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Canet 2016 

Des championnats en 

petit comité 

PAR CAROLINE GUYADER 

LE CHIFFRE DES CHAMPIONNATS 

1188 participants seulement ! 696 hommes et 492 fem-
mes ! Depuis 2008, jamais Championnat de France d’été 

des Maîtres n’aura accueilli un si faible nombre de na-

geurs (chacun dépassant les 1300 nageurs). Pourtant, 
Canet-en-Roussillon qui a organisé par 4 fois la compéti-

tion a toujours été plébiscité, y compris en 2012, où les 
Championnats du Monde Masters s’étaient tenus début 

juin à Riccione. Cette année-là, ce même rendez-vous 

national avait réussi à mobiliser bien davantage de mon-
de (1418 nageurs). La proximité du championnat interna-

tional n’est donc pas la cause de cette baisse de près de 
30 % de la participation. Serait-ce dû à un décourage-

ment et une démobilisation après une édition londonien-

ne décevante ou l’effet du resserrement des grilles ? La 
comparaison avec la prochaine édition prévue à Vichy 

l’été prochain pourra être intéressante pour avoir un élé-
ment de réponse. 

Mais un autre chiffre retient notre attention, celui de la 
participation féminine (41,4 %) qui n’aura jamais été aus-

si élevée de toute la dernière décennie. Une bien bonne 

nouvelle ! 
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Année Ville organisatrice 
Nb de  

participants 
% de  

nageuses FFN 

2016 Canet-en-Roussillon 1188 41,4% 

2015 Chalon-sur-Saône 1654 39,6% 

2014 Millau 1688 40,4% 

2013 Antibes 1617 40,9% 

2012 Canet-en-Roussillon 1418 41,2% 

2011 Gap 1550 40,0% 

2010 Canet-en-Roussillon 1339 40,2% 

2009 Vienne 1339 39,1% 

2008 Mulhouse (intérieur) 998 37,7% 

2007 Mulhouse (intérieur) 813 37,6% 

2006 Canet-en-Roussillon 1376 38,4% 

2005 Mulhouse (intérieur) 964 35,8% 

2004 Bourges 900 38,7% 

2003 Vichy 1103 38,3% 

2002 Metz 833 40,9% 
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DES CONDITIONS APPRÉCIABLES 

Toujours est-il que les nageurs engagés et bénévoles 
ont pu apprécier avec bonheur des horaires et des 

conditions de compétitions très favorables : un bassin 

secondaire disponible pour l’échauffement et la récupé-
ration, une pause pour le déjeuner, des durées quoti-

diennes raisonnables… sans compter que le soleil qui 
se faisait attendre depuis des jours voire des semaines 

était également de la partie ! Tous les ingrédients 

étaient réunis pour un championnat réussi relayant aux 
oubliettes le rendez-vous européen de mai ! 

Cette XXIXe édition fut également marquée par une 
nouvelle mouture du programme permettant un meil-

leur équilibre des journées et une meilleure répartition 

des spécialités. Cette modification déjà appliquée lors 
des Championnats d’Espagne a pu à son tour être tes-

tée par les nageurs de l’Hexagone 

 

LES DOYENS TOUJOURS PRÉSENTS  

Que ce soit à Dunkerque ou à Canet, nos doyens n’hé-

sitent pas à parcourir des kilomètres pour pouvoir as-

sister à cette grande fête nationale des Maîtres. Cette 

année, la municipalité de Canet-en-Roussillon les a mê-

me mis à l’honneur en leur remettant la médaille da la 

ville. Bravo à  Geneviève Genoulaz (EMS Bron, 91 ans) 

et Gabriel Villalonga (CN Viry-Châtillon, 89 ans) et 

Georges Boyadjian (Enfants du Rhône, Valence, 89 

ans) et tous les autres pour leur exemplarité.  

 

UNE MOISSON DIFFICILE À ESTIMER 

Si toutes les conditions étaient réunies pour un dérou-

lement optimal des Championnats, un hic venu d’ou-
tre-manche a légèrement plané sur le bassin canétois. 

En effet, les résultats des Championnats d’Europe pei-
nent à être transmis à la FFN, si bien que bon nombre 

de performances n’ont pas pu être intégrées. D’une 

part, les uns n’ont pas pu bénéficier des performances 
réalisées à Londres pour se qualifier, d’autre part, 

plusieurs records nationaux établis là-bas ont faussé la 
comptabilité du palmarès de ces XXIXes Championnats 

de France. Pas moins de sept records nationaux ont 

été attribués à des nageurs alors que d’autres avaient 
fait mieux à Londres (parfois eux-mêmes) : ce fut le 

cas en relais sur le 4N R1, chez les dames sur le 100 
brasse et chez les messieurs sur les 50 dos et 200 4N 

C10, les 200 dos et 200 brasse C6 et le 50 brasse C7.  

 

3 RECORDS D’EUROPE 

Toujours est-il que 3 records d’Europe ont été établis 

sans aucune ambiguïté par Thomas Robson (Vichy Val 
d’Allier Natation) sur 50 dos C12 en 41’’44, par Jean-

Claude Lestideau (Olympique Grande Synthe) sur 200 
pap C10 en 3’03’’61 et par Nicolas Granger (Reims 

Champagne Natation) sur 100 pap C5 en 58’’25. Notons 
que Marie-Thérèse Fuzzati (CN Paris) a frôlé ses propres 

records internationaux sur plusieurs de ses courses. 

 

60 RECORDS DE FRANCE 

Concernant les records nationaux, 60 d’entre eux ont 

été actualisés (en tenant compte des performances de 
Londres) : 25 nouvelles marques pour les dames, 28 

pour les messieurs et 7 en relais ont été actualisées par 
35 nageurs et 4 équipes de clubs. 

La palme revient à Erwin Nodenschneider (CN Bergerac) 

avec 5 records de France C12 sur 200 et 400 4N et 50, 
100 et 200 dos. Jean-Claude Chatard (Saint-Etienne 

Natation) a lui aussi marqué cette édition en s’appro-

chant de très près des marques continentales et en si-
gnant 4 records nationaux du 100 au 800 NL C9. 

La femme des Championnats est la marseillaise Nathalie 

Soyris Macaire qui s’est accaparé le triplé en brasse C9. 
Autre triplé celui de Jean-Claude en C10 sur 200 dos, 

800 NL et 200 pap. 

Ils sont 9 ensuite à avoir réalisé un doublé : Claire Bis-
son (SN Montgeron, C8), François Carle (CNS Vallauris, 

C7), Elisabeth Chambon (NC Alp’38, C3), Nicole Destail-

leur Vandenbulck (Montluçon Natation, C9), Julie Du-
crocq (Toulouse OA, C3), Nicolas Granger (Reims CN, 

C5), Patricia Lubbe (CN Gap, C6), Stephan Perrot (CNS 
Vallauris, C3) et Adrian Visinescu (CN Sausheim, C4). 

Bravo à tous ! 

Résumé J1 | Records J1 Résumé J2 | Records J2 Résumé J3 | Records J3 Résumé J4 | Records J4 

Cliquez sur les icônes suivants pour accéder aux comptes-rendus quotidiens et aux tableaux des records : 

http://chronomaitres.fr/_media/n11-canet-2016-records-femmes-v1-2.pdf
http://chronomaitres.fr/_media/n11-canet-2016-records-hommes-v1-2.pdfC:/Users/Caroline/Documents/Adobe
http://chronomaitres.fr/_media/n11-canet-2016-records-relais-v1-2.pdf
http://chronomaitres.fr/championnats-de-france-ete-2016-j1.html
http://chronomaitres.fr/_media/n11-canet-2016-records-j1-2.pdf
http://chronomaitres.fr/championnats-de-france-ete-2016-j2.html
http://chronomaitres.fr/_media/n11-canet-2016-records-j2-2.pdf
http://chronomaitres.fr/championnats-de-france-ete-2016-j3.html
http://chronomaitres.fr/_media/n11-canet-2016-records-j3-2.pdf
http://chronomaitres.fr/championnats-de-france-ete-2016-j4.html
http://chronomaitres.fr/_media/n11-canet-2016-records-j4-2.pdf
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=34157&go=epr
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-compte-rendu-bilan.pdf


 

 

Canet 2016 

Le classement des 

clubs 

- Classement complet Trophée Elite Championnats de France d’été 
- Classement complet Trophée Elite Championnats de France d’hiver 
- Classement National des Clubs (provisoire dans l’attente de l’inté-
gration des résultats de Londres) 

Top 10 du Trophée Elite  
des Championnats de France Eté 2016 

1 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 507 pts  +1 

2 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 456 pts +11 

3 ES NANTERRE 433 pts = 

4 NAUTIC CLUB ALP'38 382 pts +4 

5 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 372 pts +6 

6 EMS BRON 322 pts +1 

7 REIMS CHAMPAGNE NATATION 288 pts +3 

8 SN MONTGERON 284 pts +4 

9 CN VIRY-CHÂTILLON 270 pts -3 

10 GIRONDINS BORDEAUX 264 pts +18 
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NAUTIC CLUB ALP’38, 4e (382 points) 

EMS BRON, 6e (322 points) 
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ES NANTERRE, 3e (433 points) 
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REIMS CN, 7e (288 points) 

Comme après chaque édition nationale, le classement 

des clubs des championnats, intitulé Trophée Elite a 
été établi. Ici, 259 clubs sur les 289 présents ont été 

classés (contre 304 / 355 à Angers) et le moins que 
l’on puisse dire c’est que de cet hiver à cet été le top 

10 a été complètement chamboulé.  

Le BEC second cet hiver prend la pole position qui 
avait été conquise à Angers par BBN. L’ES Nanterre, 

très régulier conserve sa 3e place derrière le Léo-
Lagrange Schiltigheim-Bishheim qui fait une en-

trée fracassante en se propulsant directement sur la 
2e marche.  

Autre progression remarquable, celle des Girondins 
de Bordeaux qui gagnent 18 places. Le Toulouse 
OA et la SN Montgeron grappillent également quel-

ques places pour apparaître dans ce top 10 dans le-
quel le NC Alp’38, l’EMS Bron, le Reims CN et le 

CN Viry-Châtillon ont réussi à maintenir. 
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http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=34157&go=clt
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=33997&go=clt
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_classements.php?idact=mtr&go=cnc
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=113&idsex=&idteam=#113
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=378&idsex=&idteam=#378
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=439&idsex=&idteam=#439
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=2324&idsex=&idteam=#2324
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=39&idsex=&idteam=#39
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=691&idsex=&idteam=#691
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=1342&idsex=&idteam=#1342
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=552&idsex=&idteam=#552
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=354&idsex=&idteam=#354
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=34157&idcat=999&idstr=216&idsex=&idteam=#216
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AS GIEN NATATION, 23e (146 points) 

PAR DENISE FELTZ 
 

Excellente moisson pour les nageurs de l'AS Gien Nata-

tion aux Championnats de France Masters. 

Le soleil était de la fête et c'est dans une excellente 
ambiance que nos six nageurs ont brillé en ramenant 

dans leur valise 9 médailles d'or et 6 d'argent. 

Colette Letonnelier en catégorie C10 se classe 1re 
Française au 100 libre, 2e au 200 et 400 libre et 5e au 

50 libre. Patrick Legrand en C10 remporte 4 médailles 
d'or au 100 et 200 brasse, 100 papillon et 400 4 na-

ges, 2e au 50 brasse. Denise Feltz C9 obtient égale-

ment 4 médailles d'or au 400 et 1500 libre, au 200 
papillon et 400 4 nages et termine 2e au 200 libre. Pour 

la première année, l'AS Gien Natation a présenté 2 relais 
en catégorie R6 (280 à 319 ans) avec Philippe et Denise 

Feltz, Colette Letonneliet et Patrick Legrand).  

Le relais 4x50 4 nages termine 2e derrière Marseille 
mais devant Bordeaux et nos nageurs frôlent l'exploit 

en terminant 2e au 4x50 libre à 0’’24 de Bordeaux ! 

N'oublions pas en individuel Philippe Feltz (C10) qui 
est dans le Top 10 au 100 libre (7e) et au 50 libre (9e), 

ainsi que Marie-Pierre Nuret (C8) 8e au 100 brasse et 
9e au 100 libre. 
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ENC BRAY-LES-DUNES, 252e  

PAR XAVIER CARTERON 
 

Les championnats de France Eté Open des Maîtres 

sont terminés. Encore d'excellents moments pas-
sés pour le club ENC Bray-Dunes. Malgré des temps de 

qualification plus durs cette année. Nous avons réussi 
à engager cinq nageurs.  

Notre petit club réussit à se classer trois fois dans les 

10 premiers de cette compétition d'envergure nationa-

le : Xavier au 200 brasse (10e), le relais 4x50 4N avec 
Vincent, Xavier, Thomas et Patrice (10e) et le relais 

4x50 NL avec Thomas, Patrice, Jérôme et Vincent (6e). 
Le Mr Points du club était content.  

Mais ces championnats riment aussi avec retrouvailles 

(avec notre amie Raphaëlle du club du TOAC), convi-
vialité, camping, soleil, plage, apero, barbeuc, amitié, 

rires, coups de soleil, winners et losers :) :)  

Maintenant ce sera l'année prochaine les Champion-
nats de France Hiver à Dunkerque puis les Champion-

nats de France Eté fin juin à Vichy. 

Merci à notre photographe officielle, Raphaële :) 

Merci encore à notre club de nous donner les moyens 
de participer à ces compétitions d'envergure nationale. 
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SN MONTGERON, 8e (284 points) 
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GIRONDINS DE BORDEAUX, 10e (264) 



 

 

Canet 2016 

La note technique 

de Swimbot 
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LE SWIMBOT RANKING DE 

LA COMPÉTITION 

Cette dernière version du SWIMBOT affine la techni-
que de nage avec les exercices de correction instanta-

née, propose également des exercices de tempo 

(tempo fixe et tempo intelligent). Notons que 3 autres 
exercices arriveront prochainement (tempo variable, 

fartlek et even pace). 

Malgré l'exigence du nouveau score SWIMBOT, les 

nageurs ont fait preuve d’une très bonne maîtrise 
technique sur les exercices sur la position de la tête et 

celui du corps. Rappelons que ces deux points techni-

ques sont indispensables pour performer et progres-
ser parmi d’autres. 

Résultat : Les femmes sont à l’honneur ! Elles trustent 
le podium sur l’exercice tête fixe ! Quant à l’exercice 

sur l'alignement vertical, nous retrouvons un homme 

sur le podium. 

PAR NATHALIE TRAN 

NOUVELLE SESSION DE TESTS 

À CANET-EN-ROUSSILLON 

Après s’être rendue aux Championnats de France des 
Maîtres Hiver à Angers en mars dernier, l’équipe Swim-
bot était de nouveau présente sur les bassins de Canet
-en-Roussillon. Les nageurs ont pu tester la dernière 
version du produit, qui sera livrée fin juillet aux pre-
miers clients. 

Avec près de 100 tests réalisés pendant la compéti-

tion, les nageurs Masters ont eu l’occasion de décou-
vrir les exercices à correction instantanée du SWIM-

BOT ou de tempo. Depuis les Championnats de France 

à Angers, le SWIMBOT a beaucoup évolué, notamment 
grâce à l’avis des nombreux testeurs depuis le début 

de l’année, les exercices Swimbot ont été peaufinés : 
ils sont plus précis et mieux adaptés au niveau de cha-

cun. À savoir qu’il existe à ce jour trois niveaux de dif-

ficulté pour les exercices à correction instantanée : 
facile, moyen, expert. 
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PLUS QU’UN MOIS AVANT DE 

RECEVOIR LES PREMIERS  

APPAREILS ! 

N'hésitez pas à aller sur www.swimbot.net pour 
connaître le détail et les bienfaits de chaque exercice 

Swimbot. 

Le SWIMBOT arrive fin juillet, n'attendez plus pour 

vous le procurer sur internet pour être prêt pour votre 
future saison : https://swimbot.mipise.com/fr/buy 

Numéro 11 | ChronoMaîtres - 45 

D
O

S
S

IE
R

 

©
 S

w
im

b
o
t 
 

©
 S

w
im

b
o
t 

 

L’Elite aussi séduite par Swimbot 

Anna Santamans, membre de l'équipe de France et 
qualifiée aux J.O de Rio cet été ainsi que Jeanne Col-
longe, triathlète professionnelle, ont également testé 
le produit. Nous avons pu voir leur qualité technique 
grâce à leurs scores Swimbot.  



 

 

Canet 2016 

Le passage 

de témoin 

ILS SONT PRÊTS À VOUS 

ACCUEILLIR 

Voilà une bien belle équipe de na-
geurs vichyssois avec leurs insépa-

rables amis du  NC Lunévillois qui 

nous accueilleront l’été 2017 dans le 
super complexe nautique. 

L’équipe de la multi-recordwoman 
du monde Judy Wilson et du multi-

recordman d’Europe Thomas Rob-
son est déjà très impatiente et en-

thousiaste à l’idée d’accueillir les 

nageurs de tout l’Hexagone dans 
l’un des berceaux de la natation 

Maîtres. 

Rendez-vous chez eux le 29 juin 

2017 ! 

LES RENDEZ-VOUS NATIONAUX DE 2017 

La commission fédérale des Maîtres a profité du rassemblement national 
pour rappeler les dates importantes pour la prochaine saison.  

 

IVes Championnats de France Interclubs des Maîtres  
Les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017, à Cholet (49) 

Période de qualification du 16 septembre au 27 novembre 2016  
 

XXIIIes Championnats de France d'Hiver Open des Maîtres  
Du jeudi 23 au dimanche 26 mars 2017, à Dunkerque (59) 

Période de qualification du 16 septembre 2014 au 12 mars 2017  
 

XXXes Championnats de France d'Eté Open des Maîtres  
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2017, à Vichy (03) 

Période de qualification du 16 septembre 2014 au 18 juin 2017  
 

IIIes Championnats de France des Maîtres de Nat’ Synchro  

À Toulouse (31), date à déterminer  
 

Championnats de France des Maîtres d'Eau Libre  
Date et lieu à déterminer  
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