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MAITRES  
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE - ANGERS 24-27 Mars 2016 
 

ACB 

 
2 podiums pour BEAL CLEUZIOU aux France Maitres 

Le week end dernier se sont déroulés les championnats de France masters à Angers. Une délégation de 10 
nageurs de l'Aquatic Club de Bourges était qualifiée pour l’événement. 

Avec un niveau qui ne cesse de progresser, le bilan est positif puisque Audrey Beal Cleuziou réussit à 
monter par 2 fois sur le podium avec deux médailles de bronze sur 50 et 100 brasse (35''21 et 1'19''01) 

A noter 2 belles places au pied du podium pour Elodie Beal Faviere et Yannick Defet respectivement sur 
50b et 200 pap. Ainsi que de nombreux records personnels pour Penet (100b), Pradat, Hetton et Marcel 
(200b), sans oublier une nouvelle performance pour Severine Chevalier qui raccourcit à nouveau le record 
régional du 200nl C3 et le porte en 2'24''73. 
Ces résultats sont de bon augure en vue des championnats d'Europe qui se dérouleront à LONDRES fin mai 
et où nos berruyers tenteront de représenter au mieux les couleurs du club 
 

 
 



 

VN 

 

Second club du Cher à participer aux Championnats de France des maîtres qui se sont déroulés à 
Angers du 24 au 27 mars, le Vierzon Natation présentait trois nageurs qualifiés pour cette compétition 
Nationale.  

Lauriane Bonnamant, Pierre Godart et Nicolas 
Perat faisaient donc partie de cette sélection qui a pu 
établir des bonnes performances et des podiums. La 
palme revenant à Lauriane qui s’attribue trois podiums 
en catégorie C2 avec une place de deuxième au 800 nl 
(10’04’’36) et deux places de troisième au 400 4 nages 
(5’35’’38) et au 200 papillon (2’44’’30).  

 

Deux podiums supplémentaires sont à 
rajouter au crédit de Pierre en catégorie C1. Il monte 
sur la troisième place du podium au 200 4 nages 
(2’13’’39) et au 50 brasse (30’’47). Ces deux athlètes 
ont soit amélioré soit nagé dans les temps de leurs 
records personnels. Nicolas en catégorie C3 s’octroie 
une belle huitième place au 100 dos (1’05’’08) et une 
quinzième place au 100 4 nages (1’05’’72).  

Lauriane et Nicolas tenteront de faire briller 
les couleurs du club du 25 au 29 mai prochain pour 
les Championnats d’Europe qui auront lieu à Londres.   

 


