
 

Bourges, Le 26/04/16 
 

NATATION COURSE  
 

 Championnat départemental des Maîtres  2016  Aubigny 23 avril 2016 

Les championnats départementaux Masters se sont déroulés samedi 23 avril, en soirée, à Aubigny 
 
ANV très présente sur le terrain des maîtres avait engagé 7 nageurs pour le championnat départemental. 
Les dames sont à l’honneur à l’ANV avec 4 nageuses sur 8 courses qui remportent 8 victoires. Marion 
CELLERIER s’impose sur 100 dos et 100 4 nages. Sandrine GOUIN—ROBERT sur 50 dos (ou elle se qualifie 
pour les championnats de France de Canet) et 100 brasse domine sa catégorie. Virginie LOCHON est 1ere 
sur 50 et 100 papillon. Coralie MILLERIOUX—BOURREAU, jeune maman, remporte le 50 et 100 brasse. 
Pour les garçons de l’ANV ce fut plus dur pour suivre le rythme des dames mais Olivier MILLERIOUX est 1er 
du 50 brasse et 4e du 50 nl. Gérard LEGROS vénérable doyen est 2e du 50 nl et Christian BIRAT président 
du club également 2e du 50 nl. 
 
VN: En cours de préparation pour les championnats d’Europe qui se 
dérouleront à Londres fin mai Lauriane Bonnamant et Nicolas Perat s’étaient 
engagés lors de ces championnats départementaux des maîtres. 

Lauriane visant particulièrement les distances longues a seulement nagé les 
100 mêtres alors que Nicolas sortant de blessure s’est essayé sur plusieurs 
courses et distances pour se rassurer. 

Sans véritablement rencontrer de concurrence dans leur catégorie ils ont pu 
réaliser d’assez bons chronos et apprécier l’organisation du club d’Aubigny 

 
CNMG   présence de 10 compétiteurs Germinois. 
 
Nos nageurs fidèles des rendez-vous Masters ont bien répondu présent tout 
comme les moins habitués qui les ont rejoints pour l'occasion. 

Marie-Béatrice BARATIN améliore 
ses 50 Dos et 50 Pap (records du 
club C5), Sandrine CAZE réussit un 
sans faute avec trois nouvelles 
meilleures perfs sur 50 Brasse, 100 
Brasse et 50 Pap où elle rabote les 
records club C4 à C1 ! Marie-
Christine BOCCA améliore sa 
meilleure perf', datant de 5 ans, sur 
sa course fétiche, le 100 brasse 
(records C7 et C6). Lysiane PICHON 
marque de son empreinte les 50 et 
100 Brasse (records C9). Elodie 
DUQUENET a été abonnée des 

secondes places sur cette soirée sur les 50NL, 100 NL et 100 4N. Julie MILLOUX améliore, pour sa 
deuxième compet', son 50NL de l'an dernier. Enfin, premières participations pour Sophie DABERT sur 50 
brasse et Valérie LACOFFRETTE sur 50NL ! 
Chez les garçons, Philippe GRUSSEMEYER, toujours au rendez-vous, établit le record C10 du 100 4N tandis 
qu'Eric JACQUET continue l'apprentissage des compétitions Masters sur 50 Pap et 100 Brasse ! 

Tous les résultats : 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=38061

