
Edit’eau : 

Du sport. Des émotions. Du partage. Voilà les trois mots d’ordre de cet-

te nouvelle gazette. 

Du sport avec deux championnats de France, des compétitions éclairs et 

une première journée des relais pleine de surprises et de promesses.  

Des émotions avec l’intensité du moment présent et des sensibilités qui 

se révèlent pour nous les relater ici.  

Du partage avec l’authenticité des témoignages de nos blessés, de notre 

coach remplaçant, de nos techniciens et autres spécialistes qui nous 

transmettre leurs secrets, leurs recettes et leurs expériences. Du parta-

ge encore lors des entrainements où chacun y va de sa surprise pour 

fêter ou annoncer un heureux évènement. Du partage encore et encore 

de la part de notre Coach. Un Coach acrobate et dur comme un roc qui 

de son lit d’hôpital continue à veiller sur nous, à nous proposer du tra-

vail à sec et à tout donner au présent pour que son groupe et sa famille 

soient encore plus forts à l’avenir. Un Coach que vous allez découvrir 

sous un nouveau jour grâce à son « Schott 2013 ». 

Alors vite vite, n’attendez plus. Tournez vite la page, plongez-vous dans 

ce nouveau numéro et sprintez jusqu’au quizz final !  

Bon rétablissement à Coach. 

Bonne lecture à tous.  

Caroline 

Equipe de rédaction : P.Bocquillon, 
C.Mathias, M.Scelles. A.Pitot 
 

Reporters spéciaux de ce n°3 : 
E.Binde, A.François, Y.Loric, 
C.Mathias, E.Merlot, C.Oréar,  
C.Potherat, M.Scelles. 
 

Interviewés du n°3 : X.Rollin, 
J.Deschamps, A.Girard. 
 

Photos : P.Bocquillon, C.Mathias. 
 

Conception graphique : C.Mathias. 
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Le groupe 2012-2013 : 
52 nageurs de 25 à 85 ans sous 
la houlette de leur entraîneur 
Michel SCELLES 
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Piscine de Viry-Châtillon  
23 rue Octave Longuet 
 

 

Entraînements : 
Mardi : 20h15-22h15 
Jeudi : 20h-22h 
Samedi : 8h15-10h15 

CNV, Groupe Maîtres « La vraie générosité en l’avenir 

consiste à tout donner au présent ».  
Albert Camus 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Les championnats de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Du 07 au 10 Mars 2013  

À Chartres (25m) 

1812 nageurs (721 femmes, 1091 hommes) 

360 clubs présents 

40 nageurs du CNV engagés 

La compet en  2 mots 

Classement clubs « Trophée Elite » 
(sur 294 clubs classés) : 
1. CN PARIS 603 pts   
2.  USM MALAKOFF 517 pts 
3.  BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 476 pts 
4.  CN VIRY CHATILLON 409 pts 
5.  E.S. NANTERRE 397 pts 
6. BOULOGNE-BILLAN. NAT. 392 pts 
7.  E.M.S. BRON  356 pts 
8.  NEPTUNE CLUB FRANCE  326 pts 
9.  C.N. MARSEILLE 313 pts 
10.  LAGARDERE PARIS RACING 310 pts 
 
Classement établi comme suit : 
Le vainqueur de chaque épreuve rapporte 
11 points à son club.  
Le 2ème rapporte 9 points, le 3ème 8 points 
et ainsi de suite jusqu’au 10ème nageur de 
l’épreuve qui marque 1 point. 

Résultats par club 

FLASH-BACK SUR LA COMPETITION 

Les XIXèmes championnats de France 

open des maîtres se sont tenus 
dans le super complexe nautique de 

Chartres. Après les exploits de l’élite 
de la natation française lors du der-

nier rendez-vous européen, la pisci-

ne chartraine a vu briller des na-
geurs certes plus âgés mais de ni-

veau tout aussi honorable. 
 

La participation a encore une fois 
été énorme malgré des minima res-

serrés et plus sélectifs. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 6 nations 

étrangères (Belgique, Espagne, Ita-
lie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 

Russie) et 1812 participants (721 

femmes et 1091 hommes). 
 

Avec 40% de participation, les fémi-

nines établissent un premier re-

cord ; se pose d’ailleurs la question 
de savoir pourquoi leur fréquenta-

tion baisse significativement dans 
les interclubs. Une question que 

nous n’avons pas manquer de sou-

lever lors de la présentation d’un 
dossier sur la natation féminine à la 

commission fédérale le 8 mars, pile 
la Journée de la Femme ! Bref, ces 

championnats de France ont déci-
dément été placés sous le signe de 

la Femme. Pour ceux qui en doute-

raient voici d’autres éléments : 
La doyenne de la compet ? Une 

femme ! 90 ans ! 
5 records du monde, battus par qui ? 

des femmes ! 4 pour la Russe Olga 

Kokokina (C14) et 1 pour la suisses-
se du CNP, Marie-Thérèse Fuzzati 

(C5) : 26’’53 au 50NL !!! 

Des Records de France en pagaille 

et doublement établis par... des 
femmes : 44 en dames (dont 1 seul 

en relais), 24 en messieurs (dont 2 
en relais), 1 en mixte. 
 

Pour finir de situer le niveau, n’ou-

blions les 10 records d’Europe : aux 
deux nageuses précédemment ci-

tées, rajoutons les nouvelles mar-

ques continentales pour Yvette Ka-
plan Bader (C13), Alain Legrux (C9), 

Alain Vanacker (C8), Nicolas Gran-
ger (C5) et les boulonnais (R4) 
 

C’est donc dans ce contexte dense et 

relevé, et malgré de nombreux ab-
sents, blessés, pauses bébés et va-

cances, que pas moins de 40 na-
geurs du CNV se sont déplacés pour 

tirer leur épingle du jeu. Des exploits 

à découvrir dans les pages suivantes. 
Leurs performances ont pu être réali-

sées grâce à leurs efforts personnels, 
mais grâce à la préparation et la 

bienveillance du Coach durant ces 

derniers mois, saupoudrées de la 
logistique bien huilée de Captain et à 

la solidarité de toute l’équipe pour 
les encouragements, les comptages, 

les extras et tout et tout. Bravo & 
merci à tous. 
 

Impossible de terminer sans un clin 

d’œil à une archive du Coach ressor-
tie pour l’occasion, relookée par Eric 

et qui nous a tous bien occupé pen-

dant les courses : « la fiche de 
stat » (cf ci-dessous). Un outil bien 

utile pour la suite ! A nous de jouer ! 
Caro Courses individuelles :  

26 podiums sur 133 engagements 
 
Relais :  
7 podiums sur 21 engagements 
 
Au total : 
> 17 titres (dont 13 individuels) 
> 8 Médailles d’argent (dont 6 individuelles) 
> 8 Médailles de bronze (dont 7 indiv) 
> 50 Places de finalistes (dont 37 indiv) 
 
Record de France : 
Relais 4x50 NL Dames R3 en 1’57’’83 

Résultats du CNV 

100 brasse Championnat de France Masters 
NOM :  Club Lieu Date Bassin 
LISA CNV Chartres 10/3/13 25 

distance cumul Nb Cycle fréquence tps int % secteur vit (m/s) dist/cycle IN 
25 0'15''98 8 30,0 15''98 21% 1,56 3,13 4,89 
50 0'34''89 10 31,7 18''91 25% 1,32 2,50 3,31 
75 0'54''63 10 30,4 19''74 26% 1,27 2,50 3,17 

100 1'15''47 10 28,8 20''84 28% 1,20 2,50 3,00 
Moyenne 09,5 30,2 18''87   1,34 2,66 3,59 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Les championnats de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LES MEDAILLES CASTELVIROIS 
Un « presque » grand chelem des C7 aux C1 ! 

Pascale SCHWING (C7) 
1ère sur 50, 100, 200 & 400 NL 

Philippe BOCQUILLON (C6) 
1er sur 100 NL et 200 DOS, 

2ème sur 50 & 100 DOS, 3ème sur 100 4N 

Dominique CHAPARD (C5) 
3ème sur 200 4N 

Christophe RIGONNAUD (C5) 
3ème sur 200 BR 

Sandrine GENEVOIS (C4) 
1ère sur 50 & 100 NL et 50 PAP 

Caroline MATHIAS (C3) 
1ère sur 100 & 200 BR et 400 4N 
2ème sur 200 4N, 3ème sur 100 4N 

Jérôme GOUSSARD (C3) 
3ème sur 50 BR 

Lisa BROUARD (C1) 
2ème sur 50 & 100 BR,  

3ème sur 200 BR 

Alexandre GIRARD (C1) 
3ème sur 400 4N 

Raphael SAMUEL (C1) 
1er sur 100 BR, 2ème sur 50 BR 

BILAN INDIVIDUEL 
13 titres individuels, 6 médailles d’argent 

7 médailles de bronze 

Sans oublier  

37 places de finalistes ! 
 

Aux nageurs cités ici se rajoutent : 

Pierre AESCHLIMANN, Lionel BRAHIM,  

Maxime DESCHAMPS, Céline GIRARD,  

Séverine MESSAGER, Céline MORET, 

Cédric POTHERAT, Christophe PROVOT, 

Xavier ROLLIN, Patrick SCHWING 

Françoise VIANDON 

3 ______________________________________________________________________________________________________ 

Saison 2012-2013 : Gazette N°3, avril 2013 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Les championnats de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

DES RELAIS HONORES A TOUS LES NIVEAUX 
En NL ou 4N, en R1, R2 ou R3, le CNV a brillé 

UN PARCOURS SANS FAUTE EN CATEGORIE R3 (160-199 ans) SUR LE 4x50 NL 
Le CNV n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Exploit très rare : les 3 relais R3 du CNV (dames, messieurs, mixte) ont glané le 
titre du 4x50 NL. Le relais Dames a même pulvérisé le record de France devenant 1er relais français à nager sous les 2’ : 1’57’’83.  

UNE DIVERSITE GAGNANTE SUR LES RELAIS 4N 
Les Dames ont remporté le titre, les messieurs ont frôlé le podium, les relais mixte ont gagné l’argent en R2 et R3.  

BILAN DES RELAIS DU C.N.VIRY-CHATILLON : 
 

1 record de France pour le R3 Dames sur 4x50 NL 
 

4 titres de champion de France (4x50 NL : R3D, R3H, R3Mxt  / 4x50 4N : R2D) 
 

2 médailles d’argent (4x50 4N : R2Mxt, R3Mxt) 
 

1 médaille de bronze (4x50 NL : R1Mxt) 
 

13 places de relais finalistes : aux nommés individuels se rajoutent ici : 
Yann BENGABER, Laurent BOURDON, Ludovic BRIERE, Florent FERRARIS,  

Dominique KNODEL, Yoann LORIC, Michel LUCAS, Emeline MERLO, Valérie MOREL, 
Cédric OREAR, Fabien PINCON, Caroline PIROLLEY, Jérôme TOURNAYRE 

LA SURPRISE FINALE 
Lors de l’ultime épreuve des champion-
nats, les R1 sont allés gagner le bronze. 

LES ARMES SECRETES DES RELAIS 
Le succès des relais ne résulte pas des individualités mais du collectif. Caro, Emeline et Yann sont spécialement venus prêter mains 

fortes et renforcer l’esprit d’équipe, la cohésion et la force des relais. Ils ont largement contribué à la qualité du palmarès. 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Les championnats de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LES INVITES SURPRISES DES PODIUMS 
Les podiums du CNV révèlent de nombreuses surprises 

On a retrouvé la mascotte du groupe ! 
Ici avec Pascale ! 

Et là, avec Sandrine ! 
Un vrai porte-bonheur ! 

Le podium R3 Dames à ne pas louper : 
Côté PILE : 

Côté FACE : 
Captain Charlie et ses drôles de Dames ! 

Même Francis Luyce, Président de la FFN 
vient se greffer sur les podiums du CNV 

Et le meilleur pour la fin :  
un podium 100% bogosses ! 

DES SUPPORTERS DE HAUT VOL 

On leur doit aussi les performances du groupe 
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Amarja, la compagne de Fabien. Stéphanie, la femme de Cédric. Mickaël, le compa-
gnon d’Emeline. Eric², les chéris de Lisa et Caro. Des mamans, des papas, des frères, 
des oncles, des tantes, des petits neveux, il y en a eu du monde venu encourager la 
troupe castelviroise. Un grand merci à tous pour leurs présences chaleureuses et leurs 
précieux encouragements. 
 

Merci aussi à tous les nageurs du groupe qui n’ont pas pu être du voyage et qui nous 
ont portés à distance. Merci à Sev, Aurélie, Véro et tous les autres pour vos petits 
mots bienveillants et porteurs ! 
 

Tiens, en parlant de supporter, prenons des news de Juju, qui a fait le trajet pour ve-
nir nous encourager au plus près. 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Les championnats de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

UN SUPPORTER CHARTRAIN PAS COMME LES AUTRES ! 

Juju, donne-nous de tes news. 

Bonjour, déjà à notre coach, à tous 

les nageurs et nageuses, anciens et 
néo-virois, C1 comme C14, capitaine 

et remplaçant, clubeurs et dormeurs, 
végétariens et carnivores, femme 

enceinte et futurs papas, de droite 

comme de gauche (bien qu’il ne doit 
plus y en avoir beaucoup), vous me 

manquez beaucoup. Et oui, plus d’un 
an sans entrainement à soigner une 

blessure compliquée, c’est très très 
long, trop long. 
 

Merci d’être venu nous encoura-
ger à Chartres, c’était très sym-

pa. Content de t’être immergé à 
nouveau dans l’ambiance des 

championnats ?  

C’est normal d’apporter mon soutien. 
Même si je ne peux pas nager pour 

l’instant, je reste un nageur du CNV, 
je suis venu supporter mes partenai-

res d’entrainement. C’est un rôle que 
je peux tenir en ce moment donc je 

ne m’en prive pas. En plus, j’ai tou-

jours adoré ces compétitions qui 
marquent une saison. C’est le mo-

ment où tu peux vraiment voir que 
le travail fourni pendant la prépara-

tion paye. Alors voir des nageurs 

atteindre leurs objectifs, battre leurs 
records même parfois malgré leur 

âge, c’est énorme. Ça donne une 
force folle. 
 

Comment as-tu trouvé la com-

pétition ? 

Les championnats nationaux par 
équipe ou individuels sont toujours 

une fête. J’ai trouvé cette année que 

le niveau était encore supérieur à 
l’année dernière, pas tant au niveau 

des meilleures performances mais 
surtout dans la densité. C’est peut-

être la raison pour laquelle j’ai trou-

vé le groupe légèrement sous ten-
sion. Malgré tout, la bonne humeur 

était bien là et j’ai pris plaisir d’être à 
nouveau avec tout le monde. Enfin 

presque tout le monde ; il manquait 
notre star internationale du petit 

écran, l’acteur studio, le pro de l’ex-

tincteur ! 
 

Si tu devais retenir une course 
ou une anecdote du dimanche, 

quelle serait-elle et pourquoi ? 
La course que je retiendrais serait 

sûrement le 50m NL de mon frère. 

C’est peut-être bizarre mais je n’ai 
que très rarement eu l’occasion de le 

voir nager. Nous n’étions pas dans 
les mêmes clubs, nous ne faisions 

pas les mêmes compétitions et ces 

dernières années, il avait mis la na-
tation de côté. Donc le voir nager à 

Chartres a été pour moi un vrai bon-
heur et j’ai été à fond avec lui. J’ai 

été aux ordres du starter avec lui, 

j’ai réagi au bip du départ, j’ai viré 
en même temps que lui, j’ai touché 

le mur et je crois même que je n’ai 
pas respiré. En plus, sa perf a été 

plutôt pas mal pour un revenant ! 
J’espère l’année prochaine pouvoir 

nager quelques relais avec lui. 
 

La blessure est une expérience 

difficile pour un sportif mais elle 
fait hélas partie du parcours et il 

faut savoir la surmonter pour 
revenir plus fort. Quelle force 

tires-tu de cette période de 

convalescence ? Et quels 
conseils donnerais-tu aux per-

sonnes qui seraient dans la mê-
me situation ? 

Oui, c’est une expérience horrible 

que je ne souhaite à personne de 
vivre. Le plus embêtant dans cette 

histoire c’est de ne pas vraiment 

savoir d’où vient le problème.  
Je ne peux pas encore dire quelle 

force je tire de cette période car elle 
n’est pas terminée. Je n’ai pas le 

recul nécessaire pour l’analyser. Par 

contre j’ai appris qu’il fallait appré-
cier ce que l’on a tant que c’est pos-

sible afin de ne rien regretter. 
Si j’avais un conseil à donner aux 

personnes victimes d’une longue 
convalescence ça serait d’avoir une 

activité de « compensation » pour 

ne pas penser tout le temps à la 
blessure (erreur que j’ai faite au dé-

but) et de croire en la guérison mê-
me si un protocole ne fonctionne 

pas. 
 

Comment évolue ton envie de 

revenir nager (intacte, entamée 
ou plus forte) ? 

Je suis un lion en cage ou plutôt un 
requin dans une flaque. J’ai faim 

d’entrainements et de compétitions. 
 

As-tu la possibilité de maintenir 

une activité physique ? Si oui, 
laquelle ? 

Pas vraiment. J’ai un programme de 
rééducation posturale à effectuer. 

Alors oui c’est une forme d’activité 

physique puisque j’ai des exercices 
de renforcement, de gainage et d’é-

tirements à réaliser. J’ai même quel-
ques exercices de jambes à faire en 

piscine. Mais je ne transpire pas, je 

ne travaille pas mon rythme cardia-
que. Je rêve de pouvoir refaire un 

simple footing, un 200 pap, une sé-
rie lactique. 
 

Vas-tu pouvoir bientôt faire ton 

retour parmi nous ? 

Je ne peux pas assurément répondre 
à cette question. J’ai en tête une 

date. J’espère pouvoir revenir en 
septembre. 
 

Merci Juju et bon courage ! 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Les championnats de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LA PAGE DU CAPTAIN 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Meeting des relais d’Ile de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Samedi 24 Mars 2013 

A Torcy (25m)  

14 nageurs du CNV  

La compet en 2 mots 

 

4 x 100 4N :  
Mixte ‘Vieux’ 4’57’’91  (1ers R3 RF) 
(Captain (1’10’’79), Caro, Lionel, Dom) 

Mixte ’Jeune’ 4’56’’98  (1ers R2 RF) 
(Max (1’04’’69), Ripen, Morette, Emeline) 
 

Dames 4’44’’37  (1ères R2) 
(Dom (1’27’’56), Caro, Morette, Emeline) 
 

Messieurs ‘Vieux’ 4’45’’23  (1ers R3 RF)  
(Captain (1’11’’82), Ripen, Lionel, Yoann) 

Messieurs ‘Jeune’ 4’29’’07 (1ers R2 RF) 
(Max (1’05’’42), Alex.P, Cédric.O, Fabien) 
 
 

4 x 100 NL : 
Mixte ‘Vieux’ 4’25’’59  (1ers R3 RF) 
(Ripen (1’02’’87), Dom, Captain, Caro) 

Mixte ‘Jeune’ 4’18’’90  (2èmes R1) 
(Max (56’’51), Emeline, Morette, Alex.P) 
 

Dames 5’24’’08  (1ères R2) 
(Caro (1’04’’82), Emeline, Dom, Morette) 
 

Messieurs ‘Vieux’ 4’07’’22  (1ers R3 RF) 
(Yoann (1’01’’38), Lionel, Captain, Fabien 

Messieurs ‘Jeune’ 4’05’’67 (1ers R1 RF) 
(Max (57’’41), Cédric.O, Olivier, Yann) 

Résultats 

DEBRIEF DE LA COMPET 

Pas de trêve pour les braves. Quinze 

jours  seu lement  après  les 
« France », les combis et chronos 

sont déjà de retour, à l’occasion d’un 
nouveau rendez-vous dans le calen-

drier des Maîtres : la journée des 

relais. Une belle initiative du Comité 
Ile-de-France (soufflée il y a quel-

ques temps par le coach) qui a per-
mis aux franciliens d’actualiser et 

établir de nombreux records euro-
péens et nationaux sur les distances 

4x100 peu habituelles en masters. 

Neuf clubs dont le CNV ont répondu 
à cette première organisée dans le 

fin fond du 77. 14 Jaune et Vert se 
sont lancés sans pression dans ce 

marathon natatoire : le coach avait 

en effet engagé pas moins de 10 
relais dans toutes les courses et ca-

tégories possibles, ce qui constituait 
un bon petit programme et surtout 

une bonne séance lactique. Et oui 
avec 3 séries par course seulement, 

les épreuves défilaient très rapide-

ment. Heureusement, les organisa-
teurs avaient prévu des pauses de 

30’ entre chaque épreuve pour re-

mettre les récompenses. Ouf, de 
quoi laisser aux organismes un peu 

de temps pour récupérer. C’est donc 
dans ce contexte d’après champion-

nats, d’après séance copieuse du 

samedi, et de programme accéléré, 
que nos vaillants relayeurs ont ins-

crit 7 records de France que ce soit 
en 4N ou NL, en R1, R2 ou R3, en 

messieurs ou mixte. Un vrai festival 
et tout ça dans une ambiance très 

conviviale. Bravo à nos relayeurs et 

merci au coach de nous inculquer 
cet esprit d’équipe, de cohésion et 

de partage à travers les relais. 

Au final, le jaune et vert s’éparpille 

doucement sur les tablettes des re-

cords nationaux en relais. Mais ce 
n’est qu’un début, car en regardant 

ce tableau de plus près, plus de 15 
records sont à établir (x) et une 

quinzaine d’autres (bleu) sont dans 
nos cordes. Vivement l’édition 2014 

de la journée des relais pour monter 

encore plus haut nos couleurs. 
Caro 

9 clubs participants : 
CN Viry-Châtillon :  10 relais (2D, 4H, 4Mxt) 
SN Montgeron :  7 relais (2D, 1H, 4Mxt) 
EN Longjumeau:  6 relais (2D, 2H, 2Mxt) 
Et. St-Leu Plessis:  6 relais (2D, 2H, 2Mxt) 
Boulogne-Bill. Nat.:  4 relais (2D, 2H, 0Mxt) 
ASS Chelles :  4 relais (1D, 1H, 2Mxt) 
SCUF Paris :  4 relais (0D, 2H, 2Mxt) 
ASMD Meudon :   4 relais (0D, 0H, 4Mxt) 
UAS St Cloud :  2 relais (0D, 0H, 2Mxt) 

Les statistiques 

  R1 (100-119 ans R2 (120-159 ans) R3 (160-199 ans) 

  Dames 
Mes-
sieurs 

Mixte Dames 
Mes-
sieurs 

Mixte Dames 
Mes-
sieurs 

Mixte 

B
assin

 d
e 2

5m
 

4x50 
4N 

CNP Lyon Bourges LPR 
Nan-
terre 

ACBB ACBB ACBB ACBB 

4x100 
4N 

x 
Mont 
Blanc 

Mont-
geron 

La  
Teste 

CNV CNV 
Blan-

quefort 
CNV CNV 

4x50 
NL 

Millau CNP  
Ver-

sailles 
LPR 

Thion-
ville 

Nan-
terre 

CNV ACBB CNV 

4x100 
NL 

x CNV 
Mont-
geron 

Blan-
quefort 

Bor-
deaux 

Somain BBN CNV CNV 

4x200 
NL 

Evry Le Mée x CNV Neptune St Cloud x 
Nan-
terre 

Ris 

           

B
assin

 d
e 5

0m
 

4x50 
4N 

Bor-
deaux 

Neptune 
Tou-
louse 

ACBB 
Hagon-

dage 
ACBB ACBB ACBB ACBB 

4x100 
4N 

x x x Nautic CNP x x ACBB x 

4x50 
NL 

Le  
Pontet 

Neptune CNV Nautic 
Thion-

ville 
SFOC CNV ACBB ACBB 

4x100 
NL 

x 
Villeur-
banne 

x Brest Brest 
Char-
tresB 

Nan-
terre 

Ploer-
mel 
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x CNP Neptune Neptune x ACBB 
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sSH 
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France 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Les journées de l’Essonne 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

50 DOS Dames :  
Angélique FRANCOIS 52’’80  (1ère C2) 
Emeline MERLO 38’’58 (2ème C2) 
 
50 DOS Messieurs :  
Florent FERRARIS 42’’53  (2ème C5) 
Laurent BOURDON  37’’22  (3ème C4) 
Guillaume GONTRAN  43’’40 (3ème C3) 
Yoann LORIC 34’’12  (1er C2) 
Pierre AESCHLIMANN 32’’07  (1er C1) 
Yann BENGABER  34’’89  (2ème C1) 
 

100 BR Dames : 
Angélique FRANCOIS 1’51’’41  (1ère C2) 
 

100 BR Messieurs : 
Philippe BOCQUILLON 1’21’’36 (1er  C6) 
Christophe RIGONNAUD 1’18’’95 (1er C5) 
Laurent BOURDON  1’27’’47  (2ème C4) 
Guillaume GONTRAN  1’25’’97 (1er C3) 
Yoann LORIC 1’23’’34  (1er C2) 
Olivier GIRAULT 1’25’’30 (2ème C2) 
Pierre AESCHLIMANN 1’17’’61  (1er C1) 
Yann BENGABER  1’26’’72 (3ème C1) 

Les résultats 

DEBRIEF DE LA 3ème JOURNEE DE L’ESSONNE 

Compte rendu de la 3ème journée 

Essonne, hummm que dire… après 
une arrivée au compte goutte de 

l’ensemble des nageurs du CNV en-
tre 19h30 et 20h20, - on reconnait 

bien là le sérieux et le professionna-

lisme du CNV Maitres =) - (pour 
rappel : ouverture des portes 19h30 

début compète 20h15), et d’un 
échauffement d’au moins 3/4 km si 

ce n’est pas plus, on était prêt à 
tout affronter ! 

Les choses sérieuses ont commen-
cé. Début de la compétition vers les 

20h30 ; on attaque avec les 50 dos 
dames et messieurs, tout se passe 

bien, chacun réussit, plus ou moins, 

son départ. Suivent de près les 100 
brasse. Là, on a eu droit à de beaux 

chronos pour certains, d’autres 
moins. Et le tout se termine sur les 

200 brasse, distance inconnue au 

CNV il faut croire ou alors je me suis 
endormi avant.  

Top chrono… 21h… on range les af-

faires, on a fini… d’aussi longues com-

pètes, ça devrait être interdit, mettre 

autant de pression sur tous ces na-
geurs fatigués par l’entrainement in-

tensif du samedi matin, ce n’est pas 
sérieux  D’ailleurs, je ne me rappelle 

plus trop qui a dit ça, mais ça résume 

bien la soirée, « on a eu plus de 
temps de trajet que de nage » 

Résultat de la soirée : comme d’hab’ 
une superbe ambiance au sein du 

groupe au bord du bassin (même si 
j’ai trouvé qu’il y avait moins de 

monde que d’habitude), beaucoup de 

rires (c’est bien pour les abdos), de 
conseils techniques (pour s’amélio-

rer, ça glisse beaucoup les bacs inox 
), de challenges internes (la rage 

de vaincre), de nouveaux chronos 

plus ou moins bons pour les nou-
veaux comme pour les autres  

bref, petite ou grosse compète on 

reste les mêmes  

En tout cas, moi, je me suis bien 
marré, vivement la prochaine =) 
 

Yoann =) 

 

 

Samedi 30 Mars 2013 : 3ème Journée du 91 

A Montgeron (25m)  

11 nageurs du CNV 

La compet en 2 mots 

DEBRIEF DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE POLICE 

Mes contraintes professionnelles 

m'empêchent (trop souvent) d'être 
parmi vous durant les compétitions 

Masters depuis ce début d'année. 
Alors comment faire pour "valider" 

les heures de "tortures Scellesiennes" 

et rester au "niveau" (de la ligne 8) ? 
Une solution : trouver d'autres com-

pétitions. C'était le cas le 4 et 5 avril 
où mes supérieurs hiérarchiques (je les 

remercie) m'ont autorisé à participer 

aux Championnats de France de Nata-
tion Police qui se déroulaient à Villena-

ve d'Ornon (33) (bassin de 50 m). 
Engagé sur 400NL, 100NL et épreuve de 

sauvetage (nager 25m, récupérer un 

mannequin à 2m de profondeur, le 
"tracter" sur 25m, le tout chronométré). 

Je suis content de mes temps sur 
400 et 100 qui sont similaires à ceux 

réalisés en bassin de 25m à Savigny 
le Temple (5'44 et 1'10 en 25m ; 5'45 

et 1'11 en 50m). De plus le coach, 

pour ma première sur ces distances 
en bassin de 50m n'a pas "manqué" 

de me fixer un nouvel objectif : "faire 
5'30 à Antibes"... OK j'y retourne 

(nager). Au fait nager en bassin de 

50 m "ça pique"… fort… très fort. 

Par contre l'épreuve de sauvetage fut 

plus cocasse. Tracter un mannequin 
sur 25m paraît facile mais que nen-

ni !!! J'ai réussi à "sauver le manne-
quin" (pas de disqualification techni-

que), mais c'est moi qui ai failli me 

noyer. A l'arrivée, j'étais épuisé, je 
"cherchais l'air" et la personne cen-

sée récupérer le mannequin l'a 
échappé. En tombant, il m'a coulé 

juste ce qu'il fallait pour… une 
"sacrée tasse" (eau direct poumons). 

Je suis devenu un véritable "geyser". 

L'eau "jaillissait" du nez, de la bou-
che, des oreilles (si si hum hum). 

Heureusement, il y avait du monde 
autour... pour se marrer. 

 

Eric 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Les journées de l’Essonne 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

DEBRIEF DE LA 4ème JOURNEE DE L’ESSONNE 

Débrief « équipe féminine » : 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Suite à de nombreux désistements, 

nous nous sommes donc retrouvés 

à 7 lors de cette 4ème journée des 
Maîtres à Evry : 3 filles et 4 garçons 

 
Récapitulatif des performances des 

3 filles : Caro, Emeline et Angélique 

 
Tout commence par le 50 m bras-

se. Première à se lancer au départ : 
Angélique. Malgré quelques dou-

leurs lombaires ressenties lors de 
l’échauffement, elle a finalement 

terminé son 50 m brasse en 51’’23. 

Puis, c’est au tour de Caroline qui 
termine, quant à elle, sa course en 

37’’44. 
S’en est suivi le 100 m dos de notre 

diététicienne Emeline – qui soit dit 

en passant pensait déjà à son Mac 
Do d’après effort – et malgré un 

départ quelque peu «glissant» a 
terminé son 100 m avec brio en 

1’22’’73. Puis, est arrivé le 200 m 

dos de notre Caro nationale en 
2’51’’00. 

Enfin, la soirée s’est achevée avec 
le 200 m 4N d’Angélique en 

3’56’’67. 
Le tout dans une ambiance des plus 

joyeuses et délurées dirigée d’une 

main de maître par ce cher Yoann. 
 

 Angélique 

Débrief « équipe masculine » : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petit retour sur une journée 
« maîtres » très dense… En effet, 

l’ampleur de la tache en a effrayé 
plus d’un et du coup nous nous re-

trouvons à 4 représentants masculins. 
4 hommes affutés venus pour repré-

senter nos couleurs. Une compétition 

express : première course à 20h45 et 
dernière à 21h45.  

Nous enchaînons le 50 brasse et le 
100 dos en moins de 10 minutes. Puis 

Yoann et Cédric enchaîne sur un 200 

4N endiablé. Les perfs explosent nous 
sommes au top de notre forme. Trê-

ve de plaisanterie, les performances 
ne sont pas à la hauteur des espéran-

ces. Ceci peut s’expliquer par la char-

ge de travail à l’entrainement et les 
absences d’autres (nous ne citerons 

pas de nom, notre Coach s’en charge-
ra bien assez tôt…). En tout cas, la 

compétition s’est passée dans la bon-
ne humeur, une super entente au 

sein de notre petit groupe de 7 na-

geurs et nageuses.  
Fait exceptionnel, nous avons eu le 

droit à un sourire de Yoann en fin de 
course (immortalisé par notre papa-

razzette Caro M.). En résumé, cette 

compétition était en quelques sortes 
une série lactique supplémentaire. 

Merci à celles et ceux présents pour 
cette soirée sympathique… ;-) 

Cédric 

50 BR :  
Angélique FRANCOIS 51’’23  (2ème C2) 
Caroline MATHIAS 37’’44 (1ère C3) 
Guillaume GONTRAN  37’’94 (1er C3) 
Yoann LORIC 37’’83  (1er C2) 
Yann BENGABER  39’’14 (1er C1) 
Cédric OREAR 41’’00  (2ème C1) 

 

100 DOS : 
Emeline MERLOT 1’22’’73 (1ère C1) 
Yoann LORIC 1’27’’20 (1er C2) 
Yann BENGABER  1’18’’89  (1er  C1) 
Cédric OREAR 1’20’’57  (2ème C1) 

 

200 DOS : 
Caroline MATHIAS  2’51’’00 (1ère  C3) 
 

200 4N : 
Angélique FRANCOIS 3’56’’67  (3ème C2) 
Guillaume GONTRAN  3’10’’55 (2ème C3) 
Yoann LORIC 2’56’’80  (1er C2) 
Cédric OREAR 2’41’’59 (1er C1) 
 

Les résultats 

Samedi 13 Avril 2013 : 4ème Journée du 91 

A Evry (25m)  

7 nageurs du CNV 

La compet en 2 mots 

Guillaume, Cédric et Yann, départ du 50BR 

Emeline, départ du 100 DOS 

Collector : Yo à l’arrivée du 200 4N 

Pour cette dernière journée de l’Essonne, deux envoyés spéciaux se sont 

prêtés au jeu du débrief : Angélique pour l’équipe féminine et Cédric pour 
les représentants masculins. 
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POPO, COMME VOUS NE L’AVIEZ JAMAIS LU ! 

LA VIE DE GROUPE 
La rubrique des Popo-tins 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

vé… d’ailleurs pour l’orthographe je 

ne suis pas certain, mais « Shot » ça 
me parle bien. Par contre, après 

avoir essayé toutes les requêtes ini-
maginables : « Shot », « Shot en 

91 », « Shot natation », « Shot Scel-

les » et la meilleure « Michel shot 
Scelles » (ne tapez pas ça si un en-

fant est à coté de vous…) je suis 
tombé sur un article très intéressant 

qui après lecture m’a fait sentir un 
peu couillon. 

 

Cet article est paru dans le journal 
l’Humanité en 1994 (j’avais 10 

ans...) et est intitulé « Michel, un 
entraîneur de natation qui a trempé 

dans l’acier ». Certains d’entre vous 
l’ont peut être déjà lu sinon je vous 

le conseille. Cet article retrace un 

peu le parcours de notre coach. Ce 
qui m’a interpellé ce n’est pas le fait 

qu’on y apprenne que notre Michel 
est un grand coach, je m’en doutais 

un peu, sinon j’aurais pris cette nos-

talgie tenace pour de la folie sénile. 
Non, ce qui m’a scotché c’est ce 

qu’on apprend sur le coté humain du 
personnage. On y apprend que le 

coach a commencé à travailler à 
l’âge de 14 ans, non pas dans une 

banque assis derrière un bureau 

mais dans une usine de sidérurgie à 
soulever de la fonte toute la jour-

née, là je me suis dit « respect », à 
l’heure où les jeunes se vautrent 

dans un canapé entourés de camé-

ras pensant que c’est ça le travail, tu 
ne peux qu’être humble en lisant ces 

Dans ce numéro il n’y aura pas de 

« pics » humoristiques parfois dé-
rangeants mais un hommage à un 

grand Monsieur au sein de notre 
groupe. Après la rédaction de cet 

article, mon étiquette va changer, je 

vais passer d’égoïste prétentieux à 
fayot ! A choisir je préfère la pre-

mière, mais pour ce dieu des bas-
sins, j’endosserai la deuxième éti-

quette volontiers.  
Ce dieu du bassin, sans les muscles 

dû à son âge avancé, s’appelle Mi-

chel. Scelles de son nom, notre 
coach adoré.  

 
Un samedi matin à l’entraînement, 

Michel, abordant le sujet de notre 

grande technicité en dos à Maxou et 

moi-même, prononça le nom d’un 

ancien nageur à lui, un dénommé 
« Shot ». « Shot en 91 » par-ci 

« Shot en 91 » par-là, nous le man-
gions à toutes les sauces, si bien 

que nous jeunes « bip » que nous 

sommes, avons pris un malin plaisir 
à nous moquer gentiment de notre 

coach lors des entrainements qui 
suivirent en reprenant cette phrase 

qui est devenue culte pour nous 
deux. Tellement facile de se moquer 

de notre papi entraineur nostalgique 

de ses plus belles années. A force 
d’entendre parler de ce nageur, j’ai 

voulu savoir de qui il s’agissait, car il 
faut l’admettre le début des années 

90 c’est quand même pas tout jeu-

ne… J’ai donc été voir mon meilleur 
ami, Google, mais il n’a rien trou-

Au tour de Céline et Alex de nous réserver 
une autre surprise. Ce samedi 13 Avril, ils 
nous ont accueillis avec des viennoiseries 
taille XXL pour nous annoncer que la famille 
Girard allait s’agrandir ! Plein de bonheur 
aux futurs parents ! 

Entrainement 13 Avril 

Les entrainements du samedi sont des 
grands moments de sueur mais surtout de 
partage et de convivialité. Ils nous réser-
vent beaucoup de surprises. Comme ici 
pour le « baptême Master » de Lisa. Que 
de monde pour fêter tes 25 ans autour de 
bons cidres et délicieux gâteaux faits mai-
son. Happy B-Day Lisa.  

Entrainement 23 Mars 

Une petite heure après la fin de l’entraine-
ment, Aubin a pointé le bout de sa jolie 
frimousse. Bienvenue à lui et félicitations à 
son papa et sa maman Aurélie. 

Entrainement 6 Avril 
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LA VIE DE GROUPE 
La rubrique des Popo-tins 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Faisons davantage connaissance avec 
Franck SCHOTT , un nageur qui a mar-
qué l’Histoire de la Natation  Française 

 
Franck SCHOTT 
 

Né le 16/05/70 à 
Saint Paul de la 
Réunion 
 

Nageur de Saint 
Paul de la Réunion 
puis licencié à Cli-
chy à partir de 
1990. 
 

LES RECORDS : 

Recordman du monde du 50 dos en 
24’’60 et du 100 Dos en 53’’16 en 25m au 
Meeting de Paris en 1991. Il est alors deve-
nu le 1er dossiste français sous les 55’’ au 
100 m.  

Recordman d’Europe du 50m Dos en 
bassin 50m établi aux Championnats de 
France de Lille en 1991. 

Recordman de France du 50 Dos (25’’71 
en 50m) pendant 16 ans jusqu’à ce qu’un 
certain Camille Lacourt actualise la marque 
en 2007. 

 

LES JEUX OLYMPIQUES : 

1996 à Atlanta : Finaliste sur 100 dos 
(55’’76 - 8ème).  

1992 à Barcelone : Finaliste au 100 dos 
en  (55’’72 - 6ème) et en relais 4x100 4N 
(5ème) et 4x100 NL (4ème) 

1988 à Séoul : 1ère participation. 

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE 

3ème sur 100 DOS en 1991.  

2ème sur 4x100 4N en 1991 et en 1989 

 

CHAMPIONNATS DE France 

28 titres nationaux  

 

Anecdote :  

En 1988, lors des championnats de France 
où se jouaient les qualifications olympiques, 
Franck a tenté de nager les séries en néga-
tif mais ne s’est pas qualifié pour la finale A 
(condition indispensable pour obtenir le 
billet olympique). Heureusement, lors de sa 
finale B, Franck a nagé 1’’ plus vite que le 
vainqueur de la A et a battu le record de 
France. Une commission fédérale s’est alors 
tenue après les championnats pour étudier 
son cas et lui donner son premier billet 
olympique. A 18 ans, Franck a donc pu 
participer à ses premiers Jeux ! Une expé-
rience utile pour la suite de sa carrière ! 

People ! des « jeunes casseurs » il a choisi 

des « vieux cassés » pour notre plus 
grand bonheur. Plusieurs adjectifs 

qualifient donc notre coach : travail-
leur, courageux, ambitieux, passion-

né, festif et humain. En lisant cet 

article je me suis dit « il réussit tout 
ce qu’il entreprend ». 

 
Je m’adresse directement à toi 

Coach, je ne te promets pas d’arrê-
ter de te chambrer gentiment (car 

ça me fait vraiment marrer !!) sur 

cette nostalgie qui traduit cette pas-

sion que tu as dans ce sport 

et ton métier, mais par contre tu 
m’inspires énormément de respect 

de par ton parcours qui montre de 
très belles qualités humaines et je 

suis vraiment très fier d’être ton 

« Shot de 2013 »… Cette année, tu 
passes un cap, 70 ans, ça pique… 

j’espère qu’à ton âge je pourrai être 
fier de ce que j’ai accompli durant 

ces 70 années comme tu peux être 

fier de ce que tu as accompli, et 
qu’un jeune couillon me chambrera 

à son tour… Mais comme on dit le 
plus beau reste à venir !! 

 
Cédric  

premières phrases de l’article. Je ne 

vais pas faire une relecture de l’arti-
cle mais plus vous dire ce que j’ai 

appris du coach que je ne savais 
pas ou que je ressentais mais que 

l’article m’a appris ou confirmé. J’ai 

appris que notre coach est un bour-
reau de travail, qu’il n’aime pas la 

routine, très ambitieux et qui veut 
toujours aller plus loin, cette abné-

gation lui a permis de s’investir au-

près de l’équipe qui à développer le 
rugby à Massy. Et surtout il a su 

faire monter les équipes de nageurs 
massicois au plus haut niveau... 

souvent dans la difficulté, comme 

quoi les années passent mais pas 
grand-chose ne change, il y a tou-

jours des mollassons qui n’aiment 
pas être « bousculés » dans leur 

quotidien. Puis, comme nous le sa-

vons tous, Michel est devenu res-
ponsable des nageurs à l’INSEP et 

ensuite directeur de l’équipe de 
France. A l’époque de l’article, Mi-

chel avait un projet, qui était de 

monter un club de banlieue pour 
exploiter le potentiel des jeunes de 

cités et avoir un rôle de prévention 
de la délinquance, aujourd’hui il est 

le coach, il est vrai dans un club de 
banlieue mais à défaut d’entrainer 
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TOP SANTE 
La page des spécialistes « maison » 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

1ère partie : « BIEN MANGER POUR BIEN S’ENTRAINER » 

Tout comme n’importe quel indivi-

du, le sportif se doit d’avoir une ali-
mentation équilibrée... 

Pour optimiser ses chances de réus-
site, le sportif doit combiner une 

alimentation saine, équilibrée, une 

hygiène de vie adaptée à chacun et 
également une activité sportive in-

tense… et régulière… (clin d’œil à 
Michel). On parlera plus de nutrition 

que de diététique réellement… 
Les sportifs font partie d’une caté-

gorie bien à part au niveau de la 

nutrition. Aujourd’hui,  je vous don-
ne des petites astuces de nutrition  

qui favoriseront le bon fonctionne-
ment de l’organisme avant, pendant 

et après les entrainements… 

Les points clés d’une bonne alimen-
tation se jouent  essentiellement sur 

la qualité et sur la quantité…  
 

Les besoins du nageur évalués 
sur l’AET (apport énergétique 

total : 100%) 

 
L’énergie : 

En plus des besoins de l’organisme 
ce qu’on appel le métabolisme de 

base, il faut apporter un complé-

ment énergétique pour combler les 
dépenses énergétiques  liées à l’ac-

tivité sportive. En fonction de l’âge 
du sexe et de notre activité physi-

que, cette énergie varie sur la se-

maine et sur la journée… Bien en-
tendu un homme aura besoin de 

plus de calories sur la journée qu’u-
ne femme.  

Cette énergie se répartit sur diffé-
rents repas comprenant générale-

ment des protéines, des lipides et 

des glucides… 
 Les protéines doivent représen-

ter 12 à 15% de l'AET, soit 1,5 

à 1,8 g de protéines/kg de 
poids par jour en moyenne.  

Elles participent à la construction 
et à la réparation des tissus mus-

culaires. On distingue les protéi-

nes animales (viandes, poissons 

œufs, lait) et les protéines végé-
tales (soja).  

 Pour les lipides : 25 à 30% de 

l’AET, il faut favoriser les lipides 
végétaux (huiles végétales) et 

minimiser les graisses animales 
(beurre, crème fraiche, fromage)

… 

 Les glucides sont nos amis : La 

part des glucides est prédominan-
te : 55 à 60% de l'AET dont 

10% pour les sucres simples. 
On distingue les glucides com-

plexes (ou féculents) et simples 

(sucre de table, sucreries). Il est 
préférable de manger le plus pos-

sible de glucides complexes, qui 
stimulent moins la sécrétion d'in-

suline. Par ailleurs, ils engendrent 
une sensation de satiété qui per-

met de limiter le grignotage. 

Chez le sportif le but avant une 
compétition est d’augmenter les ré-
serves de glycogène (énergie dans 
les muscles).  
 

 
On mange quoi réellement ? 

 
On mange les mêmes aliments que 

les personnes ne pratiquant pas 

d’activité physique mais on privilégie 
certaines catégories d’aliments.  

 Des produits laitiers à chaque 

repas : apport en protéine, en 
calcium, ils participent aussi à la 

contraction musculaire. 
 Des viandes rouges et blan-

ches, des œufs et du poisson  

midi et soir : apport en fer et en 

protéines indispensable pour nos 
muscles 

 Des fruits et des légumes, 

cuits et crus, à chaque repas : 
comblent nos apports en vitami-

nes et minéraux. 

De plus, le sucre des fruits (le 
fructose), a des propriétés particu-
lières qui favorisent le stockage de 

sucre (glycogène) dans le foie, ce 
qui est très favorable à la perfor-
mance sportive. 
 Des féculents en quantités 

importantes : ceux qui nous 
donnent l’énergie pour avancer. 

 Des corps gras : apports en 

acides gras essentiels. 
 L’eau, notre partenaire spor-

tif : permet une bonne hydrata-

tion et comble les pertes sudora-

les. 

Petit secret entre sportifs : les 
eaux idéales qui comblent ses per-
tes  sont celles riches en bicarbona-
tes (Saint-Yorre, Badoit, Vichy). El-
les diminuent l’accumulation d’acide 
lactique et nous évitent  ses doulou-
reuses crampes… 
 

 
La répartition journalière : 

 

Il est conseillé de répartir nos be-
soins quotidiens sur 3 repas et 2 
collations. Les gros repas lourds et 
copieux ne font que nous alourdir 
avant les entrainements, opter plu-
tôt sur des petites portions mais 
bien réparties sur la journée. De 
préférence, ayez 3 à 4 heures entre 
chaque repas.  

Emeline 
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Emeline MERLO, 26 ans 

Notre diététicienne maison 

RDV dans le prochain numéro pour 

la deuxième partie : « Bien manger 
pour arriver premier » 



PAS DE REPIT EN L’ABSENCE DU COACH, ALEX VEILLE AU GRAIN ! 

LES MAITRES A L’ENTRAINEMENT 
Coaching par Interim 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 
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Suite aux dernières acrobaties du 
Coach, c’est toi Alex qui as la lour-

de charge d’entrainer le groupe 

pendant sa convalescence. Merci 
à toi. Petite pression pour toi de 

remplacer le Coach ou pas ? 
Aucune pression bien entendu car je 

n’ai pas l’impression de remplacer le 

coach. Je ne fais que réfléchir aux 
entraînements en essayant de res-

pecter fidèlement les principes du 
guide. Or, un coach s’occupe certai-

nement de la confection des entraî-
nements mais cela ne constitue que 

la partie émergée de l’iceberg. Il doit 

également fixer les objectifs, ressen-
tir l’évolution de son groupe, l’impact 

d’une séance difficile comme mardi 
pour pouvoir adapter la charge d’en-

traînement la fois suivante, réguler 

les nageurs qui se laissent aller en 
fin de distance comme un 1200 non 

stop, les motiver, corriger les innom-
brables erreurs techniques qui se 

glissent dans la coordination des 

nageurs, écouter leur petits ou gros 
problèmes personnels pour les sou-

tenir… En gros, je suis très loin de le 
remplacer et je n’essaierais même 

pas d’ailleurs ! 
 

Trouves-tu plus facile d’entrai-
ner des jeunes ou des masters ? 

J’ai eu des expériences diverses dans 

ma, encore, courte carrière d’entraî-
neur. Une seule ne m’a rien appor-

tée, c’est celle d’entraîner un groupe 
de jeunes loisirs. Lorsque j’ai entraî-

né des adultes, à Viry ou à Montge-
ron (mon club de formation), ce qui 

me plaisait, c’est que je pouvais 

aborder les choses sous l’angle tech-

nique et scientifique. Je faisais régu-
lièrement des schémas au tableau 

pour répondre aux questions des 
nageurs qui me demandaient pour-

quoi on faisait tel ou tel exercice ou 

pour expliquer les principes biomé-
caniques de certaines nages. J’ai eu 

des problématiques très diverses 
comme celui qui reculait lorsqu’il 

faisait des battements ou le gars qui 
faisait de la motocross et qui se ta-

pait des crampes toutes les 10 minu-

tes dans l’eau… Sous cet aspect, j’ai 
aimé entraîner les « vieux ». Malgré 

tout, entraîner des jeunes est bien 
plus passionnant selon moi et heu-

reusement car c’est aussi bien plus 

usant ! Bien sûr, on laisse tomber 
l’aspect scientifique des choses (quoi 

que…) mais ce qui me motive, c’est 
que l’on n’est pas uniquement là 

pour leur apprendre à nager vite. On 
les éduque réellement, on les voit 

évoluer d’année en année. J’ai cer-

tains nageurs depuis 5 ans et quand 
je vois leur évolution, je peux être 

fier d’eux. Il y a ceux qui veulent 
abandonner et qu’il faut remotiver, 

quel plaisir lorsque je les croise sur 

le bord du bassin dans le groupe de 
Sandrine, 4 ans plus tard ! Enfin, ce 

qui a de génial, c’est qu’à cet âge, il 
suffit de trouver la façon d’expliquer 

les choses pour qu’ils appliquent la 

consigne dans l’eau. Du coup, je 
pense que leur façon de nager est 

directement imputable à l’entraîneur 
et à Viry, il parait que les poussins 

ne nagent pas trop mal… 
 

Comment vous organisez-vous 
avec Coach : carte blanche ou 

travail d’équipe ? 

La consigne que j’ai eu, c’est : « tu 
récupères les séances de la semaine 

dernière et tu aménages, c’était 
dans le même esprit cette semai-

ne ». Après, cela fait une quinzaine 
d’années que je côtoie Michel, Il m’a 

appris le métier d’entraîneur lorsque 

je suis arrivé à Mennecy et continue 

encore de le faire. Aménager ses 
entraînements, rien de plus facile ! 

Pour la suite, je vais aller le voir 
pour qu’il me donne un peu plus de 

directives sur la suite de la program-

mation. 
 

Un proverbe dit : « quand le 

chat n’est pas là, les souris dan-

sent ». Confirmes-tu ou peux-tu 
au contraire rassurer le coach 

pour lui dire que le groupe 
continue de bosser dur ? 

Je ne pense pas être en mesure de 

rassurer le coach… car il sait très 
bien que sa présence est indispensa-

ble sur la bord du bac. Sinon, il ferait 
parti de ces entraîneurs qui restent 

assis sur les gradins en buvant un 
café pendant que ses nageurs font 

n’importe quoi dans l’eau. Quoi que 

le café a été remplacé le portable 
ces derniers temps. Je peux noter 

une affluence un peu moins élevée 
mardi et samedi mais pour le reste, 

je suis trop concentrer sur ma tech-

nique () pour pouvoir juger du sé-

rieux avec lequel s’emploient mes 
partenaires d’entraînements que 

vous êtes … 
 

Sinon, une nouvelle vie vous at-
tend Céline et toi dans quelques 

mois. Prêt pour coacher une 
section baby nageur ? 

Je ne peux pas dire que l’on se sente 

prêts, nous allons vers l’inconnu et 
nous savons qu’il y a du bon et du 

moins bon dans cette nouvelle vie. 
Après, cela ne me fait pas trop peur, 

je nous sens à la hauteur de cette 

nouvelle vie et nous sommes impa-
tients d’y être même si nous profi-

tons de nos derniers moments à 
deux. Pour la section bébé nageur, 

je ne suis pas favorable à cette ex-
périence en piscine. Je préfèrerais la 

mer ou les lacs pour la découverte 

du milieu aquatique. Moi, j’ai com-
mencé à 3 ans et ça m’a plutôt bien 

réussi ! 



LES MAITRES A L’ENTRAINEMENT 
Vive la muscule ! 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

TRACTIONS EN SUPINATION, MAINS ECARTEES 

En complément de l’entraînement natatoire ou pendant une période de convalescence, le travail à sec à son importance. 

Même de loin, le Coach veille sur nous et nous propose des exercices de musculation spécifique à la natation. Pour cette 
1ère fiche : dominante sur les muscles du dos avec 4 exercices utiles dans différents types de nages. Allez, c’est parti ! 

1. Saisir la barre, mains en supination légèrement plus 

écartées qu’une largeur d’épaules. Les genoux sont flé-
chis et les jambes croisées. 

2. En position d’extension complète, tirer pour soulever 
le poids du corps et essayer d’amener la poitrine le plus 

près possible de la barre. 

3. Rester la poitrine contre la barre un moment puis 
revenir lentement en extension complète. 

1. Saisir la barre, paumes vers l’extérieur, mains légère-

ment plus écartées qu’une largeur d’épaule, genoux 
fléchis, jambes croisées. 

2. 3. Comme précédemment. 

TRACTIONS EN PRONATION 

TIRAGE HORIZONTAL A UN BRAS AVEC HALTERE 

PONT, PIEDS EN APPUI SUR BALLON 

1. Un haltère dans une main, soutenir le haut du corps 

en plaçant le haut du corps en plaçant la main et le ge-
nou opposés sur le banc. 

2. La colonne vertébrale bien droite, tirer l’haltère vers 
soi. 

3. Lever le coude le plus haut possible en plaçant l’omo-

plate vers l’arrière. 
4. Ramener lentement l’haltère dans la position initiale. 

1. S’allonger sur le dos, un 

ballon de gymnastique sous 
les mollets 

2. Contracter les muscles du 
tronc et soulever les hanches. 

3. Garder le corps bien droit 

des chevilles aux épaules. 
4. Revenir lentement à la 

position initiale. 

Vous pourrez retrouver ces fiches sur le site prochainement ! 
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LES MAITRES A L’ENTRAINEMENT 
Top technique : La nage sous l’eau 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Du temps de sa splendeur (et accessoirement 

d’un titre olympique du 100m nage libre), 

Denis Auguin, l’entraîneur d’Alain Bernard ay 

CN Antibes, n’en avait jamais fait un secret : 

« Alain n’est pas un nageur très aquatique. Il 

va moins vite sous l’eau que sur l’eau où sa 

puissance peut pleinement s’exprimer ». A 

contrario, les Américains Michael Phelps et 

Ryan Lochte ont toujours impressionné par la 

durée presque surnaturelle de leurs coulées. 

Au point que certains observateurs n’hésitent 

pas à qualifier Phelps « d’homme-poisson ». 

Car si le Kid de Baltimore a toujours dispo-

sé d’un morphotype idéalement adapté aux 

joutes aquatiques (segments longs, bassin 

puissant et élasticité naturelle), il a également 

très vite, et sous l’égide de Bob Bowman, 

tiré parti de sa faculté à demeurer sous 

l’eau en réalisant notamment des coulées pro-

fondes pour éviter la vague de ses concurrents. 

De tous temps, nager sous l’eau pour aller 

plus vite - à la manière de l’acteur Patrick 

Duffy dans la série L’homme de l’Atlanti-

de - a séduit les plus féroces compétiteurs. 

Dans les années 1980, l’Américain Da-

vid Berkoff (quatre médailles olympi-

ques), un autre homme-poisson, était 

devenu le grand spécialistes de cette 

nage en ondulations. Le Russe Denis 

Pankratov, double champion olympique 

des 100 et 200 m papillon aux JO d’A-

tlanta, s’est lui aussi longtemps distingué 

par le temps qu’il passait sous l’eau. Lors 

des compétitions en bassin de 25 mètres, 

Pankratov pouvait nager jusqu’à 24 mè-

tres sous l’eau lors du départ, ressortir le 

temps d’effectuer un unique mouvement 

de bras, et repartir pour la longueur sui-

vante. Mais depuis, la Fédération Inter-

nationale de Natation (FINA) a fixé des 

règles : seuls 15 mètres sous la surface 

sont autorisés au départ et après les 

virages. Au-delà, c’est la disqualifica-

tion et ainsi l’équité est sauvegardée. 

Parce qu’à l’instar des dauphins, les spé-

cialistes des bassins savent désormais que 

les nageurs font moins d’efforts en évo-

luant en profondeur plutôt qu’en surface. 

Tout simplement parce le corps est sou-

mis dans l’eau à différentes forces de 

freinage. L’une est liée au frottement de 

l’eau sur le corps. La deuxième, la traînée 

de forme, est liée à sa géométrie (dans 

l’air, on parlerait d’aérodynamique). C’est 

à cause d’elle qu’avancer sous l’eau en 

crawl est impossible :  la résistance de 

l’eau étant mille fois plus grande que celle 

de l’air ! D’où le mode privilégié de loco-

motion en ondulations. La dernière force 

de freinage, la traînée de vague, est liée 

à l’énergie dissipée en créant des va-

gues (celle que Phelps évite lors de ses 

profondes coulées). Reste maintenant à 

savoir si l’on assistera un jour au retour 

des compétitions de nage sous-marine, 

comme au début du XXè siècle aux Jeux 

Olympiques. 

 Adrien Cadot 

Natation  Magazine,  

Octobre 2012, N°137 

Pourquoi nage-t-on plus vite sous l’eau ? 
Cela ne vous aura certainement pas échappé, mais en compétitions les na-

geurs prolongent leurs coulées le plus longtemps possible. Pourquoi ? Tout 

simplement parce que l’on nage plus vite sous l’eau.  

Explications. 
Enquête publiée dans  Natation Magazine N°137 / Octobre 2012 

Les coulées de Phelps et Lochte 

ont fait couler beaucoup d’en-
cre. Que dire de celles de Jéré-

my Stravius à Rennes 2013 ? 
Pour en savoir un peu plus, 

Coach a ressorti pour nous l’ar-

ticle ci-contre de ses archives. 

Clin d’œil du Coach 
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LES MAITRES EN ACTION 
Ça se passe ici et là ! 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Xavier, notre vidéaste maison pour notre plus grand bonheur 

L'Assemblée Générale élective du 

Comité Ile-de-France de natation 
s'est tenue samedi 6 avril 2013 à 

Aulnay-sous-Bois. Cette AG élective, 
de bonne tenue, a vu la réélection de 

Jean-Jacques BEURRIER à la prési-

dence de notre région.  

ACTU REGIONALE 

Le Circuit Fédéral des Maîtres 2013 

est lancé depuis le 6 avril. Les deux 
premières étapes se sont déjà dérou-

lées à Villeurbanne et Chamalières. 
Quelques nageurs du CNV sont en 

lice pour les prochaines qui auront 

lieu à Sarcelles (28 Avril), Echirolles 
(11 mai) et Bellerive-sur-Allier (18 & 

19 Mai). L’étape la plus attendue se 
tiendra à Antibes pour les champion-

nats de France d’été où les Jaune et 
Vert devraient marquer de nombreux 

points. Go go go Viry ! 

ACTU NATIONALE 

niveaux de lecture. 
 

Comment conseillerais-tu d’uti-

liser ces vidéos ? L'idée de laisser 

les gens découvrir leur nage, les 

ferait se corriger par eux-mêmes. 

On progresse par étape, parfois par 

essais erreurs, parfois par hasard. 

C'est ce qui rendait la démarche 

valorisante pour celui qui trouve 

dans ce miroir le résultat de ses 

semaines d'effort, de curiosité, d'en-

gouement, de talent, de pugnacité... 

 

A quand la vidéo sous-marine ? 

J'ai épuisé mes points de fidélité 

auprès de l'opérateur. Il faut de-

mander aux collègues de la section 

plongée du CNV (présents mardis 

soir et Jeudi soir), ils ont un maté-

riel qui va nous rendre baba. 

A propos de nage sous l’eau, il 

est très intéressant pour un na-

geur de visualiser sa nage. Les 

films sous-marins sont idéaux, 

mais en attendant la high-tech à 

Viry, Xavier a pris soin de filmer 

plusieurs d’entre nous à Char-

tres. Merci à lui car son initiati-

ve a été utile pour qu’entre au-

tres nous puissions prendre 

conscience de nos défauts nata-

toires. Parole à notre vidéaste 

amateur pour en savoir davan-

tage. 

  

Xavier, pourquoi as-tu pris cette 

initiative (personnelle) de filmer 

(collectivement) tout le monde ? 

La piscine était magnifique, j'avais le 

programme  par nageur sur mon té-

léphone, et j'ai découvert le vue plon-

geante de la passerelle avec le ren-

du... il suffisait de cliquer pour im-

mortaliser chaque course castelviroi-

se, je n'ai pas hésité. Ils avaient fait 

la même chose au Puy en Velay 

mais on n’a pas eu le DVD ! 
  

Pourquoi est-ce utile selon toi 

d’utiliser la vidéo des courses ? 

Les nageurs qui sont en progrès 

techniques ont besoin de se rendre 

compte de la différence entre leurs 

sensations vécues dans l'eau et l'ef-

ficacité réelle de leur nage pour 

éliminer leurs gros défauts. Les na-

geurs excellents sont très critiques 

envers eux même et peuvent dé-

couvrir un détail qui leur rendra 

service la fois suivante. Parfois il 

faut voir, et revoir la vidéo. C'est 

comme les films, il y a plusieurs 

ACTU MONDIALE 
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Les Top 10 Mondiaux sont des classements établis par la FINA chaque année 

civile à partir des performances des nageurs dans chaque catégorie d'âge, 
dans chaque épreuve, pour chaque sexe et pour chaque bassin.  

En 2011, une seule nageuse du CNV apparaissait dans le bilan mondial. 
Pour l'année 2012, ce sont 10 nageurs du groupe qui y figurent. 
 

C13 Gabriel VILLALONGA 400 NL 8ème 10’16’’80 25m 

  1500 NL 4ème 41’24’’32 25m 
 

C6 Philippe BOCQUILLON 200 DOS 10ème  2’26’’88 25m 
 

C4 Sandrine GENEVOIS 50 NL 7ème    27’’60 25m 

  100 NL 7ème  1’01’’85 25m 

  50 NL 10ème    28’’81 50m 
 

C3 Caroline MATHIAS 200 PAP 9ème  2’40’’71 25m 

  400 4N 9ème  5’34’’88 25m 
  100 BR  7ème  1’18’’39 50m 

  200 BR  5ème  2’49’’92 50m 
 

R3Mx P.BOCQUILLON, S.MESSAGER 4x50 NL 4èmes  1’47’’72 25m 
 J.GOUSSARD, S.GENEVOIS 
 

R3D S.GENEVOIS, P.SCHWING 4x50 NL 10èmes  2’02’’85 50m 

 D.CHAPARD, S.MESSAGER 
 

R2D S.GENEVOIS, C.GIRARD 4x50 NL 8èmes  1’57’’39 25m 
 C.PIROLLEY, S.MESSAGER 
 

Bravo au groupe et vivement 2013 ! 



LE MAITRE DES MAITRES  

Le mot du Coach 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LE BEL HOMMAGE DU COACH 

Bonjour à tous, 
 

Le mot du coach va être court, car je ne pensais 
pas avoir "la tronche en biais" la semaine dernière… 

D'ailleurs, je vous remercie pour vos messages (avec 

histoire de fesses. N'est-ce pas Séverine), coups de fil et 
visites, à l'hôpital ou à la maison (qui coûte plus cher, 

car il faut donner à boire). Blague à part, merci beau-
coup. Cela m'a fait chaud au cœur. Mais, ça va bien. 

Une fois de plus, le "vieux Phénix, va revivre de ses cen-

dres". Jusqu'à quand ? Car j'ai eu chaud (une fois de 
plus). Un bonhomme de 90 kgs, qui chute de 1,80 m, 

c'est l'équivalent d'une chute de Florent ou Lorenzo du 
15ème étage. Je viens donc de vivre gentiment, ma ving-

tième semaine d'hosto (dont 14 par le sport). Sans 
compter cinq grosses entorses des genoux (sans hospi-

talisation, mais débouchant dans le temps, en prothèse 

à l'un, et greffe et agrafes pour remplacer les croisés, à 
l'autre), 3 à 4 chevilles, des épaules à plusieurs reprises 

que l'on me replaçait sur le terrain, la dizaine 
(maintenant, avec un hématome à un rein) de cotes 

cassées, la langue coupée en deux (à Bruxelles) par un 

coup de "saton"... Bref, j'ai eu quelques "douleurs". Et 
une fois, vraiment très peur (bulle en plongée. Un mois 

en "caisson", et six mois de rééduque). Et bien je vais 
vous dire. Je ne regrette rien de tout cela, car, j'ai vécu 

certes des moments douloureux (pas comme vous, 

quand même, car vous en avez des douleurs, mes ché-
ris!!), mais aussi  très intenses, très forts. Mais, bien sûr, 

j'ai quand même beaucoup de remords par rapport à 
mon épouse. Imaginez ce qu'elle a enduré, de vivre avec 

un "zozo" comme moi. Sur les deux métiers (les seuls) 

que j'ai pratiqués, pendant notre union, l'un était d'une 
pénibilité et d'une dangerosité de 8,5 sur 10 (c'était com-

plètement mon choix. Je m'en tire qu'avec une petite 
brûlure au bras) pour le premier, et, une absence annuel-

le du foyer, de 4 à 6 mois (année 88. Séoul) pour le se-
cond. Et pourtant, l'année prochaine, ce seront nos cin-

quante ans de mariage. Si ce n'est pas de l'amour ça... Je 

ne suis pas du tout croyant, mais, je vous assure, qu'une 
Sainte m'a accompagné pendant un demi-siècle... De 

temps en temps, elle me "titille" sur mes frasques. Je lui 
réponds, que j'ai quand même tout fait, pour ne pas 

mourir, afin de les fêter ces noces d'OR. Et, on rigole. 

Je vous prie de m'excuser, de profiter de la gazette 
pour lui rendre ce petit hommage, et me faire (un peu) 

pardonner cette nouvelle angoisse vécue par elle, du di-
manche 14 jusqu'au mardi après-midi, en attendant le 

diagnostique complet. 
 

Juste  une petite chose encore. Vous avez choisi le 
meilleur, le plus beau, le plus intelligent (contrairement à 

ce que m'avait déclaré Hervé Mathoux, lors d'une inter-
view) de tous les sports existants. Vous vieillirez belles et 

beaux, sans séquelles, très longtemps. Et, je suis très fier 

d'y contribuer. 
  

Pour Chartres, Caro et Captain ont remarquable-

ment, illustré, commenté les résultats. Moi, juste une 

chose qui me contrarie, c'est, qu'il y a malheureusement 
de plus en plus d'intermittents du spectacle. Alors que 

ces championnats avaient lieu à la "maison", certains 
(nes) auraient pu faire l'effort, de nager un ou deux jours 

de plus. Cela nous coute cher au classement. Arriverons-

nous donc un jour à avoir notre véritable classement na-
tional ? Esprit de club, tu fous le camp… 

  

Encore merci à vous. Vive Antibes. 
Le coach. 
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EN ATTENDANT... 
… le prochain numéro ! 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Voici les réponses du quizz 2 : spécial Tatouages.  
Avec pour commencer les tatouages des champions « élite » : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Et pour finir par ceux de nos champions « maison » : 

Bravo à nos 3 gagnants : Cédric (le sans faute), Fanfan (la sprinteuse) et 
Christophe (le persévérant), récompensés le samedi 7 avril. 

REPONSES DU QUIZZ N°2 : TATOUAGES 

   

 

 

  

  

 

BONUS : quel grand champion internatio-

nal porte le logo du CNV sur l’épaule ? 

Sophie De 

Ronchi Fred Bousquet Laure Manaudou 

Laure Manaudou Amaury Leveaux Camille  

Lacourt 

Fabien  

Gilot Flo Manaudou 

Alain  

Bernard 

Ryan Lochte 

 

  

 

 

  

Emeline Emeline Lorenzo 

Alex P 

Cédric O 

Jérôme 

Séverine 
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Comme indiqué quelques pages plus haut, 
le 8 Mars dernier, lors de la Journée de la 
Femme, entre deux courses des France, 
Coach et Caro ont présenté un dossier sur 
la Natation Féminine et les Interclubs à la 
commission fédérale. Plusieurs constats ont 
été soulevés pendant l’entretien.  

1- Saviez-vous que depuis 2008, aux cham-
pionnats de France individuels, la propor-
tion de femmes augmente de 1% tous les 
deux ans, mais qu’elle diminue de 1% 
tous les ans pour les championnats de 
France par équipe ? 

2- Saviez-vous que ce sont les meilleures 
équipes qui écartent le plus les fémini-
nes lors des Interclubs ? 

3- Saviez-vous que la proportion de fé-
minines diminue encore plus entre la 
phase régionale et la finale nationale 
des Interclubs ? 

4- Saviez-vous que le changement des 
coefficients de rajeunissement cette 
saison fragilise davantage les coeffi-
cients féminins ? 

Ces constats sont très contradictoires dans 
l’esprit même de la convivialité de la Nata-
tion des Maitres. Mais, ils vont aussi à l’en-
contre de la politique du Sport Français qui 
vise à développer la pratique des Femmes 
dans le Sport. Nous espérons que la Com-
mission fédérale aura été sensible à notre 
présentation. Suite à Antibes ? 

Le saviez-vous ? 

Le tableau de la piscine n’était plus assez 
grand pour que notre scribe, Céline, puisse 
noter les entrainements du Coach en entier. 
Qu’à cela ne tienne, Florent a eu la bonne 
idée de ramener un nouveau tableau rou-
lant. Grand Merci à Florent ! 

Merci Florent ! 

Fanfan, notre 3ème récompensée n’a pas été 
oubliée. Au détour d’un entrainement à Cor-
beil, elle a bien récupéré son incontournable 
dip lôme et  sa br icole  spécia l 
« tatouage ». Hélas, pas de photo pour im-
mortaliser sa remise de récompense… Bien 
dommage, car Captain Fifi a l’œil sur tout, et il 
aurait repéré « l’irrepérable » comme sur la 

photo de Christophe ci-
contre, prise un samedi matin 
à 8h29, alors que nous de-
vrions être à 8h15 dans l’eau. 
Ne manquez pas l’annexe de 
la gazette pour découvrir le 
coup d’œil de Captain ! 

Récompenses Quizz2 



Ce troisième numéro de transition entre la 
saison de 25m et celle de 50m vient de se 
terminer. Il a pu voir le jour grâce à la 
participation et l’enthousiasme d’une nou-
velle équipe de rédacteurs : 
 

Merci à Angélique, Yoann, Eric et Cédric 
qui à leurs tours ont accepté de jouer les 
reporters spéciaux du groupe pour vous 
raconter les aventures du groupe lors des 
déplacements. 
 

Merci à Emeline, notre diététicienne mai-
son pour nous apporter des petits secrets 
nutritifs pour bien performer. 
 

Merci à Juju, Alex.G et Xavier de s’être 
prêtés en toute sincérité au jeu de l’inter-
view pour nous révéler de jolis moments. 
 

Merci à Popo pour faire évoluer sa rubrique 
des Popotins avec une belle sensibilité. 
 

Merci à Coach pour veiller toujours sur 
nous même sur un lit d’hôpital pour nous 
transmettre sa gnaque et ses documents 
techniques. 
 

Merci à Captain pour son annexe humoris-
tique et l’équipe de rédac au complet pour 
son soutien. 

Caro 

Remerciements 

Avril : 
Le 23 : Patrick SCHWING (55 ans) 
Le 27 : Alexandre PITOT (29 ans)  
 

Mai : 
Le 01 :  Sev SEULEIMAN (34 ans)  
 Valérie MOREL (42 ans) 
Le 08 : Jérôme TOURNAYRE (40 ans) 
Le 12 : Michel LUCAS (57 ans) 
 Michel SCELLES (70 ans) 
Le 16 : Sandrine GENEVOIS (44 ans) 
Le 17 :  Olivier GIRAULT (32 ans) 
Le 24 :  Aurélie PEROLET (28 ans) 

Anniversaires à venir 

Meeting du Muguet (Circ Féd, 50m) 

Dimanche 28 Avril 2013, Sarcelles (95) 
 

Meeting de l’Isère (Circ Féd, 50m) 

Samedi 11 Mai 2013, Echirolles (38) 
 

Meeting de Vichy (Circ Féd, 50m) 

18 et 19 Mai 2013, Bellerive-sur-Allier (03) 
 

Championnat Ile-de-France été (50m) 

1er et 2 Juin 2013, Marville (93) 
 

Championnat Essonne (25m) 

9 Juin 2013, Lieu à déterminer (91) 
 

Championnat de France été (50m) 

Du 20 au 23 Juin 2013, Antibes (06) 

Compétitions à venir 

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 feuilleté ces quelques 

pages avec autant d’enthousiasme que les reporters 

spéciaux de ce troisième numéro en ont eu à relater 

nos aventures ou partager leurs « secrets » 

Bon et prompt rétablissement à Coach et nos blessés. 

Bon pouponnage aux jeunes (ou futurs) parents. Bon 

courage à nos nageurs éloignés et Bonne fin de sai-

son à tous. 

La rédaction 

Une nouvelle rubrique pourrait voir le 

jour dans les prochains numéros : 
« La Boîte à Idées » ou « La Boîte à 

Questions ».  

Comme leurs noms l’indiquent, le 
principe est tout simple : si vous 

avez des idées ou des questions à 
soumettre, si vous aimeriez lire des 

sujets bien précis dans ces quelques 

pages, n’hésitez pas. Cette rubrique 
sera la vôtre !  

Au plaisir de vous lire  ! 

Pour changer : un petit quizz très léger et facile, spécial « NOUS ». Sauriez-

vous retrouver les anecdotes ou nageurs qui ont marqué les 2 derniers 
mois. À vos marques ? Prêts ? Partez ! 
 

1- Combien de relais du CNV apparaissent actuellement sur les plaquettes 

de records de France ? 
 

2-  Un dossier sur quel sujet a-t-il été présenté à la Commission Fédérale 

le 8 Mars 2013 ? 
 

3-  Quelle course a le plus ému Juju à Chartres ? 
 

4-  Quel est le prénom du bébé d’Aurélie ? 
 

5-  Marie-Thérèse Fuzzati a battu le record du Monde du 50NL en 26’’5. A 
quels JO a-t-elle participé plus jeune ?  

 

6-  Quel nageur du CNV a eu le meilleur temps de réaction lors des relais 

à Chartres ?  
 

7-  A propos des relais à Chartres, qui ont été nos 3 armes secrètes venues 
spécialement pour renforcer les équipes ? 

 

8-  Quel ancien nageur de Coach a inspiré Popo pour son article ?  
 

9-  Qui a participé aux Championnats de France de Police ?  
 

10- Quel membre du groupe a été le plus rapide a répondre au quizz 2 ? 

QUIZZ N°3 : SPECIAL GAZETTE 3 


