A l’eau ! Premiers meetings Maîtres de
la saison 2014-15
En parallèle des championnats organisés par les comités
départementaux, régionaux et nationaux, les clubs
retroussent leurs manches pour proposer des
meetings Maîtres de qualité partout en France.
L’organisation de ces meetings est aussi une
occasion idéale pour fédérer les adhérents
et participer à la vie des associations.
Cette rubrique permettra de mettre en avant ces
forces vives et l’énergie contagieuse des adhérents
qui, de 7 à 77 ans, se démènent pendant des semaines
afin d’offrir, le jour J, un accueil chaleureux et un programme attractif aux nageurs. Que ces meetings soient
récents comme celui de Poitiers (3 ans seulement) ou
rôdés comme celui du BEC (18 éditions déjà), les
bénévoles et les équipes d’organisation débordent
d’énergie et de créativité pour que nous puissions
passer les meilleurs moments sur leurs bassins.
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Maurepas

Poitiers
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Par cette rubrique, que tous les organisateurs de meetings soient félicités et remerciés pour leur investissement et leur bénévolat sans lesquels nous ne pourrions
pas nager.
La saison a commencé sur les chapeaux de roues avec plusieurs meetings, au cours du premier
trimestre. Plusieurs organisateurs vous donnent déjà de leurs nouvelles :
6e meeting du Club des Nageurs de Saint-Quentin-enYvelines
Dimanche 02 Novembre 2014, le C.N.S.Q.Y a organisé au
centre nautique de Maurepas son 6e meeting National des
Maîtres. Le meeting s'est déroulé dans une excellente ambiance, sous l’œil attentif de son organisateur, Mr Bouillon
Stéphane Vice-président Natation du C.N.S.Q.Y.
130 nageurs repartis en 20 clubs ont participé à ce meeting. Les résultats obtenus sont plus que satisfaisants avec
d’excellents chronos. Chaque premier de chaque catégorie
a été récompensé d'un panier garni accompagné d'une
médaille.
L'entraînement doit rester de rigueur pour les Maîtres très
motivés pour une qualification aux championnats de France hiver 2015. Ce premier meeting national de l'année
sportive permet déjà de connaître son niveau de performance en début de saison pour ensuite axer son entraînement sur les points faibles.
Merci à nos partenaires le Crédit Mutuel Élancourt et
l'équipementier Eurocom swim. Dans les coulisses de l’organisation, une préparation bien rodée avec Nicolas Cotineau dit "Coach" aux commandes de l'informatique avec
un suivi sur Live FFN. Merci aux deux Sylvie et Gislaine
pour l'accueil des clubs et l'intendance durant le meeting.
Vous trouverez les résultats sportifs et les photos sur
http://www.cnsqy.org/ .
Stéphane Bouillon (CNSQY)

Mr Feniou, Président et Mr Bouillon, Vice-président
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Trophée 117 du BEC à Talence les 15 et 16 novembre
Cette 18e édition a tenu ses promesses, notamment par la
présence de 2 champions hors normes, Nicolas Granger,
C5, auteur d’un parcours record sur 1500m NL (17.51.62)
et vainqueur de 2 trophées 4 nages (4x50 en 1.56.23 et
4x100 en 4.13.30) battant les marques de Pierre Blanc
établies en 2010. La suissesse Marie-Thérèse Fuzzatti,
sociétaire du CNP, 49 ans, signe un chrono supersonique
sur 50m NL en 27.81 et s’empare du record du trophée
4x50 en 2.13.11, détenu auparavant par une certaine Karlyn Pipes.
Cette étape clôturait le Circuit 2014, remporté par Villeurbanne au niveau des clubs.
François Renaudie (BEC)
François, les Trophées du BEC sont bien connus des
Maîtres et existent depuis près de 20 ans, pouvezvous nous raconter leur Histoire ?
Nous avons mis en place ce meeting en 1997 pour fêter le
centenaire du BEC Omnisport. Nous avons cherché à
créer des challenges particuliers pour cet évènement, d'où
les trophées.
La 1re édition s'est donc appelée « Trophée du centenaire », il a fallu trouver un intitulé pour la 2e en 1998 et on a
décidé de l'appeler 101 et ainsi de suite. On s'est ainsi
retrouvé en 2014 « Trophée 117 » pour la 18e édition car
on partait de 100. Chaque édition avait sa particularité. Au
départ, il y avait 2 trophées 4x50 et 4x100. Puis, on a rajouté le quadrathlon (50, 100, 200, 400 NL), et, il y a 3 ans,
le 4x200. On a dû passer d'une réunion à deux.

Au centre, Nicolas Granger, vainqueur de 2 trophées

Starts lors des Trophées 117 du BEC

Au départ l'évènement devait s'articuler sur le thème « sport, fête et culture » ce qui a été le cas pour les premiers trophées, on faisait la compet tout le samedi, le soir un repas de gala pour la fête et le lendemain une dégustation de vin
dans une propriété. Nous n'avons pas pu maintenir les 3 activités du fait de l'augmentation du nombre d'épreuves.
Le « Trophée 103 » a eu lieu à Mérignac car la piscine universitaire était hors d'usage.
Le « Trophée 118 » est dans les cartons si tout va bien !

2e meeting du Medoc Demi-fond Maîtres à Blanquefort
Un joli succès d'estime pour ce meeting réservé aux initiés...
Ce dimanche 7 décembre après-midi avait lieu la seconde
édition du meeting du Médoc 1/2 fond Maîtres labellisé FFN
et organisé par le club de l'ES Blanquefort Natation Triathlon.
Réservé à un public très averti, cette compétition a accueilli
une vingtaine de nageurs issus de 7 clubs de la région. Certains d'entre eux (que je ne nommerai pas) ont enchaîné
dans une ambiance potache et sans sourciller le relais De très jeunes bénévoles qui ont pris leur rôle très au sérieux.
4x200 NL (victoire des filles, ça va toujours mieux en le diBelle équipe intergénérationnelle d’organisation !
sant) le 400 4 nages, le 1500 NL puis le 800 NL, en vraies
versions masculines de la nageuse stakhanoviste hongroise
Katinka Hosszú... !
L'après-midi avait également une vocation didactique auprès des jeunes nageurs du club, puisque pour une fois ce
sont eux qui ont œuvré pendant la compétition, notamment en prenant en charge les fameuses 'plaques' (et à notre
âge, on en a vraiment besoin :) )
S'il est vrai qu'il est difficile à la fois de positionner ce type de compétition dans l'agenda et d'y attirer du monde, le club
de l'ES Blanquefort compte bien réitérer l'expérience l'année prochaine, en espérant que la notoriété de la nouvelle
revue ChronoMaîtres nous amène encore plus de spécialistes de la discipline du demi-fond.
Sylvie Ferriol (ESB)
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Challenge des Maîtres de l’Oise
1re étape : Meeting des Maîtres du Valoy, le samedi 15 novembre, organisé par l’US Crépy-en-Valoy Natation
Chaque année, ce meeting compte de plus en plus de clubs participants limitrophes de Paris. Avec d’autres clubs de la région, nous avons
mis en place en parallèle le Challenge des Maîtres de l’Oise dont ce Meeting est la 1re étape. L’idée est qu’à la fin de la saison, les nageuses et nageurs qui auront le plus haut cumul de points tant à titre individuel qu'au profit de leur club respectif, se verront récompensés de leurs efforts.
2e étape : Championnats de l’Oise Open des Maîtres, le 14 décembre
Nous venons de participer aux Championnats de l’Oise Open des Maîtres et 2e volet du Challenge des Maîtres de l'Oise, organisé cette foisci par le club de Nogent-Villers (EANV).
Très sympa et… très épuisant. Il y a eu de sacrés résultats sportifs avec
de très bons temps et records de France notamment côté Dames d’autres clubs participants ! (…)
A noter la forte présence de clubs hors départements, surtout de l’île de
France, car les 800m nage libre sont, par exemple, dans le programme
cette année. Cette épreuve est incontournable pour certains qui ont besoin d’avoir des temps de référence pour s’engager sur des compétitions
plus importantes sur le plan national... La FFN et le Comité Régional de
Picardie, varient les plaisirs…
Au programme ce week-end : 800m NL / 50m et 100m de chaque nage /
100m 4N / Relais 4 x 50m NL / Relais 4 x 50m 4N Dames et Messieurs.
Jean-François Mangin (USCN)

3e meeting Masters Henri Théolat, le 14 décembre à Poitiers.
Petit clin d’œil à ce jeune meeting Maîtres qui gagne à être connu.
Sa première édition avait rassemblé 70 nageurs (15 clubs, 4 régions). Pour
la 2ème l’an dernier, les chiffres ont doublé (140 nageurs, 24 clubs, 7 régions).
ChronoMaîtres a un vrai coup de cœur pour ce meeting dont les organisateurs de l’ASPTT Poitiers Natation ont fait le choix de reverser l’ensemble
des droits d’engagement, de la tombola ainsi que les bénéfices de la buvette
à l’association « un hôpital pour les enfants ». En 2012, 400€ avaient été
donnés à cette association. En 2013, 1200€ ont ainsi été reversés pour les enfants hospitalisés.
Rendez-vous dans le prochain numéro pour en savoir davantage sur cette 3 e édition. Quant à l’édition de 2015, si
vous voulez joindre l’utile à l’agréable, vous l’avez compris, passez par Poitiers !

Si vous aussi vous voulez partager vos meetings avec ChronoMaîtres, c’est possible à deux titres :
Avant le meeting : vous pouvez nous envoyer votre « Mot des Organisateurs » à publier dans la rubrique Calendrier de notre site internet en accompagnement de votre plaquette.
Après le meeting : vous pouvez nous envoyer votre article à publier dans la revue numérique (pour
le numéro 2 avant le 31 janvier 2015) à chronomaitres@free.fr.

En attendant des nouvelles des meetings à venir, rendez-vous aux :

IIes championnats de France Interclubs des Maîtres
qui se dérouleront à Montluçon les 24 et 25 janvier 2015.
Retrouvez toutes les informations sur le site du club de Montluçon Natation :
 équipements, engagements, règlements, plan de circulation
 défilé des clubs : choisissez votre thème et réalisez votre pancarte !
 soirée spéciale « France Maitres » : repas traiteur et soirée dansante

Bonne préparation à tous !
Numéro 1 | ChronoMaîtres - 23

