
 

 

 

 

 

 

 

Livre d’or – Numéro 1 de ChronoMaîtres 

 

 
Toutes mes félicitations pour votre enthousiasme et je vous souhaite de la réussite dans votre entreprise. 
M.C 

 

Bien reçu et un peu lu ChronoMaîtres. C'est bien intéressant et répond bien à l'idée de la natation masters. 

Je lirai plus "fouillé" à tête reposée. Content de lire l'interview de Bénédicte Duprez (toujours fort pertinente 

dans sa vision très personnelle des choses selon moi) et l'article d'Eric Eminente, qui avait déjà à l'époque 

cette "nage jolie" et aussi efficace. Rencontré pas mal d'amis et de connaissances à travers vos e.pages... 

Sympa.  

Bien à vous, et vivent les ChronoMaîtres !! 

E.L 

 

2014 a été une année de blessures. Je reviens doucement mais sûrement. Tout ça pour dire que je suis en 

train de lire la revue ! C'est formidable vraiment formidable. Il faut continuer ! Je n'hésiterai pas à faire part 

de mes remarques mais vraiment j'adore. On apprend plein de choses ❤   

P.C 

 
Bravo !!! 
Cela manquait vraiment et vous l’avez fait... c’est plein de choses intéressantes et ne demande qu’a se 
développer dans le temps. 
P.D 

 
Super ! Bravo Caroline et tous ceux qui ont contribué.    

CLLN 

 

Vive les périodes festives: du temps pour nager, courir, enfourcher son vélo... en attendant la neige. 

Du temps aussi pour lire et informer un peu plus en avant sur la Natation version Maîtres.  

Je ne [vais être] que la courroie de transmission qui permettra, je le souhaite, de donner un bel avenir à 

cette aventure électronique. 

C.BH 

 

Je vous félicite pour cette production. Vous réussissez à créer une magie bien agréable. Sportivement 
X.R 

 

Je tiens tout d abord à vous souhaiter la bienvenue. Enfin un magazine sur les Maîtres. 

L.O 

 

Je viens de consulter ce numéro et de le survoler. Une première impression très agréable pour le côté 

participatif (à encourager et développer) et une maquette aérée. Pour l'instant, vous avez un panel 

d'intervenants variés, volontaires et qui mixent des têtes connues avec d'autres moins. Ça apporte fraîcheur 

et expérience. 

F.A 

La revue de Natation pour les Maîtres, par les Maîtres 

 



Bravo pour ce premier numéro de ChronoMaîtres !!! Je ne suis que passé à travers, mais j'ai très hâte de le 

lire. Ce numéro est largement supérieur à nos attentes ! xxx 

MLS 

 

Tout d'abord bravo ! 

Ensuite, j'ai eu sous les yeux cet après-midi votre N°1 de ChronoMaîtres. Je l'ai survolé rapidement (faute 

de temps) mais avec grand plaisir... et intérêt. 

Je souhaiterai savoir s'il est possible d'en faire la "publicité" sur notre site internet, et/ou de le faire suivre aux 

masters de notre club (comme ça l'a été fait pour moi par une copine nageuse). Merci par avance de votre 

réponse. 

Bonne chance et longue vie de master à votre mag' !!  

C.K 

 

{en soirée} 

Super cette idée. Je ne l'ai pas encore lu mais je me réjouis d'avance.  

 

{le lendemain en fin de matinée} 

Depuis ce matin, j'ai lu la 1ère revue et je me suis régalée. Vivement la seconde  

 A.M 

 

Bravo et merci pour ce joli cadeau destiné à la « de plus en plus » nombreuse famille des Maîtres ! 

Longue vie à ChronoMaîtres. 

H.K  

 

Quel travail ! Je pense que cela va être une réussite.  
D.F 

 

J'ADOOOORE!!!! 
P.F 

 

CHAPEAU!!! 

L'idée de ce concept est lumineuse 

F.R 

 

Bonjour à toute l'équipe de ChronoMaîtres, 

Félicitations ! 

Notre sport est un sport individuel, mais surtout un sport d'équipe ! 

Nos liens qui se tissent au fil du temps, le long des lignes d'eau en sont un bel exemple. 

Si je peux vous aider, à mon petit niveau, ce sera avec plaisir. 

Très belle fin d'année à tous. 

S.D 

 

Franchement ce premier numéro est vraiment bien, clair, précis, détaillé avec de nombreux témoignages, 

j’adore !!!! Belle initiative et beau travail. 

A.BC 

 

Ah ça, c’est sûr, un magasine comme celui-là, ça va faire des jaloux !!! Joyeux Noël ChronoMaîtres !! 

K.M 

 

Bravo pour ce 1
er

 numéro ! Longue vie à cette belle revue  

V.DS 

 



Après une lecture rapide… je lirai en détail dans mes nuits sans sommeil  et pour avoir été bénévole dans 

un mag régional, la mise en page est superbe, c’est clair bien argumenté… pas de pub… j’aime beaucoup. 

Que ce beau mag virtuel continue… Longue vie à ChronoMaîtres. 

C.M 

 

Longue Vie à ChronoMaîtres ! 

R.M 

 

Bravo pour ce premier numéro vraiment génial ! Et surtout bonne continuation  

O.H 

 

FELICITATIONS, coup d’essais devient un coup de Maîtres (elle est facile, je sais). Bravo pour ce n°1, en 

souhaitant qu’il y en ait plein d’autres ! 

B.SP 

 

Quel beau numéro, cela doit vous prendre un temps fou pour rédiger autant d'articles !!! 

A bientôt à Rennes 

S.S 

 

BRAVO, bravo ! Génial. Tu fais un boulot de dingue. 

N.H 

 

C'est une super idée Caroline ! C’est un plaisir ! Bonnes fêtes ! 

J.D 

 

Félicitations, pour un coup d'essai c’est un coup de Maîtres ?? Pas mal cette formule ?? 
T.W 

 

Superbe ce premier numéro. Un grand bravo pour ce gros travail. 

F.M 

 

Félicitations pour ce 1
er

 numéro !! C'est super ! 
M.S 

 
Je trouve le premier numéro très fourni !  
Maintenant, étant donné le format numérique de la gazette, peut être que les 30 pages peuvent paraître un 
peu lourdes à lire, car pour ma part, autant avec une version papier je lis souvent les revues en plusieurs 
fois (je laisse le magazine sur la table de nuit par exemple !), autant avec la version numérique, c'est plus 
compliqué. L'idée de rallumer un PC pour continuer à lire la gazette peut être un frein à la suite de la 
lecture… et c'est vrai que lire 30 pages d'un coup avec pleins d'infos intéressantes nécessite du temps ! Il ne 
faudrait pas "fatiguer le lecteur" par la longueur du magazine. Peut être qu'une telle quantité d'infos aurait pu 
alimenter 2 numéros ? 
En dernière remarque : peut être qu'il serait intéressant de conserver les mêmes entraîneurs sur plusieurs 
numéros (et donc plusieurs sujets), de manière à dégager une ligne de conduite plus globale qui se pratique 
à tel et tel endroit et par telle(s) et telle(s) personnes...  
Ça n'engage que moi... 
En tous cas, BRAVO pour l'initiative, le travail et la finalisation ! 
C.C 

 
C’est une bonne idée de parler des nageuses et nageurs Masters. 

D.W 

 

Quel boulot avec ce nouveau projet, wahou… Je suis impressionnée du travail et du temps que ça peut 

représenter ! Chapeau ! 

C.D 



Avant tout je dois te dire que j’ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de ce n°1 … Alors bravo et merci. La 

mise en page est très « pro ». En plus, une jolie photo en 1
ère

 page, qui donne envie de (se) plonger dedans. 

H.K 

 

PFOUHHHHH ! Quel travail ! Quel "joli bébé" ! Quelle réussite !  

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce magasine va cartonner.  

C'est juste ce qui manquait aux maîtres ! Normal: il faut être de la famille pour savoir de quoi on parle et ce 

qu'on a envie de lire ou de savoir. La mise en page est très bien, sobre, claire.  

K.M 

 

Merci pour cette excellente idée de revue numérique des Maîtres. 

M.S 

 

Hâte de lire ce numéro ! 

Vraiment de belles idées !! Continuez !! 

R.S 

 

Merci pour ce superbe projet et de mettre les nageurs d'exception que nous avons en avant. Ça va 

cartonner  

S.L 

 

Félicitations pour cette initiative très intéressante ! 

Club du Sud 

 

Bravo pour l’initiative. 
O.F 

 

Merci pour cette excellente initiative ! 
J.L 

 

Super super idée ce ChronoMaîtres surtout pour les nageurs isolés comme moi dorénavant. 

Licenciée au xx depuis septembre, je dois batailler ferme pour avoir des infos, motiver le groupe... 

Je soutiens à 100% l’initiative, je fais passer l’info aux quelques adultes qui nagent avec moi et si je peux, un 

jour, je participerai à cette aventure 

C.B 

 

Je suis très heureux de cette initiative ; c'est pour moi une excellente initiative qui permettra de savoir ce qui 

se passe ailleurs. Tu peux compter sur mon soutien d'autant comme tu le dis qu'il s'agit de faire vivre notre 

natation et d'échanger des idées au delà de nos frontières régionales.  

J.F 

 

Bonjour.  

Au nom de notre Président et de l’ensemble des membres et nageurs du Club xxx, nous souhaitons vous 

féliciter pour votre initiative. 

Certes, il faudra de la bonne volonté de contributeurs et ce, de manière durable, et nous encouragerons 

toujours celles et ceux qui voudront bien participer à votre revue. (…) 

Club du Nord 

 

Tout d'abord je tiens à vous féliciter pour votre site "ChronoMaîtres". Je vous souhaite une belle réussite. 

La natation Maîtres est en pleine expansion et a besoin de relais tels que votre site pour continuer à se faire 

connaitre du grand public. 

M.R 

 



Je soutiens tout à fait votre projet, il est sûr que depuis que Toute la Natation a disparu, l’activité Maîtres est 

un peu sous l’éteignoir médiatiquement parlant. 

F.R 

 

Moi je dis, une victoire en dehors des bassins... la CLASSE! 
C.C 

 

Le succès de ChronoMaîtres montre qu'il y avait un réel besoin, une attente à combler et que ce qui a été 
proposé répond bien à ce besoin. Il vous reste à continuer le travail entamé, à foncer tête baissée. Il y a un 
très bel événement fin janvier, et je suis sûr que vous avez plein de sujets magazine à nous offrir. 
E.H 

 
Bravo pour cet opus et pour ce premier succès ! 
Maintenant, le plus dur reste à faire… rester au top niveau ! 
P.B 

 
C'est avec grand plaisir que j'ai découvert cette revue que j'ai lu avec grand intérêt. 
Je suis dirigeant de club en Normandie et nous essayons depuis 2005 d'avoir une petite équipe Maîtres... 
mais ce n'est pas simple de motiver tout le monde :  
- difficulté des créneaux horaires (piscine en DSP...) 
- difficulté de trouver un MNS compétent pour les  enfants ET les Maîtres 
- entraînement pas toujours adapté à tous les Maîtres : je reconnais la difficulté 
- etc. 
J'ai retrouvé dans tous les témoignages tout ou moins de nos problématiques et attentes. 
Bravo pour cette initiative et si je peux contribuer (rédaction, idées de thèmes etc...) je pourrais le faire en 
fonction de mon emploi du temps) 
O.A 

 
Bravo pour ce super premier numéro.  
Félicitations et longue vie à ChronoMaîtres ! 
P.B 

 
Très bon numéro 1, sur la natation Maîtres avec beaucoup d’anecdotes, de conseils et des informations que 
l’on ne trouve que dans ChronoMaîtres. 
L.D 

 

Félicitations pour la revue qui est très sympa. 

S.A 

 

Je formule le vœu d'une longue vie au bulletin "ChronoMaîtres" et je vous félicite pour la qualité du premier 

numéro. 

S.LB 

 

Bravo pour ce beau numéro. 
Je vous souhaite une très belle et performante année 2015 avec de nombreuses publications. 
C.P 

 

Très excellentissime 1
er

 numéro. Beaucoup de travail. Très sincèrement BBRRAVVOOOO. 
P.B 

 

Bravo pour ChronoMaîtres. Trop bien. Beau boulot ! 
C.V 

 

Je viens juste de finir le ChronoMaîtres de décembre 2014 et je me suis régalé, merci beaucoup. 

JP.A 

 

Bravo pour votre initiative ChronoMaîtres assez impressionnante je dois dire en terme de résultats. 

F.F 



 

Bravo et merci à vous ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à ce numéro 1 superbe de ChronoMaîtres. 

J'ai pris un réel plaisir à parcourir et lire les différents articles des intervenants. 

Je vous encourage à continuer... encore Bravo... ! 

P.HG 

 

 

- Et des clins d’œil partagés par les comités, clubs et nageurs - 
 
 Sur les sites internet de clubs comme ceux des SN Montgeron et SNM Hendaye : 

 

  

 
 
 Sur les sites fédéraux comme en Ile-de-France ou en Picardie : 

 

 
 

 



 Sur les pages Facebook de clubs comme le CNPI ou le MACN : 
 

 
 
 

 Sur tweeter comme Natation Crépy-en-Valoy : 
 

 

 
 

 Sur les Blogs comme celui de Sébastien Sudrie : 
 

 
 
… et bien d’autres encore à découvrir dans la rubrique NOTRE REVUE, 
paragraphe sur LES RELAYEURS. 


