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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ETE DES MAITRES   MILLAU  (03 au 06 juillet) 
 
La piscine de MILLAU a accueilli les 1689 participants (681 dames et 1008 messieurs) des Championnats de France 
Eté des Maîtres en bassin de 50m, participants issus de 363 clubs FFN et de 10 fédérations étrangères. 
4 clubs du Cher étaient représentés : l’Aquatic Club de Bourges avec 8 nageurs et 3 nageuse, le Vierzon Natation 
avec une seule nageuse, le CNM St Germain du Puy avec 4 nageuses et 1 nageurs puis l’Association Nautique 
Vierzon avec 3 nageuses et 2 nageurs. 
 

Les 11 nageurs berruyers récoltent 11 médailles dont 7 titres de 
champions de France, la palme revenant au doyen Yves Andrieu 
qui remporte les 5 courses dans lesquelles il était engagé. 
Audrey Cleuziou décroche l'or sur 50m brasse et le bronze sur 
200m tandis que Clément Charpiot s’octroie l'or sur 200m 
papillon et l'argent sur le 100m papillon à seulement 2 
centièmes du titre. La bonne surprise revient à Yannick Defet 
qui, pour la première fois,  monte sur la 2ème marche du podium 
en compétition nationale et, ce, à deux reprises sur 200m 
papillon et 400m 4nages. De plus, il explose son record 
personnel sur 100m papillon (4ème) en 1"19"12 contre 1"21"46. 
On peut aussi noter les bonnes performances de Daniel Marcel 

qui échoue au pied du podium pour 8 dixièmes sur 200m brasse (4ème en 2'55"39), Christophe Cleuziou (6ème au 
100m nage libre), Laurence Auperpin (8ème au 800m nage libre), Antoine Paoli (11ème au 50m papillon), Quentin 
Hardoin (12ème  au 50m brasse), Gilles Mignard (19ème au 50m brasse) et Hélène Piochon (26ème au 50m nage libre). 
Félicitations à tous pour l'excellent bilan de cette compétition mais la saison n'est pas terminée car Marcel Daniel 
représentera le club aux prochains championnats du monde qui se dérouleront à Montréal du 3 au 15 aout.   
 
Bon bilan pour les nageurs germinois qui réalisent de bonnes performances et 
obtiennent 2 médailles... 
Comme à son habitude, c’est Philippe Grussenmeyer qui réalise les meilleurs 
classements en décrochant le bronze à 2 reprises (100m nage libre et 100m 
dos). Sur 200m et 400m nage libre, il termine respectivement 5ème et 4ème . 
Marie-Béatrice Baratin obtient le meilleur résultat sur les épreuves de dos et 
notamment sur 50 mètres où elle termine 7ème. Lysiane Pichon se classe 9ème 
du 200m brasse. Enfin, Sandrine Caze et Marie-Christine Bocca devront se 
contenter d’une 16ème place dans leur spécialité mais réalisent de très bons 
chronos. 
 

 
Malgré l’annulation des 100m brasse et 4x50m 4nages, à cause d’un 
orage, où l’ANV avait de belles cartes à jouer, les résultats sont 
excellents avec 4 résultats dans le top 8. 
Virginie Lochon, nouvelle venue à l’ANV, réalise les meilleurs résultats 
avec la 4ème place sur 100m et 200m papillon.  Elle est également 10e 
du 50m papillon. Sandrine Gouin-Robert termine 7ème du 50m brasse 
ex-aequo avec Coralie Millerioux, Coralie qui est également 29ème du 
50m nage libre et 30e du 100m nage libre. Michel Birat termine 25ème 



 

du 50m nage libre et Christian Birat, 32ème dans la même catégorie. Le relais 4x50m nage libre mixte (Virginie, 
Coralie, Michel et Christian) décroche une superbe 11e place en catégorie 3. 
Avec l’appui de 6 supporters les vierzonnais reviennent de ce beau weekend avec l’intention de développer la saison 
prochaine la participation en catégorie maîtres. 
 
Pour le Vierzon Natation, la seule représentante était Lauriane Bonnamant… 
Arrivée au pied du podium au 200m papillon et au 400m 4 nages, elle termine 
honorablement 5ème au 800m nage libre, 6ème au 100m papillon et au 400m nage libre. 
Bien que les conditions météorologiques ne soient pas très favorables, elle espérait 
pouvoir encore mieux faire. 
 
 
 
 

Tous les résultats du Cher 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=20453&go=res&iddep=018

