
 

Bourges, Le 03/04/14 

 

NATATION COURSE  
 

Championnat de France Masters – 27 au 30 mars 2014 – PARIS 
 

Grosse affluence lors des Championnats de France Masters Hiver qui se sont déroulés à Paris, dans 
la piscine Georges Vallerey. 3 clubs du Cher étaient présents sur ce grand rendez-vous! 
 

CNM : 

 
             4x50nl dames [R2]  composé de gauche à droite par : Marie MOKHEFI, Hélène PIOCHON, Jocelyne PRADAT & Laurence AUPERPIN. 

 

C’est avec une belle délégation que les  Mehunois ont fait le déplacement à Paris du jeudi 27 au 
dimanche 30 mars pour les Championnats de France hiver des Maîtres. 

Les meilleurs résultats sont obtenus par Daniel Marcel [C4] qui prend la 8ème place du 200br en 
2’46’’08 (et s’empare au passage du record régional de la catégorie) puis décroche 2 top 15 sur le 100br en 
1’16’’13 et sur le 1500nl en 20’48’’70, baissant sa marque de plus de 30secondes et décrochant un second 
record régional. 

Antoine Paoli [C2] réalise une excellente performance dans le relais 4x50nl messieurs avec un 50 
en 4ème relayeur bouclé en seulement 25’’33. Le dimanche, Antoine arrache un top 15 au 50nl avec un 
chronomètre honorable de 25’’62.  

Marie Mokhefi [C1] descend d’une demie seconde son temps au 50nl en réalisant 32’’02. Fabien 
Mokhefi [C1] lance le relais du 4x50nl messieurs du samedi de la plus belle des manières avec un 1er 
parcours en 28’’25. 

Jocelyne Pradat [C4] renoue avec ses meilleures performances et enregistre notamment un 100nl 
en 1’18’’67.  

Guy Hetton [C5] confirme son état de forme avec un 50br en 37’’63 et un 100br en 1’25’’61, lui 
attribuant respectivement les 34ème et 35ème places. 

Enfin, Laurence Auperpin [C5] prend la 20ème place du 200nl en 3’23’’39. 



 

 

VN : 
 

Du jeudi 27 au dimanche 30 mars 2014 se sont 
déroulés les 20ème Championnats de France Maitres hiver à 
Paris à la piscine Georges Vallerey (20ème). 

2214 nageuses et nageurs de 25 à 100 ans ont fait 
vivre cette compétition globalement bien organisée par une 
équipe de bénévoles très impliquée et à l'écoute de ce petit 
monde.               

Une seule nageuse du Vierzon Natation y était 
présente. Ce fut un week-end plein pour Lauriane 
Bonnamant qui a amélioré ses 5 courses avec une quatrième 
place aux 400 4N et qui finit 4 fois dans le top 10 en 
catégorie C1. 
 

ACB : 
 

L'Aquatic Club de Bourges a présenté 6 nageurs le week end dernier à Paris aux Championnats de France 
masters Hiver. On retrouve une nouvelle fois sur les podiums les habitués Yves Andrieu et Clément Charpiot. 

 
En effet, Yves revient de 

Paris avec 2 titres sur le 200dos et le 
200 4N mais aussi 2 médailles 
d'argent (50 papillon et 100 dos) et 
le bronze sur 50 Dos. 

 
Clément de son coté 

remporte aussi 2 médailles d'or sur 
200 nl  et 200 papillon et l'argent 
sur le 100 papillon. 

 
 Le bilan de L'ACB avec ses 8 
médailles dont 4 titres est 
remarquable et montre la présence 
et la régularité du club au plus haut 

niveau dans cette catégorie des + de 25 
ans. 

 
D'ailleurs on peut également noter 

les belles places de Yannick Defet 6ème au 
100 papillon , Jean Gannier 6 ème  au 100 
dos , Séverine Chevalier 9 ème  au 400 nl et 
Gilles mignard 20 ème au 400nl.   

 
 
 

Tous les Résultats 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=20450

