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XXVIIèmes Championnats de France Open des Maîtres  
Une étape historique pour les Maîtres du CNV 

  (Du 3 au 6 Juillet 2014, Millau, bassin de 50m) 

 

Une natation « maître » en pleine explosion 

Depuis quelques années, la natation « maître » française est en plein développement et la saison 2014 
est d’ores et déjà le plus grand cru. Après le record de participation lors des championnats de France 
hiver (bassin de 25m), le phénomène s’est confirmé pour l’édition estivale de ce rendez-vous national 
(bassin de 50m). La piscine de Millau a ainsi accueilli 1688 nageurs de plus de 25 ans (précédent record = 
1617 nageurs) parmi les meilleurs de France et d’ailleurs, avec 10 fédérations étrangères participantes. 

La bonne santé de la natation « maître » ne se mesure pas seulement à son explosion démographique 
mais aussi à la grande qualité des performances réalisées. En présence d’anciens sélectionnés 
olympiques comme la parisienne Marie-Thérèse Fuzzati (Los Angeles, 1976) ou le vallaurien Stéphan 
Perrot (Atlanta, 1996 et Sydney, 2000), pas moins de 36 records de France ont été actualisés dont deux 
par la doyenne féminine de la compétition, la mulhousienne Yvette Kaplan-Bader (86 ans), illustrant ainsi 
toutes les vertus de vivacité et de longévité en natation vétérane.  

C’est donc dans ce contexte relevé tant quantitativement que qualitativement, que les maîtres du CNV 
ont fait le déplacement en Aveyron pour se frotter à l’élite nationale et monter haut les couleurs du club 
et de ses sponsors (UMC, Caisse locale du Crédit Agricole de Montlhéry et Ets Boisset).  

 

Les castelvirois en tête des classements ! 

Parmi les 364 clubs présents, le CNV s’est distingué dès la parution des starts-listes comme étant la 
délégation la plus représentée. En effet, pas moins de 36 nageurs du CNV se sont qualifiés pour cette 
XXVIIème édition, une édition qui a malheureusement été perturbée par de violents orages, amenant la 
fédération française de natation à annuler deux épreuves plébiscitées par les castelvirois. Malgré tout, 
les protégés de Michel Scelles ne se sont pas démunis et ont franchi une étape historique. A l’issue de 
ces championnats de France : 

 le CNV se classe premier club français (573 pts) devant le CN Paris (417 pts) et USM Malakoff 
(411 pts) et les 361 autres clubs. 

Cette excellente position résulte d’une préparation soutenue, d’une grande polyvalence et d’une forte 
cohésion entre les nageurs. Le détail des résultats parle de lui-même : 

 Deux records de France ont été actualisés par Sandrine Genevois au 50m papillon (45-50 ans) 
et Raphaël Samuel au 50m brasse (25-30 ans). 

 En relais : 3 titres de champions de France, 5 médailles d’argent, 2 médailles de bronze. 

 En individuel : 22 titres de champions de France, 10 médailles d’argent, 4 médailles de bronze. 
-  Les 22 titres ont été remportés par 10 nageurs différents et 27 des 36 nageurs ont été médaillés. 

-  A noter que Gabriel VILLALONGA, doyen masculin de la compétition (87 ans) a réalisé un parcours sans faute 
remportant les titres sur ses 3 épreuves. 

 Soit au final : 36 podiums dont 25 titres, 15 médailles d’argent, 6 médailles de bronze. 
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Ces très bons résultats sont de bon augure pour les trois derniers objectifs de la saison : le circuit fédéral 
2014 (12 étapes d’avril à novembre), la coupe de France d’eau libre (35 étapes entre Juin et aout 2014) 
et surtout les championnats du Monde des Maîtres du 3 au 10 Août 2014 à Montréal. Seize castelvirois 
et leur entraineur Michel Scelles feront le déplacement pour ces Mondiaux au Canada et auront à cœur 
de confirmer la très belle progression de la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

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 35
ème

 club français (sur 990), 
7ème d’Ile-de-France (sur 167) et 2ème de l’Essonne (sur 29). 

Le groupe Maître, partie intégrante de cette section, compte 51 nageurs âgés de 25 à 87 ans qui s’entraînent au rythme de 12 
km par semaine en moyenne. Pour cette saison 2013-14, les maîtres castelvirois ont remporté 48 titres de Champions de France 
(hiver et été) parmi 92 podiums nationaux (hiver et été). Ils ont aussi battu 10 records de France. A noter que 4 nageurs du 
groupe ont décroché une place de finaliste aux derniers championnats d’Europe des Maitres 2013 et que 11 nageurs figurent 
dans les tops 10 mondiaux de la saison 2013. 

- XXVIIèmes Championnats de France des Maitres : Millau, du 3 au 6 Juillet 2014 - 

Les nageurs maîtres du CNV remercient leurs sponsors pour leur confiance et leur soutien cette saison.  

Merci à UMC, aux Ets Boisset et à la Caisse locale du Crédit Agricole de Montlhéry ! 

 


