
Edit’eau : 
 

Changer de cercle, accepter de casser tous ses repères, décou-

vrir et intégrer un grand groupe de masters, ça angoisse, im-

pressionne et intimide. Pourtant dès les premiers contacts parmi 

vous, on sent que tous les challenges sont possibles. Il suffit de 

parcourir les pages qui suivent pour mesurer l’humanité, la ri-

chesse et la générosité du groupe. Un groupe où chacun n’hésite 

pas à donner de lui-même, à partager ses pépites et où tout le 

monde reçoit énormément des autres.  

Difficile de prétendre bien vous connaître déjà, mais à partir des 

émotions ressenties ces trois premiers mois à vos côtés et du 

plaisir à échanger avec vous, j’ai eu à cœur de consolider ce nu-

méro à l’image du groupe, de son Captain et de son Coach : ac-

cueillant, chaleureux, enthousiaste et de qualité.  

Allez, ne tardez plus et découvrez vite les surprises que plusieurs 

masters vous ont réservées « en secret » (et qui ont mis la barre 

bien haut pour les prochains « missionnés » de la gazette). 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Caroline 

Trio de rédaction : P.Bocquillon, 
C.Mathias, M.Scelles. 
 

Reporters spéciaux de ce n°1 : 
M.Jacques-Sébastien, G.Gontran, 
G.Marciano, C.Mathias, C.Potherat. 
 

Interviewés Cobayes de ce n°1 : 
P.Aeschliman, L.Brouard, D.Chapard, 
E.Merlo, C.Moret, P.Schwing.  
 

Photos : P.Bocquillon, L.Brouard, 
H&K.Cheminade, C&G.Donet-Shoji, 
C&A.Girard, C.Mathias, C.Moret. 
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CNV, Groupe Maîtres « Donner, recevoir, partager :  

ces vertus fondamentales du sportif sont  

de toutes les modes, de toutes les époques.  

Elles sont le sport. » 
Aimé Jacquet 

GAZETT’EAU MAITRES 
DU C.N. VIRY-CHATILLON 

Saison 2012-2013 - N°1 : Décembre 2012 

CLUB NAUTIQUE DE VIRY-CHATILLON 

Interclubs Régionaux des Maîtres,  
le 09 Décembre 2012 à Viry-Châtillon 



LE MOT DU CAPTAIN DES CAPTAINS 

Bienvenue et longue vie à ce « GAZETT’EAU MAI-

TRES », nouveau mode de communication au sein de 
notre groupe ! Grand merci à « Caro » pour cette initia-

tive qui va à coup sûr, renforcer notre aura au sein du 
club, auprès de la municipalité et des acteurs économi-

ques qui voudront bien nous faire confiance et nous 

aider dans notre pratique sportive. 
 

Ce bulletin se veut le reflet de la vie du groupe ; il est 
composé de différentes rubriques, sérieuses, très sé-

rieuses mais aussi plus légères (C’est la 1ère publication, 
alors je fais sérieux !), car c’est aussi ce qui compose 

l’esprit « Maîtres » du CNV… faire de la compét, pour 

certains « se faire dessus » avant une course, en baver 
à l’entraînement, encaisser les « remarques » du Coach, 

mais aussi de (grands) moments de convivialité et de 
détente.  

 

Bienvenue aux « petits » nouveaux du groupe et futurs 
C1 de l’an 2013 que vous pourrez connaître un petit peu 

plus en parcourant cette gazette. 
 

4 équipes du CNV pour les éliminatoires régionaux In-
terclubs Maîtres, une première ! Avec en plus, l’honneur 

fait par le Comité d’Ile de France de Natation, d’organi-

ser cette compétition « à la maison ». L’équipe 1 n’est 
pas sur le podium final (5e), mais à l’addition des points 

des 4 équipes, le CNV se place second sur le plan régio-
nal comme sur le plan national derrière le CN Paris. 

Au passage, je remercie vivement les capitaines d’équi-

pe du jour, qui sérieusement, et malgré quelques raille-
ries amicales, ont managé et géré les 40 grands dadais, 
ça n’est jamais une mince affaire !! (dadais =&car il 

n’y a pas de féminin à ce nom, et non pas que nous 

n’en ayons pas ),  

 

Pour la finale nationale, au Puy en Velay, 3 équipes sont 
désormais qualifiées, après une petite frayeur de notre 

« Patounet » de l’équipe 3 qui voyait déjà sa Miss 
« Lagarde » partir sans lui (nldr : cette équipe, annoncée 

81e et donc 1ère remplaçante, s’est vue reléguée au final à 
la 86e après intégration des derniers résultats ; nous au-

rons donc « Schwing / Schwing » au Puy) . 

Partir avec 3 Equipes nous permettra de faire masse et 
nous serons les seuls avec le CN Paris avec 3 équipes. Le 

CN Viry grandit gentiment mais sûrement ! 
 

Mais hors de question d’aller là bas… pour mois-

sonner et compter que des lentilles !  
L’équipe 1 peut et doit aspirer à mieux qu’une 14e place 

en 2012 lors de cette même compétition. L’équipe 2 et 

3 doivent apporter le maximum de points, grimper dans 
le classement final, afin de confirmer notre place toutes 

équipes confondues au plan national. Et nous aurons tout 

gagné, si notre « Patounet » ne perd pas quelque chose 
lors de cette compétition ! 

 
Pour finir, voilà les fêtes de fin 

d’année qui approchent… je vous 

souhaite de très bons moments en 
famille, entre amis. Soyez heu-

reux ! Et surtout, ne succombez 
pas au Jurançon, ni aux chapons 

du coach ! Régime régime !! … 
désolé "Coach", mais tu nous inci-

tes à une certaine débauche… en-

tre 2 footings, 2 séances de mus-
cu, voir de baignade.  

 
Et si le 05 janvier, il y avait p’tit déj après l’entraine-

ment… ? 

 
Et vive le « Merci pour les lignes », « Merci pour les dra-

peaux », « Merci pour les planches »… 
Captain 
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LA VIE DU GROUPE 
La voix des sages 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 



Le demi-fond n’attire pas les foules 

en général. Et pourtant pas moins de 
7 masters se sont présentés derrière 

les plots de la piscine parisienne 
pour tester les fruits des premiers 

mois d’entraînement et décrocher 

des qualifications nationales. 

Le samedi, deux épreuves au pro-
gramme : 400 4N et 1500NL. 

Dom.C et Caro s’adjugent le 400 

4N dans leurs catégories respectives. 
Laurent et Dom.K s’essayent sur le 

« plus ou moins » 1500NL sous les 
encouragements d’une pompom girl 

fraîchement diplômée en sauvetage : 
on ne sait jamais, ça peut en effet 

servir sur une telle distance. Et pour-

tant pas besoin de sauveteuse. Mal-

FLASH-BACK SUR LA COMPETITION 

La course du week-end : le 1500 NL ! 

Une seule série au programme. Laurent et Dom.K nagent ensemble. En fin 

de course, surprise : alors que Dom.K a doublé Laurent pendant l’épreuve, 
les chronométreurs de Laurent sifflent 50m avant ceux de Dom.K :  

Laurent (après sa course) : « Bah, c'est moche, mais il semble que l'officiel de 

ma ligne m'a arrêté 50m trop tôt. Donc j'ai un temps pour 1450m : 21'25". Disons 

que j'aurais fait environ 22'15", contre 23'21" l'an dernier. Petit progrès ;-) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fait, après enquête, Laurent peut être très fier de son résultat car il a 

bien parcouru 1500m. Comme le montre la fiche de résultats, c’est Dom.K 
qui au 800m s’est fait une petite rallonge : 2’06’’ au 100m !!! Plus sérieuse-

ment, grand bravo à Dom.K : un 1500, c’est déjà pas facile alors un 1550 

n’en parlons pas. Le temps final et rectifié grâce à Captain n’est donc pas de 
21’47’’ mais de 21’06’’. De très beaux progrès et des qualifications nationa-

les sur 800 et 1500 pour tous les 2. Félicitations. L’effort a été récompensé ! 

LES MAITRES EN COMPET’ 
Le demi-fond 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Samedi 24 et dimanche 25 Novembre 2012  

À Paris, Henry de Montherlant (25m) 

7 nageurs engagés 

La compet en  2 mots 
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Et pendant ce temps là, l’élite de la nata-
tion française brillait de mille feux lors de 
la XVIème édition des championnats d’Eu-
rope, petit bassin, à Chartres.  

L’équipe de France a pointé en première 
place de tous les classements :  

 classement des titrés avec 12 cham-
pions d’Europe :  

- Camille Muffat (200, 400 NL),  
- Laure Manaudou (50 dos),  
- Yannick Agnel (200, 400 NL),  
- Florent Manaudou (50 NL),  
- Jérémy Stravius (50, 100 dos),  
- relais Messieurs (4N et NL),  
- relais Mixte (4N et NL), 

 classement des médaillés avec 29 
médailles (12 or, 6 argent, 11 bronze),  

 classement des finalistes. 

Sans oublier le record du Monde de Ca-
mille Muffat sur 400 NL et 4 records de 
France. 

Bravo à cette brillante équipe de France ! 

Dominique CHAPARD 
400 4N : 6’10’’92 1ère C5 
 

Angélique FRANCOIS 
200 BR :  4’10’’62 5ème C1 
 

Caroline MATHIAS 
400 4N : 5’34’’88 1ère C3 
200 PAP : 2’43’’96 1ère C3 
200 DOS :  2’49’’52 1ère C3 
 

Philippe BOCQUILLON 
200 PAP : 2’53’’42 1er C5 
200 BR :  3’01’’41 1er C5 
 

Laurent BOURDON 
1500 NL :  21’25’’02 1er C4 
 

Dominique KNODEL 
1500 NL :  21’06’’92 1er C5 
 

Xavier ROLLIN 
200 PAP : 3’00’’18 3ème C4 
200 BR :  3’02’’30 3ème C4 

Les résultats 

Le même week-end 

gré plusieurs rebondissements, nos 2 

nageurs ont réalisé de gros progrès.  

Le lendemain, place aux 200 : Caro 
enchaine 200 pap et 200 dos en 

moins de 10’… aïe, ça pique un peu. 

Après un petit couac au 150m, An-
gélique repart et finit son 200 Bras-

se coûte que coûte. Quant à Xavier 
et Captain, ils se sont affrontés sur 

200 pap et 200 brasse. Xavier s’est 

accroché et Captain a assuré. 

Bilan du WE : des performances en-
courageantes pour la suite de la sai-

son qui fournissent les premiers re-

pères et permettent de mesurer le 
travail accompli et celui qu’il reste à 

réaliser. Bravo aux demi-fondeurs ! 
Caro 



Au lendemain d’un entrainement 

intense et riches en lactates, une 
quinzaine de masters ont eu le 

courage de retremper le maillot et 
la combi pendant le week-end. Au 

programme de cette prise de 

temps : du sprint, du demi-fond, 
du pap et… du pap. 

Angélique ouvre le bal à 1 petite 
seconde de son record sur 50 NL. 

Une fois Ripen arrivé, nos hom-
mes peuvent s’y coller et tous gla-

ner des places sur le podium. Après 

cette course d’échauffement, place 
aux demi-fondeurs : Fanfan se 

teste, Dom se règle pour le WE 
prochain, Guillaume frôle la barre 

des 6’ (qui tombera sans aucun 

doute la prochaine fois), Yoann 
récupère avant son 100 pap tandis 

FLASH-BACK SUR LA COMPETITION 

LES MAITRES EN COMPET’ 
La première journée de l’Essonne 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

que Captain, Xavier et Lionel se 

battent pour l’honneur sur ce 400 ! 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dernière nage de la journée et pas 
des moindres : le papillon. Avec les 

entrainements costauds du Coach 

depuis trois mois, pas étonnant que 
ce soit cette épreuve qui soit la 

plus plébiscitée par les castelvirois 
avec un gros coup de chapeau à 

Pascale qui s’élance pour la 1ère 

fois sur 200 pap. Bravo à tous.  
Caro 
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Dimanche 2 Décembre 2012 (13h30) 

À Montlhéry (25m) 

15 nageurs engagés 

La compet en  2 mots 

50 NL Dames :   
Angélique FRANCOIS  38’’64 (5ème C1) 
 

50 NL Messieurs :  
Philippe BOCQUILLON  27’’51 (1er C6) 
Christophe RIGONNAUD 27’’95 (1er C5) 
Florent FERRARIS  30’’80 (3ème C5) 
Guillaume GONTRAN 31’’48 (3ème C3) 
Yoann LORIC 27’’25 (2ème C2) 
Olivier GIRAULT  29’’50 (3ème C2) 
Yann BENGABER  29’’35 (3ème C1) 
 

400 NL Dames : 
Françoise VIANDON  6’57’’00 (1ère C7) 
Dominique CHAPARD  5’18’’57 (2ème C5) 
 

400 NL Messieurs : 
Philippe BOCQUILLON  4’55’’80 (1er C6) 
Xavier ROLLIN 4’57’’17 (1er C4) 
Lionel BRAHIM  5’01’’12 (2ème C4) 
Guillaume GONTRAN 6’01’’13 (2ème C3) 
Yoann LORIC 5’18’’27 (1er C2) 
 

100 PAP Dames :  
Dominique CHAPARD  1’34’’00 (1ère C5) 
 

100 PAP Messieurs :   
Patrick SCHWING 1’22’’55 (2ème C6) 
Christophe RIGONNAUD 1’13’’64 (1ere C5) 
Florent FERRARIS 1’21’’85 (2ème C5) 
Xavier ROLLIN  1’23’’01 (1er C4) 
Laurent BOURDON  1’24’’91 (2ème C4) 
Yoann LORIC 1’08’’65 (1er C2) 
Olivier GIRAULT 1’20’’40 (2ème C2) 
 

200 PAP Dames : 
Pascale SCHWING 3’33’’41 (1ère C6) 

Les résultats 

Depuis le début de la saison, les masters se 
sont vus pousser des ailes. Pas moins de 8 
d’entre eux se sont alignés sur 200 pap : 

Philippe BOCQUILLON (C6) 

Lionel BRAHIM (C4) 

Alexandre GIRARD (C1) 

Caroline MATHIAS (C3) 

Cédric OREAR (C2) 

Xavier ROLLIN (C4) 

Sev SEULEIMAN (C2) 

Pascale SCHWING (C6) 

A qui le tour ? 

Les 200 papillonneurs 

La course du jour : le 200 pap ! 

Pascale, pourquoi t’es-tu sou-

dain lancée sur un 200 pap ?   
Je me suis fixée pour objectif de 

réaliser des temps dans chaque 
nage cette saison. J'avoue que 

le 200 m PAP était un sacré chal-

lenge et pour moi le plus difficile, 
mon objectif étant de pouvoir le 

terminer.  
 

Comment as-tu géré cet effort, 
tant redouté par les nageurs ?  
J'ai suivi les conseils de Captain, lui
-même acteur d'un 200 PAP la se-

maine précédente, je suis partie 
tranquillement et j'ai essayé de 

garder le même rythme.  
 

Tu as réalisé la 2ème place du 
top ten français de cette 

épreuve. Pensais-tu pouvoir 

réaliser une telle performan-
ce ? Est-ce que c’était un ob-

jectif ou l’as-tu découvert par 
le mail de Captain ?   

Etonnante découverte, c'est Patrick 

en lisant ses messages qui m'a té-
léphoné pour me l'appren-

dre. Pourquoi étonnante, mon pa-
pillon est loin d'être correct. Com-

me dit le coach, je respire à cha-
que cycle et je fais une pose à cha-

que passage de bras… ouh là là.  
 

A quand le prochain 200 pap ?   
J'essaierai de le faire une fois par 

an. Maintenant, étant donné que je 

suis  à la 2e place du top ten des 
C6, c'est à étudier pour les Cham-

pionnats d'Hiver en catégorie C7.   
 

Que pourrais-tu dire à Popo 
pour le convaincre de faire un 

200 pap à son tour ?  
Lui dire que si mamie a pu le faire, 

le petit jeunot ne devrait avoir au-

cun problème. Alors Cédric, à 

quand ton 200 PAP ? Allez courage, 

petit gars ! 

Pascale SCHWING 



INTERCLUBS ILE DE FRANCE DES MAITRES 

LES MAITRES EN COMPET’ 
Les interclubs régionaux des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Dimanche 9 Décembre 2012  

5 poules éliminatoires en Île-de-France 

Poule A organisée à Viry-Châtillon (25m)  

30 équipes dont 4 du CNV 

La compet en 2 mots 
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RESULTATS GLOBAUX PAR CLUB : 
 

1. Club des Nageurs de Paris 48 879 
2. CN Viry-Châtillon  45 177 
3. USM Malakoff 44 419 
4. Neptune Club de France 44 358 
5. Paris Aquatique 40 238 
6. ES Nanterre 33 331 
7. Stade Français O Courbevoie 31 094 
8. Exocet Master Club 29 913 
9. Boulogne-Billancourt Natation 26 057 
10. Lagardère Paris Racing 22 480 
Sur 58 clubs présents 
 
CLASSEMENT REGIONAL DES EQUIPES 
 

1.  USM Malakoff (1)  13 863 
2.  Boulogne-Billancourt Nat. (1)  13 680 
3.  Club des Nageurs de Paris (1)  13 470 
4.  Neptune Club de France (1) 13 468 
5.  CN Viry-Châtillon (1)  13 228 
6.  St. Français O Courbevoie (1)  12 881 
7.  Club des Nageurs de Paris (2)  12 822 
8.  Paris Aquatique (1)  12 813 
9.  Lagardère Paris Racing (1)  12 759 
10.  ES Nanterre (1)  12 642 
17.  CN Viry-Châtillon (2)  11 909 
30.  CN Viry-Châtillon (3) 11 079 
55.  CN Viry-Châtillon (4)   8 961 

Sur 92 équipes classées 

Résultats d’Ile-de-France 

386 équipes ont pris part aux sélections 
régionales, suite auxquelles, un classement 
national a été établi pour sélectionner les 
80 équipes pour la finale nationale.  
 

1.  USM Malakoff (1)  13 863 
2.  Boulogne-Billancourt Nat. (1)  13 680 
3.  Club Nageurs de Paris (1)  13 470 
4.  Neptune Club de France (1)  13 468 
5.  CN Viry-Châtillon (1)  13 228 
6.  CN Calédoniens (1)  12 881 
7.  ASPTT Grand Toulouse (1)  12 822 
8.  Nautic Club Alp’38 (1)  12 813 
9.  SO Millau N (1)  12 759 
10.  Bordeaux Etudiants Club (1)  12 642 
44.  CN Viry-Châtillon (2)  11 909 
86.  CN Viry-Châtillon (3)  11 079 
196. CN Viry-Châtillon (4)    8 961 
 

Suite à quelques forfaits, notre équipe 3 
sera de la fête et de la finale nationale. 

Sélections nationales 

INTERCLUBS - Film de la compet pour l’équipe 1 

L’équipe 1 au complet... 

… sous l’œil de Captain Ripen... 

… et du Coach ! Céline au 50 NL Caro au 200 4N 

Raphaël au 100 BR 

Captain au 50 DOS 

Christophe au 100 NL 

Jérôme au 50 BR 

Ripen au 100 DOS Alex au 100 PAP 

Dom au 400 NL Popo au 50 PAP 

Premier grand rendez-vous de la 

saison, ces éliminatoires régionaux 
ont tenu toutes leurs promesses. 

Avec 92 équipes engagées, la région 

Ile-de-France a battu tous les re-
cords de participation. Le phénomè-

ne « masters » prend de plus en 
plus d’ampleur surtout dans notre 

région. La piscine habituelle de Pa-

laiseau ne pouvant pas assurer l’ac-
cueil de tant d’équipes, le Comité 

régional nous a confié l’organisation 
d’une des 5 poules et pas des moin-

dres la poule A. Et là, le CNV a assu-

ré : membres du bureau, parents de 
jeunes nageurs, masters sont venus 

en nombre aider à préparer les bas-
sins, à tenir les stands, à gérer les 

300 compétiteurs. Sans ce grand 

nombre de bénévoles du CNV, la 

compétition n’aurait pas pu nous 
offrir les meilleures conditions pour 

performer à domicile tant qualitati-
vement que quantitativement.  

Aligner 4 équipes dans des inter-

clubs éliminatoires et en qualifier 3 
pour la finale nationale est le fruit 

d’un très grand travail à l’entraine-

ment et d’une très bonne ambiance 
dans les troupes. Enorme merci au 

Coach d’être le ciment de tout ça et 
au Captain pour ses actions en cou-

lisse. Et puis big ovation à nos 4 Ca-

pitaines d’équipes pour nous avoir 
briefé avant, bichonné pendant... 

massé après (ah ça non, ils ne l’ont 
pas fait). Ils ont été au top pendant 

ces IC. A eux la parole ! Caro 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Les interclubs régionaux des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

EQUIPE CNV 1 : Captain Ripen 

4x50 4N : Relais 2’04’’13 1227 pts 

400 NL : Dominique  5’12’’48  1025 pts 

100 PAP : Alexandre 1’01’’98 1068 pts 

50 DOS : Philippe 31’’09 1230 pts 

100 BR : Rafael 1’07’’81 1149 pts 

50 NL : Céline  29’’22 1100 pts 

50 PAP :  Cédric 27’’52 1123 pts 

100 DOS : Christophe 1’11’’84 1013 pts 

50 BR : Jérôme 32’’29 1141 pts 

100 NL : Christophe 1’00’’19 1005 pts 

2004N :  Caroline 2’36’’61 1062 pts 

10x50 NL : Tous 4’38’’83 1085 pts 

TOTAL :   5ème avec 13 228 pts 
 

EQUIPE CNV 2 : Captain Michel 

4x50 4N : Relais 2’11’’82 1114 pts 

400 NL : Véronique 5’34’’16   883 pts 

100 PAP : Benoit 1’06’’56  941 pts 

50 DOS : Caroline 37’’00  962 pts 

100 BR : Françoise 1’35’’45 1034 pts 

50 NL : Séverine 29’’72 1103 pts 

50 PAP :  Lionel 30’’11  998 pts 

100 DOS : Maxime 1’05’’33 1034 pts 

50 BR : Michel 35’’23 1019 pts 

100 NL : Yoann 57’’96 1032 pts 

2004N :  Cédric 2’40’’45  769 pts 

10x50 NL : Tous 4’56’’80 1020 pts 

TOTAL :  17ème avec 11 909 pts 
 

EQUIPE CNV 3 : Captain Gilles 

4x50 4N : Relais 2’22’’54 1052 pts 

400 NL : Ludovic 4’45’’90   878 pts 

100 PAP : Sev 1’13’’51  981 pts 

50 DOS : Patrick 37’’38  895 pts 

100 BR : Fabien 1’20’’78  869 pts 

50 NL : Pascale 32’’95 1037 pts 

50 PAP :  Jérôme 30’’76  944 pts 

100 DOS : Xavier 1’13’’24  924 pts 

50 BR : Grégoire 40’’66  923 pts 

100 NL : Dominique 1’04’’28  920 pts 

2004N :  Gilles 2’59’’36  678 pts 

10x50 NL : Tous 4’59’’93  978 pts 

TOTAL :  30ème avec 11 079 pts 
 

EQUIPE CNV 4 : Captain Guillaume 

4x50 4N : Relais 2’32’’79  870 pts 

400 NL : Laurent 5’14’’37  721 pts 

100 PAP : Florent  1’18’’61  727 pts 

50 DOS : Olivier 34’’95  835 pts 

100 BR : Guillaume 1’25’’69  761 pts 

50 NL : Yann 29’’22  851 pts 

50 PAP :  Aurélie 39’’06  703 pts 

100 DOS : Valérie 1’33’’81  655 pts 

50 BR : Angélique 50’’20  555 pts 

100 NL : Eric 1’10’’19  755 pts 

2004N :  Gilles 3’02’’49  643 pts 

10x50 NL : Tous 5’19’’41  870 pts 

TOTAL :  55ème avec 8 961 pts 

Résultats du CNV 
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contacts avec cap’tain RIPEN pour 

un transfert en équipe 1. Les négo-
ciations s’annoncent chaudes… Tu 

as besoin d’un agent ? 
 

Lionel BRAHIM  998 pts 
Bon… pas loin des 1000 points ! Une 

petite déception mais il se réserve 
pour les Frances. 
 

Maxime DESCHAMPS  1034 pts 
Le frangin ! A l’image de Florent 
Manaudou, il est en train de se faire 

un prénom chez les Masters ! 
 

Yoann LORIC  1032 pts 
Avec Yoyo c’est tout ou rien… Ce 

coup-ci on a eu droit à TOUT ! Lors-
que je l’ai vu passer devant moi à la 

chambre d’appel avec son regard de 

tueur, j’ai compris qu’il allait se pas-
ser quelque chose… 

Allez Yoyo, tu arrêtes Mac Do, tu 
bouffes des protéines de soja  et tu 

ressembleras en plus à un nageur !!! 
 

Cédric OREAR  769 pts 
Malgré ses problèmes physiques a 

tout de même nagé un 200 4N. Res-

pect tout de même, la nage que per-
sonne ne veut (ou ne peut) nager !!! 
 

Michel Captain JS  1019 pts 
Rien à signaler. Course parfaite, 
bien gérée… l’exemple, le capitaine 

quoi !!! 

 

Bravo à tous pour vos performances 

et merci de votre confiance sans 

oublier le coach et les autres équi-
pes de Viry. Félicitation à Caroline 

Mathias pour cette superbe idée de 
gazette.  

Michel Captain JS 

C’est un capitaine pas peu fier de 

son équipe 2 qui se présente dans 
les colonnes de notre nouvelle ga-

zette. Très surpris par l’honneur qui 

m’a été fait mais décidé à faire taire 

les médisants sur la toile, j’ai atta-
qué de la meilleure des manières ce 

dimanche au sommet : 

- 1er capitaine au bord du bassin 
à… 13h30 s’il vous plait !!! 

- 1ère équipe de Viry Chatillon au 
complet à l’échauffement… 

Un démarrage en trombe et déjà 2 
titres !!!  

Bon ensuite sur le plan sportif les 

résultats sont mi-figue, mi-raisin 
avec la moitié de l’équipe éclopée : 
 

Véro RULAND  883 pts 
Un 400m d’échauffement (+ 16 s 
tout de même !!!). Il faut dire que 

son pic de forme pour nager c’est à 
5h00 du matin !  
 

Benoît LOB  941 pts 

Je ne savais même pas qu’il nageait 
encore ! Enfin pour moi un 100m 

PAP ça reste un exploit (avec un 

mal de dos en plus !). 
 

Caro PIROLLEY  962 pts 

Jamais à l’entraînement… C’est que 

côté cœur tout va bien ! Une valeur 
sûr côté chrono !!! 
 

Françoise VIANDON  1034 pts 
Notre « T’as mal où » nationale qui 
était en pleine forme et nous a fait 

un super 100m brasse ! 
 

Séverine MESSAGER  1103 pts 
La star de l’équipe qui explose la 

barre des 1100 pts. J’ai déjà des 

INTERCLUBS - Débrief pour l’équipe 2 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Les interclubs régionaux des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

A l’appel de Valérie, notre présidente, et 

sous l’impulsion de Lorenzo, 3 puis 5 puis 8 

puis finalement une bonne quinzaine de 

masters sont venus prêter mains fortes 

pour la préparation du bassin. Un grand 

merci à tous les bénévoles du CNV pour 

leurs actions (sur le bassin, derrière les 

plots, derrière un stand ou en coulisse) et 

leur efficacité remarquée par les membres 

du CIF, qui souhaite renouveler plus régu-

lièrement les compétitions sur Viry. 

Merci aux bénévoles 

L’équipe 3 du CNV sans dévaloriser le 

résultat des autres équipes du club, a 
focalisé l’attention des clubs de notre 

poule. Notre équipe est homogène, 
pleine d’expérience et valeureuse 

dans l’effort. 

Etre nommé Capitaine de cette équipe 
est un honneur, malgré certaines criti-

ques stériles autour de ces nomina-
tions. Du reste, j’ai fait fi de cela en 

arrivant à 14 heures après mes na-

geurs. Je sais que je peux avoir 

confiance en eux et je connais leur 
professionnalisme. 

Tout a débuté par un relais  4 nages 

de toute beauté. Ludovic  a poursuivi 
par le 400 mètres et m’a rappelé un 

certain Salnikov, j’ai même cru qu’il 
comptait faire 1500 mètres comme à 

la grande époque du Russe. Le papil-

lon de Sev fut tout en grâce et fémi-
nité. Pour le 50 mètres, Jérôme lors-

qu’il aura pris un peu de puissance 
pourra taquiner les records de Phelps 

(ce dernier a préféré arrêter plutôt 
que de se mesurer à la concurrence). 

La brasse de Grégoire, qui a été flas-

hé dans le cyclotron du CERN en train 
de dépasser la vitesse de la lumière, 

fut admirable. Fabien a bien essayé 
de mettre une fréquence subliminale 

mais il faudra à « Petit Scarabée » 

quelques années de zenitude pour 
dépasser le maître. Le dos de Xavier 
fut chaloupé. Patrick pour éviter le 
faux départ a choisi de partir dans 

l’eau (bonne pioche c’était du dos). 
Sinon, le nouveau bonnet de Patrick 

avec jugulaire a un côté parade de 

majorette. Le crawl de Pascale et 

Dominique a été sérieux et appliqué. 
Mon 200 4 nages commença à s’éter-

niser après le papillon. 

Nous avons fini avec le 10x50, en lais-

sant au début un peu d’avance aux 

autres clubs (nous aimons le handi-
cap) pour finir tout en vitesse et dé-

termination avec nos derniers re-
layeurs. Bref, nous voilà 86ème et Mi-
chel va devoir nous supporter à la 
grande finale. 

Captain Gilles 

INTERCLUBS - Débrief pour l’équipe 3 

LE CNV AUX INTERCLUBS REGIONAUX 2012 
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L’équipe 4 n’en menait pas large 

avant de commencer ces interclubs 
maîtres. Nager dans la poule A, c’était 

le risque de batailler pour ne pas être 
dernier… D’autant plus que cette 

équipe était composée d’insectes, de 

poilus, de nageurs en chaussettes, de 

grands blessés, d’instits (ça n’aide pas 

d’après Michel), d’une spécialiste des 
départs glissés (qui en plus est instit) 

et même d’une femme enceinte qui 
fait des acrobaties pour rentrer dans 

l’eau sans mouiller son ventre ! On 
peut même ajouter que certains sont 

plus à l’aise à table, sur une piste de 

danse ou accrochés à l’échelle de la 
ligne 8… 

Malgré tous ces handicaps, l’équipe 4 
a bien assuré. Elle était emmenée, il 

est vrai, par une abeille en feu, capa-

ble de faire baisser ses temps de 13 
secondes d’un coup (est-ce bien nor-

mal d’ailleurs ?). De nombreux re-
cords ont été battus (je soupçonne 

quelques-uns de nager doucement 

toute l’année juste pour battre leurs 
chronos lors des compétitions), des 

objectifs personnels ont été atteints 
(pour certains il s’agissait uniquement 

de battre à nouveau leurs enfants) et 
250 points supplémentaires ont été 

marqués tout au long de la journée. 

Au final, la dernière place n’était pas 

pour nous… Bientôt cette équipe mar-
quera 10 000 points et Viry se dépla-

cera à 4 ! 
Captain Guillaume 

INTERCLUBS - Débrief pour l’équipe 4 

… ET TOUT FINIT AUTOUR D’UN « BANQUET » ! 

Equipe 1 : Cédric (28’’20), Christophe.R 

(28’’20), Caro.M (30’’50), Céline (29’’13), 

Alex (26’’02), Dom.C (32’’66), Ripen 

(26’’88), Raphaël (27’’28), Captain (26’’39), 

Jérôme (26’’00) 
 

Equipe 2 : Maxime (26’’30), Lionel 

(28’’18), Caro.P (31’’56), Séverine (29’’44), 

Fanfan (37’’28), Michel (29’’00), Cédric.O 

(28’’09), Véro (33’’63), Benoit (26’’93), 

Yoann (26’’39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipe 3 : Ludo (26’’70), Dom.K (28’’76), 

Gilles.M (29’’89), Grég (33’’06), Pascale 

(32’’39), Sev (35’’74), Patrick (29’’75), Jérô-

me (27’’76), Fabien (27’’20), Xavier (28’’68) 
 

Equipe 4 : Yann (28’’56), Aurélie (36’’12), 

Florent (29’’63), Valérie (35’’41), Angélique 

(36’’59), Olivier (28’’55), Gilles.L (32’’94), 

Guillaume (31’’46), Eric (31’’71), Laurent 

(28’’44) 

 

Merci à Captain pour tous ces calculs ! 

Temps du 10x50 

Un grand merci à nos supporters pour être 

venus en nombre et pour nous avoir trans-

mis plein d’ondes positives : 

 

 

 

 

 

 

Christopher, le coach des jeunes, les bouts 

de choux de Caro, les copains et les copi-

nes, Rémy et tous les membres du club. 

Merci enfin à Lisa et Céline, nos C0, Julien, 

notre blessé, à qui nous devons aussi de 

très nombreuses photos qui comme le dit 

Patrick « traduisent bien l'état d'esprit avec 

lequel, chacun d' entre nous a nagé : esprit de 

groupe ! » 

Merci aux supporters 

Après l’effort, le réconfort. Belle idée de réunir les troupes autour d’une ta-

ble pour clôturer ces interclubs et retrouver Sandrine, absente de ces élimi-
natoires pour la bonne cause : encadrer et faire performer ses nageurs. 



Il m’a été demandé de rédiger des petits arti-

cles ayant pour thème la vie du groupe Master 
(anecdotes, petites histoires). J’ai donc accep-

té tout de suite, bousculer mes petits vieux est 
ma grande passion alors quoi de mieux que de 

le faire par écrit. Ne vous inquiétez pas trop il 

m’a été demandé de rester soft… je ne sais 
pas si je vais y arriver mais quoi qu’il en soit, 

toutes provocations ou moqueries qui suivent de ma part sont bien évidem-
ment de la plaisanterie. Qui aime bien, chatouille bien comme on dit… par 

conséquent tout le monde ne sera pas dans cette rubrique… bisous. 
Popo 

PREAMBULE 

INFIRMERIE : 

Comme tous les autres sports, comme le foot 

par exemple (exemple et photo choisis totale-
ment au hasard…) la natation possède son lot 

de blessés. C’est le cas pour notre Juju qui 

souffre toujours de sa cuisse et du bas ventre...  

Ne sachant pas du tout comment il a pu se bles-

ser… le diagnostique a été très long ce qui fait qu’on ne l’a pas vu depuis 
longtemps fouler les pelouses de Viry… euh pardon goûter le chlore de no-

tre super piscine. Je  souhaite qu’il revienne au plus vite et remonter un peu 

le niveau dans la ligne des C1… et peut être d’être présent à Chartres un 
autre moment que le Samedi soir pour pouvoir m’enlever un podium au 50 

dos. 

« LE RUSSE » : 

En plus de notre meilleur défenseur central blessé, il manque un cadre im-
portant dans le relais C1 en la personne de Vladimir Eristof (alias Alexan-
dre Pitot) parti défier le grand froid Russe pour s’adonner au journalisme 
dans un journal intitulé « le courrier de Russie », chose qu’il fait très bien et 

dont nous pouvons être assez fiers, il a tout de même interviewé Samuel 

Eto’o un grand footballeur (lui…) et ses articles sont très intéressants, je 
vous conseille d’aller jeter un œil.  

Bon ça, c’était pour la partie officielle, il n’est pas parti en Russie seulement 
pour collectionner les articles (xx) {NDLR : oups, la rédaction s’excuse, il y a un 

problème de traduction franco-russe } 

Il revient normalement en Septembre pour la saison 2013/2014, je vais 

donc récupérer mes compères enfin… 

EN AVANT POUR LES PREMIERS POPO-TINS ! 

LA VIE DE GROUPE 
La rubrique des Popo-tins 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 
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Pour cette rubrique des Popo-tins, impossi-
ble de ne pas commencer par un big évè-
nement dans la vie de Popo : 
 

Le 30/08/12 : Mariage de Stéphanie & 
Cédric POTHERAT 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 02/06/12 :  Dorine & Benoit LOB 

Le 07/07/12 : Céline & Alex GIRARD… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… avec un petit clin d’œil au groupe pen-
dant leur voyage de noces. 

Plein de bonheur aux jeunes mariés ! 

Carnet Blanc 



« LES NOUVEAUX », encore et encore : 

D’autres arrivées ont été enregistrées. Il y a Maxime le frangin de Julien, 

une fois qu’il va revenir à niveau il va faire mal, en espérant qu’il ne soit pas 
aussi fragile que son frère.  

Il y a également notre femme enceinte Aurélie, j’ai envie de lui dire qu’à 

un moment, elle va devoir arrêter de nager histoire au moins d’aller accou-
cher. Une autre nouvelle, Lisa, qui n’est pas enceinte, enfin je crois… une 

brasseuse parait-il, mais je ne la connais pas encore assez.  

Nous avons ensuite un troisième « ancien nageur » de Juvisy, Olivier. Il 
s’intègre bien mais restons vigilants il est quand même super complice avec 

Yoyo… J’oubliais Yann tout droit venu de la Guadeloupe, Raphaël notre 
brasseur, arme secrète de l’équipe 1 et Benoit arrivé la saison dernière 

mais si on comptabilise le nombre de présences, c’est comme si il avait 
commencé en Octobre de cette année… 

Ah j’oubliais les « Anciens nouveaux » qui deviendront masters en Janvier, il 
était temps, ils squattent les lignes depuis 3 ans sans faire les compétitions. 

Donc bienvenue à H (Pierre) et Morette (Céline) officiellement devenus 

masters. 

Bienvenue à vous tous. 

Popo 

« LES NOUVEAUX » : 

La filiale « Maitres » de la holding ACBB a été 
dissoute. Désormais, le club de Boulogne va 

s’appeler BBN et a changé radicalement de 

couleur, un bleu ciel ressemblant à celui de 
l’OM (xx) {NDLR : bip ! … la concurrence entre 

FFF et FFN étant très rude, nous ne pouvons pas 

dépasser un quota footballistique dans nos gazet-

tes natatoires}. 

Plus sérieusement, j’espère qu’ils feront une bonne saison et qu’ils seront de 
gros concurrents, sans concurrent la compétition n’a aucun intérêt. Enfin 

tout ça pour vous dire que suite à cette dissolution nous avons récupéré une 

vieille nageuse en la personne de Caroline (et oui encore une...).  

J’étais un peu réticent au départ, réticence accentuée lors de son premier 

entrainement vêtue d’un bonnet orange. Malgré tout, elle a déjà montré son 
envie de s’investir dans le club et je pense qu’elle est déjà parfaitement in-

tégrée, le test final sera le samedi soir des championnats de Chartres. Je 

suis certain qu’elle apportera de bonnes choses tant au niveau sportif que 
extra sportif (elle a le temps, elle est fonctionnaire… encore une…) et je lui 

souhaite la bienvenue. 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAR POPO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Sans oublier Emeline MERLO, 

Caroline MATHIAS, et les 3 C0 à 

découvrir sans attendre. 

Les nouvelles recrues 

LA VIE DE GROUPE 
La rubrique des Popo-tins 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 
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Aurélie PEROLET (1983) 

Olivier GIRAULT (1981) 

Maxime DESCHAMPS (1985) 

Benoit LOB (1984)  

Yann BENGABER (1984) 

Raphaël SAMUEL (1987) 



LA VIE DE GROUPE 
Quoi de neuf ? 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 
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Un nouveau challenge m’a été donné : passer 

mon BNSSA, pourquoi pas ? Après tout à 46 
ans tout est possible ! 

D’abord les épreuves, rien d’insurmontable au 
premier abord pour une nageuse : 

- Parcours  de  sauvetage  aquatique  en  conti-
nu  de  100m en moins de 2’40’’. Un peu court 
pour moi mais bon en 2’40’’, j’ai du temps ; 

- 250m de sauvetage avec palmes, masque et tuba en moins de 4 min 20. 
Distance un peu plus longue, ça me plait mieux ; à part la gestion du mas-

que qui prend l’eau à chaque virage tout se passe bien. 
- Secours  à une personne  en milieu  aquatique. Alors là, cela va être un 

problème pour sortir un gros gabarit de l’eau, j’ai essayé avec le captain 

Ludo et Ripen pas facile ! 
- QCM. 40 questions sur la connaissance du milieu, diplômes, compétences 

et obligations, organisation administrative, organisation de la sécurité, sur-
veillance et sécurité des activités spécifiques. 

En fin de compte, tout s’est bien passé, j’ai été reçue avec les 30 autres. 

Merci à tous ceux qui m’ont écoutée, conseillée et servi de victimes et je 
m’excuse auprès de ceux dont j’ai râpé le dos, les cuisses et autres parties 

de leurs anatomies. Epreuve accessible à tous. 
Dom 

ALERTE A VIRY CHATILLON 

Gil Ryusei s’est enfin décidé à montrer sa 
jolie p’tite frimousse le 31 octobre 2012 à 
18h51. Il pèse 3,090 kg et mesure 50 cm. 
Félicitations à Chiho et Guy Denet-Shoji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, le 9 décembre, Kévin et 
Hélène sont devenus les heureux parents 
d’un petit Olivier. Plein de bonheur à toute 
la famille.  

 

 

 

 

 

Carnet Rose 

Emeline, pourquoi un retour en métropole  (ou un 

aller…) ? D’où es-tu originaire ? 
Je suis née à l’Île de la Réunion le 17 décembre 1987, à 

Saint-Denis, j'ai fait partie de deux clubs à la Réunion : 
NSDR Saint-Denis-Réunion, et CNSP Saint-Pierre. J'ai arrê-

té la natation à l'âge de 17 ans, pour plusieurs rai-

sons (santé, déménagement, passage du bac). Après le 
bac je suis partie toute seule à Bordeaux pour mes étu-

des (3 ans pour un diplôme de diététicienne). Après mon 
diplôme je suis retournée à la Réunion pour retrouver la 

famille (9 mois à la Réunion). Depuis un an et demi retour 
en France pour des raisons professionnelles ; mon but est 

d’acquérir un maximum d'expérience professionnelle avant 

mon retour définitif à la Réunion.  
 

30° là-bas en ce moment, 5° ici ? Qu’est-ce que cela 
t’inspire ? Toujours coté température, l’eau de la 

piscine de Viry, fraîche ? 

37° degré plus précisément à la Réunion actuellement, et 
ici n'en parlons même pas… cela m'inspire… une envie d'y 

retourner certes mais un retour passager seulement… 
La piscine de Viry, superbe piscine, eau à température am-

BIENVENUE A EMELINE MERLO : UNE RECRUE DE DERNIERE MINUTE 

biante, ça va… 

 
Ta (tes spés) en natation ? Ton parcours ? 10 

ans sans nager ? 
Mes spé : crawl et dos…  

Mon parcours de natation : depuis l'âge de 3 mois je 

suis dans un bassin, mon 1er club NSDR Saint-Denis, 
suite à divers déménagements, j'étais également dans 

un club de natation au Vietnam (Hanoi et Ho Chi Minh 
ville) 2 ans, à mon retour à la Réunion, j'ai intégré le 

club de natation de Saint-Pierre dirigé par Mr Cha-
ply. Presque dix ans sans nager, je dirais 8 ans préci-

sément, une passion ne s'oublie pas… j'ai toujours 

voulu réintégrer un club de natation, mais manque de 
temps, divers déménagements, et les études à gérer 

pas évident… ce n'était jamais le bon moment…  
 

Pourquoi être venue au CNV ? 

Je suis en métropole pour un moment, un boulot sta-
ble, donc c'était le moment ou jamais de réintégrer un 

club de compétitions.  



QUAND NOS C0 TRONQUENT LE MAILLOT CONTRE LA PLUME 

 

LA VIE DE GROUPE 
Rencontre avec nos Baby-Masters 
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Lisa : Mes toutes premières lon-

gueurs ont été parcourues à Lisses... 
avec Morette ! Presque 20 ans plus 

tard, nous sommes toujours là. Mais, 
il s'en est passé des choses depuis ! 

Après nos débuts au Cercle des na-

geurs de Lisses dans un petit club 
convivial, notre entraineur nous a 

conseillé à 13 ans de rejoindre le club 
de Mennecy. Et là, on a moins rigo-

lé... Changement radical de rythme de 
travail avec un entraineur assez exi-

geant quand même ;-) (un certain 

Michel Scelles). La méthode semble 
marcher, je fais mes meilleures an-

nées de natation avec mes premières 
demi-finales aux N1 et une 1ère place 

au championnat de France juniors en 

2006 sur le 50m brasse. Après je me 
suis baladée au fil des mes études : 2 

ans à Massy et 3 ans au club de Ren-

nes, me voilà de retour en Ile de 

France avec 2 ans hors des bassins. 

 

Céline : J’ai commencé la natation 
vers 6 ans à Lisses avec Lisa (Et voilà 

où ça nous mène 19 ans plus 

tard !!!). Nous y sommes restées jus-
qu’en Minime 1ère année, année où 

nous sommes parties au club de Men-
necy. Circuits départementaux en mi-

nime, puis régionaux en cadette, pour 
terminer au circuit fédéral en junior. 

Championnat de France N3, puis qua-

lification aux N2 (merci le 50 NL et 
mes 2 centièmes !!!). En première 

année sénior, changement de grou-
pe : direction le groupe Master que 

Michel avait repris, groupe que je n’ai 

d’ailleurs pas quitté depuis. J’ai conti-
nué les compétitions « jeunes » en 

attendant – longuement ! – mon pas-

sage en Masters. Suite à la fermeture 

de la piscine de Mennecy, j’ai suivi 
une grande partie du groupe Masters 

et le coach à Viry-Châtillon.  
 

Pierre : Alors, j'ai commencé la nata-

tion depuis tout petit à l'âge de 6 ans, 
au petit club de Brétigny, et après 

être passé par les clubs de la Norville 
et Mennecy, je suis arrivé à Viry en 

2008. J'y ai rencontré pas mal de po-
tes (Popo, Ladeshe, les 2 Alex, Benoit 

etc.) et pour nager et progresser ça 

m'aide pas mal de se tirer la bourre à 
l'entrainement dans une bonne am-

biance et de se retrouver en dehors 
des bassins pour faire la fête... voilà 

pourquoi j'ai décidé de nager en mas-

ter, retrouver l'ambiance des entrai-
nements entre potes avec du travail 

sérieux mais aussi de la bonne am-
biance. 

En quelques mots, racontez nous votre parcours natatoire. 

Lisa Brouard 

 

 

 

 

 

 

Céline Moret (alias Morette) 

 

 

 

 

 

 

Pierre Aeschliman (alias Pierrot) 

Lisa : Après 2 ans sans nager, je me 

suis rendue compte que le chlore me 
manquait un peu... J'ai bien profité de 

cette pause pour faire un peu de vol-
ley, de la course à pieds, du tennis de 

table... mais j'ai bien du me rendre à 

l'évidence que je suis plus à l'aise 
dans l'eau. Du coup j'attends de la 

natation "masters" une reprise en 
douceur (pour ça je me suis peut être 

trompée !!) dans une bonne ambiance 

(ça c'est réussi) avec quelques com-

pétitions pour se dépasser ! 

Céline : La même chose qu’en uni-

versitaire ! Grosse soirée et nager 
comme on peut le lendemain. Mais 

chut, il ne faut pas le dire ! Blague à 

part, continuer à prendre du plaisir à 
l’entrainement (bah oui j’aime quand 

Michel passe son temps à m’engueu-
ler) et en compétition au sein d’un 

super groupe. 

Pierre : J'ai pour objectif de toujours 

me faire plaisir et de me rapprocher 
de mes meilleurs temps de mes meil-

leurs années natation et après 2 ans 
de coupure (ça va être difficile mais le 

travail va finir par payer ) et aussi 

de découvrir l'ambiance master qui 
règne au bord et hors du bassin, ca 

fait tellement de temps que l'on m'en 

parle que j'ai hâte d'y être et de voir 
ça  Tout ça bien sûr sans se prendre 

la tête !!!! 

Qu’attendez-vous de la natation « Masters » ? 

Dans quelques jours, trois d’entre nous passeront le cap et deviendront « Vieux ». Rencontre avec nos 3 baby-masters :  



LA VIE DE GROUPE 
Rencontre avec nos Baby-Masters 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

13 ______________________________________________________________________________________________________ 

Saison 2012-2013 : Gazette N°1, décembre 2012 

Lisa : Surtout pour l'ambiance cha-

leureuse qui y règne vantée par Céli-
ne, connaissant bien le groupe. Et 

puis c'est aussi l'opportunité de re-
trouver les anciens nageurs avec qui 

j'ai passé de bons moments et le 

coach bien sûr. Même si je suis bien-
tôt C1, je me sens déjà trop vieille 

pour suivre le rythme des jeunes... 3 
entrainements (quand j'y arrive) c'est 

parfait ;-) 
Céline : J’ai fait ce choix il y a déjà 

quelques années puisque, j’ai rejoint 

le groupe master à Mennecy dès mon 
passage en sénior. Plusieurs raisons : 

le départ d’un grand nombre de na-
geurs du groupe en quelques années 

et l’arrivée de jeunes avec qui on se 

trouve de plus en plus en décalage, 

l’envie de passer un peu moins de 

temps dans les piscines et rester dans 
le groupe jeune supposait devoir être 

présente aux entrainements 5 fois par 
semaine (je ne répondais plus aux 

critères). Mais, je ne me voyais pas 

arrêter de nager, j’étais encore moti-
vée pour continuer à m’entrainer et 

garder si possible un niveau pour pou-
voir participer aux compétitions. Je 

me suis donc dirigée vers Michel 
(avec qui j’avais commencé à Menne-

cy) et son groupe Masters, bien que 

je n’ais pas l’âge requis.   
Donc finalement, je reste certes une 

des plus jeunes du groupe en âge, un 
bébé masters, mais je suis aussi une 

des plus vieilles du groupe étant don-

née que je squatte ce groupe depuis 

déjà 5 ans. Et puis, faut bien apporter 

un peu de jeunesse et perturber le 
train-train de nos petits vieux… Ils 

s’ennuieraient sans nous ! Ou pas… 
Pierre : Le choix d'être le plus jeune 

dans un groupe de "vieux" c'est juste 

qu'avec le boulot etc. je n'avais plus la 
foi ni la motivation pour nager 5 à 6 

fois par semaine avec les jeunes, 
donc nager 2-3 fois par semaine 

c'était parfait pour moi!!! mais ce rôle 
de ptit jeune me plait bien, il faut que 

j'en profite  non sérieux comme je 

suis le ptit jeune je vais essayer de 

suivre l'exemple des anciens qui arri-
vent encore régulièrement à faire des 

grosses perfs aux différents cham-
pionnats, et en apportant un ptit brin 

de folie là-dedans. 

Pourquoi choisir d’être les plus jeunes dans un groupe de vieux alors que vous pourriez être les plus vieux 

dans un groupe de jeunes ? 

Lisa : Pour cette reprise, l'objectif 

c'est déjà de retrouver les sensations, 
retrouver sa nage, réapprendre à na-

ger presque après une coupure !! Et 
ça revient tout doucement... Après 

bien sûr, j'ai hâte de participer à ma 

première compétition masters qui sera 
les interclubs au Puy en Velay. C'est 

super de commencer par une compé-
tition par équipe, la motivation sera 

encore plus grande d'aller vite d'au-
tant plus qu'on sera nombreux à re-

présenter le CNV. Après l'objectif en 

individuel sera bien sûr les France à 

Chartres où là, il faudra aller le plus 

loin possible :-) 
Et un autre objectif personnel : nager 

un peu plus de crawl, la brasse j'en ai 
beaucoup beaucoup nagé, et mainte-

nant j'aimerais voir autre chose ! 
 

Céline : Les compétitions seront dif-
férentes cette année. L’année derniè-

re, je participais encore aux compéti-

tions jeunes. J’étais la vieille parmi les 
petits jeunes de Viry que je ne 

connaissais pas réellement. Personne 
pour me surveiller puisque Michel ne 

venait pas sur ces compétitions, quel-

ques compétitions juste pour garder 

le rythme, sans réels objectifs. 
Cette année, changement d’ambiance, 

je vais enfin participer aux compéti-
tions avec le groupe, Michel sera là 

pour me tirer les oreilles à chaque fin 

de course. Aïe, je l’entends déjà râ-
ler ! Sinon, mes objectifs ? Continuer 

à faire chier Popo dans les lignes 
d’eau , jouer les commères avec 

Sev et tenir les soirées sans finir au 

fond du trou… Non plus sérieusement, 
je vais d’abord essayer de me rappro-

cher de mes meilleurs temps, ensuite 

on verra. 

Quels sont vos objectifs masters pour cette saison ? 

Lisa : C'était une grosse motivation 

pour rejoindre le CNV. En effet, cela a 
toujours bien fonctionné avec Michel à 

Mennecy, une encyclopédie sur l'en-
traînement de la natation, des yeux 

experts, une grande exigence et de la 

rigueur mais aussi une grande huma-
nité. Beaucoup de choses qui vous 

font revenir même avec ses petites 
"ronchonades" quotidiennes ;-) 

Céline : C’est une lourde tâche !!! 

Que de pression, il ne faut rien ou-

blier. Le coach se souvient de tout, on 
ne peut même pas enlever un petit 

50m par-ci par-là. Sinon ça ne change 
pas beaucoup de choses, déjà chez 

les jeunes j’écrivais l’entrainement de 

temps en temps au tableau. Mais on 
peut dire pour moi, la séance com-

mence 10min avant le début de l’en-
trainement, je fatigue rien qu’à dé-

chiffrer tout ce qu’il écrit sur sa feuil-

le. Et puis, je me fais autant engueu-

ler quand je suis dans l’eau que 
quand j’écris au tableau, et souvent 

pour les mêmes raisons :  
- trop lente que ce soit pour écrire ou 

pour tourner mes bras en crawl ; 

- des oublis : temps de repos non 
marqués au tableau et dans l’eau, 

parfois, des oublis d’allure (« t’étais 
en MAX là ??? » OUPS j’ai oublié !  )

Pas facile la vie de scribe…  

Lisa, qu’est-ce que ça te fait de retrouver ton coach de jeunette ? Et toi, Céline qu’est-ce que ça te fait 

d’être la scribe du coach ? 



QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le Circuit Fédéral des Maîtres est 
une sorte de coupe de France. Il 

propose tout au long de l’année une 
dizaine d’étapes à travers l’Hexago-

ne. En y participant les Maîtres  

comptabilisent des points sur chacu-
ne de leurs épreuves (du 50 NL au 

400 4N en passant par le 200 pap). 
Au terme de la saison, deux classe-

ments nationaux (individuels et par 
club) sont établis. Les gagnants sont 

récompensés lors des Championnats 

de France Hiver des Maîtres. 
 

Pour sa 2ème édition, le Circuit 2012, 
composé de 8 étapes, a bien réussi 

aux Jaune et Vert. En n’ayant pris 

part qu’à une seule étape, les Maî-
tres du C.N.V. ont intégré le top ten 

des 334 clubs classés sur ce circuit. 
Juste derrière le CNP et devant de 

grosses structures, les castelvirois 
ont pointé à la 2ème position des 

clubs d’Ile de France. De quoi susci-

ter de belles ambitions pour 2013. 

Dames : 
1. Michèle SCHNEIDER (Villeurbanne Nat) 
2. Denise FELTZ (AS Gien Nat.)  
3. Sandrine PERRIER (Villeurbanne Nat.)  
 
Messieurs :  
1. Antoine JOURY (Nautic Club Alp'38)  
2. Nicolas FRANGVILLE (Villeurbanne Nat.)   
3. Alain VANACKER (USM Malakoff).  

1. VILLEURBANNE NATATION   
178 184 pts 

 

2. NAUTIC CLUB ALP'38   
143 760 pts 

 

3. TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO   
118 380 pts 

 

4. BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB   
90 661 pts 

 

5. ANDERNOS ESPADONS THALASSA  
80 302 pts 

 

6. NAT SASSENAGE SEYSSINET   
69 249 pts 

 

7. CHAMALIERES-MONTFERRAND N   
63 811 pts 

 

8. CLUB DES NAGEURS DE PARIS   
59 940 pts 

 

9. CN VIRY-CHÂTILLON   
56 973 pts 

 

10. LAGARDERE PARIS RACING  
54 866 pts 

 
Sur 334 clubs classés ! 

Classement des clubs 2012 

Classement individuel 2012 

Pour sa 2ème édition, le circuit fédéral des 
Maitres s’est déroulé en 2012 sur 8 étapes : 
les France été et sept meetings labellisés 
« national » (en bassin de 50m) : 

Villeurbanne (50m) 31/03/2012 

Chamalières (50m) 28/04/2012 

Sarcelles (50m) 29/05/2012 

Echirolles (50m) 12/05/2012 

Toulouse (50m) 19/05/2012 

Bellerive-sur-Allier (50m) 26/05/2012 

Canet-en-Roussillon (50m) 28/06/2012 

Talence (50m) 03/11/2012 

Circuit Fédéral 2012 CIRCUIT FEDERAL DES MAITRES 

UN PEU DE REGLEMENTATION 

Comment le classement par club est
-il défini dans ce circuit ? 
Pour chaque étape du Circuit Fédé-
ral des Maîtres, les deux meilleures 

performances individuelles* sont 

comptabilisées. Un maximum de 30 
nageurs par club et par étape est 

comptabilisé. 
 

Et le classement individuel ? 
Pour pouvoir participer dans les 

classements individuels, chaque na-
geur devra participer à trois étapes 

au minimum inscrites sur le calen-

drier du Circuit. 
Chaque participant à une épreuve 

du circuit se voit attribuer un nom-
bre de points*. L’amélioration d’une 

performance donne droit à un bo-
nus. 

Le classement final correspond au 

cumul des points obtenu par nageur 
sur l’ensemble des épreuves. 
 

*Cotation à la table FFN pondérés au regard 

de la catégorie d’âge. 

CIRCUIT FEDERAL DES MAITRES 2013 

Pour sa 3ème édition, le Circuit Fédéral propose pas moins de 12 étapes : 
 

1. 11ème Meeting National des Maîtres villeurbannais 
Le Samedi 6 Avril 2013 VILLEURBANNE (50m) 

 

2. 5ème Meeting National Maîtres du Chamalières Montferrand Natation 
Le Samedi 13 Avril 2013 CHAMALIERES (50m) 

 

3. Meeting Maîtres de Dijon 

Le Dimanche 28 Avril 2013 DIJON (50m) 
 

4. 2ème Meeting des Maîtres 
Le Dimanche 28 Avril 2013 SAINT MALO (50m) 

 

5. 11ème Meeting du Muguet des Maîtres 
Le Dimanche 28 Avril 2013 SARCELLES (50m) 

 

6. Meeting National de l'Isère 
Le Samedi 11 Mai 2013 ECHIROLLES (50m) 

 

7. 28ème Meeting National des Maîtres de Vichy 
Du Samedi 18 au Dimanche 19 Mai 2013 BELLERIVE-SUR-ALLIER (50m) 

 

8. 4ème Meeting National des Maîtres de Toulouse 
Le Samedi 18 Mai 2013 TOULOUSE (50m) 

 

9. Grand Prix master's de la Ville de Gap 
Le Dimanche 26 Mai 2013 GAP (50m) 

 

10. Meeting National des Maîtres Eté open 
Le Dimanche 2 Juin 2013 TARBES (50m) 

 

11. 26ème Championnats de France Eté Open des Maîtres 
 Du 20 au 23 Juin 2013 ANTIBES (50m) 
 

12. Trophée 116 BEC 
Début Novembre 2013 TALENCE (50m) 

INFORMATIONS FEDERALES 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 
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Championnats de l’Essonne (25m) :  

3 Juin 2012 à Montgeron 

70 podiums : 
 34 titres (dont 27 en individuel)  

 26 argent (dont 24 en individuel) 

 10 bronze (dont 9 en individuel) 

DEPARTEMENTAL 

Championnats de France d’hiver (25m): 

Du 08 au 11 mars 2012 à Angers  

30 podiums : 
 11 titres (dont 8 individuel) :  

S.Genevois (C4), G.Villalonga (C13), 
P.Bocquillon (C6) 

 8 argent (dont 6 en individuel) 
 11 bronze (dont 8 en individuel) 
 

4 records de France : 
 S.Genevois (C4)  sur 50 NL 
 G.Villalonga  (C13) sur 400&1500 NL 
 Relais 4x50 NL Mixte (R3) 
 

Classement des clubs : 5ème sur 294 clubs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnats de France d’été (50m) : 

Du 28 juin au 1er juillet 2012  à  

Canet-en-Roussillon 
 

41 podiums : 
 20 titres (dont 16 en individuel) :  

S.Genevois  (C4), P.Schwing (C6), 
S.Seuleiman (C2), F.Viandon (C7), 
G.Villalonga  (C13), P.Bocquillon (C6) 
 12 argent (dont 11 en individuel) 
 9 bronze (dont 7 en individuel) 
 

2 records de France : 
 S.Genevois (C4)  sur 50 PAP 
 Relais 4x50 NL Dames (R3) 
 

Classement des clubs : 1er sur 236 clubs  

 

 

BILAN AU NIVEAU NATIONAL 

TOP TEN FRANCE 2012 : 

Chaque saison, la FFN établit des classements sur chaque épreuve et dans chaque 
catégorie d’âge : 23 nageurs castelvirois figurent parmi les 10 meilleurs nageurs fran-

çais dans leur catégorie. TOP MESSIEURS 25m 50m 

C1 Alexandre P. 3   

  Cédric P. 2 5 

  Cédric O.   1 

  Julien D. 1 1 

  Raphaël  S. 1   

C2 Yoann L.   2 

C3  Jérôme G. 1 1 (1) 

C4 Christophe P. 1 1 

C5 Christophe R. 10 4 

C6 Philippe B. 12 (3) 7 (3) 

  Patrick S.   1 

C13 Gabriel V. 3 (3) 4 (3) 

TOP DAMES 25m 50m 

C1 Céline G.  4   

C2 Sev S. 2 3 (1) 

C3 Séverine M. 1 2 

  Caroline M. 9 (1) 7 (4) 

C4 Sandrine G. 6 (2) 6 (3) 

  Chiho DS. 2   

C5 Dominique C. 5 5 

  Françoise M. 3 3 

  Véronique R. 2   

C6 Pascale S. 6 6 

C7 Françoise V. 3 4 

TOP TEN MONDE 2011: 

De la même façon, la Fédération Internationale de Natation (FINA) établit chaque sai-
son des Top Ten Mondiaux dans chaque épreuve et chaque catégorie d’âge. Deux 
nageuses du groupe apparaissent parmi les dix meilleures performers mondiales : 

http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=331 

Championnats d’île de France hiver 

(25m) : 14 & 15 Janvier 2012 à  

Savigny-le-Temple 
 

58 podiums : 
 31 titres (dont 25 en individuel)  
 14 argent (dont 13 en individuel) 
 13 bronze (dont 13 en individuel) 

 

Championnats d’île de France d’été

(50m) : 12 & 13 Mai 2012 à Paris 

41 podiums : 
 16 titres 
 13 médailles d’argent 
 9 médailles de bronze 

REGIONAL 

Championnats du Monde (50m): Du 

09 au 16 Juin 2012 à Riccione (Italie)  
 

Florent FERRARI 
 133ème sur 50 BR, 278ème du 50 NL 
 

Gabriel VILLALONGA (85-90 ans) : 
 Vice-champion du Monde d’eau libre  

 3ème du 400 NL 
 Finaliste sur 100 NL 

Et la participation de C.Mathias future 
nageuse master du CNV. 

MONDIAL 

http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=331
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LE MOT DU COACH 

Salut mes canetons (on reste dans la volaille) ! 
 

 Le WE  des IC m'a laissé, je vous l'avoue, un peu 

amer, au niveau du classement. Nous pouvions mieux 
faire. Trop d'erreurs techniques (de technique), et, de 

comportement, dans l'approche de la compétition. Je 
croyais que nous avions évolué à ce niveau. Mais non, 

les vieux démons resurgissent.  
 Quand j'ai vu le peu de monde à l'entraînement sa-

medi matin (cinq en E1), j'ai compris que le lende-

main, allait être dur, dur,  pour certains(aines), ou du 
moins, qu’ils ne réaliseraient pas ce qu'ils (elles) espé-

raient au niveau perfs. D'abord, c'est une compétition 
par équipe. La moindre des choses, c'est de la préparer 

ensemble. Le fameux "un pour tous, tous pour un" que 

m'a inculqué et imprégné de "gagne", le Rugby, pen-
dant plus de douze ans, me laisse pantois, devant au-

tant d'individualisme ; et, d'égoïsme. Nous n'avons pas 
pu travailler une seule fois les relais, dans l'ordre des 

départs. Il y aura certes, toujours des absents, mais là, 
c'était navrant.  

 Et puis, il y en a encore qui traînent des idées archaï-

ques, comme, faire du "jus", en ne nageant pas la veil-
le. C'est une erreur grotesque. Pertes d'appuis, de sen-

sations, non récup des séances précédentes (évacuation 
lactique). D'autant plus navrant, que ce sont d'anciens 

nageurs(ses). Je ne les incrimine pas plus que cela, car, 

c'est la culture natation, qui leur a été inculqué, au 
cours de leur carrière de nageurs(ses). C'est une hantise 

au haut niveau,  de ne pas nager la veille d'une compé-
tition. Cela pouvait arriver, lors de blessure, maladie, 

retard sur le trajet… etc. Nous, nos bienheureux

(ses) dormaient ce samedi matin. C'est, peut être une 
conséquence, de ce qui s'est passé pour certains 

(aines). Pas trop de repères. J'en ai même vu inventant 

de nouvelles nages. J'ai tenté pendant leurs ébats nata-

toires, de trouver un nom, à ces nouvelles techniques. 
J'ai hésité entre "le cul de la méduse", et "l'holothurie 

parkinsonienne". J'étais "médusé". J'ai, quand même ri, 
mais jaune. Me voici obligé à présent, de trouver des 

éducs adaptés à ces nouvelles nages. Cela ne va pas être 

simple. Je vais demander à Alex, de bûcher sur la chose 
(il dormait samedi). Ils, elles se reconnaîtront.   
 

 Hormis ces quelques petits couacs, qu'il faudra corri-

ger à l'avenir, il y a des satisfactions.      
 Le comportement des petits nouveaux a été remar-

quable. Non seulement ils ont fait des temps intéres-
sants, mais leur intégration au sein du groupe, a été très 

sympa. Bravo à Aurélie (petite mère Courage. Enfin futu-

re), Maxime, Yann et Olivier. Bravo à nos deux grosses 
"cylindrées" de l'E1, qui nous ont rejoints cette saison, 

Caroline et Raphaël. Je m'en réjouis. Ils ne nous ont pas 
déçus. Merci à Céline et Lisa d'avoir "accompagné" et 

encouragé les équipes, lors de cette compétition. Vive-
ment qu'elles rentrent dans la "bagarre". Merci aussi à 

Julien, notre blessé d’avoir été présent. Il y a aussi le pari 

réussi de présenter quatre équipes, en ayant aucun rem-
plaçant(te) en cas de" pépins". Vraiment satisfait, que 

tout le monde ait répondu présent. Même les malades.  
 

 Il nous faut continuer. Nous n'avons pas les moyens 
des gros clubs qui nous précèdent. Recrutement sur une 

population dix fois supérieure à la notre. Recrutement 

d'internationaux, pour lesquels ils se "battent". Mais tout 
cela ne m'impressionne pas du tout.  

 D'abord nous sommes un vrai club. Nous sommes 
bons autant dans les jeunes, que chez les maîtres, au 

niveau national. Ce n’est pas donné à tout le monde. Cela 
me fait bien grand plaisir. Pour notre groupe, il faut enco-

re plus de régularité dans le travail. Il y en a encore, qui 

entrecoupent, leur entraînement d'absences très impor-
tantes. Leur stagnation s'explique. Dommage.  

 C'est ce qui m'a un peu déstabilisé quand j'ai débuté 
cette catégorie. J'avais beaucoup de difficulté, à suppor-

ter que dans des relais, il y avait parfois, que 50 % de 

l'équipe qui s'entraînait sérieusement. La différence d'in-
vestissement, de disponibilité (travail, famille, "tourisme", 

dilettantisme, hypochondriaques, culs gelés, ingérables, 
etc.), m'a un peu ramené sur terre, par rapport à ce que 

j'avais fait pendant trente ans, et, ce que je "pensais" 
réaliser dans le créneau "vieux". Il me fallait gérer "la 

représentation de la société". Aussi bien le beau, 

(mariage, naissance), que le mauvais (maladie, chômage, 
divorces)... La vie de tous les jours, quoi... Croyiez-moi, 

c'est très, très difficile. Sachez, que quand j'ai (parfois) 
trente nageurs, le samedi, ou quand j'ai la certitude, que 
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Les passions du Coach 
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les séances, que j'envoie, sont exécutées avec sérieux, 

pour ceux et celles qui nagent hors club, c'est un grand 
bonheur pour moi. Je pense, que malgré tout, je m'en 

tire pas mal. Il n'y a pas trop de "fuite en Belgique (à 
part Sev et Chiho)", le groupe reste important. 
 

 Les échéances sérieuses se précisent. Il y a des com-

pétitions de travail à faire (secteurs, CIF), avant le Puy-

en-Velay et Chartres. La compétition est un facteur indis-

pensable pour progresser. On apprend la compétition, 
par la compétition. Pourquoi, à haut niveau, fait-on, entre 

huit et dix meetings de préparation, avant les grands 

championnats ?  
 

 Un grand merci, à mon Captain, qui m'a beaucoup 

soulagé, cette année très difficile pour moi. Pour diverses 

raisons. Ayant été absent du foyer pendant trente ans, je 
me dois maintenant d'être proche de mes petits enfants. 

Ce que je n'ai pas fait pour mes enfants. Métier de 
"dingue" oblige. Mais, tout rentre dans l'ordre. J'espère 

une année 2013 plus sereine pour mon épouse et moi 

même. 
 Captain, n'est plus seul. Caroline, qui nous a rejoints 

cette saison, apporte au groupe, non seulement son ta-
lent de nageuse, mais aussi, son abnégation, son dyna-

misme, et son savoir faire dans l'organisation, la gestion 
du groupe. Avec Amarja, elles vont mettre en place une 

recherche de sponsoring. Je crois beaucoup en ces deux 

jeunes femmes. Malgré un contexte difficile, c'est un très 
gros progrès pour nous. 

 Merci à ceux (celles), qui m'ont donné un coup de 
main, à la maison. Ma cave en a pris un coup, mais 

bon...  C'est drôle, je me suis rendu compte, après coup, 

qu'il n'y avait que des pochetrons qui se propo-
saient de m'aider... Blague à part, cela m'a rendu un 

grand service... 
  Je vais m'arrêter, je ne suis pas fait pour cela. Je suis 

un administratif catastrophique. C'est pas mon truc l'écri-
ture. Mais, je l'ai fait avec plaisir, parce que  vous avez 

une très grande importance, dans ma vie. Je suis très 

fier de m'occuper de vous. 
 

 Meilleurs Vœux à vous, et, à tous ceux qui vous sont 
chers. 

 Le Coach 

UNE AUTRE PASSION DU COACH 

La natation et le rugby ne 

sont pas les seules grandes 
passions du Coach. En plus 

de concocter de bonnes 
séances natatoires à sa cin-

quantaine de grands en-

fants, Coach redouble d’ins-
piration pour réaliser un 

lumineux village de Noël 
pour ses petits enfants. 

Le 21 décembre dernier, 
entre deux distributions de 

chapons, petits et grands 

ont pu s’émerveiller devant 
ce décor si abouti. Un décor 

pour lequel Séverine a apporté une petite touche personnelle avec un superbe panneau de montagnes en arrière plan.  
Cette belle réalisation a rassemblé une bonne trentaine de personnes autour du coach et sa famille. 

Les Mayas s’y sont bien trompés : ce 21 décembre 2012 n’était pas la date de la fin du monde mais celle du début de la 

magie de Noël. Joyeux Noël 2012 à tous ! 



Le groupe master du CNV est un grou-
pe très hétérogène ! Pas simple à gérer 
pour le coach. Voyez les chiffres ! 
 

52 nageurs 

18 femmes et 34 hommes 
 

Des nageurs de 24 à 85 ans 

3 C0 (24 ans) 

12 C1 (25 à 29 ans) 

4 C2 (30 à 34 ans) 

9 C3 (35 à 39 ans) 

8 C4 (40 à 44 ans) 

8 C5 (45 à 49 ans) 

4 C6 (50 à 54 ans) 

3 C7 (55 à 59 ans) 

1 C13 (85 à 89 ans) 
 

Et combien d’enseignants ? 

Une surprise (non non pas un cha-
pon !) est en jeu pour celui qui trouve-
ra ou se rapprochera la plus de la bon-
ne réponse. 

Le groupe en 2 mots 

LA PAGE DU COACH 
Un peu de technique 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 
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Parlons un peu technique. 

Lors des entraînements, les séances vous précisent de travailler et de vous 
concentrer sur : NCB(1), DC(2), V(3), FR(4) . Mais, qu'est-ce-que c'est que tout 

cela ? Que peut-on en faire ?  
Le principe d'efficacité par NCB, nous l'utilisions à l'INSEP(5), depuis les années 

84-85 (27 ans… déjà). Nous étions un peu les précurseurs. Pour commencer,  il 

faut savoir que les nageurs ont un rapport DC-FR-V idéal.  
 

Pour comprendre cette notion et trouver son 
rapport idéal, je vais prendre un test tout 

simple que nous faisions avec nos nageurs 
de haut niveau. 

Ce test consistait à nager 8x25 départ 1'30’’ 

à 2', la série était progressive (Le premier 
25m était très lent, le dernier très rapide). Je 

continue mon exemple avec les données 
obtenues par un nageur sur cette série : 
  

 1er 25m  en 25 " et 30 de FR DC = 3,50 
 2ème 25m en 22" et 32 de FR DC = 3,30  
 3ème 25m en 19" et 35 de FR DC = 3,10 
 4ème 25m en 16" et 39 de FR DC = 2,90 
 5ème 25m en 13,5’’ et 42 de FR DC = 2,85 
 6ème 25m en 12’’ et 45 de FR DC = 2,80            

  Nous cherchions, à travailler dans ces paramètres. 
  7ème 25m en 12,8’’ et 48 de FR DC = 2,75 
 8ème 25m en 13’’ et 50 de FR DC = 2,60 

 
Qu'est-ce cela démontre ?  

Que l'efficacité pour ce nageur est le rapport du 6ème 25 : le temps de ce 25m 

est le plus rapide de la série avec 45 de FR, une DC par cycle de 2,80.  
A partir du 7ème 25m, le nageur continue d’accélérer mais le temps devient 

moins bon, il a "décroché", la DC descend mais la FR augmente = le nageur est 
devenu inefficace. 

 

Lors des entrainements, nous travaillons sur des séries pour lesquelles ce princi-
pe a sa place, des séries progressives en tenant compte des trois paramètres. 

On peut travailler cela grâce aux chronomètres à fréquence. Mais, le nageur 
peut aussi le faire seul en contrôlant son temps et en comptant ses NCB pour… 

calculer sa DC et l’intégrer dans sa nage. Nous allons aussi passer dans une 
phase de travail d'endurance de force (maintenir l'efficacité sur une distance, à 

différentes intensités). Allez, à vous de jouer !  

Le Coach 
 
(1) Nombre de Coup de Bras 
(2) Distance par Cycle 
(3) Vitesse 
(4) FRéquence 
(5) Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance 

LA PATE TECHNIQUE DU COACH 

Comme le dit Coach, un dossier 
« sponsoring » pour le club est en 
cours de réalisation.  

C’est un support pour des démarches 
dont l’objectif est de récolter des 
moyens financiers ou matériels pour 
aider à la réalisation des projets spor-
tifs pour tous les membres du CNV de 
7 à 97 ans.  

Si vous avez des contacts, si vous pou-
vez déposer ce dossier dans votre en-
treprise ou si vous souhaiter sponsori-
ser le CNV, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de Jérôme, Amarja ou 
Caroline.  

Sponsoring 
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EN ATTENDANT... 
… le prochain numéro ! 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

 Samedi 12 Janvier 2013 Dimanche 13 Janvier 2013 

 
200 
NL 

100 
4N 

200 
BR 

100 
PAP 

  
100 
DOS 

200 
PAP 

50 
BR 

100 
NL 

4 x 50 
4N 

400 
NL 

50 
PAP 

200 
4N 

50 
DOS 

4 x 50 
NL 

  
200 
DOS 

50 
NL 

100 
BR 

4x200 
NL 

Lisa BROUARD OK OK OK         OK   OK                     

Alex GIRARD OK OK                                     

Dominique CHAPART OK   OK                   OK   OK   OK     OK 

Séverine MESSAGER OK     OK       OK   OK                     

Yoann LORIC OK             OK   OK   OK     OK     OK     

Laurent BOURDON OK               OK OK OK OK     OK           

Dominique KNODEL OK               OK OK OK             OK   OK 

Patrick SCHWING OK               OK OK     OK   OK     OK     

Maxime DESCHAMPS OK               OK OK       OK OK   OK       

Michel LUCAS OK               OK   OK       OK     OK   OK 

Gilles LOPVET OK                                       

Pascale SCHWING   OK   OK   OK       OK         OK   OK     OK 

Cedric OREAR   OK   OK         OK OK     OK   OK           

Ludovic BRIERE   OK   OK             OK                   

Céline GIRARD   OK   OK                     OK   OK     OK 

Pierre AESCHLIMANN   OK       OK       OK     OK OK OK           

Jérôme GOUSSARD   OK           OK OK OK                     

Eric BINDE   OK           OK   OK OK     OK OK         OK 

Angélique FRANCOIS   OK           OK   OK                 OK   

Captain   OK             OK OK     OK   OK   OK       

Lionel BRAHIM   OK             OK OK     OK   OK           

Guillaume GONTRAN     OK         OK OK OK                 OK OK 

Francoise VIANDON     OK         OK   OK     OK   OK     OK     

Florent FERRARIS     OK           OK OK       OK OK       OK OK 

Fabien PINCON     OK           OK OK         OK       OK   

Caroline MATHIAS       OK   OK     OK OK                 OK OK 

Christ. RIGONNAUD       OK   OK       OK                     

Christophe PROVÔT           OK   OK   OK OK     OK OK           

Valérie MOREL           OK     OK OK       OK OK           

Cédric POTHERAT           OK           OK   OK     OK       

Olivier GIRAULT               OK OK OK         OK     OK OK   

Yann BENGABER               OK OK OK       OK OK     OK     

Daniel PAQUANT               OK OK                 OK OK   

Céline MORET                 OK OK OK   OK   OK   OK     OK 

Sandrine GENEVOIS                     OK OK   OK OK     OK   OK 

Xavier ROLLIN                     OK   OK OK     OK     OK 

Jerome TOURNAYRE                       OK OK   OK           

Grégoire ALEXANDRE                         OK OK OK           

Le premier numéro de la Gazett’eau Maîtres arrive bientôt à sa fin. Pourtant, nos 

aventures, elles, n’en sont qu’à leurs débuts. Avant de les immortaliser sur papier, il 
va nous falloir les écrire dans l’eau à commencer par les Championnats d’Ile-de- 

France à Savigny-le-Temple à la mi-janvier. 
38 masters jaunes et vert ont prévu de faire le déplacement pour réaliser là-bas les 

premiers réglages utiles pour les grands rendez-vous de 2013 : Le Puy-en-Velay 15 

jours plus tard et Chartres deux mois après. 
Grâce au travail minutieux de Captain, voici le récapitulatif des engagements pour 

Savigny (forfait à déclarer avant le 06 janvier auprès de Cathy) : 



Pour vous faire patienter jusqu’au prochain numéro, voici un 

petit quizz. Ne tardez pas à renvoyer vos réponses au trio de 
rédaction : une surprise attend le grand gagnant. Pour cette 

première, flash-back sur l’actualité estivale et ses JO : des symboles olympi-
ques aux exploits français en passant par l’anecdote people, il y en aura 

pour tous les goûts. Alors, à vos marques ? Prêts ? Partez ! 
 

1- Les cinq anneaux sont le symbole de l’olympisme et pourtant, il a fallu 
attendre avant de les voir apparaître. En quelle année sont-ils apparus ? 

   1900 (Paris)  1908 (Londres)  1920 (Anvers) 
 

2- Course fétiche des bleus avec les 2 premiers titres olympiques français, 

le 400 NL est apparu aux JO de St-Louis en 1904. Le 400 4N l’a été à son 

tour à Tokyo en 1964. Mais un autre 400m était au programme de quel-
ques unes des 1ères éditions. Lequel ? 

  400 papillon  400 dos  400 brasse 
 

3- La natation figure au programme des jeux modernes depuis 1896. Mais 

depuis quand les femmes peuvent-elles y participer? 

  1896  1912  1944 
 

4- A la surprise générale, Florent Manaudou a remporté le titre olympique 
sur 50 NL à Londres. Mais depuis quelle année, le 50 NL est-il devenu une 

course olympique ? 

  1956  1988  2000 
 

5- Après sa carrière natatoire, Johnny Weissmuller, alias Tarzan a tourné 
12 films à Hollywood. Mais combien de titres olympiques a-t-il remporté 

entre 1924 et 1928 ?  

  3  5  7 
 

6- Grande chance de médaille française, Camille Lacourt est passé à côté 
des jeux 2012... sûrement préoccupé par ses nouvelles responsabilités de 

papa. Comment se prénomme sa fille née le 20 octobre dernier ?  

  Rock  Blues   Jazz 
 

7- Troisième nation aux tableaux des médailles, la France a obtenu ses 

meilleurs résultats sur une édition des JO. Combien de médailles, l’équipe 
de France de natation a-t-elle remporté à Londres en 2012 ?  

  5   7  9 

Monter une gazette est un exercice difficile. 
Le faire en seulement 15 jours relève d’une 
très grande performance collective. Grand 
bravo et énorme merci à tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à ce numéro. 

Merci à Coach pour ses précieux conseils, 
ses séances croustillantes, sa disponibilité.  

Merci à Captain pour ses relectures minu-
tieuses, ses supports et son introduction. 

Merci à Popo pour sa rubrique décapante. 

Merci à nos interviewés, Pascale, Dom, 
Lisa, Céline, Pierre et Emeline qui ont joué 
le jeu avec enthousiasme. 

Merci à nos capitaines d’équipes Gilles, 
Michel et Guillaume qui ont relevé cette 
mission supplémentaire pas facile. 

Merci à Chiho et Guy, Hélène et Kévin, 
Céline et Alex pour leurs clins d’œil pho-
tographiques remplis de bonheur. 

Merci à tous pour inspirer allégrement 
chacune de ces pages et être les acteurs de 
ces belles tranches de vie.  

Caro 

Remerciements 

Janvier : 

Le 10 : Florent FERRARIS (46 ans) 
Le 15 : Julien DESCHAMPS (30 ans) 
Le 17 :  Kevin CHEMINADE (30 ans) 
 Gabriel VILLALONGA (86 ans) 
Le 18 : Gilles MARCHIANO (50 ans) 
Le 23 : Séverine MESSAGER (38 ans) 
Le 25 : Angélique FRANCOIS (30 ans) 
 

Février : 
Le 14 : Eric BINDE (49 ans) 
Le 22 : Yoann LORIC (32 ans) 
 

Mars : 
Le 12 : Lionel BRAHIM (42 ans) 
Le 16: Pascale SCHWING (55 ans) 
Le 21 : Lisa BROUARD (25 ans) 
Le 29 : Véronique RULAND (48 ans)  

Anniversaires à venir 

Championnats Ile de France hiver  

Les 12&13 Janvier 2013, Savigny-le-Temple 
 

9ème Meeting National Interclub Maître 

Les 26 & 27 Janvier 2013, Le-Puy-en-Velay  
 

2ème journée de l’Essonne 

Le 09 Février 2013, Ste Geneviève-des-Bois  
 

1er meeting d’Evry 

Le 09 & 10 Février 2013, Evry 
 

Championnats de France hiver  

Du 07 au 10 mars 2013, Chartres 

Compétitions à venir QUIZZ N°1 : SPECIAL JEUX OLYMPIQUES 

Train hard, swim fast and have fun ! 

EN ATTENDANT... 
… le prochain numéro ! 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Chers Masters, 

 

Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à plonger 

dans ce numéro que nous en avons eu à le réaliser.  

 

Dernière recommandation avant de vous donner rendez-

vous au prochain numéro : soyez sur vos gardes, surveillez 

vos boites, la gazette peut frapper n’importe quand, auprès de n’importe 

qui pour confier une  de ses missions top secrètes. Nos premiers agents ont 

relevé leurs défis avec brio. Qui seront les prochains ? Vous ? Suspens ! 

 

Et puis, même si vous n’êtes pas mandatés et que vous souhaitez apporter 

votre pâte à ce bulletin avec un petit clin d’œil, une photo, une anecdote 

ou toute autre idée, n’hésitez pas : plus on est de fous, plus on rit. 

 

La rédaction 


