
 

 

Dossier - Chalon 2015 : les XXVIII
es

  
Championnats de France été des Maîtres 
XXVIII

e
 édition déjà ! Et dire que dans les années 80, les championnats de France des Maîtres 

n’existaient pas encore. Il aura fallu que les Vichyssois rencontrent un grand succès pour que leur 
meeting devienne en 1988 notre I

er
 championnat national. Quel chemin parcouru depuis ! 1654  

participants provenant de 363 clubs français et 8 fédérations étrangères ont fait le déplacement à 
Chalon-sur-Saône pour vivre une compétition de haute volée que ce soit dans les bassins ou autour. 

Résumé J1 | Records J1 Résumé J2 | Records J2 Résumé J3 | Records J3 Résumé J4 | Records J4 
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S’il n’y avait qu’un mot pour résumer ces champion-
nats, ce serait « succès ».  

Succès populaire avec plus de 1600 participants depuis 
3 années consécutives quel que soit le lieu de la ville 
organisatrice. Pour rien au monde, les Maîtres ne loupe-
raient ce rendez-vous sportif et convivial de la saison. 

Succès sportif avec des nageurs Maîtres de plus en plus 
performants. En effet : 4 records du monde, 12 records 
d’Europe et 65 records de France ont été battus et sont à 
mettre à l’actif d’une cinquantaine de nageurs différents. 

Succès des féminines qui confirment (avec 40% de parti-
cipation) et s’affirment (avec plus de la moitié des records). 

Succès des organisateurs d’un professionnalisme rare 
que personne ne saurait démentir. Leurs secrets ? Avoir 
pris les Maîtres au sérieux, leur avoir offert une écoute et 
des conditions d’excellence pour qu’ils puissent performer 
au même titre que l’Elite. En adaptant leur logistique et 
infrastructures à notre public exigeant qui mêle conviviali-
té amicale et familiale et recherche de performance, les 
organisateurs ont trouvé l’une des clés du succès. En 
cherchant à nous rendre heureux, ils nous ont rendus 
meilleurs dans l’eau. Il suffit de lire les pages suivantes 
pour finir de s’en convaincre.  

Bravo et merci à cette belle équipe de bénévoles ainsi 
qu’aux nageurs  ! 

http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-records-femmes.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-records-hommes.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-records-relais.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-compte-rendu-j1.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-j1.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-compte-rendu-j2.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-j2.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-compte-rendu-j3.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-j3.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-compte-rendu-j4.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-j4.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-chalon-2015-compte-rendu-bilan.pdf


 

 

Dossier - Chalon 2015 : le top du top ! 

Nouveau record d’Europe pour Yvette Kaplan Bader 
(Mulhouse ON) - Ici, entourée de Guy Dupont, Prési-
dent de la commission fédérale des Maîtres et de Pa-
trick Trioen, Président et organisateur de CN Chalon, 
Yvette est récompensée pour son record d’Europe du 
2004N C13. Un très bel exemple pour nous tous.  
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Et de 100 pour Nicolas Granger 
(Reims Champagne Natation) - A 
Chalon, Nicolas a réussi l’exploit de 
battre des records internationaux 
dans 3 styles de nages différents 
avec le record du monde du 100 
brasse (1’05’’95), les records d’Eu-
rope du 100 pap (58’’35), des 50 et 
200 dos (28’’47-2’14’’32), et il a 
frôlé le record planétaire au 100 NL  
(53’’93 pour 53’’70).  
A ce jour, Nicolas totalise 27 re-
cords du monde, 50 records d'Eu-
rope et vient de dépasser la barre 
des 100 records de France ! 

Carton plein pour Judy Wil-
son (Vichy Val d’Allier Na-
tation) - 5 courses, 5 titres, 5 
chronos au dessus de 1200 
points. Et le plus épatant, 
c’est le plafond des 1500 pts 
atteint par deux fois par Judy 
sur 50 et 100 papillon. A 71 
ans, cette ancienne sélec-
tionnée olympique (JO de 
Tokyo, 1964) s’est appro-
chée de près de ses propres 
marques mondiales C10 sur-
tout au 50 papillon nagé en 
36’’55 (pour 36’’36). 

Source photo : Live FFN 

A tout seigneur, tout honneur. Nos têtes d’affiches étaient attendues et elles ont tenu toutes leurs 

promesses. A eux neuf, sur ces championnats, ils ont totalisé 4 records du monde et 12 records 

d’Europe et en ont fait frémir quelques autres. Mieux, ils emmènent dans leur sillage bon nombre de 

nageurs si bien que l’élite de la natation Maîtres n’aura jamais été aussi dense et aussi brillante. 

Marie-Thérèse Fuzzati (CN Paris), triple recordwo-
man du monde à Chalon - Sous l’œil attentif de son 
entraîneur Jean-Marc, Marie-Thérèse a amélioré 3 re-
cords du monde : celui du 50 dos (32’’02) et ceux du 50 
NL (27’’09) et du 100 NL (1’00’’42) détenus depuis 
2001 par l’Américaine Laura Val. Son 100 dos en 
1’11’’00 a aussi actualisé la marque continentale. No-
tons enfin son 50 pap du relais (29’’76) sous le record 
mondial (30’’24 datant de 2004). Bravo Marie-Thérèse ! 

Le relais R4 messieurs 
de l’ES Nanterre atteint 
les cimes continentales. 
Deux records de France 

seulement ont été battus 

par les relais masculins 

sur cette XXVIIIe édition et 

ils sont tous les deux à 

mettre à l’actif des Nanter-

riens. Cerise sur le ga-

teau : sur le 4x50 4N, na-

gé en 1’57’’56, Christophe Saint Martin, Gilles Laffiche, 

Lionel Chalendar et Yann Radou ont tout simplement 

amélioré le record d’Europe. Well done ! 

Christophe Starzec 
(Racing Club de 
France WP) si pro-
che du Graal - 4 
courses, 4 titres  (50-
100-200 brasse, 50 
papillon) et 2 records 
d’Europe.  
A deux reprises, 
Christophe a man-
qué de peu de signer 
les records du mon-
de C9 en brasse en 
34’’69 (pour 34’’61) 
et 1’18’’49 (pour 
1’18’’11). Nous lui 

souhaitons toute la réussite possible à Kazan pour 
transformer l’essai. Go go go Christophe ! 



 

 

Dossier - Chalon 2015 : les records insolites 
Les têtes d’affiche précédentes n’étaient pas les seules à offrir un spectacle de qualité dans le bas-
sin chalonnais. Pas moins de 65 records nationaux ont été actualisés par 26 femmes et 23 hommes 
(en tenant compte des relais). Bravo à eux pour leurs exploits qui contribuent à élever la natation 
Maîtres française. Tous mériteraient que l’on s’y attarde. Rencontre avec quelques-uns parmi eux. 

Danièle Wilmart (USM Malakoff) 
Une relectrice en or ! Membre de l’é-
quipe de relecture de la revue, Daniè-
le a établi son 1er record de France 
(en 50m) sur 50 pap C9 en 40’’82. 
Elle repart de Chalon avec 8 titres et 
une médaille d’argent. Bravo ! 

1 nageur pour 2 records : un 
démarrage en fanfare  
Patrice Recorbet, C4 de l’ES Vi-
try, a remporté 4 titres et établi le 
1er record des Championnats : 
celui du 800 NL, course qui n’était 
pas au programme ! Et oui, avant 
d’amélioré le record national du 
1500 NL, Patrice a actualisé celui 
du 800 au temps de passage ! 

2 nageurs sur 1 record : les irréducti-
bles boulonnais - Sur 50 NL, seule 
course des tablettes C5 à ne pas apparte-
nir à Nicolas Granger, Damien Cucumel 
(BBN) a égalé le RF de son camarade de 
club Laurent Neuville : « Ce record égalé 
me fait plus plaisir que d’avoir nagé 24"5. 
J’entends déjà Laurent ajouter : "Tu as inté-
rêt à te bouger le c.. pour garder ce record." 
Et il a raison. Il faudra nager 24"5 pour 
espérer le conserver. Merci à Nicolas pour 
le niveau d exigence qu’il nous impose et qui 
nous oblige à nous dépasser » 

2 records en 1 épreuve : une 
lutte par séries interposées 
Joli suspense lors du 200 dos C6. 
Engagé en AT, Marc Henryon 
(US Colomiers Natation) rentre le 
premier en lice et nage sous le 
RF en 2’33’’75. Il faut attendre la 
dernière série pour connaître le 
podium. Là, Philippe Bocquillon 
(CN Viry-Châtillon) ré-actualise le 
RF de cette épreuve en 2’33’’46.  

« Dans la famille Ge-
noulaz, je demande 
la mère et la fille » 
Du haut de ses 90 
ans, Louisette Genou-
laz, doyenne de la 
compétition, a rempor-
té 5 titres en NL et dos 
et rafraîchi le record 
de France C14 du 200 
dos. 

Hélène Behr, sa fille, championne de France du 
200 4N C9 est montée sur 4 autres podiums en NL 
et papillon. Toutes les deux ont complété le palma-
rès de l’EMS Bron avec les 2 relais mixte R6 qu’el-
les ont partagés : 2es en NL et 3es en 4N. 

« Dans la famille Perrot, je deman-
de le père et le fils » 
A eux deux, ils ont engrangé en indi-
viduel : 10 podiums, 7 titres et 2 re-
cords de France.  
Le père, Jean-Michel (NC Nîmes), 
s’est auréolé sur 200 NL et 200 4N 
sur lequel il a actualisé la marque 
nationale C10. Le fils, Stéphan 
(CNS Vallauris), a réalisé le grand 
chelem en 4N et en brasse avec le 
RF C3 du 200 brasse, sans oublier 
une belle moisson collective avec 4 

podiums en relais dont le titre du 4x50 4N R3 messieurs. 

Du 2 en 1 ! 

Des familles en Or 

Records en pagaille ! 

  Bilan des dames : 3 records du 

monde, 5 d’Europe et 27 de France 

(dont 2 en relais pour les nageuses 

R5 de l’USM Malakoff). 

 Bilan des messieurs : 1 record du 

monde, 7 d’Europe (dont 1 en relais), 

36 de France (dont 2 en relais) 

 Catégorie la plus performance : 

la C3 féminine avec 6 records battus 

par 5 nageuses.  

 Epreuve la plus actualisée sur les 

tablettes nationales : le 1500 NL 

chez les dames (4RF), le 100 pap 

chez les messieurs (6RF dont 1RE)  

 Des quadruplés de RF pour Pierre 

Blanc (BBN) en C6 et François 

Carle  (CNSV) en C7 dans 3 styles 

différents chacun. 

 Des triplés de RF pour Sophie 

Morand (BBN) en C7 (sur 50-100-

200 pap) et Martine Vincent (DN) 

en C8(sur 200-400-1500 NL)  

 Annick Valibouze (CNP) a abaissé 

de 11’’ le record national du 200 4N ! 

 Les plus jeunes record(wo)men : 

Mélanie Salducci (USMM), 30 ans, 

et Yohan Estachy (NCA38), 27 ans.  

 Les moins jeunes record(wo)

men : Louisette Genoulaz (EMSB), 

90 ans, Gérard Lonné (BEC) et JM 

Perrot (NCM), 70 ans. 

Photo d’Eric Huynh 
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Dossier - Chalon 2015 : des perfs insolites 
Chaque pays, chaque club, chaque nageur à son histoire et chacun, avec son parcours, a apporté 
sa brique à l’édifice des Championnats : sans forcément battre un record ou monter sur un podium, 
mais en cassant une barre, en réalisant une performance insolite, en atteignant un objectif rêvé ou 
en profitant de l’instant présent et de l’énergie de groupe pour se sublimer. 
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Raphaël Samuel (CN Tricastin) 
Le 26 avril 2014, Raphaël devenait le 
1er Maîtres français à casser la barre 
des 30’’ sur 50m brasse. A Chalon, il 
est encore le seul à nager sous cette 
marque. A 28 ans, il améliore son 
record personnel en 29’’37. 

Yohan Estachy (NC alp’38) 
Lui aussi a été le seul à nager sous 
une barre à Chalon : celle de la mi-
nute au 100 dos. Bien lui en a pris, 
puisque le lendemain, Yohan signera 
son premier record de France sur 50 
m dos en 27’’17. 

Les Drôles de Dames du Reims CN 
« Petit selfie depuis la chambre d'appel 
du 4x50 NL. On était super heureuses 
d'être ensemble, et j'avais oublié de lais-
ser mon téléphone dans les gradins. D'où 
l'opportunité... et on a gagné le titre en 
R2.(avec Aurélie, Laure et Catherine) » 

Delphine Rayot 

Emmanuella Bizzotto Ravier 
(PC Valenciennes Anzin) 
Emmanuella est Belge et nage 
pour un club français. A Chalon, 
elle a nagé le 100 papillon en 
1’08’’92 sous le record de France 
de Karine Bilski en 1’10’’28.  
Un Français qui nage pour un 
club des Etats-Unis peut établir 
un record des Etats-Unis. Une 
Suissesse (ou une Belge) qui 
nage pour un club français ne 
peut établir de record ni pour la 
France (car non de nationalité 
française) ni pour la Suisse (car 
le club est français). Comment 
s’y retrouver d’un pays à l’autre ? 

Laurent Henrique (LLSB) 
« C'est l'histoire d'un nageur qui 
avait envie de participer aux cham-
pionnats de France à Chalon. Hé-
las ! il rencontra pas mal d'imprévus 
familiaux (2 enfants dont un de 
moins d'un an). Finalement, Laurent 
Henrique, C4, a réussi à venir le 
dimanche matin pour nager le 100m 
papillon. Départ 6h00 du matin de 
Strasbourg. Arrivée à 9h00 à Cha-
lon. Vers 12h00, meilleure série C4. 
Laurent avait le couloir 1 et le 7

e
 

temps. Verdict : il décroche une mé-
daille de bronze en 1'02"98. C'était 
la 28e médaille du club. Une médail-
le inattendue mais méritée. » 

Mustapha Essanai 

Les inséparables 
brasseuses C7 de 
l’Essonne 
En se livrant des 
duels avec un bel 
esprit sportif, Fran-
çoise Viandon (CN 
Viry-Châtillon) et 
Claire Bisson (SN 
Montgeron) par-
viennent toutes les deux à progresser et nous offrir de bel-
les courses. A elles deux, elles ont totalisé 1 médaille d’or 
2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze sur la brasse 
C7. Double coup de cœur pour ces deux charmantes 
brasseuses : bravo à Claire, championne de France du 
100 m brasse et 400 m 4 nages, qui a décroché sur son 
100 papillon, la 100e médaille de l’Histoire de la SN Mont-
geron et merci à Françoise de nous avoir fait un joli clin 
d’œil en nageant le 200 brasse pour ChronoMaîtres .  

Gilles Pelle (CN Porte 
de l’Isère) 
Après avoir participé 
aux Championnats du 
monde de voile dans sa 
jeunesse, il change com-
plètement d’horizon en 
2006 pour créer un club 
de triathlon en Touraine. 
Très peu nageur, il finit 

par s’inscrire à des cours de natation pour parfaire son 
point faible. Puis en 2014, il prend sa première licence 
de natation Maîtres dans le Lyonnais. Ce week-end, 
alors qu’il était inscrit à l’IronMan de Nice, un impon-
dérable personnel le contraint à annuler, il se rabat 
alors in extrémis sur les Championnats de France d’é-
té pour un 50 et 100 NL. Pour sa 1re participation, Gil-
les améliore ses temps de plusieurs secondes et se 
qualifie pour Londres. Une 3e reconversion en cours ? 



 

 

Lors des championnats, tout le monde a les yeux rivés sur les courses. Pourtant, le spectacle n’a 

pas lieu que dans l’eau ! Les podiums Maîtres sont des lieux où de jolies histoires se vivent. Ils  

reflètent parfaitement tout l’esprit et les valeurs que nous recherchons, à savoir la performance 

merveilleusement mêlée à la convivialité, la légèreté et la joie de se retrouver. 

Dossier - Chalon 2015 : les podiums insolites 

Les podiums hommages  

La natation Maîtres, c’est aussi la 

solidarité sans distinction de clubs ! 

Les nageurs C3 ont rendu un bel 

hommage sur le podium du 1500 NL 

à Fred Chabagno qui nous a quittés 

bien trop tôt. Frédéric Romera (EMS 

Bron), Laurent Sibiril (SFOC) et Ben-

jamin Le Roux (AO Trappes Natation) 

ont porté un T-shirt à l’effigie de Fred, 

qu’ont revêtu tous les nageurs du CN 

Tricastin et son meilleur ami Olivier 

Holderbach pendant la compet.  

Lors de son discours, Guy Dupont, en-

touré des nageurs du CN Tricastin 

lui a dédié ces Championnats. 

Les podiums colorés 
Avec ses 5 titres individuels dont 4 re-

cords de France et son bob cochonou 

vissé sur la tête, Pierre Blanc symbolise 

la performance sans prise de tête. Recon-

naissable parmi tous, il a revêtu pour ses 

8 podiums le même équipement. Ce 

Catalan d’origine et Boulonnais d’adop-

tion, en tant que fervent supporter de 

l’USAP et nageur emblématique de BBN, 

n’hésite pas à monter sur la plus haute 

marche des podiums avec ses chausset-

tes aux couleurs or et rouge et sa paire 

de lunettes turquoises, accessoire féti-

che du club lors des derniers interclubs.  

François symbolise à lui seul la persévérance 

et les valeurs Maîtres. Nageur depuis sa plus 

tendre enfance, il pratique la natation pour le 

plaisir avant tout. Tout jeune C4, à Chalon, il 

est monté pour la 1re fois sur un podium aux 

France. « Incongru », « surréaliste », « dernier 

endroit où j’ai ma place », voilà comme il défi-

nit son exploit. Pourtant, ce podium, il le mérite 

car il récompense des années de passion et 

d’abnégation. Sa joie euphorisante et conta-

minante fait du bien. Nous ne pouvons qu’ 

« espérer que le fait de relever les temps des 

grilles de qualif ne perturbera pas cet équilibre 

et que l’aspect compétition élitisme ne prendra 

pas le pas sur le côté humain-chaleureux-

diversité de provenance géographique et d’âge ». 

Les podiums collés-serrés 

Les victoires sont encore plus savoureuses lorsqu’elles sont par-

tagées à plusieurs ; alors quand il s’agit des podiums de relais, 

les Maîtres sont encore plus euphoriques. Ici petit selphie du 

« Captain » avec les jeunes relayeurs du CNV qui ont raflé la 

mise dans les catégories R1 et R2 (6 podiums et 3 titres). 
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Dossier - Chalon 2015 : Trophée Elite 

1er CN Paris (531 pts) : 30 na-
geurs, 42 podiums, 23 titres, 3 
RM, 4 RE et 2 RF. Deuxième l’été 
dernier à Millau et cet hiver à Ren-
nes, le CNP retrouve la tête du Tro-
phée Elite et confirme sa position 
de leader du classement national 
des clubs Maîtres 2015. 

1 

4e EMS Bron (369 pts) : 31 na-
geurs, 26 podiums, 8 titres, 1RF. 
Club le plus représenté, l’EMS Bron 
a amélioré son total de l’été 2014 
pour maintenir sa 4e position et 
conforté sa place sur le podium du 
circuit fédéral. Attention à bien sur-
veiller ces Brondillants déterminés 
dont les plus jeunes restent au bout 
des compétitions (même si c’est 
pour jouer dans les vagues) 

4 

7e CN Viry-Châtillon (357 pts) : 27 
nageurs, 37 podiums, 17 titres, 
1RF. Vainqueur du classement Eli-
te l’été dernier et 5e à Rennes, les 
Castelvirois se maintiennent dans 
le top Ten. Avec ses nombreux ti-
tres et podiums en C1, C2, R1 et 
R2, ils n’ont pas dit leur dernier mot. 

7 

9e Bordeaux EC (263 pts) : 15 
nageurs, 25 podiums, 10 titres, 
1RF. Avec seulement 15 nageurs, 
le BEC reste très régulier et 
conserve sa 9

e
 place de Millau 

avec un total bien meilleur. A noter 
que dans les relais R5 et R6 que ce 
soit en mixte ou en messieurs, les 
Bordelais n’ont pas laissé beau-
coup d’or à leurs adversaires.  

9 

8e SN Montgeron (287 pts) : 17 
nageurs, 16 podiums, 3 titres. 
Sur cette édition estivale 2015, en 
talonnant son rival essonnien, la 
délégation de la SN Montgeron a 
marqué son histoire en intégrant 
pour la première fois le Top Ten du 
Trophée Elite. Avec 16 médailles, 
les Montgeronnais ont aussi appro-
ché leur record d’Antibes. 

8 

5e ES Nanterre (364 pts) : 25 na-
geurs, 34 podiums, 14 titres, 
1RE, 2RF. De la 17e place à Millau, 
les Nanterriens font un grand bond 
en avant, confirment leur place de 
cet hiver (4e avec 408 pts) et pren-
nent la tête des clubs franciliens 
sur le circuit fédéral. 

5 

5e Ex LLShiltigheim-Bischheim : 
19 nageurs, 28 podiums, 10 titres, 
1RF. Jusqu’à présent aux portes du 
top 10 de ce classement Elite, le 
LLSB fait une entrée retentissante. 
Comme l’USMM, avec moins de 20 
nageurs, les Alsaciens se frayent 
une place très prometteuse parmi 
les grandes écuries. 

6 

2e Nautic Club Alp’38 (408 pts) : 
29 nageurs, 25 podiums, 8 titres, 
2RF. Le NC Alp’38 réalise la plus 
grande progression dans le Tro-
phée Elite (10e à Millau, 8e à Ren-
nes) tout en s’illustrant comme le 
club ayant totalisé le plus grand 
nombre de points sur une étape du 
circuit fédéral (55 016 pts).  

2 

3e USM Malakoff (372 pts) : 18 
nageurs, 31 podiums, 18 titres, 
4RF. L’USM Malakoff est sans nul 
doute le club le plus régulier de 
l’Hexagone. Alors que la tête du 
classement bouge régulièrement, 
les Malakoviens maintiennent leur 
3e place au Trophée Elite depuis 3 
saisons (avec une 2e place l’hiver 
2013). Une belle perf compte tenu 
d’un effectif « réduit ». 

3 

Une fois les championnats de France terminés, le Trophée Elite, réalisé à partir des places de 10 

premiers nageurs sur chaque épreuve et dans chaque catégorie, permet d’obtenir un classement 

des clubs. A Chalon-sur-Saône, 200 des 363 clubs français ont réussi à l’intégrer et la hiérarchie 

établie cet hiver à Rennes a pour le moins été bousculée cet été. 

http://ffn.extranat.fr/webffn/mtr_classements.php?idact=mtr&go=elt&idreg=&idsai=2015&idtra=11


 

 

Les clubs du Top Ten du Trophée Elite n’ont pas été les seuls à performer et à profiter pleinement 
des championnats pour s’épanouir et vivre de beaux moments sportifs et collectifs. 

Dossier - Chalon 2015 : les clubs heureux 

Team ES Vitry - Prometteuse 
équipe de la banlieue parisienne, 
l’ES Vitry repart avec les 4 titres et 
2 records de France de Patrice 
Recorbet. Notons le joli top ten du 
relais NL Messieurs et l’un des 
plus jeunes nageurs, Bilel Ayouaz. 

Team Montpellier ANUC - En l’ab-
sence de Chrystel Debruyn blessée, 
cette éclatante équipe de 13 na-
geurs a été emmenée par Christine 
Deforge (titrée en dos C5) et Geor-
ges Michel (titré en NL C9). « Au 
total, l’équipe a remporté 11 médail-
les : 4 or, 5 argent et 2 bronze avec 
pas mal de 4e et 5e places ».   

Team CN Lunel - Venus tout droit de 
l’Hérault, les 7 nageurs ont récolté 
pas moins de 6 podiums. La bras-
seuse Stéphanie Esnaud a ramené 
l’argent du 200 brasse C4, le dos-
siste Hervé Bartelt le bronze des 
50 et 200 C5, et le sprinteur Flo-
rent Pesenti un mixte d’argent et 
bronze sur les 50 pap, dos et brasse. 

Team Mont-Blanc Natation - « Les 7 
participants ont récolté une moisson 
historique avec 17 podiums dont 4 
titres (dont 2 en relais dames), 6 
médailles d’argent et 7 médailles de 
bronze. Mention spéciale aux drôles 
de dames, Nadège, Florence, So-
phie, Caroline et Vanessa qui repré-
sentent à elles quatre 16 médailles ! » 

Team CD 93 - Joli clin d’œil du 
CD93 décidément très fédérateur 
avec cette photo du regroupement 
des 7 clubs du département : Saint 
Denis Union Sports (1 nageur), Aul-
nay-sous-bois SN  (2), AC Villepinte 
(9), CS Les Lilas Natation (1), 
Tremblay AC (3), Neuilly Plaisance 
Sports (1), Jeanne d’Arc Drancy (1). 

Team PC Valenciennes Anzin 
Après l’incendie de leur piscine en 
début de saison (cf Numéro 4), les  
Masters valenciennois ont tenu 
bon. 14 d’entre eux étaient pré-
sents à Chalon avec leur coach 
Alexandre Papadopoulos, qui a de 
quoi être fier du chemin parcouru et 
de la moisson chalonnaise récol-
tée : 7 médailles dont 2 titres ! 

Masters Amicale Creil Natation 
La team de Philippe Fort, consti-
tuée ici de 7 nageurs, ne s’arrête 
plus. Après les 4 titres de Vincelette 
Audouin en C10 et les 4 médailles 
d’argent de Florence Della Vedova 
en C5 (et une 5e pour Vincelette), le 
grupetto a pris la direction de 
Troyes pour l’étape d’eau libre !  

Team ENC Bray Dunes - Ce qua-
tuor du Nord Pas de Calais n’a pas 
« ramené de médailles, mais des 
coups de soleil » et le plaisir de Xa-
vier Carteron « de rentrer sur la 
plage de départ du 100 brasse avec 
les encouragements de Nicolas 
Granger alors qu’il vient de battre le 
record du monde ». 

Team D’Eau à D’Eau 
A l’origine club d’aquaphobes, la 
Team de Sylvie Leduc compte do-
rénavant de vraies nageuses. Qua-
tre d’entre elles s’étaient qualifiées 
pour Chalon. Individuellement et 
collectivement avec le relais NL sur 
lequel elles se sont classées dans 
le Top 10, elles ont admirablement 
représenté les couleurs et valeurs 
de D’Eau à D’Eau. 
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Les organisateurs ont délibérément ouvert toutes leurs installations (espace vert, jacuzzi, bassin à 
vagues, etc.) aux nageurs. Ils avaient sans doute là, une des clés de leur succès. En leur offrant des 
conditions conviviales et optimales sans interdit et avec confiance, ils ont rendu les nageurs heu-
reux. Et des nageurs heureux sont des nageurs responsables et performants !  
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Quelle belle 
é q u i p e 
avec ses 12 
nageurs et 
10 podiums ! 
A 83 ans, 
Yves Andrieu 
a remporté 
3 titres sur 
100 pap, 200 dos et 2004N, complétant sa moisson 
d’argent sur 100 dos. Patrick Legrand apporte un 3e titre 
et 3 autres médailles. Séverine Chevalier et Christophe 
Cleuziou s’adjugent le bronze du 200 dos. La coach 
Audrey Béal Cleuziou avait de quoi être heureuse. Nous 
la félicitons pour les jolis résultats de son équipe et pour 
la naissance deux jours plus tard de son petit Gabriel ! 

  Chalon 2015 : Des clubs heureux 

Vous les reconnaissez ? Mais oui, bien sûr, dans le pré-
cédent numéro, les nageurs de l’USRO avaient testé 
pour nous le stage à la montagne. Les effets se sont  
fait ressentir sur la cohésion de groupe avec 18 nageurs 
qui se sont mobilisés pour le déplacement — à moins 
que ce ne soit pour les soirées entre potes au gîte — et 
avec les deux jolis podiums pour le relais NL R2 et du 
50 NL pour le C6 Frédéric Bonnemain. 

 
USRO  

Natation 

Les médaillés de l’USRO 

L’USRO en mode « plage » 

CNS Vallauris 
Petite mais 
vaillante équipe, 
les 7 nageurs 
du CNSV ont 
glané 20 mé-
dailles dont 12 
titres avec un 
5/5 pour le C3 
Stéphan Perrot 
et le C7 François Carle. « D’ailleurs connaissez-vous le 
secret de François pour battre 4 records de France à 
Chalon ? Il lui suffit de dévorer son dessert « la pêche 
Melba » la veille de sa course. Ses concurrents savent 
quoi faire lors des prochains France… Faire disparaître 
toute pêche Melba des restaurants d’Angers ! »  

 

Après l’effort, 
les Vallauriens 
ont apprécié 
c o m m e 
b e a u c o u p 
r é c u p é r é 
dans le ja-
cuzzi ! 
« Mais cher-
chez l’erreur ! 

L’un d’eux aurait-il perdu son maillot de bain en nageant 
ou aurait-il oublié d’en prendre un pour venir aux Cham-
pionnats ? » 

100% de médaillés au CNSV 

Le CNSV en mode « jacuzzi » 

Aquatic club 
de Bourges 
(12 nageurs) 

 
22e/200 au  

Trophée Elite 

ASPTT Poitiers 
Natation  
« Après : 

 une première 
participation aux 
Championnats 
du Monde Mas-
ters de Riccione 
en 2012, 

 une première 
participation aux 
Interclubs des 
Maîtres au Puy-en
-Velay en 2013, 

 une première 
participation aux 
Championnats 
d'Europe des 
Maîtres d'Eind-
hoven en 2013,  
c'est une nouvel-

le étape que l'équipe de 10 nageurs de l'ASPTT Poitiers 
a franchie durant ces Championnats de France Masters 
de Chalon-sur-Saône, avec une médaille de bronze au 
relais 4x50 4 Nages en catégorie R4, et de très belles 
performances dans une ambiance inoubliable ! C'est 
sûr, les Poitevins seront de plus en plus nombreux à 
participer aux prochaines échéances ! » 

Frank Charpin, C4 heureux  
et au début d’une longue histoire 

L’ASPTT en mode « récup » 

La prometteuse 
équipe de  
l’ASPTT 

L’ACB et sa mascotte Soline 

L’ACB en mode « vacances » 



 

 

Votre professionnalisme pour aborder cette compé-
tition des Maîtres a été très apprécié par les partici-
pants, quel message adresseriez-vous à votre équi-
pe de l’ombre qui a œuvré des mois durant pour ces 

championnats ? 

L’expérience a parlé. Nous organisons trois événements 
annuels de niveau national à l’Espace Nautique et cela 
depuis 1989, sans discontinuer. Pour ne prendre que la 
période récente, nous avons organisé depuis 2000, cin-
quante-cinq manifestations de niveau régional et plus. A 
remettre aussi souvent son ouvrage sur le métier, il y a 
forcément un professionnalisme bénévole qui s’installe 
au sein de nos organisations. Et cela bien que les équi-
pes se soient renouvelées. Nous sommes quelques-uns 
à avoir traversé toute cette période. Un tutorat perma-
nent s’installe. 

Il y a également l’exigence que nous devons mettre 
dans chacune de nos tâches et dans la durée. Certains 
de nos bénévoles n’ont pas vu le bassin de la compéti-
tion des quatre jours car employés dans des taches dé-
portées de l’Espace Nautique. Je pense à l’accueil ou à 
la restauration. Mais tous avaient conscience des objec-
tifs à atteindre : Réussir la partie sportive de cette com-
pétition sur la base de notre longue expérience, réussir 
la réalisation économique de cette manifestation et capi-
taliser la confiance des clubs, de la Fédération, de notre 
communauté d’agglomération en vue des prochaines 
organisations à Chalon sur Saône. 

Vos bénévoles et officiels se sont montrés toujours 
très souriants et disponibles tout au long de ces qua-
tre jours, que souhaiteriez-vous leur dire ? 
Tout le monde les a remerciés pour cela. Je le fais égale-
ment par anticipation au travers de ces lignes. Je crois 
qu’ils étaient heureux d’être là et de participer à cet évè-
nement. Le collectif d’organisation a su créer une am-
biance propice à cela. Nous étions individuellement prêts 
pour les tâches que nous avions à exercer. Il faut ajouter 
que l’organisation a été le miroir des personnes que nous 
avons accueillies. De ce côté-ci également le sourire et 
la bonne humeur ont été de mise. 
 
Pour préparer ces championnats, avez-vous réussi 
facilement à vous entourer et à avoir le soutien, hu-
main, logistique et financier ? (Quel message pour la 
communauté de communes et les partenaires de l’é-
vénement ? Quel message pour la fédération ?) 
Toutes les compétitions fédérales frappées d’un « droit 
d’entrée » ou de l’imposition de financer le prestataire de 
chronométrage ne peuvent être entreprises sans un sou-
tien financier ou en apport logistique d’un montant équi-
valent. L’enjeu économique qui entoure la tenue d’une 
telle manifestation dans une ville de taille moyenne facili-
te les choses. Le Président du Grand Chalon a engagé 
les services de la communauté dans cette entreprise. 
Une participation active du personnel de l’Espace Nauti-
que au sein de l’organisation, entremêlé avec les béné-
voles du club a facilité la réalisation de l’événement. Il a 

Si les bénévoles ont fait l’unanimité pendant ces 4 jours auprès des nageurs, il faut dire qu’ils ont 
été à l’image d’un chef d’orchestre d’une très grande humanité. Patrick Trioen, Président du CN 
Chalon et son équipe ont accueilli très chaleureusement les nageurs Maîtres en les prenant surtout 
très au sérieux. A leur écoute, il a eu à cœur de leur offrir les meilleures conditions de compétition. 

Dossier - Chalon 2015 : une équipe 
d’organisation en or 
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également initié la relation du club avec un partenaire 
économique. Ceci a permis de conclure un partenariat 
autour de ces Championnats. 
Cette réalisation est un exemple de ce que nous, Président 
de clubs organisateurs, pouvons attendre de nos élus. 
Concernant la fédération, la convention d’organisation a 
été respectée de part et d’autre. La mise en place des « 
droits d’entrée », ce qu’il faut payer à la Fédération pour 
obtenir une compétition fédérale, adresse un message 
négatif aux collectivités susceptibles de nous aider à 
accueillir ces organisations. Il est perçu par les élus 
comme un « aspirateur » aux éventuelles subventions et 
à un détournement de celles-ci de leur utilité locale. Pour 
compenser cela, et obtenir le soutien de nos collectivi-
tés, il est nécessaire que la compétition proposée ait un 
intérêt économique ou médiatique. Ce n’est pas toujours 
le cas. Par deux fois, nous nous sommes engagés au 
côté de la Fédération pour une compétition fédérale 
sans réussir à convaincre de leur intérêt et sans pouvoir 
mobiliser de moyens ou de financement. Dans ces situa-
tions, l’équilibre financier du club pour la saison en cours 
est mis en danger. La qualité des installations, la capaci-
té démontrée des équipes en place à organiser de tels 
événements devraient être valorisées dans les critères 
de sélection des organisateurs postulant à l’attribution 
des organisations fédérales.  

La mobilisation s’est étendue à une association qui nous 
a apporté son renfort, la « Retraite Sportive ».  

Les Maîtres sont unanimes quant à votre accueil et à 
votre organisation. Ils ont été très sensibles au fait 
d’avoir été pris au sérieux et d’avoir bénéficié d’excel-
lentes conditions. Quel message leur passeriez-vous ?  
La configuration bassin ouvert s’imposait compte tenu de 
l’affluence. Dès lors, cela a facilité les conditions d’ac-
cueil, augmentant la surface disponible et permettant 
d’organiser des flux de circulation sans contraintes. La 
valeur des performances réalisées par les meilleurs, rap-
portées aux âges des compétiteurs imposait de prendre 
cette compétition au sérieux. 
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Coup de cœur ! 

Qui est donc Laurent Swimming ? 
Les  adeptes de Facebook le connais-
sent bien. C’est le Monsieur Natation 
des réseaux sociaux. Vous voulez une 
info de synchro, d’eau libre, de plon-
geon, de waterpolo ou de sportive ? 
Une info sur les jeunes, l’Elite ou les 
Maîtres ? Vous voulez passer un SOS 
ou connaître l’actualité plus vite que le 
live ? C’est votre homme ! Peut-être 
avez-vous-même eu la chance de croi-
ser ce Chalonnais pendant les Cham-
pionnats car et oui, il était là pour nous 
suivre et apporter son soutien aux or-
ganisateurs ! Merci Laurent Swimming ! 

Sur la route des 
championnats ! 
Les nageurs descen-
dant du Nord, comme 
la recordwoman Céci-
le Carpentier, ont pu 
apprécier la pub pour 
le télépéage des Au-
toroutes Paris Rhin 
Rhône. En ce dernier 
week-end de juin, 
« l’APRR a su trouver 
son public ! Et ça, 
forcément, ça nous 
parle ! ;-) » 

Chapeau CHALON ! 
J’ai eu la chance d’être présente à la soirée du CN Cha-
lon et je ne le regrette pas. 
Tout d’abord, bravo aux bénévoles et officiels, qui le 
matin étaient à leur poste à la piscine dès 7 heures et 
que nous avons retrouvé transformés en serveurs jus-
qu’à passé 2 heures du matin. Cette soirée était à la 
hauteur de l’accueil de ces championnats : amabilité, 
gentillesse et toujours le sourire aux lèvres. Le repas 
était délicieux avec les spécialités bourguignonnes arro-
sées de vin excellent, le DJ à la hauteur… 
Cerise sur le gâteau, au moment du dessert, nous 
avons eu le privilège de fêter les 130 ans d’existence du 
club de Chalon à qui je souhaite longue vie… 
Pour moi, il s’agissait d’un des meilleurs championnats 
de France et j’espère comme beaucoup d’autres na-
geurs revenir très vite à Chalon. 

Denise Feltz (AS Gien) 

  Chalon 2015 : Des organisateurs en or 



 

 

Merci à… 
Un autre point commun entre le monde de l’entreprise et 
la natation est que ni l’un ni l’autre ne fonctionnerait cor-
rectement sans un ingrédient indispensable. Il serait dif-
ficile de les ubériser, pour reprendre une expression en 
pleine actualité, surtout en natation ! Il arrive que l’on ne 
le voie pas, que l’on n’y fasse pas attention. Et pourtant, 
sans cet ingrédient, la machine serait grippée, pour ne 
pas dire plantée. Il peut nous arriver de le traiter sèche-
ment ou de le malmener. Et pourtant, il ne bronche pas. 
Toujours là pour nous. 

De qui s’agit-il ? Des personnes qui s’occupent de la 
logistique. Une masse silencieuse qui fait son boulot. 
Celles qui font que les choses marchent sans que l’on 
s’en aperçoive. Celles qui rendent notre quotidien paisi-
ble et sans accroc. Celles qui font que tout roule. En na-
tation, nous les côtoyons régulièrement dans les compé-
titions : ce sont les bénévoles. 

Alors, merci aux bénévoles pour cette nouvelle saison. 
Sans eux pas de compétition. 

Merci aux bénévoles de rester des heures et des heures 
debout pour nous, parfois en plein soleil, parfois sans 
bouteille d’eau… et sans broncher ! 

Merci aux bénévoles d’enchaîner des positions assises, 
puis debout, puis assises, puis debout pendant des heu-
res. Une vraie performance physique, non ? Essayez 
donc. Et si c’était eux les vrais athlètes… 

Merci aux bénévoles de supporter nos bonnes et moins 
bonnes humeurs. 

Merci aux bénévoles des récupérer nos fiches d’engage-
ment, parfois sans un bonjour et sans un sourire de notre 
part ! 

Merci aux bénévoles de nous canaliser. 

Alors, n’oublions pas de les remercier, de leur parler, de 
faire attention à eux, de les choyer… Sans eux pas de 
compétition ! 

N’oublions pas de les applaudir en début et en fin de 
compétition ! Ils sont un rouage indispensable pour la 
pratique de notre sport. 

Il existe d’autres masses silencieuses dans notre quoti-
dien. Nous le savons. Mais les voyons-nous vraiment ? 
Faisons-nous vraiment attention à eux ? Exprimons-nous 
vraiment la considération qu’elles méritent ? Alors, à 
nous de jouer ! 

Pierre Blanc 

Dossier - Chalon 2015 : merci à... 
Pierre Blanc, auteur de On Manage Comme On Nage, pointe une nouvelle fois et de manière très 
juste, un point commun entre le monde de l’entreprise et la natation. Avec ce que les bénévoles 
chalonnais nous ont offert pendant 4 jours à Chalon-sur-Saône, le parallèle est d’autant plus fort. 

Coup de cœur sur l’organisation ! 

Thierry Lemaitre (Toulouse ACN) 

Le SFOC a vraiment apprécié l’accueil, 

la gentillesse et l’organisation de Cha-

lon lors de ces Championnats. De 

grands Merci et Bravo à Chalon-sur-

Saône.  

Patrick Haymann-Gony (SFOC) 

Bravo à l’organisation !!! On reviendra. 

Merci à tous les bénévoles. 

Patrick Barbeau (Toulouse OAC) 

Bravo à tous pour cette organisation au 

top, digne des championnats Elite. Dans 

le « back stage », on s’est pris pour des 

Champions !  

Merci encore !! 

Géraldine Waloszek (SN Montgeron) 

Une vraie réussite ! Tout était parfait ! 

Un accueil chaleureux ! Enfin le top !! 

Nathalie Durieux (Marsouins de Langon) 

Du haut niveau dans le bassin et en dehors ! 

Benoit Mouchot (Alliance Dijon N) 

Mes premiers championnats… Une or-

ganisation et un cadre exceptionnels ! 

Vraiment un grand merci à la ville de 

Chalon. La barre est placée très haute.  

Armelle  

Super organisation et très beau com-

plexe nautique. 

Eric Bonnet (CS Chamonix) 

Un des meilleurs site et une des meilleu-

res organisation des championnats mas-

ters que j’ai connus ! C’est vraiment ex-

ceptionnel d’avoir pu évoluer dans ces 

conditions. MERCI Chalon-sur-Saône et 

le CNC pour ces 5 jours au top !  

Laurent Sibiril (SFOC) 

Organisation au top et super centre nau-

tique. 

Nathalie  

Super accueil, organisation au top, super 

temps ! Que demander de plus ? Des 

nageurs au top de leur forme ! 

Marine Carré (Villeurbanne Natation) 

Un accueil et une organisation du niveau 

d’une grande compétition nationale avec 

la convivialité en plus. L'espace détente 

est resté ouvert pour notre plaisir avec 

vagues, jacuzzi, jets d'eau… et la pisci-

ne propre tout au long du WE. Bravo ! 

Christophe Provôt (CN Viry-Châtillon) 

Notre coup de cœur : un complexe nau-

tique exceptionnel, des bénévoles sou-

riants et disponibles, une organisation 

sans faille. Merci Chalon pour ces mer-

veilleux championnats. 

Murielle et Martine de la  

commission Maîtres du CD93 

Coup de cœur ! 
Les organisateurs chalonnais ont fait l’unanimité auprès des Maîtres qui ont apprécié leur 

accueil chaleureux, leur disponibilité et leur professionnalisme. Un grand coup de cœur partagé ! 
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Dossier - Chalon 2015 : et la suite ? 

Dans moins d’un an se dérouleront à Londres, dans la piscine qui a accueilli les Jeux Olympiques en 2012, les cham-
pionnats d’Europe Masters. Cette piscine, qui a vu briller nos nageurs français il y a 3 ans, me semble être le lieu idéal 
pour mettre à l’honneur les Masters français. Et si la France était la nation européenne Masters en 2016 ? Et si nous 
réalisions un « hold-up » en mai 2016 en raflant de nombreux titres & podiums dans chaque catégorie, chaque spéciali-
té, homme & femme ? Il ne tient qu’à nous tous et nous toutes de faire que ce projet un peu fou devienne réalité. An-
ciens internationaux, « jeunes » Masters ayant débuté l’aventure récemment, Masters de toujours, vous avez 10 mois 
pour chambouler l’échiquier européen Masters. Je vous propose de rejoindre un groupe sur facebook « Equipe de 
France Master » où nous pourrions échanger en vue de cette échéance sur les entraînements, les partenaires équipe-
mentiers, les solutions de logement & de transport. Amicalement. 

Stephan Perrot. 

Nous ne manquerons pas 
de suivre le jeune papa 
Loïc Leroy. Loïc détient 
déjà 5 titres mondiaux en 
Maîtres dont 3 sur 200 
papillon (en 2006, 2012 et 
2014) complété par 6 au-
tres médailles mondiales 
sur des nages aussi va-
riées que le papillon, NL 
ou 4N. A Kazan, il est en-
gagé sur 200, 400 et 800 

NL ainsi que 100 et 200 pap. A Chalon, en pleine 
préparation, il a frôlé le record d’Europe de son 
épreuve fétiche. De bonne augure pour la suite. 

Ces XXVIII
es

 Championnats de France d’été n’ont fait que confirmer une réalité de plus en plus évi-
dente : la natation Maîtres française est en excellente forme et s’affirme comme l’une des nations 
les plus solides dans ce domaine. Les Frenchies sont de plus en plus nombreux à réaliser des ex-
ploits de niveau international et à viser les sommets. 

Cette dynamique ne sera peut-être pas très perceptible à Kazan avec une délégation française ré-
duite (non pour des raisons sportives mais pour des raisons politiques et des blocages administra-
tifs), les championnats d’Europe à Londres seront bien davantage mobilisateurs. Pour autant, l’équi-
pe qui fera le déplacement en Russie saura, sans nul doute possible, faire briller nos couleurs ! 

A quelques semaines de la dea-
dline, le meilleur nageur Maîtres 
français, Nicolas Granger a 
choisi de ne pas s’inscrire pour 
des raisons administratives trop 
lourdes. Cela ne l’a pas empê-
ché d’apporter son soutien aux 
autres nageurs notamment aux 

Poitevins emmenés par un Frank Charpin enthousiaste : « Plus 
qu’une donation, Nicolas a pris le temps de partager son amour 
de la natation, et sa passion. Grâce à de telles personnes et de 
nombreux donateurs, nous — Rodolphe Franchet et Armelle 
Gachignard (US Chauvigny Natation) et Estève Aubouer et moi 
(ASPTT Natation) — allons pouvoir participer aux prochains 
Championnats du Monde Masters de Kazan. Un grand moment 
de partage, et de nombreux conseils transmis ! »  

Kazan J-30 : Go go go les Français ! 

Londres J-320 : Et si on en rêvait ? 

Ce joli trio constitue de 
belles chances pour le 
clan français. Le C9 
Christophe Starzec avec 
ces deux records du 
monde frôlés sur 50 et 
100 m, et la C3 Laëtitia 
Dubois (EN Caen) triple 
médaillée aux derniers 
Mondiaux à Montréal font 
figure de chefs de file de 
la délégation bleue. D’ail-

leurs, Laëtitia se propose de rassembler les nageurs français sur 
place. Deux autres caenais, le C2 Benoit Thibaud qui visera le top 
Ten et le C1 Corentin Josse seront du voyage avec eux. 

 Le club boulonnais aussi a une belle expérience 
internationale. 3 nageurs de BBN, les champions 
du monde Duncan Mc Creadie et Eric Huynh, la 
Vice-Championne du monde Sophie Morand ambi-
tionneront d’enrichir le palmarès des Turquoises. 
 

 Triathlète blessée en début de saison, Géraldine 
Waloszek a pris sa 1re licence Maîtres à la SN 
Montgeron en septembre. Après un titre de cham-
pionne de France C5 d’eau libre et une 1re partici-
pation aux France été, elle s’envolera pour Kazan 
avec son coéquipier Jean-Marc Hérent. Engagée 
du 50 au 800 NL, ses seuls objectifs seront de 
prendre du plaisir et d’améliorer ses temps.  
 

 Sébastien Bente, C2 de l’AC Claye-Souillly, se lance 
lui aussi dans l’aventure russe sur 50 et 100 dos. 

ChronoMaîtres souhaite beaucoup de réussite à tous les Maîtres français engagés.  
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