ACTUALITES MAITRES DU MOIS DE MARS 2015

ChronoMaîtres

Actu Bassin : Top Ten Fina Publié le 26 mars 2015
Le top ten FINA vient d'être mis en ligne :
- Top 10 en petit bassin (25m)
- Top 10 en grand bassin (50m)

Actu Bassin : Un peu de synchro

Publié le 23 mars 2015

Ce week-end, se tenait le meeting open des Maîtres de natation synchronisée à Bruxelles.
Plusieurs naïades françaises y ont fait le déplacement pour tester leurs programmes avant les
grandes échéances de la saison et en particulier leur 1er Championnat de France des Maîtres à
Toulouse en juin.
C'est ce meeting que Muriel Hermine a choisi pour faire son grand retour à la compétition.
Un retour gagnant, puisque Muriel a remporté la compétition dans la catégorie 50-55 ans. Bravo !

Actu Bassin : Encore des records ce week-end !

Mis à jour le 16 mars 2015

Dans la lancée du week-end précédent, les Maîtres continuent de se surpasser. Voici les premiers
résultats publiés sur les Live :
- A Deauville (50m), le C12 du CN Coutances, Claude Sibille, a nagé ses 50 & 100 brasse, 50 &
100 pap sous les 4 marques nationales.
- A Angers (25m), lors des championnats régionaux, Bruno Soulas, le C7 de Saint-Nazaire
Atlantique Natation, a amélioré ses propres records nationaux sur 50 & 100 nage libre.
- A la Garenne-Colombes (25m), Laurent Neuville, le C6 de BBN, a nagé son 200 NL
une seconde en dessous de la marque nationale.
- A Bron (50m), lors des championnats du Lyonnais, Michèle Schneider de Villeurbanne Natation a actualisé le record du 100
brasse C6 qui lui appartenait, tandis qu'Edith Moreau de l'AC Seyssinetois Natation s'est approprié celui du 50 NL C7. Quant aux
relais, c'est une véritable razia de records nationaux sur les 4x100 4N & NL des R1 aux R5 : en attente d'homologation, ce serait
20 records établis ou actualisés dont 1 pour l'UJS La Mulatière et 19 pour l'EMS Bron !
Bravo à tous !

Actu Bassin : La nat' synchro Maîtres a le vent en poupe en 2015 !

Publié le 15 mars 2015

La natation synchronisée Maîtres va décidément être à l'honneur cette année. Après l'annonce du
1er Championnat de France qui se tiendra les 20 et 21 juin à Toulouse, c'est Muriel Hermine qui
prépare son grand retour en compétition avec les Maîtres. Suivez-la sur son site.
12 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe, médaillée de bronze aux
championnats du Monde de Madrid (1986) et finaliste aux JO de Los Angeles (1984) et Séoul
(1988), Muriel aura à coeur de défendre à nouveau les couleurs de la France à Kazan dans la
catégorie 50-55 ans.
NB : notez la qualité de l'illustration réalisée par Anne Becquet Legendre une autre naïade, Vice-Championne
d'Europe Junior en 1988 et Championne d'Europe Maîtres en 2011.

Actu Revue : Opération Bonnet ChronoMaîtres !

Publié le 13 mars 2015

Le bonnet des contributeurs à la revue ChronoMaîtres est également disponible chez notre partenaire
France Natation.
Pour chaque commande passée sur le site France Natation, un bonnet(*) sera offert à toute personne qui
inscrira dans la rubrique commentaires du bon de commande le terme
"ChronoMaîtres"
Cette offre est cumulable avec les autres opérations promotionnelles précédentes accordées aux lecteurs
de la revue ChronoMaîtres (cf numéro1 et numéro2).
(*) Dans la limite des stocks disponibles.

Actu Bassin : Chalon-sur-Saône accueillera les Championnats de France d'été !

Publié le 9 mars 2015

Suite au désistement de Dijon, c'est à Chalon-sur-Saône que se tiendra la XXVIII e édition des
championnats de France été des Maîtres, du 25 au 28 Juin 2015.
Les premières informations sont disponibles sur le site des organisateurs (en particulier pour vos
réservations d'hébergement et de réservation).
Petit clin d'oeil à Laurent Swimming, le local de l'étape, qui nous assure un gros point positif : "le CN
Chalon proposera dans une ambiance festive une restauration complète sur place, repas complets et
sandwicherie".

