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XVèmes Championnats du Monde des Maîtres  
Un déplacement international réussi pour le CNV 

  (Du 27 Juillet au 10 Août 2014, Montréal, Canada) 

 

Une natation « maître » en pleine explosion 

Le phénomène constaté au niveau national toute la saison, se confirme à l’international : la natation 
« maître » est en excellente santé. Aux XVèmes championnats du Monde des Maîtres, organisés à 
Montréal (Canada) du 27 juillet au 10 Août 2014, pas moins de 9000 nageurs de plus de 25 ans et de 
toutes disciplines confondues (natation synchronisée, waterpolo, plongeon, natation sportive et eau 
libre) se sont affrontés dans le complexe nautique du Parc Jean Drapeau. Cette édition mondiale a été 
marquée par un nouveau record : 97 à savoir le nombre de pays participants.  

Parmi les 6000 nageurs de natation sportive et les 1400 nageurs d’eau libre, 16 adhérents du CN Viry-
Châtillon et leur entraîneur Michel Scelles sont venus se frotter à d’anciens champions olympiques 
comme la costaricaine Claudia Poll (J0 96) ou d’anciens sélectionnés olympiques comme le français 
Stéphan Perrot (JO 96 et JO 2000) ou la suissesse Marie-Thérèse Fuzzati (JO 84). 

 

Les castelvirois ont brillamment représenté les couleurs de CN Viry-Châtillon ! 

Après une longue saison de préparation et grâce aux soutiens du club et de leurs sponsors, et en 
présence de leur entraineur Michel Scelles, les 16 nageurs du CNV ont pris part à 63 courses 
individuelles, 9 relais et 1 épreuve d’eau libre avec de très belles places : 

 Sur les épreuves individuelles : 5 nageurs se sont glissés parmi les 10 premiers mondiaux de 
leurs catégories d’âges respectives et décrochent ainsi des places de finalistes :  

- Pascale Schwing (55-59 ans) : 8ème sur 50 NL, 7ème sur 400 NL et 10ème sur 800 NL, 

- Philippe Bocquillon (50-55 ans) : 9ème sur 50 et 100 DOS, 

- Sandrine Genevois (45-49 ans) : 9ème sur 50 papillon, 6ème sur 50 NL et 4ème sur 100 NL,  

- Caroline Guyader (35-39 ans) : 6ème sur 50 brasse, 7ème sur 100 brasse et 4ème sur 200 brasse, 

- Béatrice Boulanger (25-29 ans) : 8ème sur 50 et 10ème sur 100 DOS. 

 Deux records de France ont été établis : par Pascale Schwing sur 200 NL (55-59 ans) et Sandrine 
Genevois sur 50 papillon (45-49 ans). 

 Sur les épreuves de relais : 3 relais se classent aussi parmi les finalistes en flirtant avec les 

marques nationales. Le relais 450 NL Mixte frôle le record de France à 1 dixième seulement, 

quant aux dames du relais 450 NL, elles nagent 1’’5 sous le record de France battues hélas à la 
touche par une autre équipe. 

C’était la première fois qu’une aussi grande délégation du CNV participait à ce grand rendez-vous 
mondial. Les objectifs de la saison ont été remplis voir même dépassés par cette équipe de nageurs et 
leur entraineur. 

A noter qu’en parallèle de ces mondiaux, un autre master du CNV, Alexandre Pitot, resté dans 
l’Hexagone participe tout l’été à une bonne dizaine d’étapes de la coupe de France d’eau libre et réalise 
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de très belles performances lui permettant actuellement d’envisager pour la fin de l’été d’être parmi la 
tête des classements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), 
7

ème
 d’Ile-de-France (sur 167) et 2

ème
 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 12 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. 

- XV
èmes

 Championnats du Monde des Maitres : Montréal (Canada) du 27 Juillet au 10 Août 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 ! 

 


