
Edit’eau : 

Que de chemin parcouru en deux saisons seulement. Malgré ses modes-

tes moyens, ce groupe masters de la banlieue parisienne, est en train 

de bousculer la hiérarchie nationale et de trouver une légitimité auprès 

des meilleurs clubs français. La Team Scelles s’est manifestée cet hiver 

par sa progression dans les classements nationaux :  

4ème club des championnats de France Interclubs des Maîtres,  

2ème club des championnats de France Hiver des Maîtres,  

Mais, elle n’en est pas restée là. Comme vous allez le voir dans les pa-

ges qui suivent, la polyvalence des Jaunes est en train de percer au 

grand jour et des potentiels individuels ou collectifs en train de se révé-

ler. Découvrez vite la façon dont plusieurs d’entre nous ont réalisé cette 

saison des épreuves dont ils ne se seraient jamais cru capables. Ils n’y 

sont pas arrivés par hasard : la persévérance et l’abnégation dans la 

préparation, la solidarité et l’esprit d’équipe dans l’effort, le plaisir et 

l’ambition dans les défis individuels et collectifs, l’expérience et la pa-

tience du coach, l’investissement sans borne d’une équipe logistique des 

coulisses sont autant d’ingrédients qui nous permettent de nous élever 

et de nous dépasser.  

Et ce n’est pas fini ! Tournez vite cette page pour vous mettre dans le 

bain et être prêts pour les deux grands rendez-vous de l’été. 

Bonne lecture à tous.  
Caroline 

Equipe de rédaction : C.Guyader.  
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Le groupe 2013-2014 : 
56 nageurs de 25 à 87 ans sous 
la houlette de leur entraîneur 
Michel SCELLES 
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23 rue Octave Longuet 
 

 

Entraînements : 
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CNV, Groupe Maîtres « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ».  
Paul Eluard 

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

Saison 2013-2014 - N°5 : Juin 2014 

CLUB NAUTIQUE DE VIRY-CHATILLON 

Meeting de Laval, 7 juin 2014 
Prix spécial pour le club le plus représenté 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Bilan de la saison « Hiver » 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Eliminatoires régionaux :  
96 équipes franciliennes participantes 
> équipe CNV1 :   4ème  13 388 pts 
> équipe CNV2 :  14ème  12 464 pts 
> équipe CNV3 :  29ème  10 940 pts 
> équipe CNV4 :  59ème    8 954 pts 
 
Finale nationale :  75 équipes qualifiées 

> équipe CNV1 :  9ème  13 817 pts 
> équipe CNV2 :  33ème  12 467 pts 
> équipe CNV3 :  58ème  11 073 pts 

Résultats Interclubs 

Classement des clubs « Chpts France 
Hiver » (sur 425 clubs classés) : 

1. CN PARIS 690 pts   

2.  CN VIRY CHATILLON 493 pts 

3.  USM MALAKOFF 449 pts  

4.  E.M.S. BRON 427 pts  

5.  BORDEAUX ET. CLUB 400 pts  

Classement Club  

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPE 

Sélections régionales à la maison 
Pour la deuxième année consécuti-
ve, le comité d’Ile-de-France nous a 
fait l’honneur de nous confier l’orga-
nisation de la poule A francilienne. 
C’est ainsi que nous avons accueilli à 
Viry-Châtillon, les éliminatoires les 
plus denses et les plus relevés de 
France avec 40 équipes de 10 na-
geurs, dont la majorité se sont quali-
fiées pour la finale nationale deux 
mois plus tard. Lors de ces sélec-
tions, notre équipe 1 s’est hissée au 
pied du podium et nos 3 équipes ont 
gagné leurs billets pour la phase fi-
nale (qui est limitée à 3 équipes par 
club). 

Finale nationale à Tours 
C’est donc fin janvier à Tours que les 
75 meilleures équipes de France se 
sont réunies pour disputer cette fina-
le nationale. Dans un niveau jamais 
atteint avec la présence de nom-
breux nageurs élite, le titre a été 
remporté par le SFOC, suivi de Nan-
terre et Boulogne. Bien loin de dé-
mériter derrière ces grandes structu-
res franciliennes, le CNV réalise une 
très belle performance collective et 
termine 4ème club français au cumul 
des points des 3 équipes avec 
37.357pts. A noter qu’à cette occa-
sion, Caro et Sandrine ont actualisé 
un record de France chacune. 

Courses individuelles :  
35 podiums sur 142 engagements 
 

Relais :  
9 podiums sur 21 engagements 
 

Au total : 
> 21 titres (dont 1 en relais) 
> 14 Médailles d’argent (dont 6 en relais) 
> 9 Médailles de bronze (dont 2 en relais) 
> 33 Places de finalistes (dont 7 en relais) 

Résultats du CNV 

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS « HIVER » 

Des championnats records 
Organisés fin mars dans la capitale, 
ces championnats de France en 
bassin de 25m se préparaient à un 
record de participation : 425 clubs 
et 2332 participants. Bingo ! Record 
en quantité mais aussi en qualité 
puisque 6 nouvelles marques mon-
diales, 11 d’Europe et 68 de France 
au total ont été établies durant ces 
4 jours de compétition. C’était le 
moment idéal pour nous d’étren-
ner notre nouvel équipement tout 
flambant jaune, qui  n’est pas passé 
inaperçu et a fait des envieux. 
 
Le CNV, individuellement 
Parmi toutes les performances cas-
telviroises, nous retiendrons en 
tout premier lieu, celles de Sandri-
ne qui rafraîchit 3 records natio-
naux sur 50 PAP, 50 et 100 NL dans 
sa nouvelle catégorie d’âge. 
Côté masculin, honneur à notre 
doyen, Gaby (87 ans) qui complète 

sa collection de titres avec 4 de 
plus. 4 titres aussi pour Pascale. De 
leur côté, Lisa, Caro, Raphi et Fifi 
en rajouteront 2 chacun. Fanfan, 
Béa D, Dom, Cédric et Alex ont aus-
si coloré les podiums de jaune dans 
leurs spécialités respectives. 
 
Le CNV, collectivement  
Chers au coach, les relais ont tenu 
toutes leurs promesses. D’ailleurs, 
personne ne souhaiterait les louper.  
Juju, Cora et Céline ont signé leur 
come-back dans les bassins en ve-
nant spécialement renforcer les 
rangs. Bien leur en a pris puisqu’ils 
ont participé au carton plein des 
relais jeunes et... des moins jeunes 
tant en femmes, messieurs ou mix-
te. Plus d’un tiers des relais castelvi-
rois sont montés sur le podium, 
montrant ainsi que l’esprit d’équipe 
est bien la force du groupe. Tous 
ces quartés gagnants sont à suivre 
de très près dès cet été…  
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

CIRCUIT FEDERAL DES MAITRES 2014 

297 clubs classés (à 2 étapes de la fin)  

1. Villeurbanne Natation 166 659 pts   
2.  EMS Bron   96 966pts 
3.  Nautic Club Alp’38   80 719pts 
4.  CN VIRY CHATILLON   78 414 pts 
 Et1 : Villeurbanne 4 nageurs  6 704 pts
 Et2 : Nîmes 2 nageurs  3 538 pts 
 Et3 : Sarcelles  11 nageurs 19 149 pts 
 Et4 : Dijon  5 nageurs 8 342 pts 
 Et6 : Laval  23 nageurs 40 741 pts 

5.  Alliance Dijon Natation   69 665 pts 
6. Nautic Club Nîmes   51 699 pts 
7.  AC Seyssinettois Natation    40 057 pts 
8.  Laval Aquatique Club    34 348 pts 
9.  Toulouse Olympique Aéro   33 281 pts 
10.  ASPTT Nancy   29 741 pts 

Classt Provisoire 2014 

Un circuit qui fait débat…  
Le Circuit Fédéral, l’un des grands 
pans du calendrier des maîtres en 
France, n’est pas toujours considéré 
comme il le devrait. 
Tout au long de la saison, 12 étapes 
organisées « partout » en France de-
vraient permettre aux masters de ré-
véler leur polyvalence en nageant tou-
tes les épreuves, du 50 pap au 1500 
NL. Il est vrai qu’en l’état actuel, ce 
circuit présente de nombreuses ini-
quités déjà du fait de l’inégale réparti-
tion géographique des étapes favori-
sant les clubs du Sud-Est et les organi-
sateurs (la grande majorité étant pré-
sents dans le top 10). De plus, une 
seule étape propose le 1500 NL met-
tant ainsi sur la touche les nageurs ne 
pouvant s’y déplacer, donc nous en 
particulier absents à Vichy. 
 
… oui mais un circuit à ne pas rater ! 
Ce serait en effet une erreur de ne pas 
y prendre part. Tout d’abord, parce 
qu’il contribue incontestablement au 

rayonnement du club de par son 
contenu diversifié, son inscription 
dans la durée et son déploiement sur 
le territoire français. C’est l’idéal pour 
diffuser les couleurs du club et de nos 
sponsors sur une bonne partie de la 
saison en delà de l’Ile-de-France. Et 
puis, parvenir à bien se positionner 
malgré ces inégalités, donne encore 
plus d’éclat à nos classements. 
Sportivement aussi, on y gagne en 
particulier car ces étapes offrent de 
très bonnes conditions de nage (plots 
pékins, plaques, 50m, etc.) qui nous 
permettent de faire les réglages pour 
nos grands rendez-vous. Ensuite, bra-
ver les obstacles pour essayer de se 
classer ou de simplement relever le 
défi de tout nager permet de dévelop-
per la persévérance, l’endurance, le 
dépassement de soi. Sans parler du 
plaisir à s’essayer sur de nouvelles 
épreuves, à découvrir des spécialités 
régionales ou des identités de club, ou 
mieux à partager de très bons mo-
ments entre camarades de club.  

 Et 1 : 19/04/14  Villeurbanne 
 Et 2 : 26/04/14  Nîmes/St-Malo/(Ch.) 
 Et 3 : 04/05/14  Sarcelles 
 Et 4 : 17/05/14  Dijon 
 Et 5 : 24/05/14  Echirolles 
 Et 6 : 07/06/14 Laval/Toulouse/Vichy 
 Et 7 : 03/07/14  Millau 
 Et 8 : 15/11/14  Bordeaux 

Etapes Circuit 2014 

 Définitif 2011 : 52 065 pts 
 Classement national :  13ème / 354 clubs 
 Classement régional :  4ème / 69 clubs 
 
 Définitif 2012 : 56 973 pts 
 Classement national :  8ème / 339 clubs 
 Classement régional :  2ème / 64 clubs 
 
 Définitif 2013 : 81 541 pts 
 Classement national :  6ème / 393 clubs 
 Classement régional :  1er / 75 clubs 
 
 Provisoire 2014 : 78 414 pts 
 Classement national :  4ème / 297 clubs 
 Classement régional :  1er / 58 clubs 

Classements « Clubs » 

 Définitif 2011 :  
 Aucun nageur classé 
 

 Définitif 2012 :  
 Aucun  nageur classé 
 

 Définitif 2013 :  
 1 nageuse classée : 3ème 

 

  Provisoire 2014 (à 2 étapes de la fin)  

 Déjà 4 nageurs classés  
 4 autres apparaîtront après Millau 

Classements individuels 

 Sarcelles 

11 nageurs 

 Villeurbanne 

4 nageurs 

 Laval 
23 nageurs 

 Dijon 

5 nageurs 

 Nîmes 

2 nageurs 

 Millau 

 Bordeaux 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

ETAPE N°1 : 12ème MEETING DE VILLEURBANNE (Rhône) 

Samedi 19 Avril 2014 - À Villeurbanne (69) 

50m intérieur, ni plaques, ni bassin récup 

315 nageurs (114 femmes, 201 hommes) 

57 clubs présents (de 13 régions) 

4 nageurs du CNV engagés 

Etape n°1 en 2 mots 

Comme chaque saison, c’est le 
meeting de Villeurbanne qui ouvre 
le Circuit Fédéral des Maîtres. Bien 
que les conditions ne soient pas 

optimales (vieille piscine, pas de 
bassin de récup, ni plaques), comp-
te tenu de la situation géographi-
que et des habitués, cette étape est 

celle qui réunit le plus grand nom-
bre de clubs et de régions. Il faut 
dire qu’à cette période de la saison, 
peu importe les conditions, ce mee-

ting est idéalement placé pour lan-
cer la saison en grand bain. 
Une fois sur place, notre petite dé-
légation de 4 nageurs se plonge 

vite dans une ambiance bon enfant. 
Les séries dépotent vite. Il n’y a pas 
de récompense mais pour chaque 
épreuve, deux séries tirées au ha-

sard : l’une « américaine » récom-
pensant le plus rapide, l’autre 
« tortue », récompensant le plus… 
lent ! Et, le speaker ne manque d’y 

aller avec humour après le start 
pour annoncer le format de la sé-
rie... sauf lorsque Nicolas Granger, 
star du meeting, fait trembler les 

murs en flirtant avec les records 

nationaux voir internationaux. 
A sa façon, Fanfan, qui s’est 
concentrée ici sur la brasse, nous  
fait trembler aussi au départ du 50. 

Finalement, tout est bien qui finit 
bien puisqu’elle remporte sa course 
devant... une nouvelle brasseuse : 
Pascale qui se surprend elle-même 

avec le temps réalisé. Mais voilà, à 
peine le temps de souffler, et c’est 
reparti pour un 200 4N suivi d’un 400 
4N, doublé commun avec Caro… Ouïe, 

on les a bien sentis passer ces deux 
épreuves de 4N ! A noter, que les 
efforts ont été récompensés, car en 
sortant de son 400, Pascale a reçu 

un lot pour la série format… bip ! 
Quant à Eric, l’homme de ce quar-
té, en parallèle de ses 50 et 100 NL 
habituels, il s’est testé pour la toute 

première fois sur 50 et 100 dos, 
avec des temps très respectables. 
En fin de journée, bien rincés de ce 
retour en bassin de 50m, nous 

avons eu de quoi bien nous ré-
conforter puisque les organisateurs 
nous réservaient une dernière sur-
prise : une bonne bouteille du coin à 

chaque participant. Tchin ! 

Côté PILE 

Côté FACE 
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9 podiums sur 13 courses 

7 OR, 1 ARGENT, 1 BRONZE 

Bilan de l’étape n°1 

DES LOTS PAS COMME LES AUTRES : A chaque meeting, sa spécialité ! 

Villeurbanne et Bordeaux :  

Etape d’ouverture et étape de clôture, 

Villeurbanne et Bordeaux récompen-

sent leurs participants en liquide. 

Dans la première, chaque participant 

a le droit à sa bouteille.  

Dans la dernière, c’est à la sueur de 

ses efforts qu’on les gagne ! 

Dijon et Sarcelles :  

Pour ces deux étapes, on reste dans 

le pratique avec des accessoires de 

natation utiles et même jolis. A Dijon, 

les 3 premiers de chaque nage au 

total de points en sont dotés. A Sar-

celles, idem mais pour les chanceux 

de la catégorie d’âge tirée au hasard. 

Laval : Là, on a été gâté avec un 

petit panier garni des spécialités du 

coin à chaque participant (bière, fro-

mage, chocolat, babiole). Sans ou-

blier un cadeau pour tous les nageurs 

du CNV (club le plus nombreux).  

Enfin, les 3 1ers de chaque trophée 

gagnaient aussi un sac surprise ! 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Samedi 26 Avril 2014 - À Nîmes (30) 

50m intérieur, plaques, bassin récup 25m 

215 nageurs (77 femmes, 138 hommes) 

48 clubs présents (de 9 régions) 

2 nageurs du CNV engagés 

Etape n°2 en 2 mots ETAPE N°2 : 1er MEETING DE NIMES (Gard) 

UN RECORDMAN PAS COMME LES AUTRES ! 

Raphi, un mois seulement après 
avoir été couronné champion de 
France, tu réalises des perfs du 
tonnerre sur ce meeting, meil-

leures parfois que ce que tu as 
fait en 25m. T’estimes-tu na-
geur de grand bac ou bien t’es-
tu préparé particulièrement 

pour Nîmes ? 
En réalité, je me suis toujours senti 
à mon aise en grand bac. Aucune 
préparation spécifique pour ce mee-

ting, juste l'envie de me faire plaisir. 
Je ne m'attendais pas à réaliser ce 
temps, d’ailleurs je n'avais même 
pas les temps des RF en tête... 

 

Le jour de ton anniv, tu as battu 

un RF et deviens le 1er nageur 
master français à nager sous les 
30’’. Réalises-tu que tu rentres 
dans l’Histoire de la natation 

Masters ? 
Battre un record de cette manière 
est un grand moment surtout le jour 

de ses 27 ans. Je ne suis pas prêt de 
l'oublier. 
Je ne réalise sans doute pas autant 
que mon entourage, je suis peut-

être rentré dans l'histoire mais dans 
l'Histoire c'est à vous de voir... 
 

Saurais-tu citer 3 facteurs expli-

quant ton exploit ? 
Je ne pense pas que je puisse définir 
trois facteurs, juste une philosophie 
que je cultive depuis quelques temps 

celle de ne prendre que du bonheur 
dans ce que je fais. 
J'ai la chance de représenter un club 

que j'aime et de pouvoir nager avec 
le CN Tricastin qui m'accepte comme 
l'un des leurs dans ses lignes d'eau 
et hors des bassins. L'ambiance et la 

bonne humeur sont toujours au ren-
dez-vous. Ça donne envie de nager 
tout simplement. 
 

Question piège : penses-tu pou-
voir faire encore mieux à Mil-

lau ? d’ailleurs, quels sont tes 
objectifs là-bas ? 
Bonne question !! 
Partager de bons moments avec les 

amis bien sûr et se régaler dans 
l'eau seront mes objectifs princi-
paux ! 
Individuellement, je ferai en sorte de 

bien représenter le CNV... 
Collectivement j'ai la chance de faire 
partie de ce relais 4x50 4N pour le-
quel j'ai envie de m'éclater et qui 

nous tient vraiment à cœur... 
 « 1'50"05 » comme disent les 

gars... 

Une semaine seulement après Vil-
leurbanne, Fanfan descendait plus 
au sud de la France où elle rejoignit 
Raphi et son club d’accueil des 

Tricastins pour le tout premier mee-
ting de la ville de Nîmes. Bien que 
les conditions furent excellentes, 
cette étape réunit pour son baptê-

me une centaine de nageurs de 
moins que Villeurbanne. Néanmoins 
une cinquantaine de clubs étaient 
représentés : la concurrence allait 

donc être rude d’autant qu’une bel-
le tête d’affiche était présente ici. Il 
ne s’agissait pas moins que de Sté-
phan Perrot, ancien brasseur éméri-

te de l’équipe de France, sélection-
né olympique (Atlanta et Sydney) et 
multi-recordman d’Europe. 
Mais, voilà, qui pouvait effrayer un 

jeune nageur heureux de vivre, 
heureux de nager et qui fêtait ce 

jour-là, ses 27 ans. Pas grand mon-
de. D’entrée, pour sa première cour-
se, le 200 brasse, Raphi égale son  
meilleur temps de l’an dernier. Suit 

le 50 brasse, où il nage une seconde 
plus vite que Stéphan et devient 
ainsi le premier master français à 
nager la longueur de brasse en 

moins de 30’’. Record de France en 
29’’63 ! Sur 100 brasse, ce sont 2’’ 
qui séparent les deux hommes, à 3 
dixièmes de la marque nationale !  

De son côté, avec l’objectif du clas-
sement du Circuit, Fanfan avait 
choisi cette étape pour disputer tou-
tes ses épreuves de dos, qui sont 

loin d’être ses spécialités. Boostée 
par les exploits du jeunot, elle a 
profité de son énergie pour boucler 
son programme anti-spé avec les 

honneurs et trois victoires. 
Quelle journée d’anniversaire ! 

5 courses, 5 victoires 

1 record de France pulvérisé 

1 record de France frôlé 

Probablement, 2 performances dans 

le top ten mondial de l’année ! 

Bilan de l’étape n°2 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Dimanche 04 Mai 2014 - À Sarcelles 

50m intérieur, plaques, plots Pékin, bassin 
de récup 25m 

307 nageurs (125 femmes, 182 hommes) 

64 clubs présents (de 9 régions) 

11 nageurs du CNV engagés 

Etape n°3 en 2 mots ETAPE N°3 : 12ème MEETING DE SARCELLES (Val d’Oise) 

Fidèle à son intitulé, ce meeting du 
muguet réserve toujours un très 
bon accueil à ses participants avec 
son incontournable brin de clochet-

tes porte-bonheur. Autre tradition 
qui suscite aussi son petit lot de 
surprises : le tirage au sort d’une 
catégorie d’âge à récompenser par 

épreuve. Cette année, le hasard a 
plutôt bien servi une jeune blondi-
nette d’Autun qui est repartie avec 
toute la panoplie des lots… chez 

nous, seul un jeune grisounet C6 a 
gagné… une belle planche arena ! 

Pour les médailles, fallait surtout les 

gagner le matin car au fil de la jour-
née, leur taille diminuait pour finir 
avec des « pièces de 10 centimes » 
comme dirait Claire. Bon au final, 

on a quand même ramassé une 
belle moisson avec 29 podiums 
dont la moitié de victoires. 

Cette étape a surtout bien servi de 
préparation avec les fameux plots 
Pékin que nous avons peu l’occa-
sion de tester. Nous avons aussi 

bien étudier nos coups de bras, afin 
d’avoir de premières références en 
grand bassin pour la suite. A ce jeu, 
nous avons pu voir les différentes  

pratiques avec deux records : le 
minimum de coups de bras est dé-
tenu par Alex en 41, le maximum 
par  Florent en… 58. Et pi toujours 

concernant les coups de bras, y’a 
eu bagarre entre Morette et Fifi : 
il a fallu en passer par des mesures 
de tailles et de longueurs de bras 

pour les départager. 

Quant aux bambous, il y’en a eu quel-
ques-uns, mais on a dit qu’on n’en 

parlerait pas. On retiendra donc : 
- le négatif de Pascale au 200 DOS 
(qui finit son dernier 50m 2’’ plus 
vite que son 1er). Journée 100% 

dos très réussie pour Pascalou ! 
- la première de Fanfan sur 400 4N 
qui pourrait être de loin sa meilleu-
re perf grâce aux correspondances 
bassin 25/50m. 

- un 400 4N qui a très bien réussi 

aussi à Florent qui améliore nette-
ment son temps. 
- le virage éclair de Guillaume au 
passage du 100 NL… le seul nageur 

qui arrive à virer en touchant le mur 
sans toucher la plaque ;-). Mais un 
Guillaume exceptionnel sur le 
sprint ! 

- la belle bagarre de Claire qui finit 
son programme marathon en explo-
sant son adversaire sur le dernier 
50m. 

- les beaux finishs d’Alex sur 400 
4N, 200 4N et 200 NL qui tient tête 
à ses adversaires et ne leur laisse 
aucune chance à la touche. 

- le podium d’Eric partagé au côté 
de Lionel Chalendar champion du 
monde du 200 NL de sa catégorie ! 
- le méga temps de Morette au 100 

PAP (meilleur qu’à Antibes). Objectif 
fixé par elle-même pour Millau : 
1’16’’… d’ailleurs y’a un pari en jeu 
annoncé par elle-même si elle ne les 

fait pas… 
- le 100 % « OR » de Fifi et Pasca-
le alors que Michel JS lui a préféré 
le 100% « bronze ». 

Les gourmands retiendront aussi la 
bonne odeur de merguez pendant 
les dernières courses de la mati-

née… J’en oublie surement, faut dire 
la journée a été riche en rebondisse-
ments… 

En dehors du bilan castelvirois, on 
peut souligner que quelques records 
de France ont été battus aujourd’hui 
et un record du Monde par le cente-

naire Jean Leemput au 50 DOS 
(presqu’aussi bien qu’à Paris)… Pour 
l’anecdote, Jean aurait pu avoir celui 
du 50 NL mais suite à un départ 

improbable, les officiels n’ont pas 
déclenché le chronomètre électroni-
que et n’ont pas non plus arrêté les 
3 nageurs (1 C14 et 3 C10) en lice… 
du coup, aucun temps pris et donc 

aucun record officialisé ! Incroyable 
mais vrai ! Cette anecdote est tout à 
l’honneur de Jean qui a pris cela 
avec humour et philosophie. Bravo ! 

29 podiums sur 37 courses 

15 OR, 7 ARGENT, 7 BRONZE 

Bilan de l’étape n°3 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

17&18 Mai 2014 - À Dijon (21) 

50m intérieur, plaques, plots Pékin, bassin 
de récup 25m 

208 nageurs (84 femmes, 124 hommes) 

43 clubs présents (de 9 régions) 

5 nageurs du CNV engagés 

Etape n°4 en 2 mots ETAPE N°4 : 2ème MEETING DE DIJON (Côtes d’Or) 

Quatrième étape pour les Jaunes : 
Dijon, l’un des plus beaux com-
plexes nautiques de France. Bassin 
de 50m, 10 lignes d’eau. Bassin de 

récup. Salle de fitness. Salle de 
muscu à en faire pâlir un castelvi-
rois. Immenses tribunes. Vestiaires 
labyrinthiques. Eau non chlorée (oui 

oui, c’est vrai et qu’est-ce que c’est 
agréable). Plots Pékin. Double chro-
nométrage électronique et tout et 
tout. Un vrai luxe pour le petit quin-

té que nous sommes. Il faut dire 
qu’il fallait sortir le grand jeu pour 
l’une des rares étapes qui propo-
sent le 800.  

Nous l’avions tous les cinq program-
mé tout comme une grande majori-
té des 200 participants. Ici, la plu-
part des nageurs présents étaient là 

pour jouer le jeu du Circuit Fédéral 
et s’étaient concoctés un program-
me chargé dont cette fameuse 
épreuve. Motivés pour relever ce 

défi commun qui pourrait ressem-
bler aux 12 travaux d’Hercule, une 
saine émulation est née entre les 
nageurs. L’ambiance en chambre 

d’appel est différente et boostante. 
A cela, il convient d’ajouter la bon-
ne ambiance et l’organisation sans 
faille des bénévoles de Dijon qui 

pour leur deuxième édition sont 

parfaitement rôdés. Pas étonnant 
que dans de telles conditions, pas 
moins de 5 records de France aient 
été battus (ça promet pour nos pro-

chains France été qui auront lieu 
ici), dont 2 par l’insatiable Nicolas 
Granger. Sur 800, notre métronome 
Alex a réussi à rester en contact 

avec lui une bonne partie de la 
course. Un Alex incroyable qui en-
chaine 5 courses comme un ogre, 
avant de se concocter entre deux 

podiums un entrainement en guise 
de récup. Quant à Eric, il réalise 
une jolie progression sur le 800 qui 
le qualifie pour Montreal. Il s’offre  

même un extra dans la foulée avec 
son premier 50 brasse, une épreuve 
qui lui laissera quelques traces pour 
son triathlon du lendemain.  

Chez les féminines, Fanfan épatée, 
termine avec fierté son 800 et son 
100 pap. Deux baptêmes qu’elle 
n’aurait jamais imaginé faire sans le 

Circuit. Pascale assure sur le 800 
et se glisse sur le podium toutes 
caté, avant de clore son programme 
de brasse le dimanche dans une 

technique de plus en plus efficace. 
Enfin, Caro monte sur 3 podiums et 
aura surtout la surprise de faire une 
jolie rencontre en repartant. Suspense. 

Bref, encore un bien joli week-end. 

15 podiums par caté sur 17 courses 

6 podiums toutes caté confondues 

Par caté : 9 OR / 2 ARGENT / 3 BRONZE 

TCC : 1 OR / 1 ARGENT / 4 BRONZE 

Bilan  de l’étape n°4 

DES CASTELVIROIS PAS COMME LES AUTRES 
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Une supportrice  
pas comme les autres ! 

Ah ! Notre Véro ! Qu’est-ce qu’on  
en a de la chance de t’avoir !  

Le groupe est en compet ?  
Vous pouvez être sûrs que Véro nous 
suit et nous envoie ces ondes positi-

ves. Toujours un petit sms d’encoura-

gement ou de félicitations.  
Merci Véro pour tout ça ! 

Un nageur  
pas comme les autres ! 

Qui est en train de récupérer après 5 
courses en faisant un entrainement de 

3 km ? Un indice : en compet, il adore 
enchaîner les courses costaudes (vous 
savez les 400 4N, 800 NL…). Récem-
ment, il a même remporté une épreu-

ve qui a duré plus de 3h30 ! Vous 
avez trouvé ? Il est trop fort ! 



LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Samedi 7 Juin 2014 - À Laval (53) 

50m extérieur, bassin de récup (fosse) 

203 nageurs (84 femmes, 119 hommes) 

50 clubs présents (de 7 régions) 

23 nageurs du CNV engagés 

Etape n°5 en  2 mots 

Challenges du meeting : 

3 OR, 2 ARGENT, 3 BRONZE, 2 CHOCOLAT 

Relais (8 relais engagés) : 

6 OR, 1 ARGENT, 1 BRONZE 

Bilan de l’étape n°5 

ETAPE N°5 : 2ème MEETING DE LAVAL (Mayenne) 

Dernière étape de préparation 
avant les gros rendez-vous de cet 
été : Laval ! Et là, les choses sérieu-
ses commencent puisque pas moins 

de 23 masters font le déplacement 
pour effectuer les derniers réglages. 
Même le coach est là et a sorti le 
gros matos : la casquette de l’équi-

pe de France Olympique ! Ça com-
mence à sentir la dernière ligne 
droite de préparation. 
Comme pour Dijon, les organisa-

teurs de Laval qui n’en sont qu’à 
leur deuxième édition, ont assuré. Il 
est vrai que les conditions n’étaient 
pas les meilleures avec une vieille 

structure, une fosse en guise de 
bassin de récup et un bassin exté-
rieur tributaire d’une météo qui 
nous a fait des frayeurs. Ce sont en 

effet la pluie et le froid qui nous ont 
accueilli le matin. Heureusement 
après l’échauffement, au premier 
coup de sifflet, de chaleureux 

rayons de soleil sont venus se mêler 
à la chaleur de l’accueil des mayen-
nais. Les bénévoles lavallois n’ont 
pas manqué de créativité pour dé-

marquer leur meeting : un timide 
défilé des clubs où Céline, Loren-
zo et Eric arboraient fièrement nos 
couleurs, a fini de réveiller les na-

geurs grâce à sa ola finale.  
Puis, tout au long de la journée, ils 
nous ont réservé des surprises ori-
ginales et bienveillantes. A midi, 
nos jumelles ont été mises en avant 

pour être les plus jeunes de la com-
pétition (encore une fois impossible 
de les départager!). Après quoi, 
c’est notre groupe tout entier qui a 

eu droit aux honneurs en tant que 

club le plus représenté : joli raz-de-
marée jaune sur le podium ! Désor-
mais, tout le monde connait le CNV 
en Pays-de-Loire.  

La touche la plus originale de la 
compet aura été, non pas la galette-
saucisse mais les récompenses aux 
4èmes : de vraies médailles au cho-

colat. Délicieuse idée ! Ce n’est pas 
pour déplaire à Dom, Cédric et 
Béa, cette dernière gagnant le cho-
colat pour 7 points seulement der-

rière Sandrine sur le challenge 
DOS-DOS ! Ah oui, parce qu’ici, une 
autre touche sympa est la présence 
de challenges « exotiques » où plu-

sieurs d’entre nous ont pu se dé-
marquer et remporter des lots 
« surprises ». Le DOS-DOS nous a 
réussi tant chez les féminines que 

les masculins où les frères Des-
champs sont conjointement montés 
sur le podium avec Juju sur la plus 
haute marche. Lisa a remporté haut 

la main le challenge des brasseurs. 
Quant au challenge des MAX pour 
lequel il fallait aligner trois 200m, 
Fifi et Caro ont tiré leur épingle du 

jeu. Le challenge des PAPES (50-
100) a attiré pas mal de Jaunes qui 
ont corsé l’affaire en rajoutant le 
200 pap. Sur cette épreuve, impos-

sible de ne pas évoquer la série fé-
minine constituée pour moitié des nô-
tres : Morette a pulvérisé son temps 
de l’an dernier et nos C7 ont réalisé 
avec grande satisfaction leurs pre-

mières en grand bassin. Restent les 
relais pour finir en apothéose avec 
un carton plein pour les Jaunes, 
dont le challenge relais remporté 

par l’équipe féminine. Bravo à tous ! 

Nos représentants ont honoré nos couleurs et celles de notre sponsor CA tant 

lors du défilé des clubs comme Laurent et sur les podiums comme Philippe. 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

INTERVIEW DE TROIS NOUVEAUX ADEPTES DU CIRCUIT FEDERAL 
 

Cette saison, Fanfan, Pascale et Eric ont planifié parmi leurs objectifs de participer pour la première fois au circuit fédé-
ral des Maîtres. Découvrons sans attendre leurs premières impressions : 

Qu’est-ce qui vous plait dans ce 
circuit fédéral ? 

Pascale : Le circuit est un 
véritable challenge car il 

consiste à réaliser l'en-
semble des épreuves 
pour permettre le classe-

ment du club mais aussi le classe-

ment individuel. Un groupe motivé et 
une ambiance fort sympathique ont 
animé ces différentes étapes. 
 

Fanfan : ce qui me plait dans ce cir-
cuit : 
- le fait de pouvoir nager autre cho-
se que sa spé (ex 800 libre car tout 

le monde sait que je suis nulle en 
crawl !!!!) 
- de nager en grand bain car j'adore 
nager en 50m, prendre le temps de 

poser sa nage, nager plus en puis-
sance ; je me régale ! 
- pas de prise de tête, pas de stress. 
- participer à des meetings très sym-
pathiques et sortir des CiF par ex qui 

deviennent un peu chi... !!! 
 

Eric : J’accompagne ma femme et 
ses 2 copines ;) 

 
 
Les filles, baptême sur 200 pap 
en grand bac, l’auriez-vous fait 

sans le circuit fédéral ? 
Fanfan : Ah ce 200 pap je m'en fai-
sais toute une montagne. Du coup, 
je m'étais mis la pression sur moi, 

mais dès le premier 50m, on oublie, 
on nage et on veut le finir. 
Voilà une bonne expérience ! Je pen-
se que si je refais le circuit, je le re-

tenterai. 
Pour ma part, je crois que je ne l'au-
rais pas fait si ce n'était pas dans le 
circuit. 
Oui, en effet ! Et en plus, j'avais 

deux nanas qui m'ont incitée à le 
faire alors y'a pluka et merci les fil-
les ! 
 

Pascale: Bien sûr que non, mais cet-
te épreuve fait partir du circuit et le 
challenge a été de parvenir à termi-
ner ce 200 pap. Quelle satisfaction à 

l'arrivée ! Bravo Fanfan. [NDLR : 
Bravo à toi aussi Pascale !] 
 

Eric : Et on oublie mon 50 BR et 

mon 50 PAP ! 
 
 
Dijon, Laval, Villeurbanne, Mil-

lau, etc. Ce n’est pas trop 
contraignant, ni trop rebutant 
de faire tant de déplacements ? 

Fanfan : Il suffit de bien 

choisir les meetings et les 
dates et de jongler avec 
les épreuves et cela se 
passe bien. 

J'avoue que pour partir assez sou-
vent des week-ends, il faut avoir une 
certaine liberté et tout le monde ne 
peut pas le faire. 
Au début, on participe pour le club 

pour marquer des points le plus pos-
sible et quand on voit les résultats, 
on a envie d'aller plus loin et de faire 
toutes les nages ! 
 

Pascale : Aucunement, il suffit de ne 
pas partir seul et la plupart des tra-
jets en trains et transports urbains 

permettent d'accéder dans de bon-
nes conditions aux différentes pisci-
nes. 
 

Eric : En bande, c’est plus sympa et 

en plus on en profite pour voir la 
famille (et des potes). 
 
 

L’an prochain, le referez-vous ? 
Fanfan : Le referai-je ? Bien c'était 
une bonne expérience. Je le referai si 
nous sommes encore un petit grou-

pe à y participer, ça ressert les liens, 
on se sent bien et on se fait plaisir. 
 

Eric : Oui, j’ai des records à amélio-
rer. 

Une anecdote à partager ? 
Fanfan : Une anecdote ? Je fus la 
seule à participer au record du 50 
brasse de Raphi et je suis très fière 

de lui car il m’a dit : « maintenant, je 
me fais plaisir lorsque je nage ! » 
Super Raphi !!! 
 

Pascale : Une des anecdotes rigolo-
tes restera le parcours en voiture de 
l'hôtel de Dijon à la piscine avec 
pour guides Caro et son frère Juju, 

la perte de nos deux guides et leur 
réapparition tout hilares derrière no-
tre voiture mais je crois qu'il faut le 
vivre pour apprécier cet instant. 

Mais aussi, le même jour, la fête 
d'Eric : le pauvre malheureux qui 
pensait pouvoir se reposer le matin. 
C'était sans compter sur sa femme 

qui avait perdu ses clés de voiture et 
les deux C7 en grande forme pour 
lui souhaiter sa fête… 
 

Eric : Mon 50 brasse de Dijon ou 

comment j’ai découvert 
que j’avais des muscles 
au niveau des pectoraux. 
 

 
Un message à lancer pour en 
convaincre d’autres d’y participer ? 
Fanfan : Allez on a besoin de vous 

pour montrer que notre club est le 
meilleur ! 
 

Pascale : En dehors du fait qu'il est 
toujours très sympathique de retrou-

ver le groupe des nageurs de Viry, je 
dirai simplement qu'il faut aimer les 
challenges. Avec l'entraînement de 
notre coach, nous sommes capables 

d'affronter toutes les épreuves... à 
notre rythme bien sûr. 
 

Eric : On mange bien (chocolat et 

fromage à Laval), on boit bien (bière 
à Laval et Vin à Villeurbanne et Bor-
deaux)… Et surtout comment on 
s’amuse à voir les autres relever des 
défis sur des nages « improbables ». 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Le Circuit Fédéral des Maîtres 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

DES RENCONTRES PAS COMME LES AUTRES 
 

Seule l’an passé sur ce circuit, cette saison, j’ai grand plaisir à le partager avec un trio du tonnerre : Fanfan, 
Pascale et Eric. Quand l’un se décourage, les autres sont là pour rebooster. Sans compter que sur place, ce 

sont plein de bons moments passés ensemble. Je ne peux rien rajouter à ce qu’ils ont déjà exprimé dessus  
précédemment, alors j’ai juste envie de partager trois jolies rencontres au cours de trois étapes : 

- A Villeurbanne : La rencontre - 

Nicolas Granger, élu 

Meilleur master du Monde 2012 

Un homme qui gagne vraiment à être 

connu. Très généreux, très humain et 

à l’écoute de l’autre. Toujours un petit 

mot gentil pour remonter le moral et 

jamais avide de bons conseils.  

Un passionné ! 

- A Sarcelles : Le coup de cœur - 

Jean Leemput, 100 ans et  

multi-recordman du Monde 

Une admiration sans limite pour notre 

centenaire français. Un grand Hom-

me plein d’humour et de punch ! 

Une pêche communicative et un 

exemple de jeunesse éternelle ! 

Clairement, je suis fan ! 

- A Dijon : La jolie surprise - 

Charles Rozoy 

Champion paralympique 2012 

Sur le moment du départ, en atten-

dant les filles, j’étais en train de me 

morfondre, et là, il arrive de nulle 

part. Un sourire, une disponibilité, 

une générosité… (une bogossitude ! 

Chut !) Un exemple de résilience. 
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Prochaine étape : Millau lors des championnats de France été où nous serons en force, avec 36 nageurs.  
A cette occasion, nous pourrions être les acteurs d’une performance collective jamais réalisée :  

être dans le trio de tête des classements des clubs sur les championnats ET sur le circuit fédéral !  
Difficile mais pas impossible ! C’est à portée de main ! Pourquoi ne pas être les premiers à le faire ? Chiche ! 

CLASSEMENT INDIVIDUEL PROVISOIRE APRES 10 ETAPES /12 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Légende :  V = Villeurbanne / N = Nîmes / S = Sarcelles / D = Dijon / L = Laval / M = Millau 

  En gras : Nageurs ayant déjà réalisé  au moins 3 étapes et qui apparaissent dans le classement provisoire 

  En italique : Nageurs qui ont réalisé 2 étapes et qui seront classés après l’étape de Millau 

 Classt 

provisoire 

NAGE LIBRE PAP DOS BRASSE 4 NAGES 

 50  100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400 

Caro  5ème / 27 S D L  D  S D L S D L S M L V V 

Fanfan 6ème / 27 S D L M D  V D L S N N V V V L S 

Pascale 7ème / 27 M M M M D  L L L S S S V D D V V 

Eric 30ème / 49 S+L S+L S+L M D  L   V V  D     

Morette / S S     S+L S+L S+L         

Alex / S M S M D  D   D   D D  S S 

Fifi / S M L    S S  M S L      

Guillaume / S S+L           S+L L L   



LES MAITRES EN COMPET’ 
Dans l’Essonne et l’Ile de France 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Samedi 22 Mars 2014 - À Evry (91) 

37 nageurs (12 femmes, 25 hommes) 

8 clubs présents (tous du 91) 

4 nageurs du CNV engagés 

Journée n°3 LES JOURNEES DE L’ESSONNE 

Le Comité de l’Essonne organise 
chaque saison quatre compétitions 
de secteur où sont réparties toutes 
les épreuves du programme (3 
courses par réunion). Ces prises de 
temps nous permettent de gagner 
quelques qualifications et surtout 
de réaliser de bien bonnes séances 
lactiques compte tenu du court 
laps de temps entre les séries. 
 

Journée n°3 en mars à Evry  
Au programme : 50 dos, 100 & 200 
brasse. Xavier en a profité pour 
faire le grand écart entre le sprint 
en dos et le long en brasse. Elodie 
et Angélique se sont régalées sur 

les distances plus courtes et ont 
tout raflé. Guillaume, quant à lui, a 
exceptionnellement délaisser le 200 
brasse pour se tester sur le 50 dos. 
 

Journée n°4 en avril à Yerres 
Même menu avec les nages inver-
sées suivi d’un 200 4N en dessert. 
Un 200 4N très plébiscité car nagé 
par Claire, Lorenzo et  Guillaume 
avec des temps très honorables. Ce 
soir là, Claire  était très en forme 
puisqu’elle a aligné pas moins de 3 
courses consécutives. Ça a du pi-
quer un peu ! N’oublions pas Flo-
rent présent aussi ce soir là, pour  
s’essayer sur le 100 dos. 

LES CHAMPIONNATS LOCAUX 

Championnats Ile de France (50m) 
Après les péripéties de l’an passé 
(rappelez-vous de l’eau à 20°, 
brrrr), le comité a une nouvelle fois 
rencontrer des difficultés pour ac-
cueillir ces régionaux. Aucune pisci-
ne disponible. Seule Sarcelles se 
proposait mais pour le samedi uni-
quement. Ne trouvant pas de solu-
tion de rechange, le CIF a donc, à la 
dernière minute, condensé le pro-
gramme de deux jours en un. 
Ouïe !  Ça s’annonçait chargé pour 
nos trois représentants. 
Mais, nous avions là un trio de 
conquérants que rien ne pouvait 
faire flancher. C’est ainsi que Lio-
nel, Guillaume et Michel  JS nous 
ont vaillamment représentés.  
A eux seuls, ils sont montés à six 
reprises sur le podium, Guillaume 
remportant même le 200 NL C3. 
Bravo à tous les 3 ! 

Championnats de l’Essonne (25m) 
Quinze jours plus tard, place aux 
« Essonnes » qui sont habituelle-
ment l’occasion d’une jolie lutte 
sportive  pour décrocher la premiè-
re place départementale des clubs. 
Une très grande majorité d’entre 
nous étant au meeting de Laval, 
seule une toute petite délégation 
de cinq nageurs était chargée de 
défendre nos couleurs sur cette 
édition. Là encore, ce quinté de 
guerriers a assuré : Béa D, Angéli-
que, Lionel, Michel JS et Christophe 
R ont tous réussi à monter sur le 
podium, la palme revenant à ce der-
nier avec 3 victoires sur 3 courses. 
Béa, Lionel et Michel JS sont eux 
aussi devenus champions départe-
mentaux dans leurs spécialités res-
pectives. 
Ce week-end du D-Day a sacrément 
bien réussi aux Jaunes ! 

Samedi 12 Avril 2014 - À Yerres (91) 

29 nageurs (11 femmes, 18 hommes) 

9 clubs présents (tous du 91) 

4 nageurs du CNV engagés 

Journée n°4 

Dimanche 8 Juin 2014 - À Palaiseau (91) 

120 nageurs (37 femmes, 83 hommes) 

17 clubs présents (tous du 91) 

5 nageurs du CNV engagés 

14 courses : 6OR, 5ARGENT, 2BRONZE 

Chpts du 91 

Samedi 24 Mai 2014 - À Sarcelles (95) 

380 nageurs (132 femmes, 248 hommes) 

69 clubs présents (dont 67 franciliens) 

4 nageurs du CNV engagés 

11 courses : 1OR, 2ARGENT, 1BRONZE 

Chpts d’Ile de France 
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Michel JS (UMC), champion 91 du 50 BR 



LES MAITRES EN COMPET’ 
L’eau libre 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

COUPE DE FRANCE D’EAU LIBRE 

La coupe de France d’eau libre est 
très copieuse puisqu’elle est consti-
tuée de 34 étapes réparties sur tou-
te la France entre juin et septem-

bre. Grand spécialiste de cette na-
tation en milieu naturel et champion 
de France masters en titre, Alex se 
lance cet été à la conquête de la 

coupe. Même s’il y a un classement 
masters (en deux catégories seule-
ment), l’ensemble des étapes se 
nage toutes catégories confondues. 

En masters, Alex a une sérieuse 
carte à jouer même si quelques 
noms bien connus comme Laurent 
Sibiril vont lui donner du fil à retor-

dre. Mais cette saine adversité va 
rendre les joutes natatoires plus 
intéressantes et permettre à Alex 
de déployer tout son talent. Ce qui 

n’a d’ailleurs pas tardé dès le pre-
mier week-end de juin avec deux 
étapes à Attichy. 
Sur 5km, Alex sort 15ème/54 de l’eau 

mais 1er master. Joli début. Le len-
demain sur le 15km, il se classe jus-
te derrière L.Sibiril, absent la veille. 
Le duel suivant s’est réglé au sprint 

lors des championnats de France de 
Sète avec 2 secondes seulement en 
faveur de L.Sibiril, autant dire rien 
du tout sur un 3km. 

A Attichy, les deux hommes restent 

inséparables, 8ème et 9ème au scratch, 
et continuent à caracoler en tête du 
classement masters. L’été s’annonce 
haletant entre les deux ! 

Etape n°2 : Montargis - Lac de Cepoy  

Samedi 7 Juin 2014 

Distance : 5 km  

86 nageurs (32 femmes, 54 hommes) 
 

Etape n°3 : Montargis - Lac de Cepoy  

Dimanche 8 Juin 2014 

Distance : 15 km  

33 nageurs (8 femmes, 25 hommes) 
 

Etape n°5 : Sète  (cf ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etape n°8 : Creil (Oise) - Ile Saint Maurice 

Samedi 21 Juin 2014 

Distance : 5 km  

xx nageurs (xx femmes, xx hommes) 
 

Etape n°9 : Attichy (Oise) - Rivière 

Dimanche 22 Juin 2014 

Distance : 5 km  

24 nageurs (8 femmes, 16 hommes) 

Les étapes en 2 mots 

Scratch : 82 nageurs(ses) 

65 arrivants 

1-  Vivien Fraysse (Montpellier) 36’48’’90 

2-  Laurent Sibiril (Courbevoie) 36’51’’10 

3-  Alexandre Pitot (CNV) 36’53’’20 

65-  Gabriel Villalonga (CNV) 

 

Cat C2 Hommes (30-34 ans) 

1- Alexandre Pitot (CNV) 36’53’’20 

 

Cat C13 Hommes (85-89 ans) 

1- Gabriel Villalonga (CNV) 1h30 // 

Chpts de France (Sète) CHAMPIONNATS DE FRANCE A SETE 

Deux engagés aux Championnats 
de France eau libre, deux Cham-
pions de France ! Vous savez ce 
qu'il vous reste à faire à Millau.  

Si Gaby est bien Champion de Fran-
ce, il n'a malheureusement pas pu 
finir sa course, car nous devions 
évacuer les canaux à 19 heures 30 

précises, soit 1 heure 30 après le 
début de l'épreuve.  
Les conditions de course étaient 
assez difficiles avec un fort courant 

que nous avons pris de face pen-
dant la moitié du parcours. L'eau 
était également infestée de médu-
ses. Fort heureusement, elles 

n'étaient pas urticantes. Nous avons 
donc simplement nagé au milieu 
d ' o r g a n i s m e s  g é l a t i n e u x 
(heureusement, à force de nager 

avec les masters, j'avais déjà l'habi-

tude de toucher des corps flasques 
dans les lignes d'eau).  
Sur ce, bon week-end et allez les 
Bleus !  

Alex 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Les rencontres intergénérationnelles 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

CHAMPIONNATS DE L’ESSONNE (Toutes catégories) 

Le week-end du 17 mai, se tenaient 
les championnats de l’Essonne tou-
tes catégories. Pour clôturer en fête 
cette session, un relais 10x100 était 

organisé. Contrairement à l’équipe 
féminine, complète et solide, l’équipe 
masculine a du faire appel à trois 

masters : Julien, Maxime et Cédric 
sont venus apporter leur renfort. Avec 
de très bons temps (entre 56’’7 et 
57’’3),  ils ont contribué au feu d’artifi-

ce final avec les victoires des deux 
relais castelvirois. Retour avec eux sur 
cette performance collective : 

INTERVIEW DES TROIS « MOINS JEUNES » DU RELAIS 

Julien, peux-tu nous 
donner tes impres-
sions de cette épreu-
ve où tu te requalifies 

pour les France été ? 
Ta blessure est-elle enfin un 
mauvais souvenir ? 
Ça fait du bien de ressentir quelques 

sensations oubliées, avec un temps 
plutôt correct. Bon la blessure, on 
essaie de ne pas trop y penser. Je 
n'ai pas de douleur pendant la cour-

se. C'est le soir et les jours suivants 
qui sont plus compliqués. Mais ça 
tient.  

 

Cédric, toi, qui  as 
veillé à remotiver et 
recomposer votre 
petite équipe C1/C2, 

content de ce relais avec les frè-
res Ladesche ? 
Content de voir le vieux Ladesch 
remis sur "pied" sans mauvais jeu de 

mot. Nous avions nagé le matin, 
l'ambiance et la pression mis par les 
jeunes (et parents) a fait que nous 

n'avons pas voulu passer pour des 
branquignols donc on a poussé un 
peu... mais ce n'était qu'une prépa-
ration pour un petit objectif dont je 

ne parlerai pas maintenant, verdict 
dans 15 jours... et de participer à la 
cohésion entre groupes du club c'est 
agréable. 

 
Max, après les inter-
caté de Versailles l’an 
dernier, à nouveau 

dans des relais inter-
générationnels, qu’est-ce que 
t’apportent ces rencontres et 
partages avec les jeunes ? 

Retrouver l'ambiance des compéti-
tions toutes cat’ et revoir d'anciens 
potes devenus entraineurs ou ven-
deurs de maillots de bain ! 

 
Quelle anecdote retiendrez-vous 
de ce relais « mixage » avec les 
jeunes ? 

Julien : Une petite du relais féminin 
me demande "Bonjour Monsieur! 
(Déjà ça part mal) VOUS faites le 

relais ?" (Le vouvoiement me met un 
coup de bambou avant la course).  
Popo : J'ai été surpris par l'esprit 
d'équipe des jeunes, un groupe vrai-

ment soudé, une bande de copains. 
Très agréable de voir ça. 
Max : Les regards "coup de pres-
sion" lors de la prise de relais à des 

nageurs de 12 ans de Massy. 
 
En deux mots, si vous aviez un 
message à passer aux jeunes, 

que leur diriez-vous ? 
Julien : « Continuez à vous amuser 
et garder cet état d'esprit de groupe 
uni qui se chambre un peu mais tou-

jours dans la bonne humeur ».  
Popo : « Restez une bande de potes 
et gardez cette ambiance, les perfor-
mances suivront j'en suis convaincu. 

Ah oui, pour les mecs, le coiffeur 
n'est pas un métier en perdition, il 
faut y aller de temps en temps ». 
Max : Pour les jeunes : « faites-vous 

plaisir ». J'en profite pour faire de mê-
me pour certains parents : « Laissez 
vos enfants se faire plaisir » ! 

DE JOYEUSES ET JOLIES RETROUVAILLES 

En parlant d’esprit d’équipe et de relais performants, il y en a un qui n’a pas pris une ride. Après une petite dizaine d’an-
nées, Morette, Lisa, Céline et Béa se retrouvent pour reformer le quarté qui avait fait des étincelles à Millau en 2005. Cette 
saison : record de France à Savigny, titre national à Paris, victoire à Laval, que vont-elles nous réserver pour Millau 2014 ? 

Millau, juillet 2005 
Savigny-le-Temple, jan 2014 

Record de France NL 

Paris, mars 2014 

Championnes de France 

Laval, juin 2014 

Victorieuses sur le trophée relais 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Les rencontres intergénérationnelles 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

COUPE REGIONALE « INTERCATEGORIES » 

Classement général DAMES : 
3- CN Viry-Châtillon 24 556 pts 
 

Classement général MESSIEURS : 
6- CN Viry-Châtillon 22 482 pts 
 

Classement général MIXTE : 
1- CN Paris 48 906 pts 
2- AA Sarcelles Natation 47 406 pts 
3- CN Viry-Châtillon 47 038 pts 

Résultats 

Dimanche 9 Juin 2013, À Versailles (25m) 

1 équipe dames et 1 équipe messieurs de 
15 nageurs (3 poussins, 3 benjamins, 3 
minimes, 3 cadets, 3 juniors/ seniors) 

11 clubs dont le CNV en finale 

La compet en 2 mots 

Alex, en quoi les intercatégories 
sont-elles une compet différen-
te des autres à ne pas louper ? 
Cette compétition intergénération-

nelle est intéressante sur plusieurs 
plans : elle permet de réunir des 
nageurs qui ne se voient jamais en 
compétition ; elle permet de faire le 

lien entre les groupes (d’où sa place 
actuellement en fin de saison) ; elle 
met en avant les 3 meilleures na-
geuses et nageurs de chaque grou-

pe ; c’est celle qui permet de prou-
ver le bon état de santé du club 
(être capable de fournir 3 nageurs 
valables par catégorie, Massy n’en a 

pas été capable cette année…). En-
fin, le classement reflète à peu près 
le niveau de formation des nageurs. 

A la fois coach et na-

geur sur cette compet, 
de quoi es-tu le plus 
satisfait ? 

Ne m’entraînant plus sérieusement 
depuis plusieurs saisons, je prends 
actuellement plus de plaisir à voir 
progresser mes nageurs durant 

leurs courses qu’à tenter de limiter 
la casse sur les miennes. Malgré 
tout, j’aime toujours me mesurer au 
chrono ou aux autres même si là, je 

fais 2ème de ma série au 100 dos à 
plus de 8’’ d’écart avec le 2ème : il 
m’a enrhumé dès le départ !  
Si tu avais un message à passer 

à tes nageurs, quel serait-il ? 
Un mot pour mes nageurs ? Je leur 
souhaite de conserver, tout comme 
moi après 25 ans de pratique, assez 

de passion pour ce sport afin d’être 
capable de se lever à 7h un diman-
che, de passer la journée à l’écart 
de sa famille, pour revenir à 19h 

chez soi et être toujours d’attaque 
en rentrant parce qu’on a apprécié 
vivre les évènements de la journée ! 

PREMIERE SOIREE INTERGENERATIONNELLE DU CNV 

Le 31 mai 2014, le CNV, sous l’im-
pulsion de son nouveau CA et en 
concertation avec l’équipe des en-
traîneurs, organisait la première 

soirée intergénérationnelle. Mon-
sieur le Maire, Jean-Marie Vilain, 
nous a d’ailleurs fait l’honneur de sa 
présence à cette occasion. 

Comme les parents présents, il a pu  
prendre la mesure des qualités 

sportives et des valeurs humaines 
du club en assistant à une forme de 
course à l’australienne entre équipes 
savamment constituées de nageurs 

de tous âges. Les adhérents ont en 
effet profité de cette soirée intra-
club pour faire une belle démonstra-
tion sportive et surtout prendre plai-

sir à se rencontrer les uns les au-
tres. Vivement la prochaine ! 
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Lors de la dernière assemblée générale de 
la section, un nouveau conseil d’administra-
tion a été élu : 

Présidente : Martine GRODARD 
Vice-présidents : Jean-Pierre GALANDRIN, 
Christian CHARLES, Hervé DESNOS 
Trésorier : Pascal CHAUVIN 
Secrétaire : Catherine LOPES 

 

Laurent reste membre de ce CA et devient 
le responsable de la commission communi-
cation où Grégoire le rejoint. 
 

Par ailleurs, Cédric P. intègre la commission 
sportive sous l’égide de Rémi. Béatrice B., 
pour sa part, s’est portée volontaire pour 
contrôler les comptes. 

Nouveau CA  

Le renouvellement des adhésions pour le 
groupe master aura lieu les jeudis 19 et 26 
juin 2014 à la piscine de Viry-Châtillon. 
 

Pour les formalités administratives, vous 
trouverez les précisions sur la page d’ac-
cueil du site internet de la section. 

Inscriptions 2014-15 



LES MAITRES EN PREPA 
Les extra-natatoires 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

L’EFFORT AU-DELA DU CHLORE ! 

LE MUD-DAY  

Pourquoi vous êtes-vous lancé 
un tel défi ? 
Cédric : Pourquoi ce défi ? Pour me 
payer une bonne tranche de rigolade 

entre potes et aller vers un dépasse-
ment de soi. J'avais entendu les 
échos de l'an passé par différentes 
personnes dont Max. Du coup, j'étais 

super motivé et je guettais les ins-
criptions. Dès qu'elles ont ouvert, j'ai 
lancé un appel pour savoir qui serait 
partant et au besoin monter plusieurs 

équipes. Popo et Max ont répondu 
très vite et on s'est organisé. C'était 
super sympa de se voir dans d'autres 
types d'effort que la natation et de se 

fendre la poire de la sorte. C'est dans 
ces moments là qu'on peut se rendre 
compte qu'à certains moments l'es-
prit d'équipe est important. Car 

quand on flanche et que les copains 
sont là pour vous pousser, ça donne 
envie de se dépasser et de s'arracher 
malgré la douleur, des chutes à répé-

titions et des ampoules qui se for-
ment. Surtout qu'il nous en a fallu du 
courage pour affronter la pluie, le 
vent et les 22 obstacles de ce par-

cours de 13 km. Un super moment. 
Popo : tout le monde parlait de ce truc 
là, que c'était un bon moyen de se 
dépasser physiquement et mentale-

ment, j'ai voulu le tester et c'est plus 
sympa de le faire avec les copains. 
Max : C'est ma 2ème participation, la 
première était sympa mais un peu 
trop "sèche" par rapport aux prédic-

tions des organisateurs. Je l'avais 
aussi fait très à la cool avec des amis 

pas ou plus trop sportifs (2h30). 
Cette année, on s'est un peu plus 
fait mal, cause météo mais aussi en 
courant avec des vrais bourrins pa-

taugeant dans la boue comme des 
rois (2h00). C'est un bon moment, 
original, dans un contexte extraordi-
naire et un défi mental. 
 

Quelle anecdote retiendrez-
vous de ce mud-day ? 
Popo : que mes collègues n'ont vrai-

ment pas la forme ! 
Max : beaucoup de boue du début à 
la fin. Interminable et froid. Douche 
froide esquivée à la fin (la douche 

chaude à la maison c'est quand mê-
me bien mieux, même si on bouche 
la douche) et un retour en voiture 
d'une seule petite heure ponctuée 

de 3 pauses pipi vitales (la boue 
donne envie de pisser visiblement). 
Cédric : Mon meilleur souvenir sera 
sans doute cette chute mémorable 
sur le dernier obstacle à l'arrivée. 

Ou encore notre tête quand a vu 
que les mecs qui sortaient de la 
douche était bleus et gelés. Le re-
tour pas mal aussi : 3 pauses pipi 

(pire que des gonzesses). Et oui, la 
Mud Bière fait pisser. ;-) 
 

Prêts à le refaire l’an prochain ? 

Popo : oui mais avec les gars plus 
entrainés ! 
Max : Toujours partant, et d'autres 
épreuves sont déjà en vue (Spartan 

Race en septembre à Jablines) 
Cédric : Plutôt 2 fois qu'1 mais à plu-
sieurs équipes, ce serait encore mieux.  
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Habitués aux entrainements 

« commando » du coach, les masters 

de Viry n’ont plus peur de rien et 

n’hésitent plus à se lancer dans des 

épreuves extra-natatoires en tous 

genres. Lisa s’essaye ainsi avec en-

thousiasme sur un Run and Bike. 

Nos triathlètes, Pierre et Eric se  

retrouvent à Versailles (très bien pla-

cés sur les 546 participants), à Bon-

doufle (191 triathlètes) et bien d’au-

tres encore. On retrouvera aussi Eric 

sur la plus haute marche de l’aqua-

thlon de Corbeil après deux sprints 

enchaînés de 400 NL et 2 km à pied. 

Cet aquathlon a d’ailleurs eu du suc-

cès auprès de plusieurs nageurs du 

91 et c’est  peut-être un rendez-vous 

à prendre pour d’autres amateurs 

l’an prochain ? 

Mais, dans les épreuves extrêmes, 

retenons le défi de Maxime et Popo 

qui ont répondu à l’appel du Mud 

Day de Cédric : 



LES MAITRES EN PREPA 
La préparation physique 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

QUELQUES CONSEILS DE PROS ! 

La préparation physique est un 
point essentiel dans l’entraine-
ment du nageur. Voyons avec 
deux adeptes de la muscu, com-

ment elles la gèrent : 
  
Quel est votre rythme (durée et 
nombre de séance/sem ) ? 

Fanfan : Voilà cette année j'ai pris la 
muscu une fois par semaine unique-
ment avec Sandrine, qui y va aussi le 
lundi matin. La séance dure environ 

1h30 en comptant les étirements 
bien sûr.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quel est le contenu d’une de vos 
séances ou mieux de votre pro-
gramme de musculation sur la 

saison ? 
Toutes les 2 : En début de saison et 
ensuite à chaque reprise, nous tra-
vaillons plus sous forme de circuit 
training avec toutes sortes d'ateliers 

(4 minimum) faisant travailler tous 
les groupes musculaires,  

- échauffement : saut à la corde, 
échauffement des bras avec peti-

tes haltères, élastiques pour ren-
forcement des rotateurs ; 
- muscu : charriot, développé 
couché, triceps, squats pour les 

jambes,  
Puis, nous ciblons plus spécifique-
ment quelques groupes musculaires 
dans une même séance, de temps en 

temps même uniquement sur un tra-
vail de jambes couplé avec des ab-
dos et du gainage.  
On finit par des étirements.  

Les objectifs de séances varient sui-
vant le temps nous séparant de l'ob-
jectif principal. 

Comment préparez-vous vos 
séances (au feeling ? avec le 
coach ? autre ?) 
Fanfan : Sandrine est tip top en mus-

cu et elle connait parfaitement ce que 
l'on doit travailler. 

Sandrine : Pour la préparation des 
séances, nous avons les thèmes, les 
groupes musculaires et le type d'ef-
fort avant d'arriver et nous la cons-

truisons souvent sur place. Le coach 
nous dirige de temps en temps sur les 
exercices nous correspondant, suivant 
nos défauts et nos spécialités. Chris-

topher m'a gentiment construit une 
planif sur la fin de saison jusqu'à 
Montréal. Donc, par exemple sur fin 
juin nous ne faisons plus la même 

chose Fanfan et moi car elle prépare 
Millau et moi plutôt Montréal. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Que vous apporte la muscu pour 
vos épreuves de nat ? quels sont 

ses effets ? 
Fanfan : La muscu m'a apporté de la 
puissance que je n'avais plus, car plus 
on vieillit, plus les muscles se ramol-

lissent, donc plus de tonicité et ainsi 
je commence à revenir à mes meil-
leurs temps. 
De plus en participant au Circuit Fé-

déral, j'ai pu aligner 3 à 4 courses par 
jour sans avoir trop trop mal. 
J'ai gagné en endurance et en force. 
Dernière partie, on va travailler la 
vitesse avec de l'explosivité dans les 

dernières séances de muscu très im-
portantes pour les championnats. 

Sandrine : Je trouve la muscu indis-
pensable pour les épreuves de sprint. 

Elle nous aide à acquérir la force, le 
dynamisme et la tonicité qu'il faut 
pour ces distances... et que nous 
perdons malheureusement rapide-

ment en prenant de l'âge... Après 
une séance dure de muscu souvent 
l'entrainement dans l'eau est difficile 
(courbatures, bras lourds, jambes 

lourdes...) mais dès que nous pre-
nons le temps de récupérer, les sen-
sations de force et de puissance sur 
les appuis augmentent. Je pense que 

la muscu pour les sprinters est aussi 
importante que les entraînements 
dans l'eau... (euh, je vais me faire 
gronder...!) 

 
Que vous apporte le fait de faire 
de la muscu à deux ?  
Fanfan : Très important d'être deux. 

Déjà, c'est plus convivial, on s'entrai-
de dans les séries, et surtout chacu-
ne veille sur l'autre. (Surtout quand 
Sandrine porte de lourdes charges en 

développé couché, je dois être là 
pour remonter la barre !!!) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sandrine : Je trouve ça super que 
Fanfan vienne le mercredi avec moi, 
ça aide de retrouver quelqu'un sur 
place quand on est un peu dans le 

dur et que le courage nous fuit. Sur 
place, partager la souffrance l'allège 
un peu. Quand les poids sont très 
lourds, quelqu'un qui m'aide à ne pas 

rester sous la barre jusqu'à ce que le 
prochain groupe arrive à la salle, ça 
peut servir !! Et puis il y a la petite 
papotte des temps de repos... ça 

rend la séance quand même plus 
agréable !!  
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LES MAITRES EN PREPA 
La préparation mentale 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

EVALUATION MENTALE DES DEMANDES DE PREPARATION MENTALE 

La demande la plus fréquente (sur 10 nageurs) concerne 
le contrôle du niveau d’activation optimum : 

 Contrôle du niveau d’activation optimum (10) : 

1- Contrôler l’anxiété avant la compétition (8) 
2- Se situer dans un état de ressources approprié (6) 

 > surtout avant la compétition (3) 
    et pendant la phase de récupération (3) 

 > mais également entre les épreuves (2) 
    et à l’entrainement (2) 

3- Contrôler les manifestations physiologiques liées 
à l’anxiété (1) 

 

Viennent ensuite en même nombre les demandes concer-
nant le renforcement de la confiance en soi, le renforce-
ment de la motivation et l’amélioration de la concentra-
tion : 

  Renforcement de la 

confiance en soi (7) : 
1- Eliminer les obstacles co-

gnitifs (dialogue interne, 

croyances) (6)  
 > avant l’épreuve (5) 
 > pendant l’épreuve (4) 
 > entre les épreuves (2) 

2- Acquérir une confiance 
indépendant du niveau de 
l’adversaire (1) 

  Amélioration de la concentration (7) : 

1- Gestion des perturbations extérieures (3) 
 > Adversaires (2) > Équipiers (2) 

  > Entraineur (1) > Environnement (1) 
2- Gestion des perturbations internes (3) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Renforcement de la motivation (7) : 

Elaboration d’une stratégie d’objectifs (7) à : 
> court terme (5) > moyen terme (3) > long terme (3) 

 

En dernier lieu, arrivent : 

  Aide à l’apprentissage technico-tactique (5) : 

1- Gestion du déroulement de la course (5) 
2- Accélération de l’apprentissage technique (1) 

  Les aspects relationnels (1) : 

Particulièrement dans l’amélioration de la communi-
cation avec l’entraîneur. 

Le Coach 

ET LA PREPARATION LOGISTIQUE ?  

Physiquement et mentalement bien 
préparés, nous ne pourrions pas ré-
véler nos talents lors de grands ren-
dez-vous si une grosse préparation 

logistique n’était pas non plus prise 
en charge par quelques-uns d’entre 
nous. Tout comme, nous ne pour-
rions pas mettre en lumière nos per-

formances individuelles et collectives 
sans un équipement de qualité et le 
soutien financier de nos sponsors. 
 

Préparation logistique 
Ce que réalise notre team Scelles 
dans des conditions d’entrainement 
difficiles (3 créneaux seulement et 

parfois, plus d’une douzaine d’adul-
tes dans des lignes raccourcies) est 
énorme. Toutefois, nos efforts quoti-
diens ne serviraient pas à grand-

chose et nous ne pourrions pas nous 
libérer sereinement lors des compéti-
tions si nous perdions notre énergie 
à régler sur place l’hébergement, les 

repas voire les transports. Rien de 
moins évident lorsqu’il s’agit d’un 
groupe de 20 voir plus de 30 person-
nes. Un grand merci à Captain 

(Tours, Laval, Millau, etc.), Eric 
(Circuit), Caro (Montréal) et nos 
contacts hôteliers pour le temps et la 
patience passés à gérer les innom-

brables modifications en coulisse. 
 
Soutien des sponsors 
Un grand merci aussi à ceux qui se 

sont démenés sur le dossier sponso-
ring (Amarja et Caro), les T-shirts 
(Eric et Fifi) et la recherche de spon-
sors : Michel JS avec UMC, Michel L 

avec Ets Boisset, Laurent et Fifi avec 
CA de Monthléry. Grâce à eux nous 
avons gagné une véritable visibilité 
et un soutien financier indispensable 

pour poursuivre notre pratique au 
plus haut niveau. 
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LES MAITRES ICI ET AILLEURS 
Du national à l’international 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

 Calendrier des rdv internationaux : 
A partir de 2015, les championnats 

internationaux des maîtres se feront 
dans les foulées des championnats 
élite. L’alternance monde/europe va 
être chamboulée pour permettre cet 
alignement pour la première fois en 

2015 : 
 

XVIèmes Championnats du Monde 
des Maîtres :  

Du 03 au 10 Août 2015 - Kazan 
(Russie) 
 

XVèmes Championnats d’Europe des 
Maîtres :  

Janvier 2016 - Londres (Angleterre) 

ACTU NATIONALE ACTUALITE INTERNATIONALE 

LA TEAM « SCELLES » : un groupe qui gravit des sommets ! 

Une année 2013 au Top ! 
Top Ten France 2013 : 
Dans ces classements apparaissent : 
- 26 nageurs du CNV (12 femmes, 

14 hommes) soit 3 de plus qu’en 
2012. 
- 148 performances soit 14 de plus 
qu’en 2012. 22 d’entre elles sont des 

meilleures performances françaises. 
 
Top Ten Monde 2013 : 
Un cran plus haut, dans les listings 

mondiaux sont comptabilisés : 
- 5 nageurs du CNV à titre individuel 
soit 1 de plus qu’en 2012. 
- 3 relais rajoutant 6 nageurs du 

CNV sur les tablettes mondiales. 
 
Une année 2014 record ! 
2 records de France sur les re-

lais 4x200 NL féminins R1 (Céline, 
Béa, Morette et Lisa) et R3 (Dom, 
Sandrine, Pascale et Caro) 
3 records de France C4 (25m) 

pour Sandrine sur 50 PAP, 50&100 NL. 
1 record de France C3 (25m) pour 
Caro sur 100 BR. 
1 record de France C1 (50m) pour 

Raphi sur 50 BR. 

Des « Europe » d’Eindhoven... 
La saison 2013-14 commençait bi-
zarrement avec la dernière compéti-
tion de 2012-13 : les XIVèmes cham-

pionnats d’Europe des Maitres à 
Eindhoven (Pays-Bas) du 1er au 8 
septembre. Six d’entre nous, Gabi, 
Fanfan, Fifi,  Sandrine, Gougou et 

Guillaume y sont allés pour se frotté-
rà l’élite continentale à l’instar de 
Sandrine avec Inge de Bruijn, cham-

pionne olympique à plus de 30 ans 
et multi-médaillée en Europe et aux 
Jeux d'Athènes. Une très bonne ex-

périence pour les nageurs de cette 
délégation qui améliorent plusieurs 
performances et arrivent pour cer-
tains à se glisser parmi les finalistes. 

De quoi booster la saison à venir. 

 Calendrier des rdv nationaux : 
Championnat de France interclubs 

des Maîtres :  
le 24 et 25 janvier 2015 - Montluçon 
 

Championnat de France des Maî-
tres hiver : 

Du 26 au 29 mars 2015 - Rennes 
 

Championnat de France des Maî-
tres été : 
Du 25 au 28 Juin 2015 - Dijon. 

 
 Quant au Circuit Fédéral des 
Maîtres, la dernière étape de l’édi-

tion 2014 aura lieu à Bordeaux les 15 
et 16 novembre. Les étapes 2015 ne 
sont pas encore connues. 

 Programme des champion-

nats du Monde à Montréal du 
28 Juillet au 10 Aout 2014. 
Du 26 Juillet au 2 Août : Natation Syn-
chronisée et Water-polo. 

Du 31 Juillet au 2 Août : entrainement 

Natation Sportive. 

2 Août : Cérémonie d’ouverture. 

Du 3 au 9 Août : Natation Sportive. 

Du 5 au 9 Août : Plongeon. 

9 Août : Cérémonie de clôture. 

10 Août : Eau libre (3km) 
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… aux « Monde » de Montreal ! 
Deux représentants à Riccione pour 
les Mondiaux 2012. Six représen-
tants à Eindhoven pour les Europe 

2013. Pour les Mondiaux 2014, la 
délégation jaune n’aura jamais été 
aussi étoffée : 16 nageurs et 1 
coach ! La Team Scelles est à un 

grand tournant de son aventure. Le 
symbole est d’autant plus grand que 
le coach va renouer avec les compé-
titions internationales dans une ville 

qu’il a bien connue. Voici la vaillante 
équipe qui représentera les couleurs 
du club et de nos sponsors : 
C7 : Pascale, Patrick , Michel L 

C6 : Fifi et C5 : Eric, Florent 
C4 : Sandrine, Jérôme, Michel JS 
C3 : Séverine, Caro,  
 Gougou, Yo (C1) 

C1 : Céline, Béa, Max,  
  
 

https://finamasters2014.org/accueil/


LA VIE DE GROUPE 

Parole de Captain 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LA VIE DE GROUPE, VUE PAR CAPTAIN 

De quoi parler dans ce nouveau n° de « Gazett ‘eau » ? 
Déjà, que cette parution relative à la vie de notre groupe 
manquait ; ça prend beaucoup du temps. Gérer les idées, 
récupérer les articles, les photos, relire, les mettre en 

forme, etc. Merci à toi Caroline pour cette relance. Mais 
qui pour l’aider les prochaines fois ? 
 

Voilà donc de quoi s’exprimer et relater la vie de notre 

groupe Maîtres.  
 

Cette vie de groupe, c’est à nouveau les heureux événe-
ments, avec 2 naissances cette saison. La 1ère, bien ca-

chée chez Ali cet hiver, et celle plus récente, il y a trois 
semaines, chez Jérôme. Félicitations aux heureux pa-
rents !  
Heureux événement encore avec Daniel, qui s’apprête à 

passer devant Monsieur le Maire le 28 juin prochain, une 
semaine avant Millau, voilà un filon d’une vraie fausse 
bonne excuse pour s’affranchir d’une lune de miel autour 
d’un 800 NL ou 200 Pap ! plein de bonheur et bon brie-

fing de ton épouse, l’entrainement c’est… Mardi/Jeudi/
Samedi… Mardi/Jeudi/Samedi… Mardi/Jeudi/Samedi… 
Nouveau carnet blanc, au mois d’août pour Céline B et 
Mickaël, nos plus jeunes tourtereaux, qui profiteront de la 
trêve estivale pour officialiser leur union. 
 

La vie de groupe, c’est aussi quelques repas dont un BBQ 
le 21/06, fin de saison pour certains, coup de boost avant 
Millau pour d’autres ! 
 

Puis Montréal ! 

Montréal… où comment y faire venir le coach ?  Sur quel-
ques semaines, « bataille » en tout genre. Outre ses pro-
blèmes de santé, il a fallu entre autre, résoudre les va-
cances avec les petits enfants, le problème financier, etc. 
 

Comment faire changer d’avis le coach ? Par des petits 
sms de « lobbying » comme celui-ci : … « Révise ton 
québécois ! Ton vocabulaire ne doit pas perturber ton 

soutien des troupes sur place. Et ce sera mieux pour pla-

coter. Prépare tes gougounes présentement. N’oublie pas 
du produit pour les maringouins quand tu te tireras une 
bûche. On sait que tu es encore branleux mais stp, ne 
nous niaise pas, viens ! ... tu joueras du ruine babine, on 

sera réchauffé et toutes dents sèches » (nb : un pull kick 
offert pour toute bonne traduction !) 
 
Comment encore ? Quelques nageuses lui ont fait leurs 

pires têtes de « cokers au fond du gouffre », oreilles, 
épaules au raz du carrelage, yeux pendants jusqu’aux ba-
bines (nb : vous pouvez arrêter maintenant qu’il vient… 
ha, c’est naturel ? ok ....) 

 
La limite d’engagements approchant à grands pas. Il a 
fallu évacuer un à un les derniers arguments de ce coach 
au grand cœur, qui ne veut pas subtiliser à d’autres quel-

que moyen financier, qui ne veut pas déranger avec ses 
histoires.  
 
Comment alors ? Le 31 mai, il lui a été remis de la part du 

collectif Montréal, un ultime argumentaire que voici : 
Epilogue le 02 juin à 16h43, avec un mail du coach, dont 
voici un cours extrait :  

9 raisons de ne pas venir à Montréal  
contre-argumentées 

 
 Ta vue… oui mais nous serons tes guides ! 

 Il va faire chaud… oui mais chapeau, boissons fraî-

ches, parasols. 

 Tes filles te préoccupent… oui mais un bol d’air avec 
une semaine de recul, va t’aider à prendre des forces 
et du moral pour septembre. 

 Tes tomates vont être mûres le 03 aout… oui mais 

celles de Montréal aussi. 

 Ta femme va être seule… oui mais nous sommes sûrs 

qu’elle est la 1ère à t’encourager à partir prendre l’air, 
pour ne pas tourner en rond comme un lion en cage. 

 Le budget € est trop cher… oui mais si nous (club, 
sponsor, nageurs) finançons l’avion et l’hôtel pour une 
semaine ? 

 J'ai peur... et toi (nageuse) non ! 

 Tu ne veux pas faire le 4e dans un relais… oui mais on 

ne te le demande pas ! 

 Tu as horreur du sirop d’érable… oui mais pas d’une 

daube de caribou accompagnée de coui… pas d’abeil-
les, mais de castors. 
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LA VIE DE GROUPE 

Parole de Captain… et de...  

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

 
« … Après concertation du groupe Scellès, j’ai le 
feu vert pour vous accompagner aux CM… »  
  

YYEEESSSSSSS ! Top départ pour stopper l’an-
nulation de la chambre, prendre le billet d’avion 
et faire l’inscription en tant que Coach sur le site 
FINA avec cette mention “Entraîneur National à 
l’INSEP de 1979 à 1996, Entraîneur de l’équipe 
de France lors de 4 olympiades : Los Angeles 
(1984), Séoul (1988), Barcelone (1992) et Atlan-
ta (1996) ». 

 
Nous pourrons ajouter, la prochaine fois 
« Entraineur aux CM Masters 2014 de Montréal, 
d’un groupe atypique, dit « Maîtres », ayant mal 

partout, toujours à se plaindre mais décidem-
ment résolu à vivre une passion, à vivre des mo-
ments forts et à oublier qu’ils ont plus, voir 
beaucoup plus que 25 ans » 

 
Captain  

11 bonnes raisons de venir à Montréal 
 

 Tes « poulets » vont être perdus dans ce temple de la com-

pétition. 

 Au moment du départ quand çà grouille un peu dans le bide, 

ou quand ce sera dur en fin de course, te savoir là avec ton 
chrono, apportera ce gros « + » pour passer outre nos défi-
ciences physiques. 

 Depuis combien de temps n’as-tu pas fait de compétition in-

ternationale ? 

 Si l’une ou l’un d’entre nous arrivait à monter sur un podium, 
le vivre en vrai, en direct, est bien mieux pour hérisser les 
poils des avant-bras plutôt qu’une photo… peut-être ratée ! 

 Si l’on te ramène une « mousse » canadienne, elle sera trop 

chaude et trop secouée avec l’avion. 

 Bien se marrer de l’accent de nos cousins cajuns. 

 On est obligé de t’inscrire pour engager des relais ! 

 Captain te paie un coup le 05 aout. 

 Nous allons perdre l’avance sur la réservation de ta chambre. 

 Tu dois être sur la vidéo et la photo de groupe pour les spon-

sors et mécènes. 

 Tu n'as pas peur... et moi (nageuse) si ! 

LA VIE DE GROUPE, C’EST AUSSI ÇA : 

CLIN D’ŒIL… HUMOUR… TEXTE VISIONNAIRE 

Toute ressemblance avec un texte (vraiment) écrit par le 
coach serait pure fiction… 

Parole de COACH (revue, corrigée… verres progressifs) : 

« Jetons un ŒIL sur la saison… 

Des résultats et performances en nets progrès… je vous vois plus impliqués. 

A mon arrivée, j’avais une vision critique sur ce groupe master CNV et 
mon ambition était de le voir progresser. Aux regards  de ces années pas-
sées à vos cotés je n’en crois toujours  pas mes yeux. La  volonté, le  sé-
rieux, la persévérance dont chacun fait preuve régalent mes pupilles. Que 
dire… aux entrainements comme en compétitions votre abnégation, votre 
implication, vos efforts me bluffent et m’en mettent (à chaque fois) plein 
la vue. 

Résultats les progrès et classements n’ont cessé de grandir à vue d’œil. Le 
constat est là vous le voyez vous-mêmes. Les « grosses cylindrées » de la 
natation (CNP, ACBB, etc.) en jetant un œil avisé sur nos performances 
constatent que l’écart diminue. Continuez à regarder droit devant… Ayez 
l’œil du tigre !!! Ces  « usines » n’ont qu’à  trembler. 

Aujourd’hui, mes vues se portent sur nos futures échéances : champion-
nats de France à Millau, Championnats du Monde à Montréal et je vous le 
dis c’est avec un regard neuf que je suivrai et analyserai vos performan-
ces. » 

Amitiés, Coach… et bonne convalescence ! 

Eric L8 

La vie de groupe, c’est souvent de  
bons moments partagés ensemble, 
mais c’est parfois des coups durs, des 
départs ou juste des au-revoir. C’est 

le cas de notre GO des soirées qui fait 
une petite parenthèse pour se consa-
crer à une nouvelle aventure profes-
sionnelle. La vie de groupe, c’est aussi 

l’occasion de se soutenir pendant les 
soucis de santé. Et là, rien de mieux 
que la plume humoristique de notre 
littéraire de la L8, toujours présent 

pour adoucir la convalescence et mus-
cler les zygomatiques surtout quand il 
s’agit de ceux du coach. 
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« Comme nombre d'entre vous le sa-

vent, je rentre en école de gendarmerie 
le 17 juin pour une durée de 9 mois. 
Je ne suis pas certain de pouvoir partici-
per aux championnats à Millau, ni de 

pouvoir signer pour la saison prochaine. 
En tous cas, sachez que j'ai passé une 
super saison avec vous. C'était super. 
Merci à tous. A bientôt sur les bassins. » 

Cédric 



LE MAITRE DES MAITRES  

Le mot du Coach 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LE « VRAI DE VRAI » MOT DU COACH  

Bonjour mes p’tits canetons, et amis, 
 

Juste quelques mots, pour donner un avis, sur ces 
derniers jours, que nous avons passé ensemble. Lors des 

baignades, des compétitions et « festivités ». 
D’abord, ce sympathique WE du 07, bien animé. Ce 

que réalise Alex, qui est vraiment un vaillant garçon, en 
nageant « si peu », mérite le respect. C’est un modèle 

d’abnégation, pour le groupe. M… pour la suite de la sai-
son. 

Ce déplacement à Laval, m’a bien plu. Faut dire que 
nous avons eu un super temps. Un très bon accueil, et je 

peux vous dire que les organisateurs étaient enchantés 
d’avoir la participation d’un club du top ten. C’est une 
bonne chose pour nous, à travers la coupe de France, de 
se faire connaître dans les régions. Modestement (j’y 
tiens), nous  démontrons notre bonne humeur (heu…), et 

le résultat de notre travail. Je pense, que si nous  pou-
vions, une « petite fois », faire un meeting de ce genre 
avec 35 nageurs(ses), cela aurait de la gueule. Mais, quel 
meeting ? 

Certes, les perfs sont ce qu’elles sont. Beaucoup de 
fatigue, déréglage technique, etc. mais, l’effort, la charge 
(surcharge parfois) étaient bien là.  

Sympa aussi, de se retrouver à une quinzaine, le 

soir, autour, d’une petite bouffe. Certains(nes) étaient 
d’ailleurs bien excités. J’ai bien eu du mal à les tenir… 

Bien aussi, que quelques un se présentent au CIF.  
Vous avez pour certains et certaines effectué un très 

gros travail, depuis le début de saison. Jamais autant 
bossé, pour un grand nombre. Maintenant, il faut en ré-
colter le bénéfice. Ce n’est pas simple. Il faut individuelle-
ment, « écouter et sentir votre corps », mais pas tou-

jours votre tête, ou alors, positivement.  
 
Millau, je souhaite que cela 
soit de bons champion-

nats. Même les 
« canadiens », surtout les 
« canadiens », doivent 
être au top.  

Vous savez, comme j’aime 
la victoire (les podiums), plus qu’un record. Un titre, un 
podium, cela reste sur les tablettes, un record peut être 
« effacé » très vite derrière, et, plus de trace. La compé-

tition, c’est battre des adversaires avant tout. Le temps 
m’importe beaucoup moins. Par contre, un titre, un po-
dium, plus un record, alors là c’est une grande jubilation 
pour moi. 

Soyez confiants(tes) de vos possibilités, de ce que 

vous avez fait (du moins, ceux et celles qui ont fait quel-
que chose), commencez à rentrer dans ces champion-

nats.  
J’ai souvenirs, d’une époque, où les américains, sûrs 

de leur force, gagnaient souvent l’épreuve dans… la cham-
bre d’appel. Ils dégageaient une telle puissance, une telle 

confiance, ils « rayonnaient » la victoire. Les adversaires 
se liquéfiaient, ou pour plagier Alex, devenaient gélati-
neux. Et, si jamais ils étaient battus, cela arrivait quand 
même, ils gardaient le sourire, et, pensaient à la revanche 

(et aussi aux prochaines sélections ricaines). J’ai assisté à 
cela, à Los Angeles aux JO de 84.  

Pour l’anecdote, en sortant 
du « carré » d’appel, je suis 

tombé nez à nez, avec Charl-
ton Heston (une idole de ma 
jeunesse), qui me serrant la 
main me lança enthousiaste 

« good games ?», du moins 
je pense que c’est cela, j’étais un peu scotché. Puis le 
voyant s’éloigner, voûté, la marche hésitante, comme la 
mienne maintenant, je me suis mis à rire, content de l’évé-

nement, et je me dis, « il n’a pas récupéré de son séjour 
au bagne, ni de sa course de char dans  Ben Hur ». Nous 
étions quand même, dans le fief des plus grandes stars, et 
qu’en supers patriotes, elles défilaient les unes derrière les 

autres, pour encourager les athlètes américains. J’en ai 
pas mal des comme cela à raconter à mes petits-enfants. 
Quoique Charlton Heston, pour eux…  

Mais… j’ai aussi… beaucoup de très bons souvenirs de 

Millau. Beaucoup de titres et de… records. J’y suis venu 
pour la première fois en… 76 ? Avec mon club de Massy. 

Bon courage, bonne préparation, et, comme hurle le 
« clown Moustique » de Canal +… Banzaï !!!! 

 Le coach 
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Cadeau-souvenir du Coach lors de son premier séjour sportif 

au Québec : rencontre avec One On Ti, chef des Hurons Wen-

dat à découvrir dans le prochain numéro « spécial été 2014 » 



Réalisé en pleine dernière ligne droite vers 
un été qui s’annonce sportif et palpitant, ce 
numéro décrit le chemin parcouru pendant 

une préparation collective soutenue et il 
souhaite booster les troupes pour les der-
nières échéances : 
 

Grand merci à Lisa, au président et aux 
membres du « Fan club du gazett-
’eau » pour leur « coup de pied au derriè-
re » afin de relancer cette feuille de chou ! 
 

Merci aux nombreux interviewés d’avoir 
jouer le jeu et répondu avec une rapidité 
éclair. Votre réactivité et votre enthousias-
donne encore plus envie de venir à bout du 
numéro et de partager vos retours au plus 
vite avec tout le monde. 
 

Merci aux photographes (et aux compli-
ces) pour les clichés (et les ‘dossiers’) qui 
illustrent et immortalisent nos aventures. 
 

Merci à tous : sans vous, pas d’histoire à 
raconter, pas de Gazett’eau ! 
 

Merci à Captain pour son investissement 
sans commune mesure pour le groupe. 
 

Merci à Coach pour… TOUT. 
 Caro 

Remerciements 

Juillet : 
Le 08 : Mickaël CARVALHO (25 ans)  
Le 29 : Béatrice DUCARRE (48 ans)  
Le 31 : Pierre AESCHLIMAN (26 ans)  
 

Août : 
Le 03 : Alexandre GIRARD (29 ans)  
Le 05 : Philippe BOCQUILLON (52 ans)  
Le 08 : Cédric OREAR (29 ans)  
Le 09 : Gilles LOPVET (51 ans)  
Le 19 : Grégoire ALEXANDRE (59 ans)  
Le 23 : Céline GIRARD (31 ans)  
Le 25 : Elodie BENICHOU (36 ans)  
Le 27 : Françoise VIANDON (58 ans)  
 

Septembre : 
Le 03 : Maxime DESCHAMPS (29 ans)  
Le 08 : Dominique CHAPARD (48 ans)  
Le 08 : Guillaume GONTRAN (37 ans)  
Le 25 : Daniel PAQUANT (54 ans)  

Anniversaires à venir 

Liste non exhaustive : 
 

Championnats de France (50m) 

Du 3 au 6 Juillet 2014, Millau 
 

Championnats du Monde (50m) 

Du 1er au 10 Août 2014, Montréal (Canada) 
 

Coupe de France d’eau libre 

34 étapes entre Juin et Septembre 2014 

Compétitions de l’été 

Train hard, swim fast and have fun ! 

EN ATTENDANT... 
… le prochain numéro ! 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Chers Masters, 

Nous espérons que ce cinquième numéro vous aura 

apporté autant de satisfaction que celle que nous 

avons eue à le réaliser. Nous souhaitons que vos aven-

tures relatées ici vous inspireront pour écrire les der-

niers épisodes de la saison où la passion, l’enthousias-

me et le partage seront les maîtres mots. 

Amusez-vous bien que ce soit dans le chlore, l’eau sa-

lée ou douce, en France ou à l’étranger. 

Excellente fin de saison et bel été à tous. 

La rédaction 

REPONSE AU QUIZZ N°4 ! 

1- Combien de championnats du Monde Michel a-
t-il vécus en live en tant que coach ? 
 

2- En quelle année, le Coach a-t-il mis les pieds 

dans le bassin de Montréal pour la première fois ? 
 

3- 16 castelvirois participeront aux championnats 
du monde de Montréal. Record de participation 

pulvérisé ! Mais, combien avions-nous de repré-
sentants aux Mondiaux de Riccione en 2012 et de 
qui s’agissait-il ? 
 
5… 4… 3… 2… 1… Go, c’est parti ! Les partici-

pants au quizz seront départagés au nombre de 
bonnes réponses et au chrono ! 
En attendant le verdict, il reste un mois aux canadiens pour se préparer et 
se tester aux plots Pékin avec les moyens du bord. Big fun à tous ! 

QUIZZ N°5 : SPECIAL MONDIAUX 

Bravo à Eric L8, grand gagnant du quizz 4 qui a 
identifié notre « inconnu » et proposé une légen-
de à cette photo ! 

« Grâce au gazett'eau l'identité de la "bête N°25 
en eau libre" ne fait aucun doute (je n'écris pas 
volontairement que c'est Guillaume GONTRAN au 
cas ou certain(e)s n'auraient pas deviné)... 
Si le "Pousse-Rapière" faisait 25° d'alcool ou que 
Canet-en-Roussillon se situait dans le Doubs (25) 
je n'aurais pas eu de mal à "légender" cette image 
(souvenirs… souvenirs). Mais ce n'est pas le cas : 
Pousse-Rapière = 20° d'alcool et Canet se situe 
dans les Pyrénées Orientales (66). Dommage 

"PERE GONTRAN" ne sera pas JOYEUX que je ne puisse mettre une LEGEN-
DE sur son 25… tant pis je n'aurais pas de CADEAUX… ;) » 


