
 

 

 

XXVIIIes Championnats de France Open été des Maîtres 
Chalon-sur-Saône, du 25 au 28 juin 2015 

 

Chalon J2 : ça redémarre au quart de tour !  
 

Bilan de cette deuxième journée : 2 records du monde, 
5 records d'Europe et 19 records de France ! 

 

* Et de 4 pour commencer avec le 1500 NL : nos aînées se sont particulièrement 

illustrées dès la première série où Christiane Ketterer (Léo-L. Schiltigheim-Bishheim) 

en C11 et Josette Gropaiz (CA Avallon) en C10 ont ouvert les compteurs nationaux. 

Lors des séries suivantes, Martine Vincent a signé son troisième record de France, 

alors que Pascale Schwing (CN Viry-Châtillon) a manqué de quelques centièmes celui 

des C7. Dans la dernière série, Cécile Carpentier (ENC Achicourt) finit en beauté avec 

le record national C3. 

* Les féminines sont décidément très en forme ce matin avec à présent le record du 

monde de Marie-Thérèse Fuzzati (CNP) en 32''02 en C6. Quant à lui, il s'était déjà 

distingué en nageant moins de la minute hier sur 100 dos, Yohann Estachy (Grenoble 

Natation) bat le record de France C1 du 50 dos en 27''17. 

* Parité parfaite sur le 200 4N avec 3 records nationaux pour les femmes et 3 pour les 

hommes. Chez les femmes, ils sont à mettre au titre de notre doyenne, Yvette Kaplan-

Bader (Mulhouse ON) en C13 qui s'offre pour 12 secondes le record d'Europe, d'Annick 

Valibouze (CN Paris) en C7 qui raccourcit l'ancienne marque de 11'' et d'Estelle Vall 

Javoy (Alliance Orléans Natation) en C3. Chez les messieurs, notre chroniqueur, Pierre 

Blanc (Boulogne-Billancourt Natation) améliore sa propre marque de 2'' en C6. En C10, 

Jean-Michel Perrot (NC Nîmes) s'est aussi illustré avant que son fils Stéphan, le C3 de Vallauris remporte l'épreuve en 

2'15''77 soit 6'' devant son dauphin C1. Le CNS Vallauris avait déjà été mis à l'honneur quelques séries plus tôt en C7 avec 

François Carle qui a raboté le précédent record de 2''.  

*  Peu de séries sur le 200 papillon mais que de belles perfs. La boulonnaise Sophie Morand continue sa progression sur la 

distance en améliorant son propre record national C7 établi début mai de 7''. C'est Morgane Cholley de l'ES Nanterre qui 

remporte les séries en 2'33''57. Chez les messieurs, ça a déménagé avec le tout jeune papa Loïc Leroy (Martigues Natation) 

qui a frôlé le record d'Europe C3 à moins de 2 dixièmes. Avec 2'09''18, il réalise le meilleur temps des séries. En C4, Cédric 

Gramusset (US St Egrève) a lui aussi rafraîchi le record national. 

*  Sur le 100 brasse, pas de record pour les féminines mais de jolis chronos frôlant les marques nationales. La course a été 

remportée par la C1 Lisa Brouard (CNV) en 1'16''73, devant la C3 Laëtitia Dubois (EN Caen) qui avec 1'17''26 promet de 

belles choses pour Kazan. Chez les hommes, Christophe Starzec (RCF WP) a signé en 1'18''49 son deuxième record 

d'Europe encore tout près du record du monde en C9. Un record du monde que n'a pas manqué Nicolas Granger (Reims CN) 

en 1'05''95 en C5. Un peu avant François Carle, le C7 du CNS Vallauris, avec 1'15''47 a complété les tablettes nationales pour 

la deuxième fois aujourd'hui. En C3 et C2, Stéphan Perrot (CNS Vallauris) et Mickaël Kargbo (ASPTT Grand Toulouse) ont 

frôlé l'exploit tandis qu'en C1, Raphaël Samuel (CN Tricastin) a réalisé le meilleur temps en 1'05''45. 

*  Lors du relais 4N mixte, remporté par le R2 du CN Viry-Châtillon en 2'00''79, le relais R3 du Reims Champagne Natation a 

signé en 2'01''78 le dernier record national de la journée. Au start, Nicolas Granger a amélioré le record d'Europe du 50 dos C5. 

Bravo à tous pour les belles perfs du jour... bonne récup et à demain ! 

http://www.chronomaitres.fr/index.html

