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NATATION COURSE  
 

 

INTERCLUBS REGIONAUX DES MAITRES   -   BLOIS  (30 novembre) 

Qualificative pour les Championnats de France qui se dérouleront à Montluçon en janvier 2015, cette première 
compétition de la saison pour les maîtres, par équipe mixte de 10 nageurs, vient de se dérouler à Blois, dimanche 30 
novembre. Deux clubs du Cher étaient représenté : l’Aquatic Club de Bourges et le Club Natation de Saint Florent… 
 
Pour la première fois, l’ACB a réussi à engager 2 équipes et les résultats ont été au rendez-vous tout au long de la 
journée avec plusieurs records personnels et des qualifications pour les France en individuel ! 
Jusqu'à la dernière course individuelle, les 2 équipes se classaient respectivement 5ème et 11ème mais le dernier relais 
de la journée a gâché quelque peu la fête puisque l'équipe 1 a été disqualifiée pour gêne d'une équipe adverse avec 
chute de 3 places au classement mais, surtout, enlève toutes les chances à l'ACB pour une qualification aux 
Championnats de France. La pilule a du mal à passer sachant que l'équipe gênée à elle-même déclarée qu'il n'y avait 
pas eu de gêne notable mais les décisions prises sont malheureusement irrémédiables. 
Au final, l’équipe1 termine 8ème et l'équipe 2 garde sa 11ème place sur 35 équipes engagées. 
 
Dans une ambiance conviviale, chacun des 10 Florentais a donné le meilleur pour le groupe, même si les résultats 
n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances. 
Résultats : Frédéric Leclerc 1er au 400 nl ; Renaud Léon 4ème au 100 pap ; Emmanuelle Tromas  4ème au 50 dos ; 
Frédéric Rui 3ème au 100 br ; Dominique Chaillot 4ème au 50 nl ; Christelle Goblet-Aujard 6ème au 50 pap ; Karine 
Chaillot  6ème au 50 br ; Frédérique Prunier 2ème au 100 dos ; Stéphanie Pillet  11ème au 100 br ; Pascal Goblet 3ème au 
200 4n. Le relais  4 x 50 4 nages prend une belle  4ème place et le relais 10 x 50 nl termine 21ème. 
 
 


