
 

 

Natation synchronisée : les premiers 

championnats de France des Maîtres  

Le TNS organisait ses 1ers Championnats de France des 
Maîtres le week-end des 20 et 21 juin, et, comme d’habitu-
de à Toulouse, l’organisation fut de qualité. 
 

Deux clubs se sont détachés : 
Les Mouettes de Paris se sont distinguées en décrochant 3 
médailles d’or en catégorie 25-29 ans : le solo nagé par 
Anaïs Prévost, le duo très original des sœurs Prévost, 
Anaïs et Manon, et en ballet combiné devant Toulouse Nat
-Synchro et les Aixoises.  
Le Stade  Français décroche 3 médailles d’or : en solo 
dans la catégorie des 40-49 ans avec Anne Becquet-
Legendre, dans la catégorie des 60-69 ans avec Françoise 
Noyer-Schuler, et le duo de nos ex-entraîneurs nationaux, 
Dominique Blanc-Lainé et Françoise Noyer-Schuler ; 2 mé-
dailles d’argent en solo avec Dominique Blanc-Lainé et en 
duo avec Cécile Conduche, Marie Mortié et Pauline Rigou-
nin dans la catégorie des 25-29 ans. 
 

Résultats complémentaires en solo : 
Une belle médaille d’argent pour Alexandra Promerat du 
Lille UC dans la catégorie des 25-29 ans. 
La médaille d’argent pour Coralie Spanelis (30-39 ans) du 
club d’Oulins, qui a nagé dans un solo libre authentique sur 
le thème de l’Afrique. 
La médaille d’or pour Muriel Hermine (Levallois-Perret), 
dans la catégorie 50-59 ans qui a fait une rentrée triompha-
le sur la scène toulousaine.  
La qualité de la compétition des solos fut couronnée par 
l’ex-internationale italienne et médaille d’or Francesca Fila-
tondi du Nautic Club Alp’38. 
 

Résultats complémentaires en duo : 
Une médaille de bronze pour le duo des 25-29 ans, nagé par 
Virginie Afif et Anne-Sophie Herbelot du Judo Club du Mans. 
Dans la catégorie des 30-39 ans, Médaille d’or Emeline 
Guille  et Elodie Lucot de Cergy Nat-Synchro ; médaille 
d’argent pour le club anglais Seymour Synchro avec Na-
tasha Rukazenkova-Cleverly et Elizabeth Winter ; médaille 
de bronze pour Troyes Chapelle Natation avec Daphné 
Guyard et Christelle Quequeville. 
Médaille d’or enfin pour le duo rock masculin composé de 
Christian Frigerio et de Nicolas Speranza du Toulouse Nat-
Synchro dans la catégorie des 40-49 ans. 

Anne Becquet Legendre (SFOC) 
 

Liens sur les championnats : Site internet | Page facebook  
Résultats détaillés : solo | duo | combo 
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Cette grande première n’a pas été confiée par 
hasard au Toulouse Nat-Synchro. Organisateur à 
succès d’un Meeting International des Maîtres en 
amont des championnats internationaux depuis 
des années, le TNS s’est logiquement vu honoré 
de cette mission.  

Pour ces 1
ers

 championnats de France, 13 clubs 
de 8 régions ont présenté 12 solos, 11 duos et 8 
combos. Le duo mixte Elite, composé de Virginie 
et Benoit Monfils, qui représentera la France à 
Kazan, est venu saluer les Maîtres en dévoilant 
leur nouvelle chorégraphie. 

http://mastersfrance2015.wix.com/20-21juin
https://www.facebook.com/pages/Championnat-de-France-des-Ma%C3%AEtres-de-natation-synchronis%C3%A9e-2015/350705831799161
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-toulouse-2015-france-synchro-solos-2.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-toulouse-2015-france-synchro-duos.pdf
http://www.chronomaitres.fr/_media/n5-toulouse-2015-france-synchro-combos.pdf

