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En attendant le Numéro 3, vous pouvez découvrir des articles en
avant première afin de mieux suivre l’actualité des Maîtres !

A l’eau ! 1er championnat Open de l’Essonne

1 record d’Europe et 3 records de France à l’actif du
1er Championnat Open de l’Essonne Maîtres hiver
des 7 et 8 mars organisé à Viry-Châtillon
Le week-end fut chaud et ensoleillé, tant par la météo
que par les résultats obtenus lors du Championnat de
l’Essonne Maîtres Open hiver.
Pour cette 1ère édition idéalement placée par rapport
aux France hiver, 18 clubs essonniens, 17 hors Essonne (dont 3 hors Ile-de-France) pour 230 participants se
sont mesuré les uns aux autres dans les 8 lignes d’eau.
Outre le bassin qui a permis des réunions de courtes
durées, le Comité de l’Essonne, le CN Viry-Châtillon et
la municipalité avaient mis à disposition le chronométra-

ge électronique, signe de qualité dans la proposition
faite aux clubs et aux nageurs.
Très beaux résultats avec la réalisation (sous réserve
de validation des instances appropriées) d’un record
d’Europe pour le sociétaire de Reims Champagne
Natation, Nicolas Granger sur 200 papillon (C5) et de
trois record de France : l’un par Joyce Bonnefoy
(Exocet Master club) au 100 Dos dames C9, les deux
autres par Nicolas Granger sur 200 papillon et 200
brasse.
Du côté des podiums, le CN Viry, avec ses 34 participants, a engrangé 62 titres. Le SN Montgeron avec 26
engagés, a remporté 19 titres. L’U.S Ris-Orangis avec
20 engagés a glané quant à lui, 11 titres, comme l’Exocet Masters Club mais avec 10 participants.
Fort de cette expérience, le CNV espère un renouvellement de confiance du Comité de l’Essonne pour l’organisation de la 2e édition, en conservant le rapport idéal
avec le calendrier fédéral.
Du côté de la qualité d’accueil, l’équipe « Animation »
du CNV avait proposé aux nageurs et officiels un repas
le dimanche midi, servi en extérieur grâce à l’extrême
clémence des températures.
En fin de compétition, après un rangement énergique
du matériel, le groupe Maîtres a eu à cœur de remercier les bénévoles présents par un pot convivial, comme le veut l’activité Maîtres.
Philippe Bocquillon (CNV)
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