
 

 

 

XXVIIIes Championnats de France Open été des Maîtres 
Chalon-sur-Saône, du 25 au 28 juin 2015 

 

Chalon J3 : Marie-Thérèse Fuzzati s’offre un nouveau 
record du monde sur l’épreuve reine !  

 
Bilan de cette troisième journée : 1 record du monde, 

3 records d'Europe et 20 records de France. 

 

* Les exploits se poursuivent sur 50 pap avec deux boulonnais 

à l'honneur. Le C6 Pierre Blanc en 27"76 et la C7 Sophie 

Morand en 35''80 ont signé leur deuxième record national 

chacun. Juste avant en C9, Danièle Wilmart (USM Malakoff), 

une précieuse équipière de l'ombre de la revue ChronoMaîtres, a 

elle aussi actualisé la marque nationale en 40''82. Les féminines 

de l'USM Malakoff ont été particulièrement brillantes sur cette 

épreuve, remportée par la C2 Mélanie Salducci en 28"81. A 

noter que l'épreuve messieurs a été gagnée en 25"37 par le lillois 

Zhilin Huang C1. 

* Sur le 200 brasse, les hommes améliorent 4 marques 

nationales : Christophe Starzec (RCF WP) en C9, les 2 

brasseurs du CNS Vallauris, François Carles en C7 et Stéphan 

Perrot en C3, et le francilien Grégory Mazéris (US Villejuif Natation) en C4. Annick Valibouze (CN Paris) s'adjuge le seul 

record féminin en C7. 

*  Le 100 NL offre au public le seul record du Monde de la journée grâce à Marie-Thérèse Fuzzati (CNP) en C6 qui s'est 

approchée de très près de la barrière de la minute (1'00''42). Par ailleurs, 4 records de France ont été améliorés par Pierre 

Blanc en C6, Nicolas Granger en C5, Adrian Visinescu (CN Sausheim) en C3 et Karine Bilski (CN Châteaulin) en C3. 

*  Sur 200 dos, Jean-Marc Henryon (US Colomiers Natation) a été possesseur du record de France C6 quelques minutes avant, 

que Philippe Bocquillon (CN Viry-Châtillon) l'améliore dans la série rapide de sa catégorie en 2'33''46. En 2'14''32, Nicolas 

Granger s'adjuge la meilleure marque continentale. La doyenne de l'épreuve, Louisette Genoulaz (EMS Bron) établit un 

record de France C14 en 6'36''18 avant que Pascaline Catherine-Mezeray (Olympique Argentan) en C3 ne batte le dernier 

record individuel de la journée en 2'35''53. 

*  Pour clôturer la journée, les relais 4x50 4N offrent un dernier record d'Europe R4 hommes pour l'ES Nanterre en 1'57''56 et 

record de France pour le relais féminin R5 de l'USM Malakoff. 

 

http://www.chronomaitres.fr/index.html

