
A l’eau ! Meetings Maîtres de la saison 2014-15 
Quoi de neuf en janvier et février ? 

2015 commence décidément de bien belle 
manière avec déjà des performances de très 
haut niveau réalisées dans les différentes 
compétitions organisées depuis le 1er janvier. 
Quinze jours après les exploits collectifs de 
Saint-Victor, ce fut au tour de notre doyen 
français de briller de mille feux en établissant 

une nouvelle marque européenne au 50 NL ! 

Ce démarrage en fanfare ne peut que stimu-
ler davantage les nageurs pour les grandes 
échéances qui arrivent très vite, avec en fé-
vrier et mars des menus très alléchants. Et, il 
y en aura pour tous les goûts. Dans les quatre 
coins du monde, les nageurs Maîtres français 
vont avoir l’occasion de s’illustrer avec de 
l’eau libre en Australie, de la natation syn-
chronisée en Belgique, sans oublier de la na-
tation sportive fin mars avec les Champion-

nats de France Open des Maîtres à Rennes. 

Go go go, les Masters ! Nagez ! Profitez et 

rayonnez ! 

Belle participation au 8e Meeting d'Alençon, le 31 janvier 2015 

  

Le 8e Meeting régional Maîtres qui se tenait à Alençon ce 31 janvier a 
confirmé sa notoriété, en réunissant 122 nageurs maîtres issus de 17 
structures différentes et ce, malgré les mauvaises conditions climati-
ques. C'est dans une ambiance  conviviale que 21 records du meeting 
ont été battus par les dames et 12 par les messieurs.  

Nos nageurs alençonnais s'y sont distingués accédant 27 fois au po-
dium selon leur catégorie, se classant 14 fois premiers, 8 fois seconds 
et 5 fois troisièmes. Nous pouvons relever entre autres les premières 
places à toutes leurs nages d'engagement pour Ael Leclerc-Keroullé, 
Jillian Lamotte et Marc Salmon.  

Les performances générales ajoutées à l'atmosphère festive ont ravi l'Alençon Nautique Club, organisateur de cette 
compétition. Résultats complets 

Loïc, Vice-Président de l’ANC en charge des Maîtres 
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Championnats de Picardie des Maîtres, à Nogent-sur-Oise, le 8 Février 2015 

Les championnats de Picardie des Maîtres, organisés le 8 février 
2015 à Nogent-sur-Oise par l’EANV ont régroupé 149 nageurs 
(62 femmes et 87 hommes) provenant de 24 clubs. Aux 19 struc-
tures picardes, des franciliens et des champenois sont venus se 
joindre pour assister à un nouvel exploit de notre doyen français. 
Jean Leemput, a battu à 101 ans, son propre record d’Europe du 
50 NL. De 1’52’’43 l’an passé, Jean a rabaissé la nouvelle mar-
que continentale à 1’33’’80. Une amélioration exceptionnelle de 
près de 20’’ pour le dynamique centenaire. 

Lors de cette même compétition, Nicolas Granger a lui aussi pul-

vérisé les records de France des 800 et 1500 NL C5.  

Bravo à ces deux champions d’exception. 

D’après le site régional de Picardie et Philippe Fort, MACN 

Nogent/

Alençon 

Rennes 

Toulouse 

http://anc-alenconnautiqueclub.clubeo.com/page/meeting-des-maitres.html
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=25049
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De la synchro en Belgique : les naïades françaises 
entrent dans la danse  

Après le coup de crayon de Wladimir Peltzer, appré-
ciez le coup de pinceau de la naïade, Anne Becquet-
Legendre. Anne est une nageuse Maîtres ; pourtant ce 
n’est pas la combinaison qu’elle enfile en compétition, 
mais les paillettes. En natation synchronisée, son pal-
marès est élogieux : après avoir été Vice-championne 
d’Europe Junior avec son entraîneur national Domini-
que Blanc-Lainé en 1988, Anne a renoué avec les po-
diums internationaux chez les Maîtres en devenant 
championne d’Europe à Yalta en 2011 et troisième à 
Eindhoven en 2013, et également finaliste mondiale à 
Riccione en 2012 et à Montréal en 2014. Elle nous 
tiendra informés de sa discipline de prédilection d’au-
tant que de belles nouvelles sont attendues en 2015 
avec tout d’abord les Iers Championnats de France Maî-

tres qui se tiendront à Toulouse les 20 et 21 juin 2015. 

Pour préparer cette grande première dans l’Hexagone, plusieurs nageuses françaises se rendront en Belgique les 21 
et 22 mars prochains pour participer au Meeting de Natation Synchronisée Maîtres Open de Bruxelles. Elles auront 
ainsi l’occasion de tester leurs programmes et de les ajuster pour les grands rendez-vous des mois de juin et août. :
 - Samedi 21 (matin) : programme technique en solo, duo, trio et équipe.  

- Samedi 21 (après-midi) : programme libre des équipes suivi des cérémonies des équipes.  

- Dimanche 22 : programme libre en solo, duo et trio suivis des cérémonies respectives. 

De l’eau libre en Australie : Jacques Tuset, nageur de l’extrême, s’évade ! 

Après Alcatraz aux USA, le château d’If en France, Spike Island en Irlande et 
Robben Island en Afrique du Sud, le nageur Montpelliérain, Jacques Tuset 
(51ans), du Montpellier Agglo Natation UC participera le 21 février à la 

« Rottnest Channel Swim » en Australie. 

Cette traversée à la nage de 19,7 km (en maillot et sans palmes) entre dans le ca-
dre d'un projet exceptionnel et jamais réalisé à ce jour. A savoir : relier à la nage 10 
île-prisons aux 4 coins du Monde avec le continent le plus proche. Cet exploit né-
cessite de nager dans les mers très froides ou très chaudes, mais également d’être 
physiquement et mentalement préparé afin d’affronter toutes les conditions extrê-

mes de la mer. 

Ce challenge a terminé 3e aux Awards 2014 de l’Association Mondiale de Nata-
tion en Eau Libre dans la catégorie « Performance de l’année ». La finalité de 
cet exploit est avant tout sportive, mais à chaque traversée Jacques Tuset porte 
les couleurs de France Choroïdérémie (maladie génétique qui entraîne la céci-
té) afin de pouvoir récolter des dons pour financer le programme de recherche 
sur la thérapie génétique à l'INSERM de Montpellier qui est sur le point d'aboutir. 

Jacques Tuset, www.xtremswimmer.com ; www.alvarum.com/prisonislandswims 

En février et mars, un programme très alléchant 
  A l’eau ! Evènements à venir 

Les XXIes Championnats de France des Maîtres à Rennes : vers un nouveau record de participation ?  

L’an dernier, les Championnats de France Open des Maîtres (25m) s’étaient tenus dans la capitale et avaient réuni 
2332 nageurs de 438 structures différentes (dont 13 fédérations étrangères), totalisant 7399 engagements. Un record 
de participation qu’avait parfaitement orchestré le club organisateur. Les efficaces et sympathiques bénévoles du Paris 
Aquatique avaient en effet mis la barre très haut tant sur les bords de bassin que dans les coulisses, avec entre au-
tres, un site internet des championnats complet, convivial et informatif, mis en place plusieurs mois auparavant.  

Lors de ces nationaux, le célèbre bassin Georges Vallerey avait vu tomber : 6 records du monde, 11 records d’Europe 
et 68 records de France. Combien seront établis lors de la XXIe édition nationale organisée à Rennes du 26 au 29 
mars 2015 ? Quels clubs succèderont au CN Paris (690pts), CN Viry-Châtillon (493 pts) et à l’USM Malakoff (449 pts) 
au classement des clubs « Trophée Elite » ? Réponses dans une trentaine de jours ! 

Bonne dernière ligne droite à tous les compétiteurs ! 

Pour plus d’informations (programme, règlement, temps de qualification 2013-16) : Plaquette FFN  

http://ebrass.be/brussels-open-masters-meeting-2015/
http://www.xtremswimmer.com
http://www.alvarum.com/prisonislandswims
http://ffn.extranat.fr/html/calendrier/3937.pdf

