ACTUALITES MAITRES DU MOIS DE JUILLET 2015
Actu Bassin : XVIes Championnats du Monde à Kazan (Russie)

ChronoMaîtres
Modifié le 26 juillet 2015

A quelques jours du début de la compétition, les organisateurs donnent des informations utiles :
- le programme détaillé des épreuves ;
- un petit teaser bien sympa ;
- les start-listes par nage et catégorie d'âge ;
- le programme et les horaires des séries ;
- une vidéo de présentation du village des athlètes.
ChronoMaîtres a réalisé des documents qui vous permettront de suivre l'équipe de France Maîtres
présente à Kazan :
- Présentation des équipes féminines et masculines ;
- Programme journalier des français ;
- Statistiques des engagements (sportive et eau libre) ;
- Statistiques des engagements (synchro, plongeon et water-polo).

Actu Bassin : XXVIes Championnats d'Espagne à Saragosse - J4 Publié le 26 juillet 2015
Bilan J4 : 5 Or, 2 Argent, 6 Bronze
La délégation française a fini ces Championnats d'Espagne en apothéose en s'imposant sur les podiums
à 13 reprises, dont 5 fois sur la plus haute marche.
- Les 5 titres ont été remportés par la Hendayaise Nathalie Bourdon au 50 dos C4, le Bordelais Manuel
Sereno au 200 pap C7, le Grand-Synthois Jean-Claude Lestideau au 50 dos et 200 pap C9 et le
Reimois Nicolas Granger au 100 brasse C5.
- Les deux médailles d'argent ont été gagnées au 100 brasse féminin par la C4 Muriel Paroche
(Hendaye) et la C1 Rita El Boukhari (Sporting Club 9 Paris).
- Les 3es marches des podiums ont été gravies quatre fois sur le 50 dos par Hugo Delmas en C1, Gilles
Grabski en C3, François Renaudie en C8 et François Granger en C11 ; ce dernier a récidivé quelques
heures plus tard sur le 50 NL (seule médaille française chez les hommes). Au 50 NL Dames, Muriel
gagnera sa deuxième médaille dominicale.
Bilan des championnats : 20 Or, 10 Argent, 8 Bronze, 1 record du monde et 1 record de France
Bravo à eux 15. Ces très bons résultats clotûrent une brillante saison pour les uns et augurent de belles choses pour 5 d'entre eux
dans quelques jours. En effet, les Bordelais, François Renaudie et Jean-Claude Hekimian ainsi que les Parisiens, Rita El
Boukhari, Hugo Delmas et Julien Oustry effectuaient ici leurs derniers réglages avant de s'envoler dans quelques jours pour les
Mondiaux à Kazan.
Pour consulter les résultats complets des Championnats d'Espagne, cliquez ici.

Actu Bassin : XXVIes Championnats d'Espagne à Saragosse - J3 Publié le 25 juillet 2015
Bilan J3 : 6 Or, 4 Argent, 2 Bronze
Pour cette 3e journée, les Français se sont illustrés en remportant 12 podiums dont 6 titres avec en prime
un record du monde C5 pour Nicolas Granger (RCN) au 200 4N en 2'10''24.
- Les titrés de ce samedi sont : Nathalie Bourdon (Hendaye) sur 100 dos C4, Nicolas Granger (Reims
CN) sur 200 4N et 100 NL C5, Jean-Claude Lestideau (Olympique Grande Synthe) sur 100 dos C9
et les BECistes, François Renaudie et Manuel Sereno respectivement sur 100 dos C8 et 50 pap C7.
- Viennent compléter ce palmarès les médailles d'argent des C4 Hendayais, Muriel Paroche sur 200
brasse et Eduardo Villaroya sur 400 NL, du doyen français de cette délégation, François Granger
(RCN) sur 50 pap C11 et du Bordelais, Karl De Jaham sur 200 4N C8. Jean-Claude Hekimian (BEC) a
pour sa part bien bronzé aujourd'hui avec deux 3 es places sur 50 pap et 100 NL C8. A noter que le C1,
Hugo Delmas a flirté avec les podiums en terminant 4e du 50 pap et 100 dos.
Bravo à tous et bonne récup pour la dernière journée, demain.

Actu Bassin : XXVIes Championnats d'Espagne à Saragosse - J1&2 Publié le 25 juillet 2015
Bilan J1&J2 : 9 Or et 4 Argent.
15 Maîtres français participent actuellement aux Championnats d'Espagne. En deux jours de compétition,
ces 3 femmes et 12 hommes ont déjà engrangé 9 titres et 4 médailles d'argent :
- Chez les féminines : Nathalie Bourdon (Hendaye) gagne le 200 dos C4. Trois médailles d'argent ont été
décrochées par Muriel Paroche (Hendaye) sur 50 brasse C4 et Rita El Boukhari (Sporting Club 9
Paris) sur 200 et 400 NL C1.
- Chez les messieurs : Nicolas Granger (Reims Champagne Natation) remporte les 50 brasse (RF en
30''06) et 200 NL (RM frôlé en 1'58''06). Jean-Claude Lestideau (Olympique Grande Synthe) s'adjuge un
doublé sur 200 dos et 800 NL C9. Quant au quatuor du Bordeaux EC, il s'offre un festival de titres
avec François Renaudie sur 200 dos C8 ; Jean-Claude Hekimian sur 100 pap C8 ; Manuel Sereno sur
100 pap C7 et Karl De Jaham sur 400 4N C8 (et 2e sur 800 NL).
Bravo à tous.
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Actu Bassin : Sortie des règlements 2015-16 Publié le 18 juillet 2015
Avec la sortie des règlements pour la saison 2015/16 et les nouvelles grilles de temps
qualificatives avec un fort durcissement de celle en bassin de 50m, ChronoMaîtres s’est
interrogé sur les conséquences de la participation aux prochains championnats de France été à
Canet en Roussillon :
- Cette grille devient plus dure à réaliser que pour un championnat d’Europe ou du Monde.
- En appliquant ces nouveaux minimas aux championnats de France 2015 à Chalon, près de
30% des performances enregistrées deviennent NO TIME. Le nombre d’engagements serait
alors de l’ordre de 3700 au lieu de 5300 et redescendrait au niveau de ceux de 2008 à
Mulhouse.
- 14 nageurs ou nageuses médaillés de Chalon ne sont même plus admis à participer.
- 36 clubs sur 377 avaient l’intégralité de leurs nageurs au dessus de cette nouvelle grille et ne
pourront plus être présents.
Vous pouvez réagir. Qu’en pensez-vous ? Quelles seraient les conséquences à votre niveau ou pour votre club ?

Actu Revue : Les livres d'or des premiers numéros sont disponibles Publié le 11 juillet 2015
Suite à une suggestion de l'un d'entre vous, les livres d'or des premiers numéros, jusqu'alors
réservés et transmis aux contributeurs, sont disponibles en téléchargement dans la rubrique "Les
numéros".
Le lien est accessible en bas de chaque page du numéro concerné.
Merci à Gilles P. pour cette très bonne suggestion.
Si comme Gilles, vous avez des idées pour faire évoluer ce site, n'hésitez pas à nous en faire
part.

Actu Bassin : Les pépites des organisateurs du CN Chalonnais

Publié le 11 juillet 2015

Après avoir tant bichonné les nageurs Maîtres lors des Championnats de France organisés par
leurs soins, les organisateurs chalonnais continuent de plus belle en nous offrant de jolies pépites :
- une vidéo à l'honneur des officiels et bénévoles : ici ;
- 4 planches de photos réalisées par Blaise La Selve, secrétaire adjoint du CNC : J0 - J1 - J2 - J3.
Nous leur renouvelons tous nos remerciements et félicitations pour ces grands championnats et
merveilleux souvenirs.

Actu Revue : Sortie du numéro 5 Publié le 8 juillet 2015
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du 5 e numéro de ChronoMaîtres disponible
en téléchargement ici.
Un grand merci aux nombreux nageurs, entraîneurs, organisateurs, accompagnateurs qui se sont
glissés dans la peau de reporters et ont permis de réaliser ce nouveau numéro essentiellement
consacré aux Championnats de France des Maîtres (que ce soit en eau libre, synchro ou sportive).
Un grand merci aussi à vous les nageurs pour vos exploits de tous niveaux. Sans vous, ces belles
histoires ne s'écriraient pas.
Un grand merci enfin à vous les lecteurs pour votre fidélité et votre intérêt de plus en plus massif et
enthousiaste.
Très bonne lecture à tous. N'hésitez pas à partager ce numéro autour de vous.
NB : Si vous souhaitez participer au numéro 6, faites-nous part de vos propositions (articles,
photos, idées, clins d'oeil) avant le 20 août 2015 en les envoyant à contact@chronomaitres.fr.
Maintenant place à l'été. Bonnes vacances aux uns. Beaucoup de réussites aux Maîtres qui nous
représenteront à Kazan ou qui participent à la saison d'eau libre.

Actu Revue : Sortie du numéro 5 Publié le 7 juillet 2015
Plus que 24 heures à patienter avant sa sortie.
En attendant vous pouvez toujours parcourir le sommaire détaillé du numéro 5 et les livres d'or spécifiques à chacun des
précédents numéros (disponibles sous les liens de téléchargement des numéros correspondants).

contact@chronomaitres.fr

www.chronomaitres.fr

Archives juillet 2015

Actu Revue : La Une et un extrait en avant première Publié le 6 juillet 2015
Plus que quelques jours avant la sortie du numéro 5, principalement consacré aux différents
championnats de France des Maîtres qui se sont tenus au mois de juin.
Afin de vous faire patienter et avant que vous ne partiez en vacances, ChronoMaîtres vous offre en
avant-première :
- sa Une qui fait un clin d'œil aux 1ers championnats de France de natation synchronisée des Maîtres
(merci à Anne Becquet-Legendre pour cette photo de Une) ;
- un extrait à découvrir dans la rubrique "Vie de groupe" qui vous racontera une belle histoire de
potes nageurs (merci à eux 8 pour le partage de leur aventure).
Bon début de lecture et à très bientôt.
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