
 

Bourges, Le 28/06/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Championnat de France des maîtres à Canet du 23 au 26 juin 2016 
 

.  

CNMG 
 
3 germinoises se sont rendues à Canet en Roussillon pour les Championnats de France Masters.  
De bons résultats ont été obtenus avec 4 meilleures performances individuelles, 1 podium et 42 meilleures 
performances du club. 
Marie-Béatrice BARATIN obtient les meilleurs résultats en décrochant la seconde place du 50 Dos en 39"26 en 
catégorie C5. Elle se classe 6ème du 100 Dos et 10ème du 100NL en améliorant chacune de ses meilleures 
performances. 
 

.  
 
Sandrine CAZE, catégorie C4, prend la 16ème place du 50NL en établissant son record individuel et se rapproche de 
ses meilleurs perfs' sur les 50 et 100 Brasse. 
Enfin, Lysiane PICHON a concouru sur les trois épreuves de brasse et obtient respectivement les 11ème, 8ème et 
7ème place en C9. 

Félicitations à toutes les trois pour avoir représenté, une nouvelle fois, le CNMG jusqu'au niveau national et 
petite pensée à Philippe et Marie qui auraient du être de la partie 

 
 
 

ANV 

 
L’AN Vierzon avait engagé 6 maîtres pour les championnats de France été à Canet en Roussillon. Avec 7 supporters 
supplémentaires l’équipe ANV revient satisfaite de son séjour dans le sud. 
 
Sandrine GOUIN-ROBERT est la seule à décrocher un top ten sur 50 brasse ou elle termine 9e en catégorie C2. Elle 
est également 12e du 100 brasse et 50 dos. 



 

Coralie MILLERIOUX-BOURREAU termine également 12e du 200 brasse C1 
et 13e du 50 brasse. Elle est aussi 17e du 100 brasse. 
Marion CELLERIER termine 13e du 50 dos C2. 
 
Christian BIRAT est 25e du 50 nage libre C7. 
 
Enfin le relais 4x50 4n mixte permis à Gérard LEGROS et Olivier 
MILLERIOUX de se classer 26e avec Marion et Coralie. 
 
Cette compétition permet à l’ANV de se placer à la 23e place régionale du 
classement national des clubs maîtres. 
 

 

ACB 

 
Cinq podiums pour l'ACB  
 
Ce week-end se déroulait les championnats de France de natation Master 
à Canet en Roussillon sous un soleil de plomb les nageurs de Bourges  ( 

délégation de 11 nageurs ) ont réalisé de très bonnes performances pour leur dernière compétition de l'année. 
En effet Carole Vault qui disputait ces  premiers championnats de France s'est illustré en reportant trois médailles 
d'argent respectivement sur 50 100 et 200 m crawl signant par la même occasion trois records personnels. 
Pour les autres podium , ils sont à mettre à l'actif d'Audrey Béal Cleuziou qui termine deuxième du 50 m brasse sa 
nage de prédilection et troisième du 4004n nages, une première  
 
Le reste de la délégation n'est pas en reste 
avec de belles places au pied du podium 
pour Yannick defet quatrième au 200 m 
papillon Séverine Chevalier cinquième du 
50 m papillon et 200 m crawl  et Elodie 
Beal Faviere 5 eme au 50 pap , 50 brasse 
mais surtout quelques regrets pour le 
relais fille 4 × 50 m crawl qui malgré un 
excellent temps termine quatrième dans 
Un Mouchoir de poche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Résultats 
 

Romain Lamagnere , Audrey Cleuziou gilles mignard Daniel Marcel Carole Vault Severine 
chevalier yannick DEFET Elodie Faviere Jocelyne Pradat Laurence Auperpin et Guy Hetton 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=34157&go=epr

