
 

L’aventure 
ChronoMaîtres 

 
Maîtres de la passion  

dans la natation 

Depuis 2014, l’aventure ChronoMaîtres s’est écrite sur les bords des bassin. Elle s’est nourrie 
de l’élan passionné de Maîtres pleinement investis à tous les niveaux. Numéro après numéro, ce 
sont des centaines de contributeurs et de milliers de lecteurs qui se sont rassemblés pour écrire, 
étoffer, faire vivre et bouger les lignes de la natation Maîtres.  

Cette ferveur de plus en plus palpable ne pouvait plus se limiter à de simples numéros. Une cen-
taine d’acteurs de la natation Maîtres ont relevé un challenge inédit. En un mois seulement, ils 
ont réalisé une performance collective unique en son genre et pleine de promesses pour 2017.  

À travers 100 témoignages, ils vous plongent au cœur de la natation Maîtres. Entre frissons et 
émotions, vous allez vous laisser éclabousser par la fraîcheur, l’authenticité et le bel état d’esprit 
de tous ces nageurs, entraîneurs, bénévoles, organisateurs, entrepreneurs et supporters qui mus-
clent chaque jour la natation vétérane. Avec ce recueil, vous allez partager le quotidien des Maî-
tres, connaître leur vision de leur évolution, partagé leurs rêves et leurs idées. Mieux encore, 
vous allez vous imprégner d’une belle énergie et trouver des clés et de la motivation pour abor-
der de bien belle manière la nouvelle année. Nul doute que vous allez apprécier tourner ces pa-
ges comme ils alignent les longueurs.  

Puissent leurs témoignages vous porter. Puissent leurs rêves vous bercer. Puissent leurs idées 
prendre vie pour une natation Maîtres en France plus vibrante, plus dynamique et plus inspirante 
encore. 

 

ChronoMaîtres est une revue numérique de natation pour et par les Maîtres. Créée en 2014, elle a 

pour vocation d’informer et de communiquer sur l’actualité et les préoccupations quotidiennes 

des nageurs Maîtres. 
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Nous contacter 
contact@chronomaitres.fr 

Nous suivre sur 
Facebook : ChronoMaîtres 

Nous suivre sur 
Tweeter : @ChronoMaîtres 

Nous suivre sur 
Site : www.chronomaitres.fr 


