ACTUALITES MAITRES DU MOIS DE MAI 2015

ChronoMaîtres

Actu Bassin : Championnats de France des Maîtres de plongeon

Publié le 28 mai 2015

Les XIIIes Championnats de France des Maîtres de plongeon se sont tenus à Montreuil le dimanche 24 mai 2015.
23 plongeurs (21 hommes et 2 femmes) se sont affrontés pour décrocher les titres nationaux de 3 épreuves : tremplin 1m, tremplin
3m et haut-vol.
Champion(ne)s de France sur le tremplin 1m :
Cat 25-34 ans | dames (3 nageuses) : Tiphaine Rambault (CSVO Montmorency)
Cat 25-34 ans | messieurs (8 nageurs) : Timothée-Paul Massenet (Paris Aquatique)
Cat 35-49 ans | messieurs (11 nageurs) : Alexandre Latarge (CPB Rennes)
Cat 70 ans et + | messieurs (1 nageur) : Claude Goasdoué (CPB Rennes)
Champion(ne)s de France sur le tremplin 3m :
Cat 25-34 ans | dames (2 nageuses) : Tiphaine Rambault (CSVO Montmorency)
Cat 25-34 ans | messieurs (6 nageurs) : Timothée-Paul Massenet (Paris Aquatique)
Cat 35-49 ans | messieurs (10 nageurs) : Alexandre Latarge (CPB Rennes)
Champion(ne)s de France sur le haut-vol :
Cat 25-34 ans | dames (2 nageuses) : Tiphaine Rambault (CSVO Montmorency)
Cat 25-34 ans | messieurs (3 nageurs) : Timothée-Paul Massenet (Paris Aquatique)
Cat 35-49 ans | messieurs (7 nageurs) : Marc Amand (Nogent Natation 94)
Cat 50-59 ans | messieurs (1 nageur) : Daniel Caous (CPB Rennes)
Résultats complets

Actu Bassin : Championnats d'Europe de Londres 2016 Publié le 27 mai 2015

Le site des championnats d'Europe 2016 à Londres est ouvert. Ils auront lieu du 9 au 22 mai 2016.
Les informations y seront mises à jour régulièrement.

Actu Bassin : Tournoi International de Paris 2015 Publié le 24 mai 2015
Une nouvelle fois les membres et
bénévoles du Paris Aquatique sont en
train de démontrer leur véritable talent à
organiser des évènements de qualité. En
effet, dans une bonne humeur qui les
caractérise, ils sont actuellement au coeur
de l'action avec le TIP 2015. A la piscine
Georges Vallerey, par un savant mélange,
ils ont réussi à mixer des épreuves de
natation synchronisée aux épreuves de
natation sportive. Un vrai régal pour tous !
Le plongeon et le waterpolo se tiennent
quant à eux dans une autre piscine.
- En natation sportive, on retiendra les deux
records de France d'Annick Valibouze
(CNP) qui améliore très nettement
l'ancienne marque (-9'') du 200 brasse C7 en 3'08''68 ainsi que celle du 100 papillon en 1'20''90 (-3'').
- En natation synchronisée, ce fut, samedi, un défilé de technique, souplesse, dynamisme et enthousiasme. Des chorégraphies
des plus originales et rythmées ont permis de dévoiler de très grands talents de tous âges tant chez les hommes que chez les
femmes, que ce soit en solo, duo, équipes et combi. On notera que la DTN Synchro Sylvie Neuville s'est jetée à l'eau avec classe
et brio. De leur côté et comme à leur habitude, les anciennes entraîneurs nationales Dominique Blanc-Lainé et Françoise NoyerSchuler ont été étincelantes (redécouvrez-les dans l'article d'Anne du numéro 3 de ChronoMaîtres). Parmi tant de très belles
prestations, impossible de ne pas souligner celle de l'Anglaise Jeanne Ansley (70-79 ans) qui a enflammé la piscine, du duo
messieurs de Toulouse composé de Christian Frigerio et Nicolas Speranza ou du duo mixte du Paris Aquatique avec Bérangère
Méchin et John Fay. Bravo à toutes et tous !
Pour retrouver des vidéos et photos des différentes chorégraphies, n'hésitez pas à aller surfer sur la page Facebook du Paris
Aquatique, sur laquelle vous découvrirez aussi les informations sur les compétitions de plongeon et waterpolo.
Quelle bien belle idée de mixer la synchro et la sportive dans une même compétition.

Actu Bassin : Résultats du week-end Publié le 17 mai 2015
Un joli week-end vient de se boucler.
- Le CN Poissy vient d'organiser son
premier meeting et nouvelle étape du
Circuit Fédéral. Une première réussie
grace à une équipe d'organisation au
top. Parmi des séries aux challenges
originaux (meilleure coulée, meilleurs
temps de passage, etc.), saluons 3
nouveaux records de France : au 400
4N C7 par Pascale Schwing (CN
Viry-Châtillon), au 1500 C6 par
Valérie Souverain (CN St Quentin en
Yvelines) et au 1500 C5 par Nicolas Granger (Champagne Reims Natation). Soulignons aussi la très bonne forme de la
brasseuse Laetitia Dubois (EN Caen) au dessus des 1200 pts, du néo-marathonien Lionel Chalendar (ES Nanterre) et du
dossiste Serge Dinane (Aqua Vallée de Chevreuse) qui au 50 dos C5 ont complété un podium digne d'un championnat de France
! Bravo aux nageurs et organisateurs de cette belle première à Poissy !
- Un peu plus au Sud, à Mérignac se tenait le championnat interrégional. Les dossistes bordelais se sont particulièrement illustrés :
Marie-José Jannekeyn (Union St-Bruno Bordeaux) s'est approprié les records nationaux C9 des 50 et 100 dos. En C10, Gérard
Lonné (Bordeaux Etudiants Club) était très près de faire de même d'autant qu'il a établi les meilleures performances de la
compétition. Petit clin d'œil à Sylvie Ferriol (ES Blanquefort), notre reporter punchy du numéro 1, qui a remporté ses 4 courses.
Bravo à tous et bonne récup !

Actu Bassin : Résultats du jeudi d'ascension Publié le 15 mai 2015
En ce jeudi férié, les Maîtres ont profité d'une météo mitigée pour s'aligner
derrière les plots :
- lors du championnat régional d'été (50m) à Canet en Roussillon, un Perrot
peut en cacher un autre. Ici, c'est Jean-Michel (Nautic Club Nîmes) qui a
amélioré le record de France du 400NL C10, confirmant sa forme de début de
saison.
- à Ozoir-la-Ferrière, pas de record nationaux lors du championnat
départemental mais un couple en or. Les Froeliger du CND la Ferté-sousJouarre se sont illustrés lors d'un marathon de 6 épreuves : 50&100 NL, 50&100
DOS, 50 PAP et 100 4N. Une parité parfaite puisque chacun a remporté ses 6
épreuves toutes autour des 1000 points en C5 pour Nathalie, toutes autour des
1100 points en C6 pour Christophe.
Bravo à tous les courageux de ce jeudi !

Actu Bassin : Résultats du week-end Publié le 12 mai 2015
A l'occasion des meetings de ce week-end, certaines marques nationales ou
continentales ont été améliorées (ou approchées) :
- lors des championnats interrégionaux du Nord Est à Epinal : le record de
France du 50 PAP C4 est pulvérisé par Albane Lessard (CN Epinal) en 30''55.
- lors du 21e grand prix des Maîtres de Nantes : samedi, le record de france C9
au 100 m 4 nages pour Christophe Starzec du Racing club de France WP
1'12"60. Ce temps est aussi un record d'Europe. Le lendemain, Bruno
Soulas St Nazaire Atlantique Natation bat le record de France du 100 m nage
libre C7 en 57"47.
- lors du meeting des Maîtres NatVic à Vic-le-Comte : toujours très en forme
Judy Wilson, la C10 du Vichy Val d'Allier, continue d'exploser le compteur
(1500 pts de nouveau sur 50 pap) en flirtant avec ses propres records d'Europe !

Actu Maîtres : La natation Maîtres est en deuil !

Modifié le 12 mai 2015

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Frédéric Chabagno, le
samedi 9 mai dans un accident d'eaux-vives en Ardèche.
Frédéric était licencié au CN Tricastin et auparavant au SN Versailles et au Chesnay Natation. Il
avait remporté plusieurs médailles aux France Maîtres sur 200m brasse, sur 1500m nage libre et
en eau libre. Ce lundi 11 mai, il aurait fêté ses 35 ans. Frédéric aura marqué beaucoup de monde
par sa joie de vivre, son grain de folie légendaire et son humanité. Qu’il repose en paix.
ChronoMaîtres et toute la communauté de la natation Maîtres s'associent à la peine de toute sa
famille et de ses amis.
L’enterrement aura lieu vendredi 15 mai à Anglet. Le corps de Fred sera visible au funérarium
d'Anglet (9 Allée des Chrysanthèmes). La cérémonie réligieuse aura lieu en l'église St Léon
(toujours à Anglet) à 10h15. Les fleurs et messages peuvent être envoyés à ces adresses (au
funérarium jusqu'à jeudi inclus et à l'église vendredi). Merci pour tous les messages qui sont déjà
parvenus à la famille de Fred et pour sa compagne.Pour ceux qui souhaiteraient adresser un
message à ses proches ou partager leurs souvenirs avec Fred, vous pouvez continuer à écrire à
maitres@snversailles.fr . Son ami Olivier H. se propose de compiler tous les messages pour les
remettre à ses parents, ses soeurs, son frère et sa si belle Aurore.

Actu Bassin : Week-end de Circuit Fédéral des Maîtres

Publié le 3 mai 2015

En ce premier week-end de mai, 2 nouvelles étapes du Circuit Fédéral de
Maîtres ont eu lieu :
- Samedi avec le meeting de Nîmes et des brasseurs très en forme : Stéphan
Perrot, le C3 du CNS Vallauris améliore ses propres records de France sur
100 et 200 brasse tandis que la marseillaise Marie-France Abihssira Tomasi
actualise de 2'' la marque nationale du 100 brasse C10 qui datait de 1994. Les
résultats complets.
- Dimanche avec le meeting de Sarcelles : la boulonnaise Sophie Morand
améliore le record de France du 200 pap C7 de 3'' pour son premier 200 pap
en grand bassin ... Marie-Thérèse Fuzzati (CNP) frôle le record du monde de 0''2 au 100 NL C6 en 1'01''36, Elle établit un
nouveau record d'Europe tout comme ceux du 200 NL et 100 dos (sous réserve de confirmation et d'homologation). L'aprèsmidi, un nouveau record de France est battu par le doyen de 101 ans, Jean Leemput (Amicale Creil Natation) au 50 NL C16 en
1'47''82. Quelques séries plus tard, ce sont Annick Valibouze (CNP) et Pierre Blanc (BBN) qui établissent les nouvelles marques
nationales respectivement sur 100 pap C7 et 2004N C6 !
Les résultats complets.

