
 

 

A l’eau ! Lumière sur la nat’ synchro 

Meeting International Maîtres de Bruxelles 
 

Les 21 et 22 mars 2015, Bruxelles organisait son meeting 
Maîtres de natation synchronisée. Pas moins de sept na-
tions étaient représentées ! Nos sirènes Masters françai-
ses ont encore brillé ! Quant à Muriel Hermine, elle a fait 
un retour remarquable en décrochant la médaille d’or.  

Voici les résultats de nos nageuses : 
Catégorie 20-24 ans en Ballet Combiné : 
1re  Lyon 
 

Catégorie 25-29 ans en Duo : 

2e  Les Mouettes de Paris avec Anaïs et Manon Prévost 
 

Catégorie 25-39 ans en Ballet Combiné : 
1re  Les Mouettes de Paris 
2e  Marignane 
5e  Le Stade Français  
 

Catégorie 30-39 ans en Duo : 
3e  Troyes avec Daphné Guyard et Christelle Quequeville 
5e  Marignane avec Charlotte Beguier et Karine Lombard 
6e  Lyon avec Maëlle Comte et Julie Creveaux  
 

Catégorie 50-59 ans en Solo : 
1re  Levallois-Perret avec Muriel Hermine 
3e  Garches avec Evelyne Brugère 
 

Catégorie 60-69 ans en Solo : 

1re  Stade Français avec Françoise Noyer-Schuler  
2e  Stade Français avec Dominique Blanc-Lainé 

 

Catégorie 60-69 ans en Duo : 

1re  Stade Français avec Françoise Noyer-Schuler et 
Dominique Blanc-Lainé 

Focus sur les anciens entraîneurs nationaux  
 

Elles ont multiplié pendant de nombreuses années les podiums nationaux et 
internationaux,  avec des équipes de France hautes en couleur. Elles ont ainsi 
marqué une génération de nageuses !  
 
Dominique Blanc-Lainé et Françoise Noyer-Schuler ont maintenant enfilé les 
coiffes et maillots à paillettes pour briller à nouveau en compétition Maîtres. 
 
Depuis les Championnats du monde Masters de Riccione en 2012, les voici de 
retour sur le devant de la scène, où elles ne cessent de décrocher des médailles 
européennes et mondiales. 

Dominique avait commencé par entraîner une sec-
tion loisirs du Club de Crépy-en-Valois en 1973, 
puis les Clubs de Joué-lès-Tours — où elle repéra 
très tôt Muriel Hermine, Florence et Caroline Le-
franc —, de l’AS Ripault à Monts, d'Aix-en-
Provence et de Lyon Natation.  
Elle a créé deux pôles d'entraînement, à Aix-en-
Provence et à Lyon, et pris en main les équipes de 
France juniors et seniors de 1978 à 1999. 
Son expérience l'a conduite aux Etats-Unis, où elle 
entraîna le meilleur Club Masters au monde : 
« Unsyncables of La Mirada », en Californie. La 
doyenne de ses Mermaids avait 93 ans.  
Dès son retour en France, elle retrouve son amie 
Françoise et décroche les titres suivants : 
— Championne du Monde Masters en duo à Riccio-
ne (2012) ; 
— Championne d'Europe Masters en duo et vice-
championne d'Europe Masters en solo à Eindhoven  
(2013) ; 
— 3e place en duo aux Championnats du Monde 
Masters de Montréal (2014). 

Quant à Françoise, elle a débuté par la natation artistique en 
1964. Elle fut Championne de France de 1969 à 1973 et elle 
prendra la 5e place des premiers Championnats du Monde en 
1973. 
Elle commença à entraîner en 1973 le club de Vélizy-
Villacoublay, puis le Racing Club de France avant de coacher 
l’équipe de France seniors de 1980 à 1988. 
En 1989, elle a été chargée de la natation synchronisée en tant 
qu’adjointe au Directeur Technique National. 
Dès 2012, Françoise décroche les titres suivants :  
— Championne du Monde Masters en Duo à Riccione (2012) ;  
— Championne d'Europe Masters en solo et duo à Eindhoven 
(2013) ; 
— 3es place duo et solo aux Championnats du monde Masters 
de Montréal 2014. 
 
Depuis le début de l’année 2015, elles ont toutes les deux enfi-
lé à nouveau la casquette d’entraîneur. Dominique entraîne 
l’équipe Masters du Stade Français et Françoise entraîne Mu-
riel Hermine en vue des Championnats du monde Masters qui 
auront lieu à Kazan en août 2015. 

Anne Becquet-Legendre 
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 A l’eau ! Compétitions de février et mars 


