
Les XVes championnats du Monde en quelques chiffres : 

 
97 pays, le plus haut nombre jamais atteint. 

Plus de 9.000 athlètes (6.000 en natation sportive, 480 en natation syn-
chronisée, 900 en water-polo, 220 en plongeon, 1.400 en eau libre) 

Plus de 22.000 épreuves. Plus de 1300 relais.  

70 équipes de water-polo.  

Plus de 3.000 accompagnateurs. Plus de 1.000 bénévoles.  
 

 
 
 
 
 

Et les français dans tout ça ? 
 

 Pour la natation sportive, ce sont : 
- 185 clubs affiliés à la FFN 
- 506 nageurs licenciés en France (490 de natio-
nalité française) : 203 femmes - 287 hommes  
 

 Pour l’eau libre :  
- 98 nageurs (35 femmes - 63 hommes) 
 

 Pour le plongeon :  
- 12 plongeurs (2 femmes - 10 hommes) 
 

 Pour le water-polo : pas d’équipe de France 
 

 Pour la synchro :  
- 17 nageuses (10 solos et 4 duos participants) 
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La natation Maîtres confirme ! 
 

Le phénomène constaté au niveau national toute la saison, se confirme à l’international : la natation Maîtres est en excel-
lente santé. Aux XVes championnats du Monde des Maîtres, organisés à Montréal (Canada) du 27 juillet au 10 Août 2014, 
pas moins de 9000 nageurs de plus de 25 ans et de toutes disciplines confondues (natation synchronisée, waterpolo, plon-
geon, natation sportive et eau libre) se sont affrontés dans le complexe nautique du Parc Jean Drapeau. Cette édition mon-
diale a été marquée par un nouveau record : 97 à savoir le nombre de pays participants.  
 

Parmi les 6000 nageurs de natation sportive et les 1400 nageurs d’eau libre, 16 adhérents du CNV et leur entraîneur Michel 
Scelles sont venus se frotter à d’anciens champions olympiques comme la costaricaine Claudia Poll (J0 96) ou d’anciens sé-
lectionnés olympiques comme le français Stéphan Perrot (JO 96 et JO 2000) ou la suissesse Marie-Thérèse Fuzzati (JO 84). 
(…) 

Les Mondiaux Masters 2014 en chiffres 
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F.A. un passionné minutieux tant de natation que de statistiques 
a décortiqué en détails les engagements de la natation sportive. 
Son précieux document est riche d’informations. 

Pour la natation course, exactement 5769 nageurs prove-
nant de 86 contrées ont pris part à ces championnats. 

Au niveau de la participation, avec près de 500 nageurs, la 
France pointe en 3e position loin derrière le Canada, pays 
organisateur et les Etats-Unis, pays voisin. Nous sommes 
bien loin de notre record de participation à ce rendez-vous 
mondial. A titre de comparaison, lors des derniers mon-
diaux à Riccione, les Français s’étaient plus massivement 
déplacés avec 202 clubs et 725 nageurs (431 hommes, 294 
femmes). 

Le point important de ce tableau qui se doit d’être souligné 
concerne la natation féminine. Au niveau mondial, la Fran-
ce reste en retrait sur la participation des féminines !  

 Sur ces mondiaux, le taux de participation féminine est 
de 45,7%, soit 4% au-dessus de celui des françaises 
(41,4%). 

 Concernant la participation féminine : dans le top 10 des 
pays les plus nombreux, la France se classe seulement 8e. 
Dans le top 40, elle n’est plus que 28e ! Que dire ? 

Pour autant, en natation course les françaises ont bien tiré 
leur épingle du jeu avec 8 titres (16 pour les hommes), 10 
argent (11 pour les hommes) et 11 bronze (13 pour les hom-
mes) et surtout 90 places de finalistes (une bonne vingtaine 
de plus que les hommes). 5 femmes et 8 hommes ont rem-
porté au moins un titre. Et c’est une femme, Charlotte Ro-
bin qui a remporté le seul titre d’eau libre pour la France. 

Dernier point important à mettre à l’honneur pour les fem-
mes, le nombre phénoménal de records de France. 

 23 records de France ont été battus par des femmes, 

 12 par des hommes, 

 2 par des relais mixte. 
Belle moisson des français et françaises ! 

Poussons encore un peu les chiffres des Français  

Concernant la participation féminine, à 
noter qu’à l’exception surtout du sprint  
en NL (50-100) et papillon (50) où il y 
avait 300 à 400 hommes de plus, les fem-
mes ont fait à peu près jeu égal avec les 
hommes sur 3 épreuves et en les dépas-
sant nettement sur 5 autres. Phénomène 
hélas rarement rencontré en France ! 
 
En orangé, les épreuves où le nombre des 
séries féminines est supérieur ou égal à 
celui des séries masculines. 
En beige, les épreuves où il y a une diffé-
rence de 4% maximum seulement. 

 FEMMES  HOMMES 

Dimanche 3 Août  8h (60 séries) 800 NL 8h (53 séries) 
        

Lundi 4 Août 
2014 

8h (49 séries) 200 DOS 8h (40 séries) 

11h39 (90 séries) 100 NL 10h38 (127 séries) 

14h53 (74 séries) 100 BR 14h40 (81 séries) 
        

Mardi 5 Août 
2014 

12h47 (83 séries) 200 NL 12h38 (86 séries) 

18h11 (71 séries) 50 PAP 17h28 (98 séries) 
        

Mercredi 6 Août 
2014 

8h (104 séries) 50 NL 8h (145 séries) 

10h23 (61 séries) 200 4N 11h04 (63 séries) 

14h40 (38 séries) 100 PAP 14h58 (52 séries) 

16h14 (77 séries) 50 BR 16h46 (92 séries) 
        

Vendredi 8 Août 
2014 

8h (52 séries) 200 BR 8h (54 séries) 

12h06 (54 séries) 100 DOS 11h42 (49 séries) 

14h17 (27 séries) 200 PAP 13h30 (31 séries) 
        

Samedi 9 Août 
2014 

8h (53 séries) 50 DOS 8h (53 séries) 

14h15 (57 séries) 400 NL 9h14 (53 séries) 
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 Hommes Femmes TOTAL Proportion en % 

Hommes-femmes   Total Classt Total Classt Total Classt 

Pays 3130  2639  5769  54,3 - 45,7 

CAN 843 1 850 1 1693 1 49,8 - 50,2 

USA 597 2 488 2 1085 2 55,0 - 45,0 

FRA 287 3 203 3 490 3 58,6 - 41,4 

GER 164 4 189 4 353 4 46,5 - 53,5 

BRA 121 5 74 7 195 5 62,1 - 37,9 

ITA 119 6 57 9 176 6 67,6 - 32,4 

JPN 37 14 135 5 172 7 21,5 - 78,5 

MEX 89 7 76 6 165 8 53,9 - 46,1 

GBR 68 9 73 8 141 9 48,2 - 51,8 

AUS 48 12 56 10 104 10 46,2 - 53,8 

Nombre de séries par épreuve et par bassin 



Et nos doyens français ? 
 

En l’absence de Michèle Guillais (Caen, 93 ans) titrée à Ric-
cione et de Jean Leemput (Creil, 100 ans), multi-

recordman du monde, ce sont de jeunes octogénaires 
qui ont repris le flambeau. Chez les femmes, on a pu 

compter sur la troyenne Claire Hager (+ de 120 titres 
nationaux) et sur Claudette Pourret(Cascol) qui se 

glisse sur le podium du 50 BR (80 ans toutes les 2). 
Chez les messieurs, soulignons les belles places de fi-

nalistes du rouennais Gabriel Guiho (84 ans) sur 400 
et 800 NL et surtout le titre de Jean Belloc (86 ans) 

sur 200 brasse ! Nos doyens sont décidément en pleine 
forme ! 

Kath JOHNSTONE (Nouvelle-Zélande), C15  

La néo-zélandaise, Kath Johnstone, née 
en 1917 (C15) a été la doyenne de cette 

XVe édition. Pour sa 7e participation aux 
championnats du Monde, Kath s’est livrée 

un véritable marathon gagnant en se 
payant le luxe d’améliorer significative-

ment ses performances réalisées deux ans 
plus tôt à Riccione. Qui a dit que les années empê-

chaient la progression ? 
A 97 ans, Kath s’est adjugée les titres des 50 NL 

(1’41’’17 CR, 3’’ de mieux qu’à Riccione), 100 NL 
(3’32’’02 CR, 5’’ de mieux), 200 NL (7’59’’19 CR, 36’’ 

de mieux), 400 NL (15’43’’16 CR, 1’25’’ de mieux). 
Pour finir, elle a tronqué son 800 NL de Riccione contre 

un 50 BR (3’02’’62). Enorme !! 

Les doyens masculins des championnats 
 

Chez les hommes, les doyens sont deux hommes de 91 
ans (C14) : tout d’abord, un dossiste américain John 

William Steen qui décrochera l’argent, puis, un bras-
seur italien Mario De Giampietro qui remporte le titre 

sur 200. 
A noter qu’un américain de 89 ans, soit la dernière an-

née de la catégorie C13, Thomas Mayne a nagé et 
remporté deux épreuves béton : le 200 pap en 5’29’’67 

et le 400 4N en 9’46’’43. Impressionnant ! Et quelle 
leçon ! 

Tableau des médailles françaises 
(Natation Course + eau libre) 

FRANCE Femmes Hommes 

OR 9 16 

Argent 10 13 

Bronze 11 14 

Finalistes 94 72 

Nb engagés 203 287 

D’anciens sélectionnés olympiques 

toujours aussi performants !  
 

D’anciens sélectionnés olympiques ont 

renoué avec les confrontations mondiales 
sous les couleurs françaises à commencer 

par la Suissesse Marie-Thérèze Fuzzati 
(JO 84, Los Angeles) qui s’est octroyée les 

trois titres du 50 au 200 NL dans sa der-
nière année de catégorie C5. Autre féminine, la dossis-

te Bénédicte Duprez (JO 68, Mexico) s’est adjugée le 
100 et 200 de sa spécialité. 

Côté messieurs, Stéphan Perrot (JO 96, Atlanta, 
JO2000, Sydney) a fait un aller-retour express au Ca-

nada pour décrocher l’argent et actualiser la marque 
nationale du 100 BR C3. 

Nicolas GRANGER (France), C5 : 
 

Un autre français, s’est particulièrement 
distingué lors de ces championnats. Il 

s’agit de l’ancien international français, 
Nicolas Granger (St Dizier). 20 ans 

après avoir remporté ses premiers titres 
mondiaux masters ici même à Montréal, 

Nicolas a complété sa collection de titres 
et de records planétaires. Quintuple champion du mon-

de sur 200 et 400 4N, 100 BR et 100 NL, il remporte 
même le 200 NL avec la meilleure performance des 

championnats toutes catégories confondues. 

Une belle brochette de champions du monde français 
 

Ces têtes d’affiche ont emmené dans leur sillage bon nombre 
de français. Chez les féminines, la normande Pascaline Me-

zeray gagne le 200 dos C2 après une belle bagarre avec la 
toulousaine Julie Ducrocq (triple vice-championne du Mon-

de). Les malakoviennes Mélanie Salducci C1, ancienne na-
geuse du coach et Angéla Tavernier C2, ancienne nageuse 

de l’équipe de France remportent toutes les 2, le 50 pap dans 
leurs catégories respectives. Cette jolie paire se retrouvera à 

nouveau sur la plus haute marche du podium avec leur relais 
mixte NL. Enfin, la néocalédonienne C1, Charlotte Robin, 

triple médaillée en bassin sera la seule titrée en eau libre. 
Chez les messieurs, l’or est tombé deux 

fois plus. Nouveau venu chez les Maîtres, 
le nageur élite bordelais, Vincent Das-

sier a apporté une grosse contribution. 
En établissant 3 records des champion-

nats, il n’a laissé aucune chance à ses 
adversaires C1 du 50 au 200 brasse. Sur 

400 4N C4, le choletais Romain Marty 
bénéficie de bonnes conditions et créé la 

surprise. Sur une autre épreuve costaude, le 200 pap, 
le toulousain Patrick Berger fait d’une pierre deux 

coups avec l’or et le record d’Europe. D’autres habitués 
internationaux ont aussi tenu leur promesse comme 

Jean-Claude Lestideau, le nageur le plus titré de 
France (+ de 150 titres de champions de France) com-

plète son palmarès avec le titre mondial du 50 dos. De 
son côté, Loïc Leroy multi-champion du monde sur la 

dernière décennie remporte pour la 3e fois le 200 PAP 
(2006/2012/2014). Auréolé en 4N sur 200 (2006) et 

400 (2010), il s’essaye avec succès sur le 200 NL de-
vant un autre francilien David Genet (triple médaillé). 

Autre papillonneur, mais sur la plus courte distance, 
l’hendayais André Weimert se démarque en C3. 

Eux aussi, ils y étaient ! Claudia POLL (Costa Rica), C4  
 

Sélectionnée sur 3 Olympiades entre 1996 
et 2004, Claudia Poll est devenue Cham-

pionne olympique du 200 NL à Atlanta en 
1996. Elle a été la première et est encore 

la seule championne olympique du Costa 
Rica. Quintuple championne du monde 

(entre 1995 et 1998), Claudia a aussi plu-
sieurs records du Monde à son actif sur 200 et 400 NL. 

Présente à Montréal, Claudia a pris sa revanche sur 
Riccione. Elle remporte le 200 NL et repart avec l’ar-

gent du 100 NL et 200 4N C4. 
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