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La revue pour les Maîtres, par les Maîtres  
 En attendant le Numéro 4, vous pouvez découvrir des articles  

en avant première afin de mieux suivre l’actualité des Maîtres ! 
 

Les officiels à l’honneur 

En début de 1re réunion, les officiels ont été ac-
cueillis sous les applaudissements des nageurs 
peut-être en souvenir de l'édition 2014 qui a été 
annulée. On ne souligne jamais assez l'importance 
des bénévoles et des officiels sans lesquels la pra-
tique de notre sport ne serait pas possible. 

 

Quoi de neuf au programme ? 

Depuis l'édition 2013, deux nouvelles épreuves 
sont au programme : le 400 m NL et le 400 m 4 
Nages permettant ainsi de constituer six challen-
ges sur deux épreuves :  

 4 challenges par nage (papillon, dos, brasse, 
nage libre) sur 50 m et 100 m, 

 1 challenge 4 nages sur 200 m et 400 m,  

 et 1 challenge demi-fond sur 400 m et 800 m.  

En tenant compte du coefficient de 
« rajeunissement », les cinq premiers toutes caté-
gories de chaque challenge sont récompensés. 

 

Chez les dames  

La Britannique Judy Wilson (C10) de Vichy Val 
d'Allier Natation a remporté les challenges en NL et 
Papillon avec un score maximum de 3000 points. 
Soulignons que Judy a nagé à 2 centièmes seule-
ment de son record du monde du 50m.  

Détentrice des 2 records de France sur 400 m et 
800 m NL, Isabelle Ferlet (C6) de l'ASA Vauzelles 
a gagné le challenge demi-fond.  

Michèle Schneider (C6) et son club Villeurbanne 
Natation, qui dominent depuis 2011 les classe-
ments « Dames » et « Clubs » du Circuit des Maî-
tres se sont à nouveau illustrés. Michèle a en effet 
commencé la saison en grand bassin en battant les 
records de France sur 200 4N en 2’52’’10 et sur 
400 4N en 6’07’’16 et en remportant ainsi le chal-
lenge 4 nages.  

Le Nautic Club Alp'38, le 2e club du Circuit des 
Maîtres jusqu'en 2013, va tenter de remonter sur le 
podium cette saison, avec entre autres, deux na-
geuses médaillées récemment à Rennes : Païlan 
Joury, Championne de France C4 du 100 m 4 na-
ges et Marine Porri (C1) qui remportent respective-
ment les challenges en dos et en brasse. 

Le 11 avril 2015, le 6e meeting Masters de Chamalières Montferrand Natation a eu lieu et a lancé la saison 
2015 du Circuit Fédéral des Maîtres. Ont répondu présents 60 nageuses et 96 nageurs de 37 clubs sur 8 ré-
gions, soit un total de 156 participants ce qui correspond aux deux dernières éditions (2012 et 2013).  

Pour les deux premières éditions de 2009 et 2010, nous avions eu moins de 100 engagés. Cette année, il y 
a eu une majorité de nageurs d'Auvergne (90) mais 40% des engagés représentaient d'autres régions et cer-
tains en ont profité pour faire du tourisme. 
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Chez les hommes :  

L’EMS Bron, un autre club très présent sur 
le Circuit des Maîtres – car classé réguliè-
rement dans les 3 premiers (sauf en 2012) 
– est venu avec six représentants dont 
Sébastien Coiffard (C1). Titré sur 100 dos 
à Rennes, Sébastien s’est octroyé le chal-
lenge en dos.  

Les deux challenges de demi-fond et de 4 
nages n'ont pas échappé à Jean-Luc Rol-
land (C6). Licencié depuis trois saisons à 
Chamalières Montferrand Natation, Jean-
Luc est un habitué des podiums de Cham-
pionnats de France aussi bien en bassin 
qu'en eau libre.  

Le Champion de France du 400 4 Nages à 
Rennes, Vincent Leblon (C1) de CN Aix 
en Savoie a été classé 1er du challenge en 
brasse en ayant aussi participé à toutes 
les courses en NL. 

Enfin, nous avons assisté à un duel de 
Chamaliérois pour le challenge en papillon 
entre Cédric Coste (C1), qui a aussi rem-
porté le Challenge en NL, et Vincent Novel 
Catin (C2). Ils ont été séparés au final par 
seulement 4 points (et 9/100). A l'issu du 
50m, Cédric avait 3 points d'avance. Sur le 
100 m, bien qu'ayant fait 1 centième de 
mieux, Vincent a marqué 1 point de moins 
en étant dans une catégorie plus âgée ! 
Cela fait partie du mystère du mode de 
calcul des coefficients de rajeunissement 
qui sera peut-être révélé un jour dans un 
article ? 

 

Et pour finir ! 

Globalement cette 6e édition du meeting 
Masters de Chamalières Montferrand Na-
tation a permis aux nageurs d'Auvergne 
de retrouver leur rythme de compétitions 
régionales : 5 cette année contre seule-
ment 2 en 2014, et de pouvoir se confron-
ter amicalement à des nageurs d'autres 
régions. 

Hervé Collignon (CMN) 

 

Tous les résultats du meeting : ICI 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=30473

