
 

de participation qui malgré une organisation au top a eu des conséquences inévitables sur le dé-

roulement de la compétition, avec des épreuves en nocturne comme la dernière série du 50 pap 

messieurs lancée à minuit le mardi ou avec une capacité d’un bassin d’échauffement très limitée…  

… pour accueillir les 2500 na-

geurs du 50NL messieurs. 

… un 2e bassin d’échauffe-

ment extérieur de 10 x 25… 

… une fausse à plongeon pour 

le plongeon et la synchro…  

… et un bel espace vert pour 

la prépa et la récup ! 

Malgré tout le complexe était exceptionnel avec deux bassins 

de compétition de 50m…  

ChronoMaîtres 
Dossier : XIV

es
 Championnats du Monde des 

Maîtres à Riccione (Italie) en Juin 2012  
 
Extrait d’un article écrit pour la gazette  

d’un groupe Maîtres en Août 2012  

 

Par Caroline Guyader 

S’il fallait résumer les mondiaux 2012 en 2 mots, ce se-

rait : record d’affluence. 15.000 nageurs venant de 72 pays 

différents. Parmi eux pas moins de 818 français. Un record 
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Satoko TAKEUJY (Japon), C10 : 
 
Satoko Takeuji a été médaillée de bron-
ze sur 100 DOS aux JO de Rome en 1960 
(sous son nom de jeune fille TANAKA). 
Elle a repris la natation à 40 ans et s’en-
traine 2 fois pas semaine. 
 
 

A Riccione, Satoko est devenue Championne du Monde 
C10 du 50 DOS (40’’67 WR) et du 100 DOS (1’26’’15 
WR), en explosant ce record du monde de plus de 5’’. 

James MONTGOMERY (Etats-Unis), C7 : 
 

Triple médaillé d’or aux JO de Montréal 
en 1976 (100 NL, 4x100 et 4x200) et 
sextuple Champion du Monde, James 
Montgomery est aussi le premier hom-
me a avoir nagé sous les 50’’ la course 
reine de la natation. 
Il nage 2 fois par semaine (même s’il 
préfère nager désormais dans l’océan) et 
a créé son club Master à Dallas. 
 

Ici, Jim a terminé 14ème sur 100 NL (1’03’’29) et 25ème 
sur 50 NL (29’’05). 

Claudia POLL (Costa Rica), C4 : 
 

Sélectionnée sur 3 Olympiades entre 
1996 et 2004, Claudia Poll est devenue 
Championne olympique du 200 NL à 
Atlanta en 1996. Elle a été la première 
et est encore la seule championne olym-
pique du Costa Rica. Quintuple cham-
pionne du monde (entre 1995 et 1998), 
Claudia a aussi plusieurs records du 
Monde à son actif sur 200 et 400 NL. 
 

A Riccione, venue avec sa fille de 4 ans, Claudia Poll 
(C4) a terminé 2ème sur 200 4N (2’31’’71), 4ème sur 100 
NL (1’01’’28) et 100 PAP (1’10’’39). 

Nicolas GRANGER (France), C5 : 
 

Ancien international français, Nicolas 
Granger (St Dizier) a fait un retour fra-
cassant cette saison avec pas moins 7 
records du Monde et 11 records d’Europe 
en catégorie C5. 
 

Après avoir vaincu 2 cancers (1996 et 
2003), Nicolas avait déjà participé à la 

précédente édition des Mondiaux à Riccione en 2004. Il 
avait à cœur d’y revenir cette année. Bien lui en a pris 
puisqu’il y est devenu quintuple Champion du Monde 
sur 100 NL (53’’94 CR), 400 NL (4’13’’86 CR), 100 DOS 
(1’01’’71 CR), 200 4N (2’11’’22 WR) et 400 4N (4’44’’76 
WR) records du monde en 4N pulvérisés de 3’’ chacun. 

Michèle GUILLAIS et Roger-David HALIMI, C14 : 
 
Nos doyens français se sont aussi bril-
lamment illustrés. 

Après un grave accident où elle a failli 
perdre l’usage de sa jambe en 2006, 
Michèle Guillais (EN Caen) 91 ans, est 
devenue ici Championne du monde sur 

50 DOS (1’21’’70), 2ème sur 200 NL 
(6’57’’79), 3ème sur 100 NL (3’13’’88). 

Un an plus jeune, Roger-David Halimi (SCN Choisy le 
Roi) a réalisé un joli doublé en gagnant les 50 NL 
(42’’77) et 50 DOS (58’’32). 

Kath JOHNSTONE (Nouvelle-Zélande), C15 : 
 

La néo-zélandaise, Kath Johnstone, née 
en 1917 (C15) a été la doyenne de cette 
XIVème édition. Pour sa 5ème participation 
aux championnats du Monde, Kath s’est 
livrée un véritable marathon gagnant.  
A 95 ans, elle s’est adjugée les titres des 
50 NL (1’44’’61 CR), 100 NL (3’37’’10 
CR), 200 NL (8’35’’78 CR), 400 NL 
(17’08’’08 CR) et 800 NL (33’53’’37). 

Oleg LISOGOR (Ukraine), C2 : 
 

Oleg Lisogor a remporté son premier 
podium international en 1999 sur 50 BR 
aux Championnats d’Europe à Istanbul. 
Dès l’année suivante, les titres mondiaux 
se sont succédés sur 50 et 100 BR pen-
dant toute la décennie. A son actif, pas 
moins de 7 titres planétaires et 18 titres 
continentaux entre 2000 et 2008. 
 

A Riccione, Oleg Lisogor a remporté deux titres en C2 
sur 50 BR (28’’85) et 50 PAP (25’’89). 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A noter que la présence de ce grand brasseur a dû for-
tement porter chance à notre Pitou qui a pulvérisé ses 
meilleures performances en grand bac sur 50 BR en 
35’’06 (48ème) et sur 100 BR avec un très beau 1’20’’86 
(55ème) au 100 BR à deux doigts de casser la barre des 
1’20’’. Enorme ! 

Champions d’hier et d’aujourd’hui…  
Eux aussi, ils étaient à Riccione ! 
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Les bons comptes de F. ! 
 

Toujours à l’affût, F. a tenu les comptes pen-

dant les Championnats. 

« Voici une petite étude statistique sur l'ensemble des 

médaillés de Riccione : 

- il y avait environ 28000 engagements en natation cour-

se. Il y a eu 4325 No-time + 3370 forfaits, soit 7695 ab-

sents, soit 27 % des engagés prévus ; 

- une nageuse comme Claudia Poll (Costa-Rica), ancien-

ne nageuse de niveau international (...) n'a réussi à pren-

dre qu'une médaille d'argent sur 4 courses engagées ! 

F. » 

Les bons comptes de G. ! 
 

Grand débat le mercredi autour du café 

du matin à propos de la table de cota-
tion. G. avait promis à N. « de lire son ave-

nir, non pas dans une boule de cristal, mais dans 

celle des cotations par points des perfs masters. 

Voici le résultat : 

« N., le ranking de la Fédé me dit que cette année , 

tu as fait 52"34 à Angers. En catégorie C2, ceci 

vaut 1225 points. 

D'après les tables de cotation, il faut nager 51"95 

si tu étais C1 pour faire également 1225 points. 

Ce qui est plus drôle, c'est que quand tu auras 70 

balais, tu devrais nager 1'09"42 pour rester dans 

la même valeur (1225 points). C'est une belle perf, 

quoique tu puisses en penser, car elle approche de 

12/100 le record de France de la catégorie 

(1'09"30), détenu pour le moment par… G.» 

Les bons comptes… 
… des spécialistes « maison » ! 
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