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 En mai, fais ce 

qu’il te plait 

De championnats en championnats 
D’APRES CAROLINE GUYADER 

DES CHAMPIONNATS EN ESPAGNE : 

Jean-Claude Lestideau, champion sur tous les tableaux 
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Le 8 mai, dans la piscine olympique de Torre-

vieja (Espagne) Jean-Claude Lestideau a battu 

son 17e record d'Europe de la saison : c’était 

sur 200 4 nages en 2'53"82. Par ailleurs, avec 

ses copains de club, il a également rabotté le 

record d'Espagne du 4x100 4N R4 en 4'46"00 

(Jean-Claude étant le papillonneur de l'équi-

pe). 

  

Dans la même période, la fédération espagno-

le publiait les classements provisoires du Cir-

cuit Fédéral ibérique. De nouveau, Jean-

Claude était à l’honneur en pointant en tête du 

classement masculin toutes catégories confon-

dues (lien ici). 

SPRING NATIONAL CHAMPIONSHIP 2016 à Greensboro (États-Unis) : 

La famille Granger dans les starts 

Nicolas Granger (Rose Bowl Masters) a battu 2 records des 

États-Unis sur 200 yards brasse en 2'07''40 et sur 200 yards 

dos en 1'53''97, il a également remporté les titres sur 100 4 

nages (52''59), 200 4 nages (1'53'''70), 400 4 nages (4'07''28) 

et 100 papillon (51''49).  

François Granger a quant à lui nagé les 50 NL (41''13), 100 

NL (1'34'') et 50 dos (48''79).  

 

Site de la compétition : ici. 

Nicolas et François Granger 
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http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=15631
http://www.usms.org/comp/scnats16/live.php


 

 

A
C

T
U

A
L

IT
E

S
 

15 mai, championnat été du Nord à Marcq-en-Barœul  

« Jean-Claude Lestideau a établi 1 record d'Europe et 4 re-
cords de France : 400 NL 5'15"05 RE et RF C10 (ancien Jean-

Michel Perrot en 5'59"05), 200 NL 2'29"16 RF (ancien Marc 
Leferme en 2'43"05), 100 dos 1'15"74 RF (ancien Lucien Gau-

che en 1'18"00), 50 pap 32"46 RF (ancien lui-même 32"93). 

En photo : Jean-Claude avec Yves Haynau (Grande Synthe). »  
Jean-Claude Lestideau 

Résultats du Nord : ici. 

 
22 mai, championnats été des Pays-de-Loire, à Laval et 

du Lyonnais, à Saint-Etienne 
Trois nouveaux records de France ont été actualisés ce jour-là 

tous en C9 : deux par Sylvie Legrux (Laval Water-polo) sur 50 
NL (34''54) et 50 pap (37''67) et le 3e par Jean-Claude Chatard 

(Saint-Etienne) qui améliore de 5 dixième le précédent record 

du 400 NL précédemment détenu par Jean-Claude Lestideau.  
 

Résultats des Pays de la Loire (à Laval) : ici. 

Résultats du Lyonnais (à Saint-Etienne) : ici. 

 
19 juin, championnat été du Centre à Gien 

« C’est par un temps exceptionnellement sec que 21 clubs 

dont 7 de la région parisienne ont participé à ces champion-
nats. Pour cette dernière épreuve avant les Championnats de 

France à Canet en Roussillon jeudi prochain, les nageurs ont 
évolué dans une excellente ambiance dans  la piscine  de 50 

mètres de Gien, située le long de la Loire. Le soleil a fait quel-
ques apparitions notamment à la fin de la réunion ! L’AS Gien 

Natation a remporté 34 titres, suivi de Romorantin (25 titres), 

Bourges (18 titres) et l’APSAP Ville de Paris (12 titres). »  
Denise Feltz 

Résultats du Centre : ici. 

Organisés le 9 mai  à Schiltigheim, les championnats Interré-

gionaux des Maîtres du Nord-Est ont permis aux Masters de 

prendre quelques repères supplémentaires en bassin de 50 m 

pour la suite de la saison. Ils ont aussi permis à la doyenne de 

la compétition, Yvette Kaplan -Bader (CN Mulhouse) d'actuali-

ser le record d'Europe du 200 papillon C13 (6'18''45) et au 

moins les deux records de France des 50 NL (1'02''47) et 100 

dos (2'14''97). Bravo à "la rebelle" de Troisième Nage qui dé-

tient désormais 32 des 35 records nationaux possibles de sa 

catégorie d'âge.  

 

Michel Chevalier, C6 du SC Thionville, en plus de réaliser un 

joli marathon 50 et 100 NL, 50 et 200 papillon avec des scores 

au dessus des 1000 voire 1100 points a pris le temps de pren-

dre quelques clichés de la compétition. Merci à lui pour les 

photos. Il remercie également Mustapha Essanai et son équi-

pe pour ces championnats. 

 

Retrouvez les photos de Michel Chevalier sur notre site : ici. 
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CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX DU NORD-EST 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DES MAÎTRES 
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http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=39435
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=39513
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=35989
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=37569&go=epr
http://www.chronomaitres.fr/championnats-interregionaux-du-nord-est.html
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RECORDSduMOIS  MAI ET JUIN 

WEEK-END DES 8 ET 9 MAI 2016 

 Compétition en Espagne, Torrevieja (Espagne) (50 m)  

- Record d’Europe pour Jean-Claude Lestideau sur 200 4 nages C10 en 2’53’’82. 
 

 Championnats Interrégionaux des Maîtres du Nord-Est, à Schiltigheim (50 m)  

- Record d’Europe pour Yvette Kaplan-Bader (CN Mulhouse) sur 200 papillon C13 en 6’18’’45. 

- Records de France pour Yvette Kaplan-Bader (CN Mulhouse) sur 50 NL (1’02’’47) et 100 dos (2’14’’97). 

 

WEEK-END DES 14 ET 15 MAI 2016 

 Championnat régional des Maîtres du Nord-Pas-de-Calais, Marcq-en-Barœul (25 m) | Résultats. 

- Record d’Europe pour Jean-Claude Lestideau (Olympique Grande-Synthe) sur 400 NL C10 en 5’15’’05. 

- Records de France pour Jean-Claude Lestideau sur 200 NL (2’29’’16), 100 dos (1’15’’74) et 50 pap (32’’46). 
 

 2e Meeting National de Poissy, à Poissy (50 m) | Résultats. 

- Record de France pour Patrice Recorbet (ES Vitry) sur 800 NL C4 en 9’18’’20. 

- Records de France pour Valérie Souverain (Aqua Vallée-de-Chevreuse) sur 100 et 200 pap C6 (1’20’’63, 3’02’’20) 

 

WEEK-END DU 22 ET 23 MAI 2016 

 Championnat régional des Maîtres des Pays de la Loire, à Laval (50 m) | Résultats. 

- Records de France pour Sylvie Legrux (Laval Water-polo) en C9 sur 50 NL en 34’’54) et 50 papillon en 37’’67. 
 

 Championnat régional des Maîtres du Lyonnais, à Saint-Etienne (50 m) | Résultats. 

- Record de France pour Jean-Claude Chatard (Saint-Etienne Natation) en C9 sur 400 NL en 5’14’’17. 

 

WEEK-END DES 4 ET 5 JUIN 2016 

 31e meeting national des Maîtres de Vichy, à Bellerive sur Allier (50 m) | Résultats. 

- Record de France pour Elisabeth Chambon (NC Alp’38) sur (800(2) et) 1500 NL C3 en 10’09’’00 et 18’57’’71. 

- Records de France pour Nicole Destailleur-Vandenbulck (Montluçon Natation) sur 200 4N C9 en 3’29’’11. 

- Records de France pour Serge Guérin (Alliance Dijon Natation) sur 100 et 200 NL C8 en 1’01’’89 et 2’17’’32. 

- Records de France pour Jean-Claude Lestideau (Olympique Grande-Synthe) en C10 sur 200, 400, (800)(2) et 

1500 NL en 2’37’’97, 5’31’’89, (11’40’’41) et 22’17’’07, sur 400 4N en 6’27’’26 et (200 brasse en 3’15’’19)(1). 
 

 7e meeting national de Toulouse, à Toulouse (50 m) | Résultats. 

- Record(s) de France pour Alain Kandel (Bordeaux EC) sur (100 et)(2) 200 brasse C13 en (2’25’’25 et) 5’10’’23. 

- Record de France pour Olivier Borios (Toulouse AC) sur 50 brasse C7 en 32’’92(3). 
 

 1er meeting Maîtres de Joué Natation, à Joué-les-Tours (25 m) | Résultats. 

- Record de France pour Sylvie Le Noach-Bozon (EN Tours) sur 100 NL C8 en 1’10’’63 

(1) Un finish canon  

Jean-Claude affole les chronos et 
l’informatique  : sur 200 brasse 

à Vichy il aurait nagé un dernier 

50 hors-norme : 47’’69 - 56’’27 - 
54’’67 - 36’’56 !! Il est probable 

que ce record soit rectifié pro-
chainement. 

(2) En passant...  

Les temps de passage ont été homolo-
gués comme records nationaux (et inter-

nationaux) à Toulouse et Londres mais 
pas à Vichy. Qu’en est-il exactement ? En 

tous les cas, Elisabeth et Jean-Claude, 

comme Alain ont nagé sous les records 
nationaux sur leur temps de passage du 

1500 NL ! Bravo à eux ! 

(3) Londres en attente !  

En attendant l’acquisition des per-
formances de Londres, Olivier éta-

blit un nouveau record de France 
en ayant nagé 4 dixièmes moins 

vite que 15 jours plus tôt où il 

avait réalisé 32’’59.  

RECORDS... OU PAS ?  

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=39435
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=37525
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=39513
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=35989
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=36717
hhttp://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=35985
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=39653&go=epr&idepr=2

