
La Vie de groupe : les anecdotes sportives 
de famille 
A Saint-Victor, une autre course avait une saveur très particulière : celle du 100 dos. En catégorie 
C10, ils étaient deux : l’un, 70 ans, nageait pour Bordeaux, l’autre, 71 ans, pour Cholet. Gérard et 
Joël ne savent peut-être pas qu’ils ont un joli point commun, celui d’appartenir à de grandes familles 
qui baignent dans le chlore depuis leur plus jeune âge. Certains membres de la famille Lonné et de 
la famille Marty ont pris la plume pour raconter de belles anecdotes sportives qui marquent et em-
bellissent la natation Maîtres ! 

Numéro 2 | ChronoMaîtres - 17 

La famille Lonné 

Nous sommes une famille de dix enfants : neuf garçons 
et une fille, nés entre 1942 et 1964. Les huit premiers 
sont nés en Indochine et y ont vécu jusqu’en 1955. La 
natation a commencé pour les quatre aînés, Jean, Ber-
nard, Gérard et Christian, à la piscine du Cercle Sportif 
Saïgonnais sous la férule de "Maître" Vatin, personnage 
haut en couleur, qui imposait à tous les enfants un quart 
d’heure de leçon de crawl avant de les laisser s’amuser. 
Pour la petite histoire, il a formé Marie Axénoff, Cham-
pionne de France Cadette et Junior ainsi que Michel 
Treillet, Champion de France du 100 libre en 1959. 

En 1956, une fois installée à Bordeaux, la famille intègre 
progressivement le BEC Natation dirigé par Daniel Lal-
hève Suzaa. C’est là que l’engouement pour les techni-
ques de nage et la compétition se développera chez la 
plupart des enfants Lonné. 

En 1974, changement de club pour pouvoir jouer au 
water-polo au niveau national au Sport Athlétique Méri-
gnacais. L’aventure natation/water-polo se termine en 
1980, sauf pour Patrick (n°10) et sa sœur Danièle (n°7) 
qui poursuivront avec brio une carrière de poloïste à 
l’Union Saint-Bruno. 

En 1997, fête du centenaire du BEC. Tous les anciens 
sont sollicités pour un 50 m NL à la piscine universitaire. 

Les retrouvailles avec les copains qui ont créé une sec-
tion Masters au sein du BEC Natation réveillent les en-

vies de s’y remettre. 

Aujourd’hui, Jean (n°1), Gérard 
(n°3) et Raymond (n°5) sont de 
presque toutes les compéti-
tions, tandis que Michel (n°6), 
Robert (n°9) et Patrick (n°10) 
participent en dilettantes. Chris-
tian (n°4) nous a quittés en 
2011 et son club, les Canards 
Rochelais, lui a rendu homma-
ge en créant le Meeting Chris-
tian Lonné en 2014. 

Le reste de la famille n’a pas mordu aux compétitions 
Maîtres mais reste dans l’eau avec la section plongée 
du BEC. Hélène, l’épouse de Jean, après quelques an-
nées de plongeon, s’est mise à la natation et collection-
ne les titres nationaux. 

Le plus titré des Lonné est Gérard avec une place de 6e 
au Top Ten mondial au 100 papillon en 2010, une mé-
daille d’Argent au 100 dos à Perth (Monde 2008), et 
seize autres places dans les dix premiers tant en dos 
qu’en papillon lors de compétitions internationales. 

    Jean Lonné 

Robert, Christian, Bernard, Jean, Michel 
Patrick, Raymond, Danièle, Gérard, Pierre 



La famille Marty 

Nous sommes trois frères (Romain, Alban et Sylvain) 
qui avons débuté la natation autour de six ans dans le 
club du CA Cholet sous l’impulsion de notre père, Joël, 
ancien sportif (judoka, athlétisme). 

Très impliqué dans la vie du club et nous suivant au 
bord des bassins, dimanche après dimanche, il a natu-
rellement pris la présidence du club pendant une ving-
taine d’années. 

Nous avons tous les trois atteint un niveau de finaliste 
nationale 2. 
 

Parcours en Masters : 

Joël a débuté son parcours de natation en Masters il y a 
dix ans. Il n’avait plus nagé depuis l’université. Pourtant, 
avec beaucoup d’abnégation, il a réussi a être cham-
pion de France. Il est actuellement C10 et nage pour le 
club de Cholet. 

Romain (C4) est vraiment le passionné de la famille, 
entraîneur bénévole des Masters jusqu’en 2014, il a un 
très beau parcours en Masters pour le club de Cholet 
avec de nombreux titres de champion de France, deux 
records d’Europe et un titre de champion du Monde. 

Sylvain (C2) et Alban (C3) nageant respectivement pour 
les clubs du CNP et de l’USM Malakoff sont souvent sur 
les podiums nationaux et ont plusieurs titres de cham-
pion de France à leur actif. 
 

Le relais surprise de Millau : 

Pour les 70 ans de notre père, nous avons souhaité lui 
offrir un cadeau original dont il se souviendrait long-
temps. Nous avons donc eu cette idée de faire un relais 
MARTY 4x50m 4 nages (nous sommes nuls en 
crawl !!!) car nous n’avions jamais eu l’occasion de na-
ger tous les quatre dans le même relais.  

Nous lui avons annoncé le jour de son anniversaire, ce 
qui l’a vraiment enchanté. 
 

Sylvain et Alban ont donc dû faire un transfert en cours 
d’année pour revenir à leur club d’origine, le CA Cholet. 
 

Nous voilà donc tous réunis à Millau à l’été 2014. Nous 
étions dans la catégorie R3. Joël était anxieux à l’idée 
de nager avec ses trois fils dans une série relevée, 
d’autant que c’est lui qui terminait la course en crawl.  

Effectivement, après les trois premiers relais, Joël s’est 
élancé avec une certaine avance sur le reste des 
concurrents. Il réalisa une très belle dernière longueur 
mais la concurrence plus jeune et relevée ne nous per-
mit de terminer qu’à la troisième place de la série pour 
un cheveu, qu’il n’a plus d’ailleurs. 

Les temps du relais : Alban : 29’’73 / Sylvain : 32’’81 / 
Romain : 29’’00 / Joël : 35’’57 = 2’07’’11. 

Nous avions une dernière surprise pour notre père. En 
effet, nous avions demandé à l’organisation de la com-
pétition de prévoir une remise de médaille fictive. Nous 
lui avons offert une médaille gravée afin de marquer 
définitivement cette belle journée et lui témoigner notre 
reconnaissance pour son soutien sportif au long de tou-
tes ces années. 

 

Nous sommes tous repartis dans notre quotidien mais 
nous avons pris rendez-vous dans quatre ans pour re-
nager tous les quatre ce relais. Nous serons alors en R4 
et, qui sait, le podium sera peut-être jouable… 

 

Une spéciale dédicace à notre maman chérie qui en-
tend parler de natation depuis plus de 30 ans à chaque 
repas. Apparemment, elle supporte cela très bien puis-
qu’elle s’est mise depuis peu à la natation. 

Alban, Romain et Sylvain Marty 
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De gauche à droite : Romain, Joël , Alban et Sylvain Marty réunis le 
temps d’un week-end sous les même couleurs du CA Cholet 


