
 

Bourges, Le 23/04/15 

 

NATATION COURSE  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL OPEN DES MAITRES  -  SAINT GERMAIN DU PUY  (18 avril) 

A la suite de la 2ème étape du Natathlon Poussins, 61 nageurs de la catégorie « maîtres » (nageurs de plus de 25 ans) 
se sont confrontés dans une ambiance bon enfant, comme de coutume, 40 nageurs étaient présents dont 1 nageuse 
de Commentry, 3 nageurs de Varennes-Vauzelles, 1 nageur de Châteauroux et 15 nageurs de Gien… 
 

Des 11 structures présentes, c’est le club de 
Saint Germain qui était le plus représenté sur 
la compétition avec 16 nageurs et le bilan est 
très positif avec 21 titres départementaux… 
Un grand bravo à l’ensemble de nos 
participants qui effectuaient leurs premiers 
plongeons de la saison pour la plupart, voir 
premiers plongeons tout court pour certains 
d’entre eux. A noter également la qualification 
pour les Championnats de France Masters Eté 
de Sandrine Caze sur 100 PAP. 
  

5 nageurs ont représenté le Club Natation Saint Florent… 
Stéphanie Pillet (C4) a amélioré de 7 secondes son 100 4N et a maintenu ses chronos sur le 50 BR, 50 et 100 NL. 
Pascal Goblet et Frédéric Leclerc (C5) ont  chacun fait leurs temps sur 50 et 100 NL, 100 BR et 50 PAP. Deux nageurs 
se sont essayés pour la première fois  à une  compétition  des Maîtres : Thierry Poulet (C3)  a obtenu ses premiers 
chronos aux 50 et 100 NL tandis que Kenny Klinka (C2), ancien nageur du CNF des années 1990, s’est illustré sur le 
50 DOS et le 100 NL qu’il a terminé en 1’15 ‘’65. 
 
Présents dans 12 courses, les 7 maîtres de l’AN Vierzon 
ont remporté 11 victoires... 
Gérard Legros, doyen de l’équipe,  est 2e du 50 NL C10 et 
se qualifie pour les championnats de France été. Jeanine 
Maret remporte ses 2 courses en catégorie C8. Coralie 
Millérioux (C1) remporte 3 courses et Sandrine Gouin-
Robert remporte 2 courses en C2. Michel Birat (C6) 
remporte aussi ses 2 épreuves ainsi que Jérôme Gouin (50 
NL C1) et Christian Birat (50 NL C7). Après cette épreuve, 
l’ANV fait un bond de 10 places au classement régional 
des clubs maîtres et s’offre la 24e place avec 410 points. 
 
 
 
 
 
 


