La revue de Natation pour les Maîtres, par les Maîtres

Livre d’or – Numéro 7 de ChronoMaîtres (au 09/11/15)
Je te félicite encore pour ton travail�
Tip top le numéro 7 �
JL.B
Nouveau numéro ! Nouvelle mise en page de mieux en mieux ! Bravo.
P.R.
Merci pour toutes ces informations. Quel travail dense !! Titanesque !
M.S.
La lecture du numéro est toujours aussi attrayante et la mise en page est vraiment très réussie !
H.K.
C'est très bien fait cette revue, mais un peu chiant quand même (le côté statistiques et mathématiques), à
se demander si les nageurs savent lire autre chose que des chiffres ?
F.
C'est parfait, comme d'habitude...
Je pense que tout le monde aura de nouveau grand plaisir à lire ce nouveau numéro.
Merci à tous les concepteurs de nous donner à chaque fois de la lecture aussi intéressante...
Longue vie à ChronoMaîtres…
C.B.
Bravo Caroline, superbe maquette (merci Laurent) ca fait très pro, très magazine sport :)
Bravo pour le contenu rédactionnel, vraiment je suis impressionnée et milles MERCIS pour la mise en valeur
de mon lancement.
M.V.
Merci de tout cœur pour tout ce que tu as mis dans ce numéro! 
J.M.
En vrac, j’aurai voulu être là pour connaître quelques histoires croustillantes de la rencontre entre les deux
doyens ! Trop jolis les maillots de Claire Treille ! Au fait, la natation 2.0, c’est quoi ? Et enfin, Dexeryl, quelle
trouvaille ! Depuis deux ans, sur conseil de notre médecin, on vit Dexeryl et je confirme : moi qui ai horreur
de me tartiner la peau, là pas de problème !!!
Votre association avec Laurent (pour ce numéro) est une réussite.
Mais comment faites-vous pour trouver toute cette énergie pour la conception de ce magazine ?
K.M.

Bravo encore pour votre investissement dans cette revue qui nous manquait à tous. Cet article est très
important pour moi car il va j'espère convaincre mon sponsor de me soutenir pour pouvoir me déplacer à
Londres.
Merci infiniment !
S.
Ce numéro est toujours aussi intéressant et je pense qu'il va être de plus en plus lu.
D.F.
Parfait un véritable travail de professionnel !
La grande classe ce magazine rien à dire !
JL.B.
Superbe comme d’habitude,
Et j’ai même eu la surprise de découvrir un bel article sur un nageur du club et de sa sœur qui reflète bien
l’esprit. C’est super. La famille ALLERY !!!
Mille MERCI !!!
F.C.
C’est super !! Merci beaucoup !!
La mise en page est top !
S.N.
Merci beaucoup ! C’est super !
F.R.
Félicitations pour votre site et votre revue.
C.J.
Un super mag vraiment et une initiative géniale !!! Je ne manquerai pas de le faire suivre ;-)
N.B.

- Extraits de clins d’œil partagés par les comités, clubs et nageurs  Sur les sites internet de clubs comme l’AC Amnéville-les-Thermes, le Rennes
Natation, le CN Viry-Châtillon , l’US Toul Natation :

 Sur les pages Facebook spécialisées comme MADIE France, SwimBot…

 Sur les pages Facebook de clubs comme celle de l’Ois’eau Libre, les Masters
Amicale Creil Natation, SFOC, CSM Natation, Nautic Club Lunévillois, Natation
Militaire, Masters Natation Nouvelle-Calédonie… :

 Sur les sites internet de comités comme celui de l’Ille-et-Vilaine, de la Moselle :

… et bien d’autres références encore à découvrir sur le site dans la
rubrique « NOTRE REVUE », paragraphe sur « LES RELAYEURS ».
Merci à tous pour les messages enthousiasmants, les relais fédérateurs
et les partages de l’aventure ChronoMaîtres

