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 ! 4e meeting national des Maîtres de Caen :
des records internationaux dans le nouveau bassin
L’EN Caen organisait les 7 et 8 mars dernier, la 4e édition du Meeting des Maîtres. Lancé il y a 3 ans au sein
de la piscine d’Hérouville-Saint-Clair, le meeting a pris
en 2015 de l’envergure au sein du stade nautique E.
Maës de Caen. En effet, l’agglomération de Caen-laMer est dotée d’un nouveau bassin de 25 m avec
8 couloirs, homologués avec plaques électroniques et
plots Pékin avec capteurs. Dans ce cadre, la compétition a été labélisée « Nationale » et a été sélectionnée
par le Comité Régional de Normandie pour faire partie
du circuit régional normand des Maîtres 2015 en tant
que deuxième étape sur les cinq proposées.
51 structures issues de 6 régions différentes ont présenté 236 nageurs. La compétition proposait un programme sur 3 réunions sous forme de challenges : 50
mètres, 100 mètres ou 200 mètres ainsi qu’un quadrathlon nage libre : du 50 m au 400 m. De plus, afin de
coller à celui des championnats, le programme du meeting propose deux épreuves de demi-fond : le 400 m
4 Nages et le 800 m NL (ou le 1500 m NL selon la distance proposée aux France une année sur deux). Le
classement de ces épreuves est « toutes catégories »
en appliquant le coefficient de vieillissement.
Positionné à trois semaines des Championnats de
France Maîtres, il a permis, pour les uns, de décrocher
les dernières qualifications pour le rendez-vous national, pour les autres, de finaliser leur préparation de l’échéance.
A l’occasion de ce meeting, le nouveau bassin de Caen
a vécu ses premiers records nationaux et internationaux : 4 records de France, 4 records d’Europe et
1 record du monde !
Les records de France ont été battus, chez les femmes,
par Sylvie Allery (ES Nanterre) sur 400 4N en catégorie C5 et, chez les hommes, par Claude Sibille (1935)

du CN Coutances. Ce dernier a réalisé 3 records de la
catégorie C12 (80-84 ans) : un sur 50 m papillon en
47’’84, un sur 50 m brasse en 46’’99 et le dernier sur
100 papillon (1’59’’07).
Marie-Thérèse Fuzzati (1965) du CN Paris a établi 4
records d’Europe de la catégorie C6 (50-54 ans) sur
50 m papillon en 30’’26, sur 50 m dos en 31’’45, sur
100 4N en 1’09’’16 et sur 100 dos en 1’09’’14. Elle a
également actualisé le record du monde dans la même
catégorie sur le 50 NL en 27’’21.
Un plateau relevé, des performances de haut niveau,
un établissement dédié à la compétition, une ambiance
festive et conviviale, voilà peut-être les clés d’une telle
réussite. Nos 40 bénévoles ont eu à cœur tout au long
de la manifestation d’accueillir et de répondre aux attentes des participants. Côté animation, nos pom-pomgirls sont intervenues
ponctuellement durant les
3 réunions, ainsi que notre responsable sono.
Les participants ont également eu l’impression que le
bassin était très rapide et permettait ainsi de réaliser de
très bons chronos. Cette impression fut ressentie en
novembre 2014 lors des Championnats Interclubs toutes catégories et lors de notre 1er Meeting club de Noël
en décembre 2014.
Le meeting était doté de 4 000 € de lots Arena.
Pour l’édition 2016, nous pensons à prévoir des récompenses exceptionnelles pour les athlètes qui battraient
des records nationaux et internationaux. Nous n’oublierons néanmoins jamais de proposer une prestation de
qualité ouverte à toutes et tous quel que soit leur niveau sportif.
Rendez-vous en février/mars 2016 …
Christophe Denis et Guillaume Lepetit (ENC)
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