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Championnat de France des Maîtres Open été 
Le groupe Maître du CNV se positionne 

  (20 au 23 Juin 2013, à Antibes) 

 

Un championnat national de haut niveau quantitativement et qualitativement 

Du 20 au 23 Juin dernier, à l’occasion du Championnat de France Open des Maîtres organisé à Antibes, la 
natation « Maître » a une nouvelle fois montré sa montée en puissance et son dynamisme.  

Un premier record est à souligner : celui de la participation avec 1613 nageurs provenant de 324 clubs 
(jamais une compétition estivale n’a réuni autant de nageurs en France). Du point de vue des 
performances, pas moins de 39 records de France et 6 records d’Europe ont été battus : quatre d’entre 
eux ont été établis par les anciens internationaux, la suissesse Marie-Thérèse Fuzzati (JO de Los Angeles) 
et le bragard Nicolas Granger (désigné meilleur nageur maître mondial en 2012) ; les deux autres 
marques continentales ont été signées par la mulhousienne et doyenne féminine de la compétition 
Yvette Kaplan-Bader (85 ans) sur les 800 et 1500 NL, illustrant ainsi toutes les vertus de la natation 
vétérane. Les courses reines de ce long week-end auront été les relais messieurs où les médaillés 
olympiques Alain Bernard et Boris Steimetz accompagnés de deux autres anciens membres de l’équipe 
de France bien que poussés dans leurs retranchements se sont distingués en établissant de nouveaux 
records de France. 

Les maîtres du CNV se positionnent parmi les meilleurs clubs français 

C’est donc dans ce contexte très relevé qu’un groupe de 32 Maîtres du CNV s’est déplacé dans le bassin 
nautique d’Antibes. Sous la houlette de son entraineur Michel Scelles, le groupe ne s’est pas laissé 
impressionner et s’est illustré parmi les meilleurs français, et cela à plusieurs niveaux. A l’issue des 4 
jours de compétition, le bilan sportif des Jaune et Vert parle de lui-même : 

 Au classement des clubs de ce championnat, le CNV pointe à la 2ème place (sur les 324 clubs 
présents). 
 

 En relais : 2 titres, 3 médailles d’argent, 3 médailles de bronze 
-  A noter que le relais 4x50 4N messieurs castelvirois (composé de Maxime DESCHAMPS, Raphaël SAMUEL, Cédric 

POTHERAT, Alexandre PITOT) termine 3
ème

 derrière les relais d’Antibes, composé notamment d’Alain Bernard et 
Boris Steimetz, et du Neptune Club de France. Au cours de ce relais, le brasseur Raphaël SAMUEL a nagé 1’’ plus 
vite qu’Alain Bernard et fut le seul nageur de la compétition à effectuer le parcours de brasse en moins de 30’’. 

 

 En individuel : 12 titres, 9 médailles d’argent, 9 médailles de bronze 
-  A noter que Gabriel VILLALONGA, doyen de la compétition (86 ans) a réalisé un parcours sans faute remportant 

les titres sur ses 3 épreuves. 

-  Les autres titres ont été remportés par Pascale SCHWING, Sandrine GENEVOIS, Caroline MATHIAS, Sev 
SEULEIMAN, Philippe BOCQUILLON. 

- Lisa BROUARD, Alexandre GIRARD, Cédric POTHERAT, Raphaël SAMUEL ont complété la moisson des médailles. 
 

 Soit au final : 38 podiums dont 14 titres, 12 médailles d’argent, 12 médailles de bronze 

Ces brillants résultats collectifs sont de très bon augure pour les Championnats d’Europe des Maîtres qui 
se tiendront début septembre 2013 à Eindhoven où une petite délégation des maîtres du CNV se 
déplacera et aura à cœur de compléter le bilan de la saison. 
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Le groupe Maîtres du CNV en quelques mots et en quelques chiffres 

Le Club Nautique de Viry-Châtillon (CNV) a été créé en 1956. Avec 770 adhérents, il est à ce jour le 27
ème

 club français (sur plus de 
1000), 7

ème
 d’Ile-de-France (sur 170) et 2

ème
 de l’Essonne (sur 29). 

Le groupe Maître, partie intégrante de cette section, compte 53 nageurs âgés de 25 ans et plus qui s’entraînent au rythme de 12 
km par semaine en moyenne. Pour cette saison 2012-13, les maîtres castelvirois ont remporté 31 titres nationaux (hiver et été) 
et 90 titres régionaux (hiver et été). Ils ont aussi battu 8 records de France. A noter que 10 nageurs du groupe figurent dans les 
tops 10 mondiaux de la saison 2012. 

Les prochains objectifs majeurs de cette équipe sont les championnats d’Europe des Maitres (en septembre 2013 à Eindhoven, 
Pays-Bas) et les championnats du Monde des Maîtres (en août 2014 à Montréal, Québec) 

 

 
Relais Mixte R3 du 4 x 50 NL : CNV Champion de France 2013 

 

 
Relais Messieurs R1 du 4 x 50 NL : 

CNV 3ème aux côtés du relais d’Antibes d’Alain BERNARD et Boris STEIMETZ 


