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Les Maîtres à
l’étranger
Lancement en Tunisie
PAR MOEZ MAHOUACHI (VAL D’EUROPE NATATION 77)

LE PREMIER OPEN MASTERS DE
TUNISIE MOBILISE LES MAÎTRES
Le dimanche 24 avril 2016, la première compétition
officielle de natation Maîtres a eu lieu à la piscine
Olympique de Rades à Tunis. Mais pour comprendre la
portée de cet événement, un petit renvoi à l’histoire de
la natation en Tunisie est incontournable.

LA NATATION TUNISIENNE LIÉE
A LA MÉDITERRANÉE
Avec ses 1148 km de côte, l’ancrage de la natation
dans la culture de ce pays est une évidence depuis son
existence, curieusement, nous avons retrouvé des traces écrites sur cette activité qu’à partir du début du
siècle dernier.
Pendant l’occupation française, les entraînements et les
compétitions se déroulaient pendant la période estivale.
Des aménagements sur mer en bois faisaient office de
piscine notamment dans la banlieue de Tunis, au port
de la Goulette, à Carthage, Kram, la Marsa, la Marina
de Bizerte, au port de Sfax, au port de la Sousse ou à
Nabeul, entre autres.
Ce n’est qu’en 1932 que fut construite la piscine de
Belvédère à Tunis, un bijou architectural. Reconnu
comme le plus beau d’Afrique, ce très beau bassin en
marbre de 33,33 m s’est alors révélé une véritable machine à champions ! En effet, des nageurs de haut niveau et de grande qualité ont participé aux Championnats de France et d’Afrique du Nord ainsi qu’aux Jeux
Olympiques : la sélection du Tunisien Zizi Léon Taieb
aux Jeux de 1936 et la médaille d’or du 200 dos aux
Championnats de France en 1934 en sont la preuve.
Pendant ces années avant l’Indépendance, le public se
déplaçait en masse pour voir les compétitions de plongeon, de ballet nautique, de water-polo et de natation.
Les nageurs étaient considérés comme de vraies
« stars ». Citons : Frej ben Massoud, imbattable en
brasse et connu comme « La perle noire », Achille Darmon, champion d’excellence sur 100 et 200 NL, les Frères Taieb, Hozé, Langué, Gilbert, Naim, Falconnetti,
Jacques Texier, Alain Hagege, Guy Bocco, Protin, Carmel Collaies, Hammadi Achour, Moncef Oueli, A Bouazza… Et en ce qui concerne les sirènes, citons : Denise
Sabatini, championne des années 1940, Josiane Har-

son, Sonia Verdier, Jeanne Gionga, Marivonne Verdier,
Eveline Parodi, Lucienne Michelucci, qui dans les années 1950 ont largement contribué à la domination
féminine dans ce secteur.
N’oublions pas les entraîneurs qui ont marqué ces années (de 40 à 60) : Alexandre Mottet d’ASF
(Association Sportive Française) et Curcura de SG
(Saint-Germain sportif).
Apres l’Indépendance, les nageurs tunisiens se sont
imposés et ont maîtrisé l’art de la natation aux niveaux
africain, arabe et maghrébin : dès 1967 aux Jeux Méditerranéens de Tunis, les nageurs du relais 4x100 NL (A.
Bahri, E. Achour, C. Bouallegue, S. Karaa) et 4x100 4N
(A. Bahri, O. Bahri, C. Bouallegue, S Karaa) ont ouvert
le bal, avec leurs médailles de bronze scintillantes !
Puis en 1973, un nageur hors norme, Ali Gharbi, originaire des plages de Carthage, a remporté 12 titres de
champion de Tunisie sur 14 et s’est attaqué aux Championnats d’Afrique en gagnant 7 médailles d’or et 2
d’argent. Rien n’a arrêté Ali, surnommé « le Jaguar ».
Il a obtenu la 1re médaille d’or au 400 NL et celle de
bronze au 1500 NL aux Jeux Méditerranéens en 1975
en laissant la brasse aux spécialistes, Hedi Benhassan
(l’actuel Président de la FTN) et Mohamed Ben Arif.
Ali Le Jaguar

Meriam Mizouni

Zizi Leon Taieb

Fredj Ben Messa
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Pendant ces mêmes années, la nageuse Saloua Obba a
dominé la scène et en 1973 elle a passé le flambeau à
Meriem Mizouni qui, s’est installée comme Ali sur le
trône de la natation arabe et africaine en remportant la
1re médaille d’argent aux Jeux Méditerranéens de 1975
au 100 NL. Quant à la brasse, c’est la spécialité de Dalila Berriche, de Kalthoum Yazidi et de Rym Zouaoui qui
devinrent des championnes d’Afrique incontestables.
Les deux décennies qui suivirent la suprématie tunisienne n’a pas fléchi : « le Jaguar » transmit le flambeau au jeune Samir Bouchlaghem, qui battra tous les
records d’Ali et s’imposera dans le domaine comme
l’imbattable de sa génération, comme l’avait été Ali à
son époque. En brasse, Hakim Chaouachi et Mohamed
Majdouba domineront à leur tour le monde arabe et
africain.
Dans l’équipe féminine, Souad Debbich et Faten Ghattas prirent la relève avec pour cette dernière un palmarès impressionnant de 45 records d’Afrique battus entre
1981 et 1989.
Ces champions tunisiens dominèrent la natation en Afrique jusqu’au début des années 1990 face à des concurrents algériens, marocains et égyptiens de taille. Senda
Gharbi a remporté la 1re médaille d’or au 100 NL et le
bronze au 50 NL lors des Jeux Méditerranéens en 1991.
Samia Achour, Achwek Bouargoub et Nabil Ben Aissa
furent des champions en brasse au niveau africain.

LE PREMIER CHAMPION OLYMPIQUE
Enfin, les années 2000 ont incontestablement été marquées par la figure du 1er champion du monde, champion olympique, champion méditerranéen Tunisien, Oussema Mellouli. Depuis sa première participation au Jeux
Olympiques de Sydney, Oussema a remporté : 3 médailles Olympique dont 2 titres, 15 médailles aux Championnats du Monde dont 4 titres et 14 médailles aux Jeux
Méditerranéens dont 10 en or.

UN DÉCLIC EN 2013 POUR
LES MASTERS
Les nageurs et les joueurs de water-polo se retrouvaient à Tunis, à Bizerte ou à la Marsa dans la banlieue
de Tunis, toujours dans un cadre festif jusqu' en 2013
où un rêve se réalise : l’entraîneur et ancien Directeur
Technique, Taoufik Ayari, en collaboration avec la FTN
réussit à regrouper les nageurs et nageuses des années 1950 à 1990 et à rendre hommage aux champions oubliés. Cette compétition s’est alors révélée
comme un succès sans précédent. Suite à cet événement, un groupe Facebook a été créé : « 1er Masters
natation en Tunisie ». Depuis, la demande pour intégrer les Maîtres aux compétitions est devenue de plus
en plus pressante. Les nageurs masters à l’étranger
partagèrent leurs expériences dans ce groupe et tentèrent de créer une association qui n’a malheureusement
pas aboutit.
Puis en 2015, un cri de détresse a été lancé par l’épouse du défunt Ali « le Jaguar » appelant les anciens nageurs à l’aide pour son fils malade. Son appel a réussi à
mobiliser un petit groupe qui s’est constitué spontanément autour de cette grande dame afin de venir à son
secours et de réaliser son rêve : celui de revoir son fils
marcher à nouveau !
Une incroyable chaîne de solidarité s’est constituée : la
vente des tee-shirts créés pour l’occasion a dépassé
toutes les attentes. Nos compatriotes dans les cinq
continents du monde ont répondu présents à cet appel : les tee-shirts d’Ali ont fait le tour du monde ! C’est
dans cette ambiance chaleureuse et inoubliable que
s’est organisée la journée de compétition Masters natation en hommage à Ali le 18 avril 2015. Un an plus
tard, après avoir trouvé le suivi médical nécessaire,
Mohamed Gharbi, son fils, se remet sur ses jambes et
marche à nouveau !

L’OPEN MASTERS DE TUNISIE
ET LES MAÎTRES TUNISIENS
C’est ainsi que nous arrivons à l’annonce faite par le
président de la FTN sur la possibilité d’organiser un
meeting international des Maîtres en Tunisie, ce qui
semblait être plus un rêve qu’une réalité. Il a fallu un
peu de temps pour comprendre qu’il s’agissait d’une
affaire belle et bien réalisable : sur la page Facebook
« le 1er groupe masters en Tunisie » la mobilisation et
la réactivité instinctives des anciens nageurs tunisiens –
en deux semaines seulement – ont été positives et remarquables : plus de 80 personnes ont manifesté leur
souhait de participer. Un appel a alors été lancé pour la
reprise des entraînements, puis pour la création de licences selon les exigences FFN et 5 clubs se sont proposés pour accueillir des masters, chose inhabituelle
pour les Tunisiens.
Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oussama_Mellouli
consultation le 26 avril 2016)
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Les résultats des Championnats de France masters, les
renseignements sur les temps d’engagement et les records n’ont jamais été aussi suivis par les Tunisiens

A Tunis, la mobilisation prend alors un effet « boule de
neige » et le 24 avril 2016 nous avons vu pour la pre-

mière fois en Tunisie une start-liste Maîtres. Des masters ont été applaudis par le public de Rades. L’ambiance a été animée notamment par Mr Taoufik Ayari qui a
donné l’exemple avec la publication de sa licence et sa
participation en C8, arborant bonnet du club, Tee-shirt
Ali Jaguar et lunettes à la Michael Phelps !
Cette rencontre a donné naissance à une nouvelle discipline en Tunisie : MASTERS COMPETITION. La nouveauté tient au fait que ces nageurs seront présents
dans toutes les compétitions organisées par la FTN au
moins jusqu'au mois d’octobre prochain. L’objectif est
de reprendre contact avec l’eau, faire des tests de performance, comparer les temps et surtout de se faire
plaisir avec des défis et des challenges comme au bon
vieux temps !
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comme c’est le cas aujourd’hui. Deux entraîneurs se
sont activés en bénévoles pour s’occuper des Maîtres.
Les échanges de programmes d’entraînement sur Facebook est quelque chose de nouveau et qui fonctionne.
Dans cette ambiance fébrile arrivent les bonnes nouvelles d’Angers où se sont déroulés les Championnats de
France des Maîtres d’hiver. La première est la distribution des flyers pour l’open Masters de Tunisie faite par
Guy Dupont (Président de la Commission des Maîtres
FFN) et Pierre Grosbois (Président de la commission des
Organisations Fédérales FFN). Cette démarche a officialisé davantage notre événement. La deuxième bonne
nouvelle est arrivée par les Maîtres Tunisiens présents à
Angers qui ont remporté 8 médailles, dont 5 en or par
Karim Jenhani dans la catégorie C3, donnant un goût
particulier à cette compétition. Les Tunisiens ont garanti leur présence à cet événement important non seulement par leur accueil, mais par une participation active
de véritables concurrents prêts à tout pour gagner leurs
médailles !

Les Tunisiens ont fait le choix d’accueillir l’événement
Open MASTERS DE TUNISIE, de l’accompagner dans
toutes ses étapes, de participer activement à sa réussite et d’en faire un rendez-vous annuel incontournable
des Masters pour tous les Masters du Monde. Alors
MARHABAN BIKOM FI TUNIS, Soyez les bienvenus en
Tunisie !

Package avec réservation préalable :
Le package proposé par l'organisateur comprend :
- Le vol aller-retour de Tunis d'un aéroport desservi par
Tunisair (Paris Orly, Lyon Saint-Exupéry, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Toulouse, Marseille, Nice, Bruxelles, Genève, Barcelone, Londres, Milan).
- 5 nuits en demi-pension dans un hotel ***/**** à Hammamet (du mercredi 19 au lundi 24 octobre).
- Les transferts de l'aéroport de Tunis à l'hôtel sur Hammamet.
- Les navettes de l'hôtel d'Hammamet au centre sportif de
Radès.
- Les droits d'engagement.
- Les animations à l'hôtel.

Participation sans package :
Dates de la compétition :
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2016

Lieu de la compétition :
Cité sportive de Radès (Tunisie)
- Bassin de compétition extérieur de 50 m avec 10 lignes.
- Bassin de récupération intérieur de 50 m avec 10 lignes.

Programme des 21 au 23 octobre 2016
- Vendredi : 50 brasse, 100 papillon, 200 NL, 100 dos, 200
4 nages, 4x100 NL.
- Samedi : 200 brasse, 50 dos, 100 NL, 200 papillon, 4x50 NL.
- Dimanche : 50 papillon, 100 brasse, 50 NL, 400 NL, 200
dos, 4x50 4 nages mixte.

Il est possible de participer sans prendre le package. Dans ce
cas :
- Le forfait "droits d'engagements" est à 30 € et à régler
lors de l'engagement.
- Sur place, ces droits d'engagements sont majorés : 8 €
par course individuelle et 18 € par relais
- Les droits d'engagements ne sont en aucun cas remboursables.
- Dans tous les cas, la période d'engagements est fixée
du 26 septembre au 7 octobre 2016.

Site internet dédié à l'événement :
A partir du 4 juillet 2016, vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les modalités de réservation sur le site
internet : www.tunisianopenmasters.com

Règlement :

Contacts :

Le règlement FINA s'appliquera.
Les nageurs auront la possibilité de s'inscrire jusqu'à 5 épreuves individuelles, plus les relais.

- Organisation générale : : pierre.grosbois@ffnatation.fr et
guy.dupont@neuf.fr
- Inscriptions : sophie.lardillat@ffnatation.fr
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