La revue de Natation pour les Maîtres, par les Maîtres

Livre d’or – Numéro 8 de ChronoMaîtres (au 01/01/16)
Merci pour ce que vous faites pour les maîtres ! C'est un plaisir de lire chaque numéro et un plaisir de
pouvoir y contribuer d'une manière ou d'une autre.
S.B
Bonne continuation pour ChronoMaîtres
Ce n° 8 m’a permis de savoir le retour d’un ancien sprinter qui faisait équipe avec Michel Rousseau (Gilles
Vigne) et que les deux ballerines de Strasbourg, Géraldine et Nathalie, étaient toujours dans le circuit.

(le chrono des Maîtres)
M.G.
Bonnes fêtes et bravo pour ce beau numéro de ChronoMaîtres.
C.P.
Un petit coucou pour vous féliciter de la haute tenue du dernier numéro de ChronoMaîtres.
L.N.

Bonnes fêtes de fin d'année et félicitations pour ChronoMaîtres.
G.D.
Vous méritez vraiment le trophée d’honneur !!!
J’ai beaucoup apprécié les articles sur les motivations à avoir pour les interclubs, ainsi que l’article sur
Laurent Vidal. Et je suis d’accord pour dire que Marie-Thérèse Fuzzati est une fille extraordinaire. Elle a tout
pour elle et est très sympathique ! Nous avons pu l’apprécier à Bordeaux.
D.F.
Merci beaucoup de nous mettre en valeur et félicitations encore pour la revue ChronoMaîtres.
N.B.

Bravo pour la nouvelle mise en page qui a une touche bien moderne (même si je ne suis pas un expert en
PAO).
P.H.
Merci pour cette publication qui m'apporte un peu de lecture particulièrement bienvenue (je suis pris en
flag la main dans un grand sac de chocolats)
O.R.
Encore un superbe numéro.
F.C.
Je vous remercie pour cette avant-première et surtout d'avoir parler des Comités du Nord et du Nord-PasDe-Calais.
Bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à l'équipe qui vous entoure pour la réalisation de ChronoMaîtres.
P.R.
Très bon travail. Je ne sais pas où vous trouvez le temps pour vous occuper de tout ça. En tout cas je suis
très fier de mon entrée dans le journalisme sportif.
M.G.
Merci pour l'article de ChronoMaîtres, excellent pour nous.
N.B.
Trop fort cette première année. Il en faut absolument d’autres.
K.M.
Je vous souhaite tout le best pour l’année qui se profile et surtout gardez votre talent à l’enthousiasme très
punchy.
M.S.
Mille mercis. Et surtout bravo pour ce fantastique travail !
N.G.
Je voudrais vous dire un grand merci pour ce travail exceptionnel que toute l'équipe de CHRONOMAÎTRES
mérite. Vous avez créé un support magnifique, convivial, rationnel, ludique... enfin bref... vous êtes tous
géniaux et ce que vous avez construit est fantastique. Je souhaite à CHRONOMAÎTRES longue vie et à toutes
les abeilles qui le nourrissent, que leurs souhaits les plus chers et les plus secrets se réalisent. Encore un
grand bravo Caroline. VRAIMENT.
P.H.
Et le 8e ? J’aime !
J.M.
Merci à vous pour le travail réalisé, une sacrée réussite, bravo et "the show must go on"
P.L.
Ce n'est que la première année... !!! ... il va en avoir beaucoup d'autres... :-):-):-)
R.M.
Longue vie à ChronoMaîtres !
A.M.

Ça vaut quelques bulles !
M.S.
Merci pour les articles... géniaux... Bonnes fêtes de fin d'année !
B.P.
Excellent l'article sur Bruno Orsoni !!!
C.G.
Bravo ! Très beau numéro !!
N.T.
Très bel article sur les raids en eau libre P51 ! Merci ChronoMaîtres !
P.F.
Je suis fier de figurer avec mes amis dans la revue ChronoMaîtres... Merci à tous.
V.T.
Amaaaaaazing work !
E.H.
Merci, veuillez recevoir tous mes vœux pour cette année 2016 et une grande réussite pour ChronoMaîtres
ainsi que pour toute l'équipe qui vous entoure.
P.R.
Je souhaite à toute l'équipe une excellente année 2016...
Continuez à nous gâter avec pleins d'excellents reportages...
C.B.
Merci pour ta magnifique revue ainsi que pour le site qui est tout simplement devenue ma référence ! Dès
que je recherche quelque chose, je le consulte et je trouve, tout y est, c'est vraiment magique. Je ne te
remercierai jamais assez de tout ce travail et de la présentation si conviviale tant pour la revue que pour le
site. Très bonne année à toute l'équipe de ChronoMaîtres !
M.S.
Un grand Bravo encore pour "chrono maîtres" qui est une revue très bien faite et utile.
S.A.
Merci pour tout ce travail enrichissant !
J.D.
Un grand merci pour tout ce que tu as fait en 2015 !
Que ChronoMaîtres continue sa brillante réussite !
R.R.

- Extraits de clins d’œil partagés par les comités, clubs et nageurs  Sur les newsletters de club comme la ligne d’Ô des Sables d’Olonne DPO

,

 Sur les sites de clubs comme l’US Toul Natation, le CN Viry-Châtillon , le SFOC
l’ESLPB Natation, le CNVV :

 Sur les pages Facebook de nombreux clubs et nageurs :
 Sur les sites internet de comités comme celui de l’Ille-et-Vilaine :

… et bien d’autres références encore à découvrir sur le site dans la
rubrique « NOTRE REVUE », paragraphe sur « LES RELAYEURS ».
Merci à tous pour les messages enthousiasmants, les relais fédérateurs
et les partages de l’aventure ChronoMaîtres

