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Que de chemin parcouru depuis ce matin de fin août 2014. Le ciel était bleu, la période dou-

ce. C’était la fin des vacances et surtout l’heure de la reprise, vous savez, ce moment de fraî-

cheur où les rêves se bousculent et les objectifs sportifs se dessinent. Entre deux pas de foo-

ting : un challenge est lancé d’un côté et relevé de l’autre. Il aura fallu quelques semaines 

pour lancer cette revue numérique pas comme les autres et à peine quelques mois pour que 

l’aventure ChronoMaîtres fasse sa place dans le milieu Maîtres. 

Mois après mois, numéro après numéro, vous nous avez lus, vous nous avez fait confiance, 

vous nous avez sollicités et encouragés... Plus de 200 contributeurs de toute la France sont 

venus muscler nos numéros en rédigeant au moins un article pour la revue. Que de belles 

rencontres ! Que de beaux échanges ! 

Le succès rencontré autour de cette aventure humaine tient tout d’abord au fait qu’elle s’est 

construite pour et par des Maîtres au cœur de l’action et des événements. Qui mieux qu’eux 

pour prendre et donner le pouls de notre sport avec ses hauts et ses bas ? Qui mieux qu’eux 

pour pointer parfois les imperfections, proposer des pistes d’amélioration et faire briller les 

nombreux atouts ? 

Le deuxième facteur de réussite tient au fait que la natation Maîtres est en excellente santé et 

en pleine ébullition. Nous ne mesurons peut-être pas toujours suffisamment en France la 

chance d’avoir une natation Maîtres aussi développée et structurée. Ces toutes dernières an-

nées, les adaptations pour coller à l’évolution des pratiquants en France ont été nombreuses 

et ne peuvent qu’être saluées tant elles nous permettent de nous placer parmi les nations 

phares de la natation Maîtres dans le monde. Nous disposons en effet de : 

 deux Championnats de France individuels : l’un l’hiver en bassin de 25 m, l’autre l’été 

en bassin de 50 m dont la 30e édition sera fêtée l’été prochain à Vichy ; 

 un Championnat de France par équipe (4e édition en 2017) avec qualification régiona-

le et mise en place de finales interrégionales (1re édition en 2017) ; 

 un circuit fédéral (7e édition en 2017) ; 

 un Championnat de France Maîtres d’eau libre ; 

 un Championnat de France Maîtres de plongeon ; 

 un Championnat de France Maîtres de natation synchronisée (3e édition en 2017) ; 

 un Championnat de France Maîtres de water-polo qui ne devrait pas tarder à voir le 

jour permettant ainsi à chaque discipline d’avoir son rendez-vous national officiel ; 

 

Avant prop’Eau 
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N’oublions pas : 

 des organisateurs partout dans l’Hexagone qui rivalisent de bonne humeur et de créa-

tivité pour offrir des meetings plus festifs les uns que les autres : 

 des bénévoles dévoués prêts à consacrer des journées entières pour les Maîtres ; 

 des coachs de plus en plus nombreux à s’impliquer dans les groupes d’adultes ; 

 des Maîtres passionnés qui entreprennent et dynamisent le secteur aquatique avec 

leur dose d’élégance, d’innovation technologique et d’adéquation ; 

 que dire du système informatique français d’archives et de gestion des performan-

ces ? Opérationnel et incontournable pour les qualifications à nos Championnats, il 

fait tant défaut à d’autres nations et organisations internationales. 

 

Alors bien sûr, la natation Maîtres est aussi victime de son succès avec des championnats 

battant des records de participation ; des féminines toujours sous-représentées lors des Inter-

clubs (dans des proportions bien inférieures aux autres compétitions) ; une participation ex-

clusive de nageurs N1 ou étrangers à la finale des Interclubs qui crispent de plus en plus les 

esprits ; des inégalités régionales d’organisation, de communication et de considération qui 

subsistent ; … et la santé ? La nouvelle législation va-t-elle bien protéger les sportifs vétérans 

qui ont une pratique intensive ? Autant de points sur lesquels des améliorations sont possi-

bles.  

 

Certes nous pourrions nous inspirer de ce qui se fait ailleurs pour les 

solutionner. Et si nous nous inspirions de nous ? Et si nous avions 

déjà les belles solutions ? Mieux encore, et si nous avions l’audace de 

croire en notre potentiel et de faire de la natation Maîtres française 

une source d’inspiration pour les autres ?  

Impossible ? Utopique ? Irréaliste ? Vous croyez ? 

 

Regardons de plus près : la natation Maîtres en France en plus d’avoir de nombreux et beaux 

atouts a la grande chance d’être représentée par des nageurs passionnés attachés à leurs 

valeurs de convivialité et de solidarité. Des nageurs pétillants débordant d’énergie, attachés à 

leur ambiance festive. Des nageurs rigoureux pleinement investis dans leur pratique sportive, 

attachés à des conditions d’entraînement et de compétition à la hauteur de leur implication. 

Des nageurs animés par des rêves à n’en plus finir, attachés aux plus fous d’entre eux... 

Des rêves de regroupements collectifs pour des stages ou des déplacements internationaux. 

Des rêves d’une équipe de France Maîtres. Des rêves de Championnat International Inter-

clubs. Des rêves de moments sportifs et humains toujours plus forts, toujours plus conviviaux 

et toujours plus festifs. Des rêves de pratique sportive plus sûre, plus innovante, plus recon-

nue, plus créative et plus fédératrice. Des rêves de piscines plus nombreuses, d’équipements 

de meilleure qualité, de créneaux plus volumineux. 

Et tant d’autres rêves encore… 

 

 

« Tout ce que les  
hommes ont fait de 

beau et de bien,  
ils l'ont construit  

avec leurs rêves. » 
Bernard Moitessier 
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Depuis novembre 2016, les contributeurs de ChronoMaîtres ont été sollicités pour relever 

un challenge chronométré. Leur mission ? Troquer palmes et plaquettes contre une plume 

afin de mettre en lumière ce qui les anime au quotidien et pour partager leurs idées pour 

une natation plus vibrante, plus inspirante et plus dynamique encore. Il aura fallu un mois 

top chrono pour consolider ce recueil pétillant. 

Quels que soient leur âge, leur région, leur niveau, leur expérience 

de la natation, qu’ils soient nageurs, bénévoles, supporters, entre-

preneurs, coachs, ils ont une nouvelle fois répondu présents en 

nombre pour notre plus grand bonheur. Quelle fierté ! Que dis-je ? 

Quel honneur m’a-t-il été offert de consolider un tel ouvrage. Et en 

même temps quelle pression pour être à la hauteur d’une telle ri-

chesse de parcours, d’idées et de générosité. 

Nul doute que vous savourerez les cent témoignages qui suivent et que vous vous retrouve-

rez dans leur quotidien. Nul doute que vous vous laisserez surprendre et porter par leurs 

idées constructives et bienveillantes. Nul doute enfin que vous vous laisserez convaincre 

qu’en réalité nous avons tous les clés en main pour réaliser ces rêves les plus fous. 

 

Pour ceux enfin qui se poseraient la question, il n’y a aucune recommandation pour parcou-

rir ce manifeste unique sur la natation Maîtres. Il n’y a pas d’ordre, ni de chrono ; dans cha-

que partie, les textes ont été assemblés par ordre alphabétique. Vous pouvez les dévorer 

en une bouchée ou les picorer avec délicatesse. Vous pouvez les lire chronologiquement 

ou vous pouvez aller, revenir, culbuter et repartir. Il y en a pour tous les goûts, des textes 

courts pour les sprinteurs, des récits pour détaillés pour les marathoniens, de la technique 

pour les spécialistes, des surprises plus exotiques pour les plus funkies. Bref, laissez-vous 

porter par vos envies et régalez-vous avec autant de plaisir que nous en avons eu à réaliser 

cette performance collective inédite. 

Puisse ce recueil sincère et authentique semer ses messages pour une natation Maîtres en 

France plus dynamique, plus vibrante et plus inspirante encore ! 

Excellente lecture à tous. 

Caroline Guyader 

 

 

 

 

« Si quelqu'un rêve seul, 
ce n'est qu'un rêve.  
Si plusieurs personnes 
rêvent ensemble,  
c'est le début  
d'une réalité ! » 
Hundertwasser  


