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La revue pour les Maîtres, par les Maîtres
En attendant le Numéro 5, vous pouvez découvrir des articles
en avant première afin de mieux suivre l’actualité des Maîtres !

A l’eau ! 3e meeting national des Maîtres du LAC
Le 6 juin dernier s’est déroulé à la piscine Saint Nicolas
de Laval (53), notre 3e meeting national des Maîtres.
Pour l’historique, le LAC (Laval Aquatique Club) est un
club composé uniquement de nageurs Maîtres. Pour
nos 10 ans, en 2013, nous avons voulu créer notre propre meeting. Notre bassin extérieur de 50 m et 8 lignes
se prêtait bien à ce genre de manifestation. Suite au
succès de la 1re édition, notre deuxième challenge a été
de le faire labéliser et de l’inscrire au Circuit Fédéral afin
de permettre aux clubs de l’ouest et du nord de la France de se positionner sur ce circuit.
Les particularités de notre meeting sont nombreuses
avec :
* des challenges originaux : comme le « DODO » (50
et 100 dos), le « MAX » (50 et 100 nage libre)
les « PAPES » (50 et 100 papillon), les « BRASSEURS » (50 et 100 brasse) et le « SUPER COSTAUD » (challenge sur lequel sont pris en compte trois
des cinq meilleurs 200 m) ;
* des médailles en chocolat décernées au 4e de chaque challenge et à l’équipe qui termine 2e en relais ;
* des récompenses inédites chaque année : pour cette année, elles ont été attribuées aux disqualifiés, aux
malchanceux sur faux départ, à la personne la plus active sur notre page événement Facebook, au club le plus
fun (Angers Natation), au club qui a validé ses engagements sur extranat le premier, au club le plus représenté
(Chartres de Bretagne), à la personne qui a marqué le

moins de points à la table de cotation etc.
* un lot terroir offert à chaque nageur (bière, fromage, chocolat) ;
* et nos traditionnelles galettes « saucisse » et desserts
« maison » pour le repas du midi !
Bilan de ce Millésime 2015 : 170 Nageurs, 41 clubs, un
soleil et une ambiance extraordinaire. La participation a
été un peu en baisse à cause des nombreuses compétitions fixées sur cette date comme les régionaux et les
championnats de France d’eau libre (Félicitations au
passage à notre nageur Willy Richard qui a remporté le
titre de champion de France C3) mais nous avons une
envie très forte de continuer l’année prochaine et qui
sait peut-être recevrons-nous des clubs de ce TOP 3 du
Circuit Fédéral (Villeurbanne, ALP 38, Bron), le meilleur
nageur actuel (Nicolas Granger) et la meilleure nageuse (Michèle Schneider) ?
Concernant le LAC, nous nous réjouissons d’une remontée à la cinquième place au classement provisoire
du Circuit Fédéral grâce à une très forte mobilisation
des nageurs et nageuses du club.
Merci à tous les nageurs, officiels, bénévoles qui ont fait
de cette troisième édition un succès.
En espérant vous revoir nombreux l’année prochaine.
L’équipe support du meeting
(Christelle, Chantal, Serge, Didier et Ludo)
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