
 

Newsletter n°18 : 19 novembre 2016 
La nouvelle saison sportive est déjà bien entamée et pour bon nombre d’entre vous, les premiers tests 

chronométriques ont déjà été réalisés. Nous espérons que ces repères de début d’année et surtout les retrouvailles 

entre amis vous boosteront pour réaliser vos objectifs sportifs et humains les plus fous pour 2017. Nous ne doutons 

pas qu’ils seront encore plus punchy que les saisons passées. 

Bilan 2016 : merci pour votre intérêt 

fidélité et de vous faire part d’un bref bilan de notre activité sur les 12 derniers mois. 

Site internet (sur les 365 derniers jours) : 61 935 sessions / 24 724 utilisateurs / 
268 077 pages vues  

Les utilisateurs de notre site sont majoritairement français (86,8 %) ; ils viennent 

ensuite du Royaume-Uni (4,7 %), des Etats-Unis (1,3 %), de Belgique (1,1 %), de 

Suisse (0,7 %), de Russie (0,7 %), de Tunisie (0,7 %), d’Espagne (0,5 %), 

d’Allemagne (0,4 %), du Brésil (0,3 %), du Canada (0,3 %)…  

Page Facebook (à ce jour) : 2 986 abonnés / des pics de portées hebdomadaires au-délà des 80 000. 

Compte twitter (à ce jour) : 255 abonnés  

Référencement de notre site internet : par des blogs de natation (1) ou spécialisés (1), des forums de natation (3) 

et de triathlons (1), des sites spécialisés (5), des sites de comités fédéraux (5), des sites de clubs (31). Merci à vous 

tous d’avoir fait le lien vers nous et/ou d’avoir partagé nos numéros sur vos pages. 

Numéros : chaque numéro a été téléchargé sur notre site internet en moyenne et de manière unique 1908 fois (ce 

chiffre ne tient pas compte des téléchargements multiples sur un même poste ou portable, ni de versions transmises 

par mail, ni des téléchargements de numéros publiés sur les sites qui nous ont relayés…). Ce chiffre est très 

honorable ! Merci beaucoup pour l’intérêt que vous avez porté à ces 11 numéros. 

 

2017 : fin des numéros pour ChronoMaîtres 
L’aventure Masters en France est tellement riche qu’il faudrait une armée entière de 

petites mains pour continuer à les relater dans des numéros de la revue 

ChronoMaîtres. Ce n’est ni l’envie, ni la passion qui manquent pour continuer à 

consolider ces numéros mais bien des moyens. Comme vous le savez nos numéros 

étaient gratuits ; leur réalisation et leur publication ont reposé pendant deux ans sur 

l’investissement désintéressé et l’enthousiasme débordant de contributeurs et relecteurs au top. Les objectifs de la 

revue étaient de mettre en lumière la natation Maîtres et de sensibiliser davantage les sportifs sur les 

cardiomyopathies, qui m’ont contrainte il y a deux ans à interrompre ma pratique sportive en compétition.  

Malgré nos démarches, sans financement, il est difficile de poursuivre cette aventure littéraire chlorée et les numéros 

de ChronoMaîtres ne paraîtront plus à partir de 2017. Nous remercions d’ores et déjà du fond du cœur toutes les 

personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation et la diffusion de ces 11 numéros : sans vous, aucun de 

ces 11 opus n’aurait vu le jour ! 

Pour autant, si nous mettons un terme aux numéros de la revue, le site internet et nos supports numériques (réseaux 

sociaux et newsletters) resteront actifs ; ceux qui souhaitent continuer à écrire et partager leurs aventures, conseils, 

coups de cœur, seront toujours les bienvenus et nous les publierons avec plaisir. 

Et bien entendu, pour tous ceux qui le souhaitent vous pouvez toujours faire des dons à la Ligue contre la 

cardiomyopathie. 

http://www.ligue-cardiomyopathie.com/cardiomyopathie/?p=217
http://www.ligue-cardiomyopathie.com/cardiomyopathie/?p=217


 

Interclubs Maîtres 2016-17 : les sélections sont lancées 

Comme l’an passé, notre site internet consacre une page entière aux Interclubs Maîtres. 

Vous pouvez y retrouver le calendrier et plaquettes des différentes sélections, ainsi que 

les classements dès qu’ils nous seront communiqués. Vous pouvez d’ores et déjà 

retrouver ceux de Nouvelle-Calédonie et d’Aquitaine. Cette page sera alimentée jusqu’à 

la finale nationale qui aura lieu à Cholet (49) les 28 et 29 janvier prochains.  

 

 

Championnats du Monde des Maîtres : Budapest, du 7 au 20 Août 2017 

Autre page entièrement consacrée à un grand événement 2017 : celles des 

Championnats du Monde des Maîtres à Budapest l’été prochain. Ouverte depuis début 

novembre cette page a été mise à jour cette semaine suite à une modification des dates 

et d’une épreuve du programme de natation par les organisateurs.  

Sur cette page, nous récapitulerons toutes les informations dont nous aurons 

connaissance à propos de cette compétition : programme, grilles de temps, tarifs. 

N’hésitez pas soit à nous envoyer des informations officielles qui n’y serait pas, soit à la consulter 

régulièrement pour en prendre connaissance 

 

Calendrier : Mise à jour des compétitions 

Suite à plusieurs demandes, nous avons changé le principe du calendrier. Jusqu’à 

présent, nous ne mentionnions que les compétitions et meetings dont les organisateurs 

nous avaient communiqué leur plaquette. Vous étiez nombreux à nous demander un 

calendrier détaillé des compétitions. Comme il manque de très nombreuses plaquettes, 

n’hésitez pas à nous les envoyer et à corriger les éventuelles coquilles ou oubli en 

contactant : webmaster@chronomaitres.fr 

Les calendriers 2016 / 2017 et 2018 sont consultables ici . 

 

Nous vous souhaitons une excellente saison sportive. 

www.chronomaitres.fr | Page Facebook | Page Twitter 

 

http://chronomaitres.fr/interclubs-maitres-2017.html
http://chronomaitres.fr/budapest-2017.html
mailto:webmaster@chronomaitres.fr
http://chronomaitres.fr/calendriers.html
http://www.chronomaitres.fr/
https://www.facebook.com/ChronoMaitres?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/ChronoMaitres

