ChronoMaîtres
La revue pour les Maîtres, par les Maîtres

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

A l’eau ! Championnats des Maîtres du Lyonnais
Le club de l’EMS Bron Natation s’était porté volontaire
pour recevoir à domicile l’édition 2015 des Championnats Masters du Comité du Lyonnais.
Habituellement organisés fin mai ou début juin, ces
championnats en bassin de 50m se sont déroulés le
dimanche 08 mars dernier, soit 3 semaines avant les
Championnats de France petit bain qui auront lieu à
Rennes. Prés de 131 nageurs de 19 clubs différents ont
fait le déplacement pour venir en découdre.
Pourtant en pleine période
de travail pour les Championnats de France, Michèle Schneider (Villeurbanne
Natation) a encore accroché un nouveau record de
France au 100 m brasse,
en 1’24’’56. Edith Moreau (AC Seyssinetois Natation) établit de son côté, le
nouveau record de France
C7 du 50 nage libre en
31’’23. Plutôt encourageant
pour leur prochain déplacement sur Rennes.
Du côté des relais, la Commission Régionale a voulu
innover en incluant dans le programme les relais 4 x
100 nage libre et 4 x 100 4 nages, hommes, dames et
mixtes. Une première dans la région.

Fabien Boiron-Boirel, entraîneur du groupe Maîtres de
Bron, avait vu juste en alignant plus de 21 relais au départ. En effet, le club résident a établi ou amélioré ce
jour là, pas moins de 19 marques nationales.
Issu de l’école de Natation de Chalon-sur-Saône où il a
fait ses premières armes avant de rejoindre l’INSEP (et
où il a rejoint l’équipe de France… avec laquelle il a
participé aux JO de Londres) Romain Sassot, également entraîneur à l’EMS Bron Natation est venu apporter tout son talent de papillonneur dans les relais mixtes
et messieurs.

L’UJS La Mulatière a également battu un record de
France R4 au 4 x 100 4 nages Messieurs.
Les organisateurs et les nageurs adressent un grand
merci à tous les officiels venus en nombre, notamment
pour permettre la validation des relais. En l’absence de
chronométrage électronique, il fallait obligatoirement 3
chronométreurs par ligne. (Bassin de 8 lignes à Bron).
A l’issu des Championnats, un moment convivial était
offert à l’ensemble des participants (nageurs et bénévoles) autour d’un grand buffet organisé dans le hall du
Centre Nautique.
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