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Indices sur le Numéro 3 
 
Le numéro 3 avance bien et plusieurs sujets sont déjà bien 
bouclés. Voici une sélection de ce qui vous attend à partir 
de la mi-avril. 
 

• DES JO AUX MASTERS 
-  Le troisième sélectionné olympique qui a accepté no-

tre interview est Stéphan Perrot. 
 

-  L’interview étant prévue fin mars à Rennes, nous 
vous proposons de poser vos propres questions à 
Stéphan. Si vous nous les transmettez avant le 
25/03/15 à contact@chronomaitres.fr, nous lui sou-
mettrons de votre part et nous indiquerons vos pré-
noms dans la publication. A vous de jouer ! 

 

• PAROLES DE COACHS 
-  Le sujet retenu sera très utile à tous les compétiteurs 

qui souhaitent optimiser leurs performances. Suspen-
se pour découvrir les nouveaux tuyaux des coachs ! 

 

• VIE DE GROUPE 
-  Qu’ont en commun, le LAC, le RN et l’OPN ? Ces trois 

clubs planchent sur un sujet qui concerne bon nombre 
de clubs Maîtres. Le LAC nous a déjà renvoyé un té-
moignage qui ne vous laissera pas indifférent. 

 

• SANTE 
-  ChronoMaîtres va traiter un sujet inédit car il ne tou-

che que très rarement la natation des « jeunes » mais  
concerne la moitié des Maîtres. Quatre nageuses se 
livrent pour sensibiliser dessus ! De quoi peut-il s’agir ? 

Actualités sur le site 
 
Plusieurs nouveautés et compléments ont été apportés 
au site internet. 
 

• ONGLET « REVUE » : ici  
- Un 4

e
 paragraphe « relayeurs » a été rajouté pour 

remercier tous ceux qui œuvrent pour la diffusion de 
la revue. 

 

• ONGLET « CALENDRIER » : ici  
- Une mise à jour a été effectuée avec l’annulation de 

meeting, la rectification des lieux pour les France été 
et les mondiaux 2017 ainsi que l’ajout de documents 
utiles pour Kazan. 

 

• ONGLET « ARCHIVES » : ici  
- Les sujets de la revue ont été classés et archivés 

dans 11 thématiques afin de faciliter la lecture. 
 

- Des compléments ont été apportés dans 3 thémati-
ques et pour la thématique « Actualités sportives », 
les sujets seront désormais donnés en avant premiè-
re afin de donner plus de visibilité aux organisateurs 
et leurs évènements. Vous pouvez déjà consulter : la 
Rottnest Channel Swim 2015 et le championnat du 91. 

 

• ONGLET « A LA UNE » : ici  
- L’actualité des bassins est régulièrement mise à 

l’honneur. En ce mois de mars, ont déjà été actuali-
sés : 1 record du monde, 5 records d’Europe, 11 
records de France ! Tout cela en un seul week-end ! 

 

- La natation synchronisée Maîtres a décidément le 
vent en poupe cette année avec son 1

er
 Champion-

nat de France qui se tiendra en juin à Toulouse et le 
retour à la compétition de Muriel Hermine. 

 

-  Le 1
er

 meeting Jean Leemput s’est tenu le 8 mars à 
Creil en présence du doyen lui-même. 

Vous vous êtes inscrits sur la mailing liste ChronoMaîtres afin d’être avertis de la sortie de nos nu-
méros. Pour vous remercier de votre intérêt pour la revue, nous vous offrons le privilège de recevoir 
des nouvelles de l'avancement du numéro 3 et de participer à l’interview du prochain sélectionné 
olympique. Les questions qui lui seront posées seront les vôtres ! 

France Natation nous a offert un 
lot de bonnets à nos couleurs. 
Ils sont réservés aux contribu-
teurs de la revue pour les re-
mercier de leur participation. 
Néanmoins, ils seront offerts à 
ceux qui lors d’une commande 
« France Natation » préciseront 
le mot « ChronoMaitres » sur le 
bon de commande ou en stand 
présent sur les prochains mee-
tings du Circuit Fédéral. 

En chiffres et en bref ! 
A ce jour, le numéro 2 a été téléchargé 
2446 fois sur notre site. 

Il a été relayé sur les site d’au moins 8 
comités fédéraux, 16 clubs, 2 blogs, 5 
forums, 2 sites spécialisés, et d’innom-
brables pages de réseaux sociaux.  
597 internautes nous suivent sur Face-
book. Merci à tous pour cette fidélité ! 
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