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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE ETE DES MAITRES   -   CHALON SUR SAONE  (25 et 28 juin) 

 
Avec un total de 12 nageurs, l’AC Bourges s’est déplacé 
avec sa plus grosse délégation jamais emmenée à ce 
niveau de compétition chez les Masters, délégation 
également très prolifique puisqu’au-delà du fait que la 
grande majorité des épreuves disputée par la Berruyers 
ait donné lieu à des records personnels, c’est un total 
de 10 médailles dont 4 titres qui ont été obtenus... 
Comme à son habitude, c’est Yves Andrieu (C12) qui 
revient le plus doré avec 3 victoires (100 P, 200 4N et 
200 D) et une 2ème place sur 100 dos. Patrick Legrand 
(C9) obtient lui aussi 4 médailles dont 1 victoire (100 P), 
2 médailles d’argent (200 P et 400 4n) et une en bronze 
(200 B). Les deux derniers podiums sont obtenus par 
Séverine Chevalier (C3) sur 100 NL (où elle explose 
littéralement son précédent record et obtient son premier podium à ce niveau de compétition !!!) et Christophe 
Cleuziou (C4) sur 200 D. 
Yannick Defet (C7) et Daniel Marcel (C4) obtiennent leur meilleur classement (5ème) respectivement sur 200 P et 
1500 NL, Jocelyne Pradat (C4) se classe 8ème sur 400 NL, Laurence Auperpin (C5), Guy Hetton (C5) et Evelyne Legrand 
se classent respectivement 9ème sur 1500 NL, 50 P et 50 D tandis que Quentin Hardoin obtient une 18ème place sur 50 
B. N’oublions pas Nathalie Caron qui permet à l’AC Mehun d’être présent à cette compétition nationale où elle 
obtient son meilleur classement sur le 400 NL (12ème). 
Sur les 200 clubs présents à ces Championnats, l’ACB se classe à une excellente 22ème place !!! 
  

Après ses 3 podiums aux Championnats de France des Maîtres Hiver, 
Lauriane Bonnamant du Vierzon Natation a récidivé à ceux d'été… 
Engagée sur cinq courses, Lauriane revient avec une place de vice-
championne de France sur 400 4N catégorie C2 (30 - 34 ans). Elle est 
également montée sur le podium pour ses courses de 200 4 Nages et 400 
Nage libre en réalisant ses meilleurs temps de la saison. Elle obtient une 
4ème place au 200 Nage libre et se classe dans le top 10 (9ème) au 100 Nage 
libre qui n’est pas sa spécialité. 
En revenant ou même en améliorant des temps vieux de dix ans, Lauriane 
termine une saison 2014-2015 riche en podiums et il ne reste plus qu'à lui 

souhaiter que la saison à venir soit tout aussi riche avec quelques bons classements à sa participation aux 
championnats d'Europe qui se dérouleront à Londres ! 
 
L’AN Vierzon était présent avec 4 de ses 8 qualifiés… 
Sandrine Gouin-Robert réalise la meilleure place en terminant 6 e des 50 B 
et 100 D en catégorie C2. Elle est aussi 13e du 100 B et 19e du 100 NL. 
Coralie Bourreau-Millerioux est 13e du 50 B en C1 et également 16e du 100 
B et 25e du 50 P. Michel Birat termine 30e du 50 NL C6 et Christian Birat 25e 
du 50 NL C7. Les vierzonnais réalise un superbe relais 4x50 4N en catégorie 
R3 et termine 12e. 
Rendez-vous est déjà pris en 2016 à Canet avec plus de participants... 
 



 

4 « drôles de dames » du CNM St Germain se sont rendus à Chalon et ont 
obtenu de très bons résultats… 
Marie-Béatrice Baratin (C5) décroche une médaille de bronze sur 50 D, 
médaille bien méritée qui lui a vite fait  oublier la 4ème place, la veille, sur 100 
D. Marie-Christine Bocca, habituée de ces championnats, ne cesse de 
progresser et améliore l’ensemble de ses références. Sandrine Caze réalise 
une bonne compétition et obtient ses meilleurs résultats avec une 14ème place 
sur 200 NL et 50 P. Enfin, Lysiane Pichon frôle le Top 10 en terminant, par 2 
fois à la 11ème place et c’est sur 50 B qu’elle réalise la performance la plus 
proche de ses records. 

 


