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 Circuit fédéral 2016 

Des étapes de plus en plus 

populaires 

MEETING DE L’ISÈRE, le 23 avril à Saint-Martin d’Hères 
PAR CAROLINE GUYADER 

Retour en images sur quelques temps forts de la compétition organisée de main de Maîtres par le NC Alp’38. 

Vous pouvez retrouver l’article complet ici : http://chronomaitres.fr/meeting-national-de-lisere.html ainsi que les 

Résultats et l’album-photos. 
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RF R1 du 4x100NL par les Girondins de Bordeaux 

©
 C

a
ro

lin
e
 G

u
y
a
d
e
r 

RF R3 du 4x100 NL par le NC Alp’38 
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Record de France du 50 brasse C2 pour Julie Cartier 
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Record de France C7 du 100 NL par Edith Moreau 
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Des organisateurs enthousiastes et efficaces 
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Craig Norrey record d’Europe du 50 dos C7 (30’’07) 

http://chronomaitres.fr/meeting-national-de-lisere.html
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=37569&go=epr
http://chronomaitres.fr/meeting-de-lisere-2016.html
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RECORDSduMOIS  AVRIL 

WEEK-END DES 23 ET 24 AVRIL 2016 

 Meeting National des Maîtres de l'Isère, à Saint-Martin d'Hères (50 m) | Résultats. 

- Record d'Europe et record de Suisse pour Craig Norrey (CN Plan-les-Ouates) sur 50 dos C8 en 30''02. 

- Record de Suisse pour Craig Norrey également sur 100 dos C8 en 1'08''24. 

- Record de France pour Edith Moreau (AS Seyssinettois Natation) sur 100 NL C7 en 1'10''05. 

- Record de France pour Julie Cartier (CN Gap) sur 50 brasse C2 en 33''93. 

- Record de France pour Marc Chalansonnet (AS Fontaine Natation) sur 100 papillon C6 en 1'02''19. 

- Record de France pour le relais Mixte R5 du NC Alp'38 sur 4x100 NL en 5'36''36. 

- Record de France pour le relais Mixte R3 du NC Alp'38 sur 4x100 NL en 4'30''79. 

- Record de France pour le relais Mixte R1 des Girondins de Bordeaux sur 4x100 NL en 4'08''10. 
 

 5e Meeting National des Maîtres de Saint-Malo, à Saint-Malo (50 m) | Résultats. 

- Records de France pour Géraldine Andrieux (CN Vannes) sur 200 et 400 NL C4 en 2'19''13 et 4'53''82. 

- Record de France pour Katia Pierre (Saint-Nazaire Atlantique Natation) sur 50 papillon C7 en 35''67. 
 

 Championnat de France de Sauvetage et de Secourisme, à Nice (50 m) | Résultats. 

- Record du Monde pour Jean-André Mellado (AN Villeneuvois) sur 200 m obstacles en 2'18''98. 

Le même week-end, dans le nord-ouest de la France, se 

tenait une autre étape du Circuit Fédéral. A Saint-Malo, 
les féminines se sont particulièrement distinguées. Tout 

d’abord, Géraldine Andrieux (CN Vannes) a établi deux 
nouveaux records de France sur 400 et 200 NL C4 res-

pectivement en 4'53''82 et 2’19’’13. Sur cette dernière 

épreuve, le record était détenu depuis 1998 par la ta-
lentueuse Guylaine Berger (8 fois championne de Fran-

ce Elite de l’épreuve et sélectionnée olympique en 1972, 
1976 et 1980). 

En C7, Katia Pierre (Saint-Nazaire Atlantique Natation) 

s’est envolée sur 50 papillon avec une nouvelle référen-

ce nationale (35’’67). 

Samedi 30 avril s'est déroulé le meeting des Maîtres du 

Chamalières-Montferrand Natation. Avec une délégation 
forte de 16 nageuses et nageurs les maîtres de Vichy Val 

d'Allier Natation avaient à cœur de réaliser de belles per-
formances lors de cette 2e étape du trophée des volcans. 

 

Sur les traces de Judy Wilson qui s'illustre tout au long de 
la saison, notre Britannico-australien Thomas Robson a 

établi un nouveau record d'Europe sur 50 m dos en 
42"25 (C12). 

 
Résultats : ici. 
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Claire Supiot (Saumur Natation) était également présen-

te pour poursuivre sa route vers les Jeux Paralympiques 
de Rio. Elle a remporté ici les 50 pap, 100 et 400 NL C5 

(34''55, 1'08''94 et 5'02''68) et a terminé 2e toutes caté-
gories confondues en NL ! 

Les brasseuses Caroline Saillet (C3, CN Brunoy) et Ca-

mille Marchand (C1, Saint Nazaire) ainsi que la sprinteu-
se et dossiste Karine Bilski (C3, ES Nanterre) ont égale-

ment réalisé de belles performances toutes au-dessus 

des 1100 points. Chez les messieurs, Florent Corlay (C5, 
Saint-Malo), Alain Siffroy (C10, G. Sablé-sur-Sarthe) et 

Jacques Deutsch (C8, NC Questembert) les ont imitées. 

Résultats : ici. 

5e MEETING NATIONAL DE SAINT-MALO, le 23 avril  
PAR CAROLINE GUYADER 

7e
 MEETING NATIONAL DE CHAMALIÈRES 

PAR ALEXANDRA BARETH (VICHY VAL D’ALLIER NAT.) 

 

http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=38779
http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=37177
http://www.ffss.fr/web/ffss/717-resultats-de-la-competition.php?id=734&event=602#final1
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=36081
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=37177
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RECORDSduMOIS  AVRIL (suite) 

WEEK-END DES 30 AVRIL ET 1ER MAI 2016 

  14e Meeting National des Maîtres du Muguet, à Sarcelles (50 m) | Résultats. 

-  Records de France pour Bénédicte Duprez (USM Malakoff) en C9 sur 100 dos (1'26''15), 200 dos (3'08''74) 

et 200 NL (2'53''63) 

-  Record de France pour le relais Dames R5 de l'USM Malakoff sur 4x50 4N en 2'43''52. 

 

  7e Meeting National des Maîtres de Chamalières Montferrand Natation, (50 m) | Résultats. 

-  Records de France pour Nicole Destailleur-Vandenbulck (Montluçon Natation) en C9 sur 50 pap (40''71), 

100 NL (1'17''79) et 400 NL (6'22''56). 

 
  3e Meeting National des Maîtres de Nîmes, à Nîmes (50 m) | Résultats. 

-  Record de France pour René Ecuyer (CNS Vallauris) sur 50 NL C8 en 27''48. 

-  Records de France pour les Dames R5 de l'EP Manosque sur 4x200 et 4x100 NL (15'54''45 et  7'23''82). 

-  Records de France pour les Dames R3 de Montpellier Métropole Natation sur 4x200 NL (11'56''05). 

-  Records de France pour les Messieurs R4 du CNS Vallauris sur 4x200 et 4x100 NL (9'31''47 et 4'14''34). 

- Record de France pour les Messieurs R3 de Montpellier Métropole Natation sur 4x100 NL (4'11''11). 

-  Record de France pour les Mixtes R5 du Nautic Club de Nîmes sur 4x100 NL (5'38''08). 

- Records de France pour les Mixtes R3 de Montpellier Métropole Natation sur 4x200 et 4x100 NL 

(10'15''78 et 4'28''28). 

 

  4e Meeting National des Maîtres de Dijon, à Dijon (50 m) | Résultats. 

- Records de France pour Serge Guérin (Alliance Dijon Natation) en C8 sur 800 NL (10'04''69), 400 NL 

(4'57''21) et 200 NL (2'19''00). 

-  Records de France pour Christophe Saint-Martin (ES Nanterre) en C6 sur 200 dos (2'31''94) et 400 4N (5'20''20). 

 

   Spring National Championship 2016, à Greensboro (Etats-Unis) (25 yards) | Résultats. 

-  Records des Etats-Unis pour Nicolas Granger (Rose Bowl Masters) en C5 sur 200 yards brasse (2'07''40) et 

sur 200 yards dos (1'53''97). 

Près de 200 nageurs se sont retrouvés à Dijon pour le 

meeting des Maîtres. Excellente ambiance malgré le 
temps de Toussaint pour un 1er mai. 

Pour beaucoup de nageurs, c’était un peu le marathon, 
une course terminée et à nouveau à la chambre d’appel. 

Cela est sûrement dû aux quatre meetings nagés le mê-

me week-end et l’obligation pour ceux qui participent au 
circuit fédéral de faire le plus de courses possibles ! 

5 records de France ont été battus chez les hommes : 
Serge Guérin en C8 d’Alliance Dijon Natation s’est offert 

3 records au 200, 400 et 800 libre. 

En C6 Christophe Saint-Martin de l’ES Nanterre a battu  

le record de France du 200 dos ainsi que celui du 400 4 

nages. Chez les femmes Michèle Schneider domine tou-
jours. 

A noter pour l’anecdote qu’Alain Vanacker (USM Mala-
koff) a commencé sa journée du dimanche par une 

marche forcée d’une heure et demie (de la gare à la 

piscine) : eh oui nous étions le 1er mai ! 

Résultats du meeting : ici. 
 

Site des organisateurs : ici. 
 

Article complet illustré de photos prises par Michel Che-
valier (SC Thionville) : ici. 

4e MEETING NATIONAL DE DIJON, les 30 avril et 1er mai 
PAR DENISE FELTZ (AS GIEN NATATION) 
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http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=38985&langue=fra
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=36081&langue=fra
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=37627&langue=fra
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=36085&langue=fra
http://www.usms.org/comp/scnats16/live.php
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=36085
http://abcnatation.fr/sc/040213414/news/12216
http://chronomaitres.fr/4e-meeting-maitres-dedijon.html


 

 

A
C

T
U

A
L

IT
E

S
 

Numéro 11 | ChronoMaîtres - 7 

C’est en bord de Seine, sur l’Ile de Migneaux dans les 

Yvelines, que 261 nageurs Maîtres se sont retrouvés 
pour participer au 2e Meeting des Maîtres de Poissy en 

bassin de 50 m extérieur (26 % de nageurs en plus par 
rapport à la première édition). 

Pour certains, ce meeting servait de préparation aux 

Championnats d’Europe Maîtres de Londres tandis qu’il 
permettait d’engranger des points au Circuit Fédéral 

des Maîtres pour d’autres. 

Malgré le temps mitigé, de bonnes performances ont 

été réalisées, avec notamment 3 records de France. 

Chez les femmes, Valérie Souverain (Aqua Vallée-de-

Chevreuse) a actualisé les tablettes sur 100 m papillon 

(1’20’’63) et 200 m papillon (3’02’’20) en catégorie C6. 

Patrice Recorbet (ES Vitry) a battu son propre record 

de France du 800 m nage libre en C4 (9’18’’20). Côté 
C5, très belle performance de Jascha Hasson (Nogent 

Natation 94) qui boucle son 800 m en 9’09’’99. Un 

temps insuffisant pour aller chercher le record de Fran-
ce de la catégorie, détenu depuis 2014 par un certain… 

Nicolas Granger (9’05’’71). 

A noter également la victoire de Patrick Santos (CN Pa-

ris) sur 200 m brasse le dimanche après-midi… après 
avoir participé au Tournoi International de Paris le ma-

tin même. 

CLASSEMENT PAR POINTS « DAMES » 

 Nom Club Nb points 

1 BAUDRY Andréa ES NANTERRE 1186 pts 

2 SOUVERAIN Valerie AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 1108 pts 

3 FOURAISON Géraldine BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 1079 pts 

4 LEPETIT Angèle BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 1053 pts 

5 ROGER Amanda US MAISONS-LAFFITTE 1038 pts 

6 GINTER Valérie COLOMBES NATATION 1032 pts 

7 HUMBERT Céline BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 1015 pts 

7 KOPP-LEFORT Marielle STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1015 pts 

9 DAVID Christine EN LONGJUMEAU  944 pts 

9 MATTANA Aurélie REIMS CHAMPAGNE NATATION  944 pts 

Félicitations à Andréa Baudry (ES Nanterre) et Jascha 

Hasson (Nogent Natation 94) qui remportent les classe-
ments par point (voir les tableaux). 

La compétition a été ponctuée de nombreux défis intro-
duits dans certaines séries : plus beau plongeon, plus 

longue coulée, plus beau sourire, dernier nageur à tou-

cher le mur à l’arrivée… Ces vainqueurs insolites ont pu 
partir avec des lots de toutes sortes : sac à dos, t-shirt, 

batterie nomade pour téléphone… 

Enfin, l’organisation a été gérée de « main de Maître » 

par Philippe Poucet, président du CN Poissy, et Catheri-
ne Philippe, membre du CNP et coordinatrice du mee-

ting. 

Un grand merci également à tous les bénévoles, offi-
ciels, membres du Comité Départemental des Yvelines 

pour leur bonne humeur et leur volontariat. 

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec du 

soleil et encore plus de participants ! 

 

Album Photos « ChronoMaîtres » : ici. 

Résultats : ici. 

Site des organisateurs : ici. 

2e MEETING NATIONAL DE POISSY, les 14 et 15 mai 
PAR FLORENT BOSSARD (CN POISSY) 

CLASSEMENTS PAR POINTS « MESSIEURS » 

1 HASSON Jascha NOGENT NATATION 94 1137 pts 

2 PINCEBOURDE Loïc CSM PUTEAUX 1133 pts 

3 OUADAH Abed BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 1126 pts 

4 DETAIS Laurent STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1110 pts 

5 CUCUMEL Damien BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 1103 pts 

6 DE MARCO Sandro CN VERNEUIL VERNOUILLET 1091 pts 

7 MAZERIS Gregory US VILLEJUIF NATATION 1087 pts 

8 VAUTRIN Clément CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1084 pts 

9 RECORBET Patrice ES VITRY 1061 pts 

10 NEUVILLE Laurent BOULOGNE BILLANCOURT N. 1059 pts 

10 SAURY Alain USM MALAKOFF 1059 pts 

Une partie des organisateurs 

Patrice Recorbet : RF sur 800 NL 

Valérie Souverain : RF sur 100 et 200 pap 
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http://chronomaitres.fr/meeting-de-poissy-2016.html
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=37525
http://cn-poissy.e-monsite.com/
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Clin d'œil jovial de Laval où se tenait ce samedi le meeting du LAC : peu de 

monde avec 94 nageurs... mais une ambiance d'ENFER" Merci !  

Retrouvez l'album photos des organisateurs : ici 

Les résultats : ici  

Oups ! Enfin nous retrouvons la 

véritable ambiance Masters, et en 
plus on peut voir les autres nager. 

Nous ne sommes plus des moutons 
Londoniens ! 

Excellente ambiance pour ce mee-

ting de Vichy, où malgré le froid et 
la pluie des records de France sont 

tombés. Plus de 250 nageurs 
étaient présents. 

Le trophée 200 4 nages plus les 50 
en chaque nage a été remporté 

chez les dames par Nicole Destail-

leur-Vandenbulck (C9) de Montlu-
çon Natation et chez les messieurs 

par Patrick Legrand (C10) de l’AS 
Gien Natation. 

Bonne préparation en attendant les 

France à Canet en Roussillon. 

Denise Feltz  

 
J1 : que d'exploits avec 10 records 

de France. Pour cette édition de 

Quatre records de France ont été actualisés à l’occasion de ce meeting : 

deux par Erwin Nodenschneider (CN Bergerac) en C12 sur 200 papillon 
(4'30''18) et 1500 NL (28'27''23), deux par Alain Kandel (Bordeaux EC) sur 

200 brasse C13 (5'10''23) et au temps de passage du 100 m.  
Sur 50 brasse C7, Olivier Borios (Toulouse AC) nage une nouvelle fois sous 

les 33’’ (32’’92), ce qui dans l’attente d'homologation des chronos de Lon-

dres —où il avait réalisé 32''59 — constituerait un record national de la ca-
tégorie. 
 

En photo ci-contre Alain Kandel. 
  

Les résultats du meeting : ici. 
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qualité les titrés et médaillés euro-

péens continuent de briller. 
En une même course, Elisabeth 

Chambon s'approprie les RF des 
800 et 1500 C3. Chez les hom-

mes Jean-Claude Lestideau fait en-

core mieux avec RF C10 des 1500 
et temps de passage des 800, 400 

et 200... qu'il améliorera encore en 
individuel juste après. Nicole Des-

tailleur-Vandenbulck et Serge Gué-
rin ont établi de nouvelles référen-

ces nationales respectivement sur 

200 4N C9 et 100 et 200 NL C8.  
 

J2 : après un démarrage sous la 
pluie, la compétition s'est terminée 

par la chaleur d'un relais 10x50 de 

la convivialité... certains courageux 
le transformant en 10x50 pap. Cet-

te matinée a été marquée par un 
nouveau record de France de Jean-

Claude Lestideau sur 400 4N C10 !  

 Caroline Guyader 

4e MEETING NATIONAL DU LAC, le 4 juin à Laval 
PAR CHRISTINE BEVING (CHALLANS NATATION) 

31e MEETING NATIONAL DE VICHY, le 4 juin 
PAR DENISE FELTZ (AS GIEN) et CAROLINE GUYADER 

Album photos ChronoMaîtres : ici. 
 

Résultats du meeting : ici. 
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7e MEETING NATIONAL DE TOULOUSE, le 4 juin 
PAR CAROLINE GUYADER 
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http://www.laval-aquatique-club.fr/web/index.html
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=37661
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=35985
http://chronomaitres.fr/2016-06-04-meeting-vichy.html
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=36717
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RÉSULTATS PROVISOIRES DU CIRCUIT FÉDÉRAL 2016 

 

Les 11 premières étapes du circuit fédéral 2016 ont permis d’établir les premiers classements provisoires. 

Classement club : 

A ce jour, le podium est trusté par les trois 
habituels clubs de la région Rhône-Alpes, 
tous au dessus des 100 000 points :  

1- Villeurbanne Natation (129 260 pts),  
2- NC Alp'38 (123 603 pts)  
3- EMS Bron (102 756 pts) 
 
Classement complet des 400 clubs actuel-
lement classés. 

Classement dames : 

Elles sont quatre nageuses au-dessus des 15 000 points dans ce classement 
provisoire. Denise Feltz, Michèle David et Julie Longevial tentent actuellement 
de bouleverser la hiérarchie. Mais, Michèle Schneider n’a pas dit son dernier 
mot. Lauréate sur le Circuit Fédéral depuis sa création, Michèle peut encore 
rattraper son retard grâce à ses trois épreuves manquantes et tenter de rem-
porter ce circuit pour la 6e année consécutive…  

1- Denise Feltz (AS Gien Natation) : 15 877 pts | 17 épreuves en 3 étapes  
2- Michèle David (All. Dijon Natation) : 15 510 pts | 16 épreuves en 3 étapes 
3- Julie Longevial (Villeurbanne Nat.) : 15 294 pts | 17 épreuves en 4 étapes 
4- Michèle Schneider (Villeurbanne N.) : 15 055 pts | 14 épreuves en 4 étapes 
 
Classement complet des 60 nageuses actuellement classées (ayant participé 
au moins à 3 étapes). 

Classement messieurs : 

Le classement masculin aussi connaît actuellement un rafraîchissement. Gil-
les Grabski confirme sa progression en pointant en tête mais derrière lui, Vin-
cent Leblond le talonne de très près. Hervé Collignon vient compléter ce po-
dium provisoire qui peut encore être remanié par des nageurs qui n’apparaî-
tront dans les classements qu’à Bordeaux pour leur troisième étape. Le sus-
pense n’en est que plus haletant ! 

1- Gilles Grabski (CA Pierrelatte) : 17 382 pts | 17 épreuves en 5 étapes 
2- Vincent Leblond (CN Aix-en-Savoie) : 17 262 pts | 17 épreuves en 4 étapes 
3- Hervé Collignon (Chamalières M. N.): 15 270 pts | 17 épreuves en 3 étapes 
 

Classement complet des 97 nageurs actuellement classés (ayant participé au 
moins à 3 étapes) 

Attention, que ce soit chez les dames ou chez les messieurs, tous les nageurs n’ont pas encore participé au 
minima des 3 étapes et n’apparaissent pas dans ces classements provisoires… certains sont bien cachés en 
embuscade (2 étapes à leur compteur) et peuvent encore modifier ces classements.  
Les dernières joutes natatoires à Talence en novembre promettent du beau spectacle pour clôturer le circuit. 
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http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=clb&idsai=2016
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=clb&idsai=2016
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=nag&idsai=2016&idsex=2
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=nag&idsai=2016&idsex=2
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=nag&idsai=2016&idsex=1
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=nag&idsai=2016&idsex=1

