
 

Bourges, Le 02/02/2016 
 

NATATION des MAITRES  
 

CHAMPIONATS REGIONAUX MASTERS - MONTARGIS - 06 mars 2016 
 

Belle moisson pour l'ACB 

Ce week end avait lieu la première compétition des maitres individuelle et qualificative pour les échéances 
supérieures (france et europe). 

L'Aquatic club de Bourges présentait 10 nageurs. Le bilan est très positif puisque les berruyers ont trusté 
les podiums avec pas moins de 16 titres remportés. La palme revient à Séverine Chevalier qui gagne 3 
épreuves et signe 6 records personnels dont un record régional sur le 200 Crawl en 2'29''64. 

Les autres titres sont attribués à jocelyne Pradat et Guy Hetton , 3 chacun , mais aussi Laurence Auperpin, 
audrey Beal Cleuziou, Daniel Marcel et Romain Lamagnère. Ce dernier a pulverisé son temps au 50brasse 
passant de 37''58 à 34''46 et de ce fait se qualifie directement pour les championnats de france et les 
championnats d'Europe de Londres. 

Félicitations et surtout tout ceci est de bonne augure pour la prochaine échéance qui sera les 
championnats de France à Angers fin mars où 8 nageurs défendront les couleurs du club. 

 

CNMG 
 

Cinq germinois ont participé aux championnats régionaux Masters ce week-end à Montargis avec la 
présence de près de 200 nageurs de la région Centre-Val de Loire. 

 
Des résultats satisfaisants avec des performances correctes ont été réalisés avec quatre premières 
places, quatre secondes places et deux troisièmes places. 
Philippe GRUSSENMEYER (C10) réalise un triplet en or sur 100NL, 100 Dos et 200 4N. Sandrine CAZE (C4) 
remporte le 200NL et termine 3ème des 100NL et 50 Brasse. Marie-Christine BOCCA (C7) prend la seconde 



 

place du 100 Brasse tandis qu'Erwan BOULAIRE (C5) se classe 3ème du 200 4N et 4ème du 200NL. Enfin, 
pour sa première participation aux championnats régionaux, Eric JACQUET (C4) prend la seconde place du 
100 Brasse et la troisième du 200NL.  
Au chapitre des meilleures performances du club, Erwan améliore sept records (200NL et 200 4N), 
Philippe cinq (200 4N), Sandrine quatre (50 brasse) et Marie-Christine un (100 brasse). 
Les masters se retrouveront à Aubigny le 23 avril prochain, en soirée, pour les départementaux masters.  
Félicitations à tous. 

 

CNF 
 

Le CNF s'est déplacé à Montargis pour les championnats régionaux des Maîtres le dimanche 6 mars 2016 
avec 5 nageurs 
Les meilleurs classements : 

FREDERIC RUI en C6 : 3ème au 800m nl , 14ème au 50m nl, 9ème au 100m nl, et 6ème au 50 m brasse   
PASCAL GOBLET en C5 : 10ème au 100m 4n avec MPI, 4ème au 50m nl, 7ème au 100m nl et 7ème au 50m 
pap avec MPI  
KENNY KLINKA EN C2 : 7ème au 50m nl avec MPI, 5ème au 100m nl et 5ème au 50m brasse    
LUDOVIC LANOUGUERE en C2 : 2ème au 800m nl, 2ème au 200m brasse avec MPI, 7ème au 100m nl et 
6ème au 50m brasse avec MPI     
STEPHANIE PILLET en C5 : 3ème au 10om 4n, 5ème au 50m nl avec MPI, 3ème au 100m nl et 3ème au 50m 
brasse 
6 meilleures performances individuelles ont été améliorées lors de ces championnats régionaux.   

Prochain rendez vous le samedi 23 AVRIL 2016 à AUBIGNY à partir de 18 heures 30 pour les masters 

départementaux et le dimanche 5 JUIN 2016 à GIEN pour les masters régionaux d'été. 

 
Tous les résultats 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=38123&go=epr

