
 

 

O
N

 E
N

 P
A

R
L

E
 Success stories 

Les succès des nageurs 

entrepreneurs français 

Souvenez-vous dans le numéro 7 de novembre dernier, 

nous vous parlions du lancement d’une ligne française 

de maillots de bain haut de gamme dédiée aux femmes 

élégantes et sportives. C’est Madeline Vassaux, nageuse 

Maîtres de l’EMS Bron qui l’a imaginée et créée pour 

allier élégance et performance 

Sept mois plus tard, le 9 juin, MADIE France a remporté 

le Prix IDRAC Alumni, catégorie Jeune Pousse ! Nous 

félicitons Madeline pour ce premier succès, d’autant que ce n’est pas fini. MA-

DIE France présentera sa première collection lors du Salon International de la 

Lingerie et du Swimwear, Mode City, à Lyon, du 9 au 11 juillet 2016. 

Pour en savoir plus , c’est par ici : http://madie-france.fr/fr/prix-idrac-alumni-2016/  

On ne vous présente plus ce produit révolutionnaire dans 

le monde de la natation. Il a fait son apparition, il y a quel-

ques mois seulement sur les bords de bassin. 

Comme tout objet nouveau et innovant, il a fallu beaucoup 

d’efforts à l’équipe de David Jamet pour se frayer une pla-

ce dans les lignes d’eau et pouvoir convaincre de l’utilité, 

de l’efficacité et de la valeur ajoutée que peut apporter le 

Swimbot.  

D’abord, craintifs et dubitatifs, nageurs et entraîneurs com-

mencent à s’y intéresser et à l’adopter… et ils ne sont pas 

les seuls. Petit à petit, le Swimbot se testent dans les pisci-

nes… et les salons du monde entier. D’ailleurs, il y a quel-

ques semaines, David Jamet a été récompensé de la mé-

daille d’argent du Concours Lépine International de Paris. 

Un très grand bravo à lui et toute son équipe. 

MADIE SPORTS 
 

MADELINE VASSAUX 

SWIMBOT 
 

DAVID JAMET 
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http://madie-france.fr/fr/prix-idrac-alumni-2016/
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 Coups de cœur  

Pour les nageurs 

par les nageurs 

FABIEN CZACHOR 

Dès les premières publications de ChronoMaîtres, Fabien 

Czachor, par l’intermédiaire de France-Natation, nous a 

apporté son soutien et nous a accompagné dans cette 

belle aventure. 

Ensemble, nous avons décidé de vous proposer une 

gamme de produits à la vente, qui permettra de vous 

identifier sur le bord des bassins et de soutenir notre 

démarche pour communiquer sur la natation Maîtres et 

pour participer à la lutte contre les accidents car-

dio-vasculaires des sportifs. 

Les articles de natation peuvent être achetés en ligne 

sur le site France Natation ou directement sur les 

stands France-Natation présents sur les différentes 

compétitions. 
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FRANCE NATATION 

DOPAMINE 

WLADIMIR PELTZER 

Après son premier épisode sur l’apprentissage des on-

dulations, Wladimir Peltzer vient de réaliser le deuxiè-

me opus de Dopamine. 7’ de très grande qualité. 7’ de 

vulgarisation de la mécanique des fluides pour répon-

dre à une question essentielle : est-on plus rapide 

sous l’eau ou à la surface. Grand coup de chapeau à 

Wladimir et vivement le 3e épisode 

LA FRANCE À LA NAGE 

L. NEUVILLE, S. CARON ET H. ELTVELD 

Que de bonnes nouvelles pour la France à la Nage cet-

te année. Encore une équipe qui ne lâche rien pour 

entreprendre des activités à destination des passion-

nés de natation et en particulier d’eau libre.  

Après les succès des 2es éditions de Lyon à la Nage le 

5 juin et de Paris à la Nage les 2 et 3 juillet, une troi-

sième étape est prévue au Lac de Madine le 30 juillet 

2016.  
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http://www.france-natation.com/recherche?keys=chronomaitres&sort_by=created&sort_order=ASC
https://www.youtube.com/watch?v=I9CZ-Bvxe4E
https://www.youtube.com/watch?v=I9CZ-Bvxe4E
https://www.youtube.com/watch?v=I9CZ-Bvxe4E
http://www.lafrancealanage.com/evenements/open-swim-stars-lyon/
http://www.lafrancealanage.com/evenements/paris-a-la-nage/
http://www.lafrancealanage.com/evenements/open-swim-stars-lac-de-madine/

