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Championnat d’Europe Open des Maîtres  
Le groupe Maître du CNV se frotte à l’élite continentale 

  (Du 31 Aout au 08 septembre 2013, à Eindhoven – Pays-Bas) 

 

Un championnat d’Europe de haut niveau de plus en plus relevé 

Du 31/08/13 au 08/09/13 se déroulaient les championnats d'Europe des Maitres à Eindhoven (Pays-
Bas). 5325 nageurs provenant 36 nations se sont rencontrés pendant une semaine dans le renommé et 
magnifique complexe nautique Peter Van Den Hoogenband. Toutes les disciplines étaient représentées : 
de la natation y compris l'eau libre, du water polo, de la natation synchronisée et du plongeon. 

Six représentants du CNV, Gabriel Villalonga (86 ans), Françoise Viandon (57 ans), Philippe Bocquillon 
(51 ans), Sandrine Genevois (44ans), Jérôme Goussard (37 ans) et Guillaume Gontran (36 ans) 
figuraient parmi les 277 nageurs de la délégation française. Ils ont eu l’occasion de côtoyer d’anciens 
champions du monde comme le Suédois Glen Christiansen ou champions olympiques comme la 
néerlandaise Inge de Bruijn (un titre olympique sur 50 m nage libre à plus de 30 ans, accompagné par 2 
médailles de bronze olympique sur 100 m papillon et en relais). 

 

Des castelvirois qui ont tenu leur rang dans un contexte très relevé 

Malgré une préparation difficile compte tenu de la période estivale, les nageurs castelvirois ont fait 
preuve de persévérance et d’assiduité tout l’été pour  pouvoir se confronter à l’élite continentale. Leurs 
efforts ont porté leurs fruits et ont permis d’établir de nombreuses meilleures performances de la saison 
et pour certains d’intégrer le top 10 européen. 

- Gabriel Villalonga, surclassé sur l’épreuve d’eau libre (3 km en plan d’eau) se classe 7ème mais 
aurait été titré dans sa catégorie d’âge (85-90 ans). 

- Sandrine Genevois et Philippe Bocquillon reviennent avec 7 places de finalistes à eux deux et 
intègrent le Top 10 européens de la saison dans plusieurs de leurs épreuves fétiches. 

- Françoise Viandon crée la surprise en décrochant une jolie 10ème place au 100 brasse. 

- Jérôme Goussard et Guillaume Gontran établissent leurs meilleures performances de la 
saison voir des records personnels pour le second. 

Ces très bons résultats clôturent une saison sportive 2012-13 très riche et ont permis d’emmagasiner 
une belle expérience au niveau international en vue des prochains championnats du monde qui se 
dérouleront pour la natation du 03 au 10 Aout 2014 à Montréal.  
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Equipe castelviroise présente aux championnats d’Europe des Maitres d’Eindoven (septembre 2013) 

De gauche à droite : J.Goussard, S.Genevois, G.Villalonga, G.Gontran, F.Viandon et P.Bocquillon 

 

 

 

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 4 nageurs du groupe ont décroché une 
place de finaliste aux championnats d’Europe des Maitres 2013 et que 10 nageurs figurent dans les tops 10 mondiaux de la 
saison 2012. 

Les prochains objectifs majeurs de cette équipe sont les championnats du Monde des Maîtres (en août 2014 à Montréal, 
Québec), sans oublier les incontournables rendez-vous nationaux (championnats de France par équipe et individuels). 


