
 

 

A l’eau ! Le Circuit  Fédéral des Maîtres 
Depuis 4 ans, les championnats de France hiver constituent une date charnière pour le Circuit Fédé-
ral des Maîtres. C’est en effet à cette occasion que les lauréats de l’édition passée sont récompen-
sés par Francis Luyce, président de la FFN en personne avant que ne se tienne la première étape 
du nouveau Circuit. Avant un dossier spécial dans le N°4, voici une brève présentation du Circuit : 

A vous de jouer ! 

Pour vous aider à choisir 
vos étapes et à planifier 
votre propre programme, 
voici un tableau récapitula-
tif téléchargeable en cliquant sur l’image.  

Sur le site internet ChronoMaîtres, vous trouverez 

par ailleurs les plaquettes des organisateurs. 

VAINQUEURS DES 4 PREMIERES EDITIONS 
 

 Femmes Hommes Clubs 

 

1ère / 72 - 17 809 pts 1er / 146 - 20 615 pts 1er / 451 - 231 784 pts 

Michèle Schneider Nicolas Granger Villeurbanne Natation 

Villeurbanne Natation  Reims Champagne Nat   

 

1ère / 82 - 15 747 pts 1er / 136 - 17 273 pts 1er / 393 - 195 783 pts 

Michèle Schneider Fabien Czachor Villeurbanne Natation 

Villeurbanne Natation  Triton Club Belleville   

 

1ère / 77 - 16 429 pts 1er / 85 - 16 052 pts 1er / 339 - 178 184 pts 

Michèle Schneider Antoine Joury Villeurbanne Natation 

Villeurbanne Natation  Nautic Clu  Alp'38   

 

1ère / 68 - 16 338 pts 1er / 133 - 20 288 pts 1er / 354 - 175 857 pts 

Michèle Schneider Jean-Claude Lestideau Villeurbanne Natation 

Villeurbanne Natation  Olympique Gde Synthe   

Comment est-il apparu ? 

Pendant de longues années, sous 
l’impulsion de France Maîtres Nata-
tion, était organisée une sorte de 
coupe de France, appelée Arena 

Master Tour puis Circuit National des 
Maîtres. Plusieurs étapes, toutes en 
bassin de 50m, étaient organisées 
sur la saison dans toute la France 

avec un intérêt de plus en plus crois-
sant : 2000 participants en 2009 ! 
Devant le succès de la formule, le 
concept a été officialisé en 2010 par la 

FFN et intégré dans le programme 
fédéral. C’est ainsi qu’en 2011 est ap-
parue, avec un nouveau nom, la 1ère 
édition du Circuit Fédéral des Maîtres. 

Le principe est resté quasi-équivalent 
mais généralisé à la totalité des épreu-
ves (800 et 1500 compris). 

Désormais, trois classements sont 
établis à partir de la table de cota-
tion : deux « individuels » (femmes 
et hommes) et un « club ». 

Pour l’édition 2015, 13 étapes sont 
programmées. 
 

Comment le classement par club 
est-il défini dans ce circuit ? 

Pour chaque étape du Circuit, les 
deux meilleures performances indivi-

duelles de chaque participant sont 
comptabilisées pour le club, sachant 
qu’un maximum de 30 nageurs par 
club et par étape est pris en compte. 
 

Et le classement individuel ? 

Pour pouvoir être classé individuelle-
ment, chaque nageur doit participer 
à un minimum de trois étapes. 

Pour ce classement individuel, tou-
tes les épreuves réalisées par le na-
geur sont retenues (s’il nage plu-
sieurs fois la même épreuve, la meil-

leure performance sera conservée). 
Le classement final correspond au 
cumul des points obtenus par na-
geur sur l’ensemble des épreuves et 

des étapes (3 mini). 
 

Les grands vainqueurs 

Depuis 2011, impossible de ne pas 
retenir la belle razzia du club de Vil-
leurbanne et de Michèle Schneider, 

invaincus depuis la création du Cir-
cuit. La nouvelle répartition géogra-
phique des étapes, davantage élar-
gie au nord, va-t-elle changer la 

donne ? Les nageurs du Nord sau-
ront-ils s’affirmer en 2015 ? 

LAUREATS DE L’EDITION 2014 

 

 

 

 

 

 

- Classement des clubs (451 clubs classés)   

1. Villeurbanne Natation 
2. EMS Bron Natation 
3. CN Viry-Châtillon 

- Classement féminin (72 nageuses classées)  

1. Schneider Michèle (C6, Villeurbanne Natation) 
2. Guyader Caroline (C3, CN Viry-Châtillon) 
3. Schwing Pascale (C7, CN Viry-Châtillon) 

  

- Classement masculin (146 nageurs classés) 

1.Granger Nicolas (C5, Reims Champagne Natation)  
2. Frangville Nicolas (C2, Villeurbanne Natation) 
3. Vanacker Alain (C8, USM Malakoff) 
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Répartition des 13 
étapes du Circuit 2015 
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http://www.chronomaitres.fr/calendriervous-etes-organisateur-nhesitez-pas-a-nous-envoyer-la-date-de-votre-meeting-votre-plaquette-et-eventuellement-un-petit-m.html
http://www.chronomaitres.fr/_media/circuit-federal-des-maitres-2015-v2015-04-06.pdf
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=nag&idsai=&idsex=2
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=nag&idsai=&idsex=1
http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_circuit_federal.php?idact=mtr&go=clb&idsai=
http://www.chronomaitres.fr/_media/circuit-federal-des-maitres-2015-v2015-04-06.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/20150503-meeting-national-muguet-2015.pdf
http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=30611
http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=29455
http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=30175
http://www.chronomaitres.fr/_media/20150606-6eme-meeting-toulouse.pdf
http://www.bec-natation.org/sources/BEC-natation/trophees.php
http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=31109
http://www.chronomaitres.fr/_media/20150516-1er-meeting-maitres-de-poissy.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/20150426-4eme-meeting-saint-malo.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/3eme-meeting-national-des-maitres-du-lac.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/20150531-affiche-nautic-alp-38.pdf

