
Edit’eau : 

Dernier numéro de la saison dédié aux grands rendez-vous préparés 

spécifiquement depuis un an voire davantage. Que de travail au long de 

ces derniers mois pour aborder un été 2014 très chargé : à commencer 

par les championnats de France été à Millau, suivis des championnats 

du Monde au Canada tant attendus, sans oublier les nombreuses étapes 

d’eau libre pour Alex. 24 pages pour d’aussi grands évènements ne sont 

pas un luxe pour revivre les résultats et les émotions. 

Certes, il y a eu de rares déceptions durant l’été, mais tout ce travail 

fourni a porté ses fruits collectivement et pour une grande majorité d’in-

dividualités. Grâce aux efforts consentis, les masters du CNV ont déve-

loppé leur polyvalence et pointent en tête de différents classements à 

découvrir dans les prochaines pages. Leur premier déplacement collectif 

à l’international a réservé son lot de surprises sportives et humaines. 

N’attendez plus, tournez vite les pages pour les (re)vivre dans un dos-

sier spécial « Mondiaux ». 

Maintenant, une nouvelle saison commence. De nouveaux objectifs sont 

à atteindre. Et de nouvelles pages à écrire. 

Bonne lecture à tous.  
Caroline 

Equipe de rédaction : C.Guyader.  
 

Reporters spéciaux de ce n°5 : 
P.Bocquillon, C.Guyader, E.Guyader, 
M.Jacques-Sébastien, A.Pitot, 

M.Scelles. 
 

Photos : P.Bocquillon, M.Boulanger, 
M.Copin, E.Guyader, R.Heurtel, MJS, 

C.Moret, S.Seuleiman 
 

Conception graphique : C.Guyader. 
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Championnats de France « été » 
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Classement des clubs « Chpts France 
été » (sur 290 clubs classés) : 

1.  CN VIRY CHATILLON 573 pts 

2. CN PARIS 417 pts   

3.  USM MALAKOFF 411 pts  

4.  E.M.S. BRON 347 pts  

5.  TOULOUSE OLYMP AERO 284 pts  
 
Classement des clubs « ELITE 
2014 » (= chpts France hiver + été)  
(sur 744 clubs classés) : 

1. CN PARIS 1107 pts   

2.  CN VIRY CHATILLON 1066 pts 

3.  USM MALAKOFF   860 pts 

4.  E.M.S. BRON   774 pts 

5.  BORDEAUX ETUD. CLUB   636 pts 

Classement Club  

Courses individuelles :  
36 podiums sur 237 engagements 
 

Relais :  
10 podiums sur 21 engagements 
 

Au total : 
> 25 titres (dont 3 en relais) 
> 15 Médailles d’argent (dont 5 en relais) 
> 6 Médailles de bronze (dont 2 en relais) 
> 47 Places de finalistes (dont 7 en relais) 

Résultats du CNV 

Communiqué de presse 

Une natation « maître » en plei-
ne explosion 
Depuis quelques années, la natation 
« maître » française est en plein dé-
veloppement et la saison 2014 est 
d’ores et déjà le plus grand cru. 
Après le record de participation lors 
des championnats de France hiver 
(bassin de 25m), le phénomène s’est 
confirmé pour l’édition estivale de ce 
rendez-vous national (bassin de 
50m). La piscine de Millau a ainsi 
accueilli 1688 nageurs de plus de 25 
ans (précédent record = 1617 na-
geurs) parmi les meilleurs de France. 
La bonne santé de la natation 
« maître » ne se mesure pas seule-
ment à son explosion démographi-
que mais aussi à la grande qualité 
des performances réalisées. En pré-
sence d’anciens sélectionnés olympi-
ques comme la parisienne Marie-
Thérèse Fuzzati (Los Angeles, 1976) 
ou le vallaurien Stéphan Perrot 
(Atlanta, 1996 et Sydney, 2000), pas 
moins de 36 records de France ont 
été actualisés dont deux par la 
doyenne féminine de la compétition, 
la mulhousienne Yvette Kaplan-Bader 
(86 ans), illustrant ainsi toutes les 
vertus de vivacité et de longévité en 
natation vétérane.  

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

Les castelvirois en tête des clas-
sements ! 
Parmi les 364 clubs présents, le CNV 
s’est distingué dès la parution des 
starts-listes comme étant la déléga-
tion la plus représentée. En effet, 36 
nageurs du CNV se sont qualifiés 
pour cette XXVIIème édition, une édi-
tion qui a malheureusement été per-
turbée par de violents orages, ame-
nant la FFN à annuler deux épreuves 
plébiscitées par les castelvirois. Mal-
gré tout, les protégés de Michel Scel-
les ne se sont pas démunis et ont 
franchi une étape historique. A l’issue 
de ces championnats de France : le 
CNV se classe premier club français. 
Cette excellente position résulte d’u-
ne préparation soutenue, d’une gran-
de polyvalence et d’une forte cohé-
sion entre les nageurs. Le détail des 
résultats parle de lui-même : 

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

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

En individuel : 22 titres de cham-
pions de France, 10 médailles d’ar-
gent, 4 médailles de bronze. 

-  Les 22 titres ont été remportés par 
10 nageurs différents et 27 des 36 
nageurs ont été médaillés. 

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

Du 3 au 6 Juillet 2014 

À Millau (50m) 

1688 nageurs (680 femmes, 1008 hommes) 

374 clubs présents (dont 10 étrangers) 

36 nageurs du CNV engagés 

La compet en  2 mots 
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… même si leur 100m a été annulé ! 

… nos papillonneurs... … avec la belle revanche de Sev sur 200 pap... … pour nos dossistes... 

… Millau, ça a avant tout été de la sueur... 

… de la sueur aussi pour nos brasseurs... 

Go, c’est parti pour un flash-back sur Millau ! 

N’oublions pas nos crawleurs... 

… qui n’ont rien lâché non plus ! 

Millau, ça a aussi été du plaisir à nager et parta-
ger des courses et des chronos ! 

Entre deux averses et son lot d’histoire de Popo 
dans les vestiaires dégoulinants... 

Ça a été de la grâce et de la minutie... 

… un sacré coaching... … un sacré esprit d’équipe... … une cohésion et de jolies couleurs ! 
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Gabi (C13) : 1er sur 200, 400, 800 NL Pascale (C7) : 1ère 200-400-800 NL, 2ème 50-100 NL Fanfan (C7) : 3ème sur 50 BR 

Fifi (C6) : 1er 50-100-200DOS 100NL, 3ème 50NL Sandrine (C5) : 1ère sur 50 PAP, 50-100NL Caro (C3) : 1ère sur 200 BR, 200-400 4N 

Sev (C3) : 1ère sur 200 PAP, 2ème sur 100 PAP Gougou (C3) : 2ème sur 50 BR Marie (C2) : 2ème sur 50 NL, 3ème sur 50 DOS 

Juju (C2) : 2ème sur 100 NL Popo (C2) : 1er sur 50 PAP, 2ème sur 100 DOS Alex (C2) : 1er 800 NL, 2ème 400 NL 

Raphi (C1) : 1er sur 50 BR, 2ème sur 100-200 BR Lisa (C1) : 1ère sur 50-100 BR Béa (C1) : 2ème sur 50 DOS 

Avec les ingrédients et la recette de la page précédente, pas étonnant qu’il y ait autant de médaillés individuels,  
en associant Dom, 3ème du 400 NL C5, voici un tableau bien doré des 16 médaillés individuels castelvirois : 
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Relais NL Mixte R4 : 3èmes en 2’07’’41 Relais NL Mixte R3 : 1ers en 1’52’’36 

Relais 4N Dames R2 : 1ères en 2’14’’70 Relais NL Dames R2 : 3èmes en 2’01’’67 Relais Dames R1 : 2èmes en 4N (2’14’’18) et NL (2’01’’49) 

Relais NL Mixte R1 : 2èmes en 1’50’’62 

Relais NL Messieurs R2 : 1ers en 1’43’’65 Relais 4N Messieurs R1 : 2èmes en 1’52’’13 Relais 4N Messieurs R3 : 1ers en 1’58’’56 
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Que dire des relais qui ont permis à 11 nageurs de plus de monter sur le podium ! Beau travail d’équipe cher au coach ! 

Des relais qui au-delà de belles performances sont propices à de jolies anecdotes sportives comme les 3 ci-dessous : 

Après avoir pris une belle revanche sur 
l’an passé en remportant le titre du 200 

pap, Sev continue les surprises et les 
exploits. Dans le relais mixte NL, Seve 
signe son meilleur chrono sur 50m en 

32’’66… en le nageant en pap !  

Sev la papillonneuse et le relais mixte NL ! Jeu des 7 erreurs du relais Dames R1 Le relais 4N Messieurs R4 plein d’avenir ! 

Millau 2005 

Millau, même endroit, 9 ans plus tard 

Alors, voilà un relais plein de promesses 
et qui a une grosse marge de progres-

sion. Il y avait un challenge en jeu : faire 
mieux que Caro sur 200 4N. Après une 
longue coulée, Eric L8 le non dossiste 

passe le témoin à Eric le non-brasseur. 
Puis, Pat le papillonneur avec une arri-
vée dont seul lui à le secret lance Mi-
chel qui finit dans les temps. Bingo, 
contrat rempli ! Vivement la suite ! 
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CIRCUIT FEDERAL DES MAITRES 2014 

442 clubs classés (à 1 étape de la fin)  

1. Villeurbanne Natation 205 791 pts   
2.  CN VIRY CHATILLON 138 036 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 
 Et7 : Millau 36 nageurs 59 562 pts 

3.  EMS Bron 131 661 pts 
4.  Nautic Club Alp’38 108 292 pts 
5.  Alliance Dijon Natation   89 951 pts 
6. Nautic Club Nîmes   85 360 pts 
7.  Toulouse Olympique Aéro   76 753 pts 
8.  AC Seyssinettois Natation    67 838 pts 
9.  Club des Nageurs de Paris    63 122 pts 
10.  USM Malakoff   57 910 pts 

Classt Provisoire 2014 

Millau, une étape décisive 
Les championnats de France été cons-
tituent chaque saison, un tournant 
dans les classements (individuel ou 
club) du Circuit Fédéral dans la mesu-
re où un grand nombre de nageurs se 
mobilisent pour y participer. 

Avec un déplacement de 36 nageurs, 
le CNV a été le club le plus représenté 
de ces championnats d’été et a sur-
tout engrangé le maximum de points 
pour le circuit. Le règlement fixant un 
maximum de 30 nageurs pour la 
comptabilisation des points, nous 
avons même pu optimiser les perfor-
mances prises en compte, flirtant ainsi  
avec les 60.000 points. Un bien bel 
exploit sachant que seul le Nautic 
Club Alp a une seule fois atteint les 
51.000 points sur l’étape qu’il avait 
organisée à domicile. 

Et dire que la barre des 60.000 points 
aurait pu être dépassée si le 100 bras-
se n’avait pas été annulé. Compte 
tenu du nombre de brasseurs, nous 
avions le potentiel pour passer le cap. 

Bordeaux, la dernière étape 
Reste une étape au programme pour 
essayer de maintenir notre place sur 
le podium des clubs. Individuellement, 
huit nageurs sont classés : 3 nageuses 
sont dans le top 10 provisoire. Chez 
les hommes, avec quelques épreuves 
de plus, ça devrait être possible. 18 
autres nageurs ont déjà participé à 2 
étapes et pourraient aussi être classés 
en nageant à Bordeaux. 
Rendez-vous donc les 15 et 16 novem-
bre 2014 là-bas pour le verdict final ! 

 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 : 138 036 pts 
 Classement national :  2ème / 442 clubs 
 Classement régional :  1er / 79 clubs 

Classements « Clubs » 
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 Sarcelles 
11 nageurs 

 Villeurbanne 
4 nageurs 

  Laval 
23 nageurs 

 Dijon 

5 nageurs 

 Nîmes 
2 nageurs 

 Millau 
36 nageurs 

 Bordeaux 

CLASSEMENT INDIVIDUEL PROVISOIRE CIRCUIT FEDERAL APRES 11 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 

Pascale 5ème / 68 M M M M D  L L L S S S V D D V V 

Caro  7ème / 68 S D L  D  S D L S D L S  L V V 

Fanfan 9ème / 68 S D L M D  V D L S N N V V V L S 

Morette 45ème / 68 M M     M M M         

Alex 11ème / 131 S M S M D  D   D   D D  S S 

Fifi 14ème / 131 M M L    S S  M M M    L  

Eric 64ème / 131 S+L S+L S+L M D  L   V V  D     

Guillaume 99ème / 131 S L           M L L   
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Championnats du Monde Masters 
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- COMMUNIQUE DE PRESSE - 
 

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

 

Parmi les 6000 nageurs de natation 
sportive et les 1400 nageurs d’eau li-
bre, 16 adhérents du CNV et leur en-
traîneur Michel Scelles sont venus se 
frotter à d’anciens champions olympi-
ques comme la costaricaine Claudia 

Poll (J0 96) ou d’anciens sélectionnés 
olympiques comme le français Stéphan 
Perrot (JO 96 et JO 2000) ou la suisses-
se Marie-Thérèse Fuzzati (JO 84). 
 

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

Sur les épreuves individuelles : 5 na-
geurs se sont glissés parmi les 10 pre-
miers mondiaux de leurs catégories 
d’âges respectives et décrochent ainsi 
des places de finalistes :  
- Pascale Schwing (C7) : 8ème sur 50 

NL, 7ème sur 400 et 10ème sur 800, 
- Philippe Bocquillon (C6) : 9ème sur 

50 et 100 DOS, 
- Sandrine Genevois (C5) : 9è sur 50 

pap, 6è sur 50 et 4è sur 100 NL,  
- Caroline Guyader (C3) : 6è sur 50 , 

7è sur 100  et 4è sur 200 brasse, 
- Béatrice Boulanger (C1) : 8ème sur 

50 et 10ème sur 100 DOS. 

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

Sur les épreuves de relais : 3 relais se 
classent aussi parmi les finalistes en flir-
tant avec les marques nationales. Le re-
lais 4x50NL Mixte frôle le record de Fran-
ce à 1 dixième seulement, quant aux da-
mes du relais 4x50NL, elles nagent 1’’5 
sous le record de France battues hélas à 
la touche par une autre équipe. 

 

C’était la première fois qu’une aussi 
grande délégation du CNV participait à 
ce grand rendez-vous mondial. Les 
objectifs de la saison ont été remplis 
voir même dépassés par cette équipe 
de nageurs et leur entraineur. (…) 
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LES MAITRES AUX MONDIAUX 
Championnats du Monde Masters 
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L’EQUIPE DE FRANCE AUX XVèmes CHAMPIONNATS DU MONDE MASTERS 

Les XVèmes championnats du Monde en quelques chiffres : 
97 pays, le plus haut nombre jamais atteint. 
Plus de 9.000 athlètes (6.000 en natation sportive, 480 en natation syn-
chronisée, 900 en water-polo, 220 en plongeon, 1.400 en eau libre) 
Plus de 22.000 épreuves. Plus de 1300 relais.  
70 équipes de water-polo.  
Plus de 3.000 accompagnateurs. Plus de 1.000 bénévoles.  
 

 
 
 
 
 

Et les français dans tout ça ? 
 Pour la natation sportive, ce sont : 
- 185 clubs affiliés à la FFN 
- 506 nageurs licenciés en France (490 de natio-
nalité française) : 203 femmes - 287 hommes  
 

 Pour l’eau libre :  
- 98 nageurs (35 femmes - 63 hommes) 
 

 Pour le plongeon :  
- 12 plongeurs (2 femmes - 10 hommes) 
 

 Pour le water-polo : pas d’équipe de France 
 

 Pour la synchro :  
- 17 nageuses (10 solos et 4 duos participants) 
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Poussons encore un peu les chiffres des français ! 
F.A. un passionné minutieux tant de natation que de statisti-
ques a décortiqué en détails les engagements de la natation 
sportive. Son précieux document est riche d’informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la natation course, exactement 5769 nageurs prove-
nant de 86 contrées ont pris part à ces championnats. 

Au niveau de la participation, avec près de 500 nageurs, la 
France pointe en 3ème position loin derrière le Canada, pays 
organisateur et les Etats-Unis, pays voisin. Nous sommes 
bien loin de notre record de participation à ce rendez-vous 
mondial. A titre de comparaison, lors des derniers mondiaux 
à Riccione, les Français s’étaient plus massivement déplacés 
avec 202 clubs et 725 nageurs (431 hommes, 294 femmes). 

Le point important de ce tableau qui se doit d’être souligné 
concerne la natation féminine. Au niveau mondial, la France 
reste en retrait sur la participation des féminines !  

 Sur ces mondiaux, le taux de participation féminine est de 
45,7%, soit 4% au-dessus de celui des françaises (41,4%). 

 Concernant la participation féminine : dans le top 10 des 
pays les plus nombreux, la France se classe seulement 
8ème. Dans le top 40, elle n’est plus que 28ème ! Que dire ? 

Pour autant, en natation course les françaises ont bien tiré 
leur épingle du jeu avec 8 titres (16 pour les hommes), 10 
argent (11 pour les hommes) et 11 bronze (13 pour les hom-
mes) et surtout 90 places de finalistes (une bonne vingtaine 
de plus que les hommes). 5 femmes et 8 hommes ont rem-
porté au moins un titre. Et c’est une femme, Charlotte Robin 
qui a remporté le seul titre d’eau libre pour la France. 

Dernier point important à mettre à l’honneur pour les fem-
mes, le nombre phénoménal de records de France. 

 23 records de France ont été battus par des femmes, 

 12 par des hommes, 

 2 par des relais mixte. 

Belle moisson des français et françaises ! 
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Les 2 records de France : 
 

Pascale  C7 200 NL 2’38’’36   
 

Sandrine  C4 50 PAP 31’’31 

Les 13 places de Finalistes : 
 

Pascale  C7 50 NL 32’’17 8ème  
  400 NL 5’35’’14 7ème  
  800 NL 11’’34’’88 10ème  
 

Fifi C6 50 DOS 32’’02 9ème  
  100 DOS 1’10’’44 9ème  
 

Sandrine  C5 50 NL 28’’85 6ème  
  100 NL 1’03’’02 4ème  
  50 PAP 31’’31 9ème  
 

Caro  C3 50 BR 36’’24 6ème  
  100 BR 1’20’’34 7ème  
  200 BR 2’51’’14 4ème  
 

Béa C1 50 DOS 34’’13 8ème  
  100 DOS 1’15’’46 10ème  

LES STATISTIQUES INDIVIDUELLES 

Big palmarès des castelvirois ! 
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LE « 16 DE VIRY » ET SON COACH 
Une sacrée équipe 

L’EQUIPE DE VIRY CHATILLON 

L’EQUIPE DES SUPPORTERS 

Des pompom girls and boys en or ! 

LES STATISTIQUES DES RELAIS 

Le coup de gueule du Captain 

Mandy et Myriam, 
les groupies de Fifi, 
  
Tim, Yanis et Lau-
ren, les hommes 
de Sandrine, 
 

Virginie, la déni-
cheuse d’affaires 
et Flora l’artiste, 

Sans oublier, Isis, 
Pacôme et Thierry, 
la petite famille de 
Seve, 
 
Et celle de Florent 
qui nous a rejoint 
pour le pot du 
mercredi. 
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UNE SEMAINE NATATOIRE BIEN REMPLIE 
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Samedi 2 Août 2014 : J-1 ! Décrassage de voyage et repérages tranquilles dans le complexe principal 

Du dimanche 3 au dimanche 10 Août : flot continu d’épreuves d’un bassin à l’autre toute la semaine... 

Avec de belles places de finalistes pour 4 nanas (n’oublions pas Béa). Fifi sauve l’honneur des messieurs ! 



LES MAITRES AUX MONDIAUX 
Championnats du Monde Masters 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LA JOURNEE DES RELAIS EN CHIFFRES ET EN STATS ! 
 

4 x 50 NL : 
R2 Mixte :  21èmes /57 1’53’’14 Max (25’’63), Jérôme (27’’59), Céline (30’’13), Béa (29’’79) 
R3 Mixte :  6èmes /63 1’50’’75 Fifi (27’’03),  Gougou (25’’71), Seve (29’’78), Sandrine (28’’23) 
R3 Dames :  9èmes /51 2’01’’27* Seve (30’’28),  Pascale (31’’38),  Sandrine (30’’08),  Caro (29’’53) 
R4 Messieurs :  26èmes /37 2’07’’31 Patrick (30’’31), Flo (30’’33), Eric (32’’41), Michel L (34’’26) 
 
4 x 50 4N : 
R2 Mixte :  28èmes /56 2’10’’02 Béa (34’’50), MJS (35’’71), Céline (34’’26), Max (25’’55) 
R4 Mixte :  9èmes /79 2’07’’25 Fifi (32’’12), Gougou (32’’30),  Seve (33’’90),  Sandrine (28’’93) 

R2 Messieurs :  18èmes /36 2’00’’83 Fifi (32’’05),  Gougou (33’’12),  Yo (29’’39), Max (26’’27) 
R3 Messieurs :  46èmes /58 2’23’’63 Pat (39’’38), MJS (36’’39), Flo (35’’06), Eric (32’’60) 

Relais 4N Mixte R2  Relais NL Mixte R2 Relais NL et 4N Mixte R3  

Relais NL Dames R3  Relais NL Messieurs R4 Relais 4N Messieurs R2 

Entre deux relais... … et deux averses... … Jérôme se prépare à décoller ! 

LA JOURNEE DES RELAIS 
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LES MAITRES AUX MONDIAUX 
Championnats du Monde Masters 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

En avant pour Eric et les C5 Les supporters mecs d’Eric Le finish ! 

LA JOURNEE DE L’EAU LIBRE 

De « tout le na-
geur » qui a disputé 
l’eau libre à Mon-
tréal, c’est à moi 
qu’incombe la lour-
de tâche de vous 
raconter la course. 
Parfois, l’eau libre 
s’apparente à de 

l’orientation pour aller chercher les bouées mais, dans le 
bassin olympique de Montréal aucun risque de se perdre et 
pas besoin de boussole. Avec une eau à très bonne tempé-
rature (27°), on aurait cru nager un simple 100 m en piscine 
(aller-retour) mais juste un « petit » peu plus long (3 000 
m). 
Ma catégorie dépassant le seuil de 80 nageurs (87 inscrits), 
le départ est donné en 2 vagues constituées par ordre al-

phabétique. Pas top pour la gestion et le classement d’une 
course s’effectuant en ligne où se retrouver dans de 
« bons » pieds et nager en groupe peut considérablement 
faire gagner du temps. Après un départ prudent lié à une 
interdiction de s’échauffer dans l’eau, je me cale dans les 
pieds d’un nageur que je ne quitterai plus. A l’arrivée, mes 
supporters ont eu la chance de me voir lancer un superbe 
sprint, perdu d’avance, pour ne pas me faire doubler par …. 
le « 1er de la vague d’après ». Après quelques jours, les ré-
sultats seront enfin publiés pour m’apprendre que j’ai ter-
miné 45ème sur 76 arrivants en C5 (dommage, on aurait pu 
faire qu’une vague). Maintenant, il ne me reste plus qu’à 
conclure mon épreuve, cad, enchainer mes 80 km de vélo 
et mes 20 km à pied ;) 
Le marathonien de ces championnats du monde à 50 m 

près ;) (dédicace à Jérôme). 

Christine la nageuse à distance du coach Briefing dans une salle comble Eric en plein repérage 
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LES MAITRES AUX MONDIAUX 
Championnats du Monde Masters 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

DANS LES COULISSES DES CHAMPIONNATS 

Ce qu’il faut savoir, c’est que toute la semaine... … on a marché ! Marcher pour aller s’entraîner...  … Marcher pour aller récupérer... 

… Marcher pour aller en ville... Heureusement, il y avait le métro, le métro et le métro De temps en temps, on a pu faire du tourisme... 

… pour visiter les installations des JO de 76... … pour visiter des piscines...  … ou encore des piscines... 

… quelques un(e)s sont sortis des sentiers battus ! Le soir, on soufflait autour d’une bonne « bip »… … ou d’un bon plat fait maison... 

On en profitait aussi pour fêter des anniv’ (Fifi)... … des naissances (Romane de Jérôme) ou...  … préparer des surprises au coach !  
Bref, une semaine bien remplie ! 

Pour donner une idée de notre séjour au Canada, voici un résumé d’une semaine dans les coulisses : 
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LES MAITRES AUX MONDIAUX 
Championnats du Monde Masters 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LE COACH AUX ANGES PARMI SES NAGEURS ET SES ANCIENS COLLEGUES 

Mais, c’est quand même la semaine du coach qui a été la plus chargée et la plus mouvementée : 

Vendredi 1er Aout : arrivée à Montréal... … après un voyage sous escorte de MJS et Jérôme Le lendemain, direction la piscine  avec le groupe 

… parce qu’on est là pour nager ! Dimanche 3, début de la compet lancée par Eric ! Des gradins de la piscine principale... 

… à la pseudo chambre d’appel du bassin secondaire 

… en passant par l’arrêt de la navette, il nous 
gardait à l’œil et ne voulait rien manquer !  … surtout pas les courses de ses « poulettes »... 

Entre 2 courses, il s’offrait un peu de nostalgie... … avec d’anciens collègues et amis ! 

Ouf, le soir, après tant d’émotions, il pouvait 
souffler et savourer les repas de grande famille ... 

… dont il raffole. Et puis, parfois, il y a des  
surprises ! Merci Coach ! 

… et de ses poulains ! Malgré quelques bas,  
il y a beaucoup de jolis hauts ! 

Dimanche 10, retour maison non sans avoir  
partagé un dessert avec Yo ! 
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LES MAITRES AUX MONDIAUX 
Championnats du Monde Masters 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

EUX AUSSI, ILS Y ETAIENT ! 

Claudia POLL (Costa Rica), C4 : 
 

Sélectionnée sur 3 Olympiades entre 1996 et 
2004, Claudia Poll est devenue Championne 
olympique du 200 NL à Atlanta en 1996. Elle a 
été la première et est encore la seule cham-
pionne olympique du Costa Rica. Quintuple 
championne du monde (entre 1995 et 1998), 
Claudia a aussi plusieurs records du Monde à 
son actif sur 200 et 400 NL. Présente à Mon-

tréal, Claudia a pris sa revanche sur Riccione. Elle remporte le 
200 NL et repart avec l’argent du 100 NL et 200 4N C4. 

Et nos doyens français ? 

En l’absence de Michèle Guillais (Caen, 93 ans) titrée à Ric-
cione et de Jean Leemput (Creil, 100 ans), multi-recordman 
du monde, ce sont de jeunes octogénaires qui ont repris le 
flambeau. Chez les femmes, on a pu compter sur la troyenne 
Claire Hager (+ de 120 titres nationaux) et sur Claudette 
Pourret(Cascol) qui se glisse sur le podium du 50 BR (80 ans 
toutes les 2). Chez les messieurs, soulignons les belles places 
de finalistes du rouennais Gabriel Guiho (84 ans) sur 400 et 
800 NL et surtout le titre de Jean Belloc (86 ans) sur 200 
brasse ! Nos doyens sont décidément en pleine forme ! 

Kath JOHNSTONE (Nouvelle-Zélande), C15 : 

La néo-zélandaise, Kath Johnstone, née en 
1917 (C15) a été la doyenne de cette XVème 
édition. Pour sa 7ème participation aux cham-

pionnats du Monde, Kath s’est livrée un vérita-
ble marathon gagnant en se payant le luxe d’a-
méliorer significativement ses performances 
réalisées deux ans plus tôt à Riccione. Qui a dit 
que les années empêchaient la progression ? 

A 97 ans, Kath s’est adjugée les titres des 50 NL (1’41’’17 CR, 
3’’ de mieux qu’à Riccione), 100 NL (3’32’’02 CR, 5’’ de 
mieux), 200 NL (7’59’’19 CR, 36’’ de mieux), 400 NL 
(15’43’’16 CR, 1’25’’ de mieux). Pour finir, elle a tronqué son 
800 NL de Riccione contre un 50 BR (3’02’’62). Enorme !! 

Les doyens masculins des championnats 
 

Chez les hommes, les doyens sont deux hommes de 91 ans 
(C14) : tout d’abord, un dossiste américain John William 
Steen qui décrochera l’argent, puis, un brasseur italien Mario 
De Giampietro qui remporte le titre sur 200. 

A noter qu’un américain de 89 ans, soit la dernière année de 
la catégorie C13, Thomas Mayne a nagé et remporté deux 
épreuves béton : le 200 pap en 5’29’’67 et le 400 4N en 
9’46’’43. Impressionnant ! Et quelle leçon ! 

Tableau des médailles françaises 
(Natation Course + eau libre) 

FRANCE Femmes Hommes 

OR 9 16 

Argent 10 13 

Bronze 11 14 

Finalistes 94 72 

Nb engagés 203 287 

D’anciens sélectionnés olympiques tou-
jours aussi performants !  
 

D’anciens sélectionnés olympiques ont renoué 
avec les confrontations mondiales sous les cou-
leurs françaises à commencer par la Suissesse 
Marie-Thérèze Fuzzati (JO 84, Los Angeles) 
qui s’est octroyée les trois titres du 50 au 200 
NL dans sa dernière année de catégorie C5. 
Autre féminine, la dossiste Bénédicte Duprez 

(JO 68, Mexico) s’est adjugée le 100 et 200 de sa spécialité. 

Côté messieurs, Stéphan Perrot (JO 96, Atlanta, JO2000, 
Sydney) a fait un aller-retour express au Canada pour décro-
cher l’argent et actualiser la marque nationale du 100 BR C3. 

Nicolas GRANGER (France), C5 : 
 

Un autre français, s’est particulièrement distin-
gué lors de ces championnats. Il s’agit de l’an-
cien international français, Nicolas Granger 
(St Dizier). 20 ans après avoir remporté ses 
premiers titres mondiaux masters ici même à 
Montréal, Nicolas a complété sa collection de 
titres et de records planétaires. Quintuple 
champion du monde sur 200 et 400 4N, 100 

BR et 100 NL, il remporte même le 200 NL avec la meilleure 
performance des championnats toutes catégories confondues. 

Une belle brochette de champions du monde français 
 

Ces têtes d’affiche ont emmené dans leur sillage bon nombre 
de français. Chez les féminines, la normande Pascaline Me-
zeray gagne le 200 dos C2 après une belle bagarre avec la 
toulousaine Julie Ducrocq (triple vice-championne du Mon-
de). Les malakoviennes Mélanie Salducci C1, ancienne na-
geuse du coach et Angéla Tavernier C2, ancienne nageuse 
de l’équipe de France remportent toutes les 2, le 50 pap dans 
leurs catégories respectives. Cette jolie paire se retrouvera à 
nouveau sur la plus haute marche du podium avec leur relais 
mixte NL. Enfin, la néocalédonienne C1, Charlotte Robin, 
triple médaillée en bassin sera la seule titrée en eau libre. 

 
Chez les messieurs, l’or est tombé deux fois 

plus. Nouveau venu chez les Maîtres, le nageur 
élite bordelais, Vincent Dassier a apporté 
une grosse contribution. En établissant 3 re-
cords des championnats, il n’a laissé aucune 
chance à ses adversaires C1 du 50 au 200 
brasse. Sur 400 4N C4, le choletais Romain 
Marty bénéficie de bonnes conditions et créé 
la surprise. Sur une autre épreuve costaude, le 

200 pap, le toulousain Patrick Berger fait d’une pierre deux 
coups avec l’or et le record d’Europe. D’autres habitués inter-
nationaux ont aussi tenu leur promesse comme Jean-Claude 
Lestideau, le nageur le plus titré de France (+ de 150 titres 
de champions de France) complète son palmarès avec le titre 
mondial du 50 dos. De son côté, Loïc Leroy multi-champion 
du monde sur la dernière décennie remporte pour la 3ème fois 
le 200 PAP (2006/2012/2014). Auréolé en 4N sur 200 (2006) 
et 400 (2010), il s’essaye avec succès sur le 200 NL devant un 
autre francilien David Genet (triple médaillé). Autre papillon-
neur, mais sur la plus courte distance, l’hendayais André 
Weimert se démarque en C3. 
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LES MAITRES AUX MONDIAUX 
Championnats du Monde Masters 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LES RESULTATS INDIVIDUELS DANS LE DETAIL 

 Femmes  Caté Temps Place       Hommes Caté Temps Place 

Dimanche 3  Pascale C7 11'34''88 10/49 8h (60 s) 800 NL 8h (53s) Eric C5 11'34''56 46/62 

            

Lundi 4  
Août 2014 

        8h (49s) 200 DOS 8h (40s) Fifi C6 2'42''80 14/42 

Béa C1 1'06''18 37/84 

11h39 (90s) 100 NL 
10h38 
(127s) 

Max C1 56''06 22/105 

Morette  C1 1'07''14 44/84 Yo C2 1'01''81 67/138 

Seve C3 1'07''29 32/79 Gougou C3 1'00''82 39/120 

Sandrine C5 1'03''02 4/103 Jérôme C4 1'03''85 57/147 

Pascale C7 1'12''00 15/82 Fifi C6 59''36 13/133 

        Pat C7 1'08''18 48/108 

        Michel L C7 1’18’’42 NT 

Caro C3 1'20''34 6/55 

14h53 (74s) 100 BR 14h40 (81s) 

Gougou C3 1'16''91 34/64 

        Michel JS C4 1'21''60 43/59 

        Flo C5 disq   

            

Mardi 5  
Août 2014 

Pascale C7 2'38''36 RF 11/74 

12h47 (83s) 200 NL 12h38 (86s) 

Max C1 2'06''18 13/46 

        Eric C5 2'41''00 NT 

        Pat C7 2'35''26 45/89 

        Michel L C7 3’02’’89 NT 

Seve C3 33''46 34/78 

18h11 (71s) 50 PAP 17h28 (98s) 

Yo C2 29''37 55/88 

Sandrine C5 31''31 RF 16/84 Jérome C4 30''52 52/94 

        Flo C5 34''32 84/85 

            

Mercredi 6 
Août 2014 

Béa C1 30''11 36/70 

8h (104s) 50 NL 8h (145s) 

Max C1 25''92 40/89 

Morette C1 30''82 53/70 Yo C2 27''74 69/103 

Séve C3 30''25 28/73 Gougou C3 26''46 27/90 

Sandrine C5 28''85 6/97 Jérome C4 28''47 58/126 

Pascale C7 32''17 8/71 Michel JS C4 28''86 70/126 

    Flo C5 30''74 116/141 

    Fifi C6 27''01 18/123 

    Michel L C7 34’’50 NT 

Caro C3 2'44''06 17/66 10h23 (61s) 200 4N 11h04 (63s) Pat C7 3'03''37 30/39 

Morette C1 1'18''98 36/47 14h40 (38s) 100 PAP 14h58 (52s) Yo C2 1’11’’97 NT 

Caro C3 36''24 6/70 

16h14 (77s) 50 BR 16h46 (92s) 

Gougou C3 32''56 17/56 

        Michel JS C4 34''84 28/62 

        Flo C5 38''09 60/84 

            

Vendredi 8 
Août 2014 

Caro C3 2'51''15 4/31 8h (52s) 200 BR 8h (54s) Flo C5 3'12''74 42/51 

Béa C1 1'13''46 13/47 
12h06 (54s) 100 DOS 11h42 (49s) 

Max C1 1'06''97 22/41 

        Fifi C6 1'10''44 9/38 

Morette C1 2'56''21 18/28 14h17 (27s) 200 PAP 13h30 (31s)         

            

Samedi 9 
Août 2014 

Béa C1 34''13 10/33 
8h (53s) 50 DOS 8h (53s) 

Max C1 31''22 23/40 

        Fifi C6 32''02 9/41 

Pascale C7 5'35''14 7/44 14h15 (57s) 400 NL 9h14 (53s) Michel L C7 6’28’’09 NT 

            

Dimanche 10            Eau Libre 10h 10h20 Eric C5 49'57''11 45/71 

Concernant la participation féminine, à noter qu’à l’exception surtout du sprint  en NL (50-100) et papillon (50) où il 
y avait 300 à 400 hommes de plus, les femmes ont fait à peu près jeu égal avec les hommes sur 3 épreuves et en les 
dépassant nettement sur 5 autres. Phénomène hélas rarement rencontré en France ! 
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LES MAITRES EN COMPET’ 
Coupe de France d’eau libre 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Etape 19 : 5 km de Granville (19 Juillet) 

J'ai fait une très bonne étape de la 
Coupe de France à Granville. Je finis 
deuxième toutes catégories derrière 
Romain Béraud (qui représentera la 
France en eau libre aux championnats 
d'Europe de Berlin). Bon, il me met 
quand même 9 minutes. 
Les conditions étaient meilleures que 
prévues: temps très couvert, très peu 
de vagues, eau annoncée à 18 degrés 
(au moins dans le port) et j'ai seule-
ment croisé une dizaine de méduses. 
C'est vraiment une très belle course.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Etape n°2 : Montargis - Lac de Cepoy  

Samedi 7 Juin 2014 

Distance : 5 km  

86 nageurs (32 femmes, 54 hommes) 

Alex : 15ème TC (1er  C2) : 1h 06’ 30’’ 00 
 

Etape n°3 : Montargis - Lac de Cepoy  

Dimanche 8 Juin 2014 

Distance : 15 km  

33 nageurs (8 femmes, 25 hommes) 

Alex : 9ème TC : 3h 39’ 58’’ 00 
 

Etape n°5 : Sète   

Dimanche 15 Juin 2014 

Distance : 3 km  

66 nageurs (17 femmes, 49 hommes) 

Alex : 3ème TC (1er  C2) : 36’53’’20 
 

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

Samedi 21 Juin 2014 

Distance : 5 km  

xx nageurs (xx femmes, xx hommes) 

Alex : xème TC : x 
 

Etape n°9 : Attichy (Oise) - Rivière 

Dimanche 22 Juin 2014 

Distance : 5 km  

25 nageurs (7 femmes, 18 hommes) 

Alex : 8ème TC : 1h 08’ 48’’ 50 
 

Etape n°11 : Troyes (Lac Forêt d’Orient) 

Dimanche 29 Juin 2014 

Distance : 5 km  

64 nageurs (24 femmes, 40 hommes) 

Alex : 9ème TC : 1h 48’ 37’’ 06 
 

Etape n°18 : Compiègne (Choisy-au-bac) 

Ssamedi 12 Juillet 2014 

Distance : 7,5 km  

37 nageurs (15 femmes, 22 hommes) 

Alex : 10ème TC : 1h 38’ 59’’ 96 

 

Etape n°19 : Granville (Tour du Roc) 

Samedi19 Juillet 2014 

Distance : 5 km  

114 nageurs (34 femmes, 80 hommes) 

Alex : 2ème TC : 1h 03’ 05’’ 00 
 

Etape n°22 : Gray 

Samedi 2 Août 2014 

Distance : 5 km  

35 nageurs (13 femmes, 22 hommes) 

Alex : 8ème TC : 1h 03’ 34’’ 37 
 

Etape n°24 : Lac de Gérardmer 

Dimanche 3 Août 2014 

Distance : 5 km  

61 nageurs (20 femmes, 41 hommes) 

Alex : 15ème TC : 1h 01’ 57’’ 30 
 

Clsst provisoire (après 24 étapes) : 
Alex : 6ème /172 (Vétéran) - 14ème /683 TC 

Les étapes en 2 mots 

J'étais très en forme ce week-end. J'ai 
fait 1h03 au 5 km à Gray et 1h01 (mon 
meilleur temps au 5000 de toute ma 
vie) à Gérardmer, soit 4 minutes de 
moins que les temps j'avais réalisés 
l'année dernière sur ces deux étapes. 
Malheureusement, la sélection Ile de 

France a participé à ces deux courses, 
et tous les nageurs du Pôle France de 
Mulhouse ont nagé à celle de Gérard-
mer. Du coup, au classement, ces 
bonnes perfs ne sont pas récompen-
sées. Je finis 8ème à Gray et 16ème à 
Gérardmer.   

Etapes 22 et 24 : Gray et Gérardmer (2 et 3 Août) 

Plus discret et pour autant tout efficace, Alex et ses longues distances… qui sil-
lonne la France, dans lacs, carrières et océan. Chapeau bas pour la motivation 
hors norme de l’effort solitaire, quitte à se faire « chatouiller » par des algues et 
autres méduses. Voici son parcours estival . Captain 

Je participais à l'étape de Coupe de 
France de Redon ce week-end. Ce fut 
d'ailleurs un superbe  week-end, puis-
que je finis 4ème du 2 km et 3ème du 5 
km. Du coup, j'ai pu monter sur un 

podium super sympa avec Axel Re-
ymond, récent Champion d'Europe 
du 25 km et accessoirement grand 
habitué de la piscine de Corbeil.  
La semaine prochaine, ce sera les 
étapes de Saint-Pardoux (Etape 29 : 
10 km) et de Dijon (Etape 32 : 7,5 
km). Enfin, si le top 10 toutes catégo-
ries et le top 3 Masters 1 de la Coupe 
de France sont jouables, je ferais l'ef-
fort de descendre à Hostens pour la 
dernière étape la semaine suivante. 
 Alex 

Etape 26 : Pays-de-Redon (30 et 31 Août) 
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LES MAITRES EN PREPA 
Un peu de diététique 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LES RECETTES DE FANFAN 

Fanfan est une experte cuisinière 
diététicienne. Vous voulez savoir ce 
que vous pouvez manger à tel ou tel 
moment de la compet, demandez à 
Fanfan. Vous voulez savoir comment 
préparer votre gâteau sport sans 
avoir recours aux traditionnelles 
poudres chimiques, demandez à 
Fanfan. Vous voulez connaître les 
astuces pour les rendre plus moel-
leux, demandez à Fanfan.  
D’ailleurs, voici la recette qu’elle 
nous a dégottée d’un de ses sites 
favoris pour un gâteau sport parfu-
mé à la banane. Allez hop, à vos 
fourneaux ! 

 
La richesse énergétique et minérale 
de la banane est particulièrement 
adaptée à l'élaboration d'un gâteau 
sport, à consommer sous forme 
d'une collation avant les épreuves 
sportives ou les entraînements, en 
remplacement d'un repas tradition-
nel. Cette collation représente une 
alternative de repas précompétitif, 
lorsque les conditions de restaura-
tion ne permettent pas un repas 

classique (déplacement extérieur) ou 
lors de championnats avec plusieurs 
épreuves dans la journée. Peu gras, 
ce gâteau sport est digeste. Il présen-
te une composition compatible avec 
un effort proche, de part sa teneur 
en glucides. L'apport en vitamines et 
minéraux contribue à enrichir la col-
lation précompétitive. Il peut se 
consommer jusqu'à 30’ avant I'effort, 
et doit être associé à  une bonne hy-
dratation d'eau pure. 
 
Ingrédients (2 à 3 personnes) 
- 100g farine blanche 
- 50g farine complète 
- 30g poudre d'amande 
- 45g fructose 
- 35 g sucre blanc 
- 20 cl lait écrémé  
- 2 œufs ( 1 œuf entier* I blanc) 
- 150g banane (1 banane)  
- 12g levure chimique (1 paquet)  
- 1 cuillère à café de cannelle en pou-
dre 

Préparation 
Dans un premier saladier, battre 
l'œuf entier et le blanc, avec le su-
cre. Battre énergiquement (batteur). 
Dans un deuxième saladier, mélan-
ger la farine, la poudre d'amande, le 
fructose, et la levure. Puis verser le 
premier saladier dans le deuxième, 
et mélangez. Ajouter progressive-
ment le lait pour désépaissir la pré-
paration. Ecraser à la fourchette la 
banane, pour obtenir une pulpe ho-
mogène. Verser la pulpe dans la pré-
paration. Verser la pâte dans un 
moule à cake préalablement beurré. 
Faire cuire à 180° (T6) pendant 40 
minutes environ. 
 
Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 40 min à 
160/180° 
 
Source : Fanfan et son site internet 
irbms  
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Sinon, une autre nageuse du groupe, dont on préservera l’anonymat, vous 
livre elle aussi son astuce diététique. Parait que ça fait aussi avancer vite ! 
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LA VIE DE GROUPE 

Parole de Captain 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LA VIE DE GROUPE, VUE PAR CAPTAIN 

Un été brillant (pas comme la météo), riche en résultats et 
expérience humaine pour notre Groupe Maîtres 

 

Millau et les 27e France Maîtres été 

 
Eh oui, il y  avait un virage à négocier dans ce bassin de Mil-
lau… celui du meilleur club français ! 
 
Quoi dire de plus que les résultats conquis de haute lutte, 
parfois sous la pluie et entre 2 orages ? 
Au-delà du nombre de médailles, 46, de titres, 25, de nou-
veaux records de France, 2, du titre de meilleur club de ces 
championnats, d’une compétition qui nous ramène à la 
seconde place (provisoire !) du circuit fédéral, et à la se-
conde place également du classement national des clubs 
(toujours provisoire, mais qui peut nous faire espérer d’être 
sur le podium cette saison), que rajouter en tant que 
« Captain » ? 
 
Déjà, déplorer que nos brasseurs (sur le 100m) et les relais 
4N mixte n’aient pu s’exprimer à cause des orages et du 
manque de temps dans la compétition pour replacer ces 
courses. Ensuite, que certains(es) n’aient pu y venir pour 
diverses raisons, professionnelles, personnelles, financiè-
res, ce qui aurait amélioré encore plus l’outrage des résul-
tats balancé aux gros clubs parisiens. Allons-y de la brosse à 
reluire ! Ça le mérite, d’autant que nous garderons la lucidi-
té du résultat, Notre Esprit d’Equipe, sans changer de taille 
de casquette, et en persévérant dans les efforts pour se 
maintenir à cette hauteur ! 
 
Quoi d’autres ? pèle mêle, ces anecdotes qui agrémentent 
et font le souvenir, un Yo en combat son moteur de fiat ou 
Michel L. en proie à une crevaison mal intentionnée, un 
Gaby et sa femme ayant beaucoup trop visité les urgences 
et assistance médicale pendant la compet (quels intrépides 
nos doyens !), un Popo qui éclate les maillots d’échauffe-
ment, l’attente de fin d’orage dans les vestiaires où Popo 
(encore lui !) raconte une histoire de clochard et beaujolais, 
pendant que d’autres se gavent de mets aveyronnais ; une 
soirée à « la Suite » (toujours contre l’avis du Coach mais 
qui fait du bien dans la tête), un aligot tant bavé par Sandri-

ne, des cartes magnétiques d’hôtel peu fiables ou perdues 
(qui amènent un partage inattendu de chambres), de voir 
une bande de potes se donner pour un relais, revoir nos 
« provinciaux » comme Sev sur un super 200 Pap ; voir Yo se 
lancer dans un strip à sa fenêtre de chambre, ou encore une 
bonne bière après la compet sur le bord de la piscine avec 
huîtres pour le coach, …  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2 nouveautés lancées après ces championnats : 
- celle des « 3 Kifs », relatés par ailleurs ; 
- et le concours des meilleurs roupillons sur la route du re-
tour. (voir en annexe) 
 

Montréal et les XVe championnats du Monde 

 
 

 
 
 
 
 
Quelle aventure ! Un an de préparation : 

 depuis la recherche d’un hébergement par les 
« Guyader », avec les inconditionnels changements de réser-
vation, de retardataires, de paiement par virement en £ ca-
nadiens, (big merci pour tout çà !) 



LA VIE DE GROUPE 

Parole de Captain 
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 du montage d’un dossier sportif de recherche de spon-
sors par Amarja et Caroline 

 de la recherche effective de sponsors par quelques uns 
(seulement !) 

 de calculs tarabiscotés et d’échanges avec le C.A du 
CNV pour faire partir le Coach à s’entrainer, mieux, plus, 
différemment. 
 
Bref !  Un beau challenge avec de 
très beaux résultats, malgré le dé-
calage horaire (que j’ai pris pleine 
tête sur la 1ère journée au 200 dos…
çà n’a jamais « piqué » autant !). 
Sans revenir sur le détail, formida-
ble, je retiendrai : 
la performance sportive collective 
de cette équipe, qui a cherché à 
tout exploser, même les combis ! 
Par contre, coté prises de relais et 
anticipation… pas de quoi reluire (voir en p9) 
 

 la contribution de chacun à ne pas perdre le Coach 
dans le métro, à le protéger de le pluie alors qu’il restait 
impassible dans les gradins, à l’amener au bassin annexe à 
10mn à pieds, certains à lui faire une lessive, d’autres à par-
tager un diner, etc. 

 Ensuite, il y a Caroline et Sandrine, chacune, pour leur 
4e place respectivement au 200 brasse et 50 NL. C’est très 
difficile de rester au pied du podium, surtout celui des 
Mondes, surtout quand l’investissement d’un an à l’entrai-
nement a été total et sans retenue, quand on se blesse, 
quand on a déjà tutoyé le podium sur une course précéden-
te. Mais vu le niveau et le passé des concurrentes, il n’y a 
pas à pâlir de vos places, il n’y a pas à baisser les bras pour 
l’avenir. La déception du moment doit engendrer une rage 
et une force supplémentaire à faire plus fort la prochaine 
fois. C’est facile à dire, mais je trouve grandiose votre clas-
sement et l’ensemble de votre compét ! 

 Il y a Michel L. Péripétie du vol décalé d’un jour, de la 
perte de ses bagages par la Cie aérienne (Air Fr….), avec 
matériel de natation et surtout médicaments cruciaux ; 
même si la valise est arrivée 48h plus tard, çà n’était pas les 
meilleures dispositions pour nager. Rajoutons son gros sou-
ci d’épaule et l’on comprendra bien mieux ses « No Time » 
pour dépassement de temps d’engagement. Mais bravo 
pour ta philosophie malgré le dépit ; et un grand merci d’a-
voir arrosé ces « NT » avec de très bonnes bulles le dernier 
soir autour d’une chique table montréalaise, où le Coach 
s’est farci d’un steak house accompagné de homard. Nb : 
Pat y a aussi soigné son cholestérol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dernier bravo à Pascale et Sandrine, pour les meilleures 
marques françaises améliorées, respectivement sur 200 NL 
et 50 PAP : Depuis de nombreux mois, à chaque compétition 
nationale ou internationale, il y a, à minima 1 voir 2 records 
de France battus par le CNV Maîtres… très souvent en da-
mes… 
 

 Pour terminer, cette compétition m’a permis de revoir 
un copain par hasard en feuilletant les starts lists, avec qui je 
nageai en 78/79 pour Ris-Orangis. Exilé à Boston, cela faisait 
35 ans que nous nous n’étions pas vu…j’ai maintenant un 
point de chute pour de prochaines vacances ! 
 

 L’expérience de ces Mondes était un délice de part le 
niveau rencontré et les performances impressionnantes 
(même au plongeon), de part la convivialité des 97 pays pré-
sents, de part cet entrain propre à notre groupe. Particulari-
té d’une chambre d’appel plus grosse, pas pour autant plus 
flippante (pour ma part), très bien organisée et originale 
pour les relais. 
 

 Enfin expérience différente, car certains d’entre nous 
étaient en famille, et ont pu entendre avant de plonger, 
« allez Maman », « Allez Papa », « Allez Bobonne », « Allez 
mon Vieux » ! 
 
 

Chambre d’appel pour 
les relais, face à face 
comme dans le RER ! 

 
 
 
 

Un Eté sportif comme çà ? … pourvu que ça dure !   
 

Captain 
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LE MAITRE DES MAITRES  

Le mot du Coach 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

LE « VRAI DE VRAI » MOT DU COACH  

Waouh !! Quel  tourbillon, 
quel cyclone, vous avez 
imposé à un vieil homme,  
pendant ces dix jours, au 
Canada. Ce furent les plus 
difficiles championnats du 
Monde, de toute ma car-
rière. Mais, cela a été un 
immense bonheur de les  
vivre  avec vous. 

Sur le plan humain : une 
ambiance fantastique, un 

groupe solidaire. C’est mon gros kif, pour reprendre Caro. 
Quand je voyais le soir cette « tablée » d’une trentaine de 
personnes, joyeuses, blagueuses, malgré la fatigue de la 
compétition, des trajets, et bien sûr des sorties touristi-
ques. Les accompagnateurs participaient de bon cœur à ces 
sympathiques dîners, qui devaient rappeler aux autres pen-
sionnaires (très cosmopolites), l’ambiance  « gauloise » 
d’Astérix, lors du festin de la dernière page de l’album 
(c’était Yoyo le Barde). Ils étaient impressionnés. Cela m’a-
musait beaucoup. 

Contrairement à quelques-uns, les chambres d’étudiants ne 
m’ont pas du tout dérangé. Faut dire, qu’avec l’équipe de 
France, hors compétition (stages), j’ai fait collège à Perth 
(Australie), Auburn (USA), Université d’Austin (USA), celle 
de Laval (Québec) et même aux JO de 84, nous étions logés 
à USC.  Mais cela s’est vite arrangé dans le groupe, quand il 
a réalisé la différence de prix, entre ce qu’il payait à l’uni-
versité, et ce qu’il aurait dû le faire dans un hôtel au centre 
de Montréal. Remercions encore une fois Caro et Éric pour 
avoir négocié cette formule intelligente, qui a donné satis-
faction à tout le monde. 

Sur le plan des performances : le travail de la saison a porté 
ses fruits. Beaucoup de chronos ont été améliorés et même 
pulvérisés. Et cela malgré des conditions d’échauffement 
difficiles : distance entre les bassins, lignes surchargées, 
interdiction de plonger. Certes les podiums nous ont échap-
pé. Nous pouvions, nous devions y prétendre, notamment 
Sandrine, qui a fait un travail exceptionnel cette année. Elle 
était fin prête, physiquement et dans sa tête. Le pépin phy-
sique a gâché la fête mais, courageusement, elle obtient 
une quatrième place avec un seul « bras » précise-t-elle, 
réalisant les meilleurs temps de  toute sa carrière, et dé-
montrant qu’elle est au niveau des meilleures mondiales. 
Caro pouvait également décrocher une médaille. Sa deuxiè-
me partie de saison un peu chaotique a pesé. A sa déchar-

ge, la semaine qui a précédé les championnats, elle n’a pu 
effectuer une bonne préparation et une bonne mise au point 
technique du fait des difficultés pour accéder au bassin d’é-
chauffement, perdant beaucoup d’énergie en longs déplace-
ments  à pieds, et en efforts pour l’organisation du séjour du 
groupe CNV notamment. Bref beaucoup d’influx perdu, ce 
qui a perturbé son 100 brasse, qu’elle n’avait pu disputer à 
Millau pour se régler. Elle a néanmoins  obtenu une quatriè-
me place sur le 200, qu’elle a selon moi très bien nagé, man-
quant seulement quelque peu de fraîcheur. Bravo à  Sandri-
ne et Caroline qui continueront, je l’espère, à faire ce qu’il 
faut pour rester parmi les meilleures du monde. 

 Remarquable aussi notre doyenne à Montréal, Pascale n’a 
pas seulement battu ses meilleurs temps, mais elle les a tous 
pulvérisés. Comme les deux jeunettes ci-dessus, elle a abattu 
un énorme boulot cette année, et elle a gardé confiance 
malgré des championnats à Millau difficiles. Cela a débouché 
sur de grands championnats du monde. Plusieurs tops 10 et 
un record de France : Bravo, quel exemple ! Allez Pascale, on 
continue ! 

 Bravo aussi à Patrick, Michel JS, Florent et Max qui amélio-
rent leurs chronos, sur quatre épreuves pour Patrick. Philip-
pe, Gougou et Florent pensaient que le décalage horaire ne 
serait néfaste que pour les autres, et sont passés à côté de 
leurs premières courses. Dommage pour Philippe, notre Cap-
tain, qui m’avait impressionné à Millau à chacune de ses 
prestations. Un sursaut d’orgueil, et, il rentre dans le top dix 
sur ses deux dernières épreuves. 

Morette et Béatrice améliorent aussi certaines de leurs per-
formances et ont pu mesurer le travail qu’il reste à effectuer 
pour faire aussi bien que nos anciennes. Top dix pour Béa. 
Cela devrait faire pousser des ailes pour s’entraîner sérieuse-
ment. Bon retour de Seve qui fait une bonne saison, mais qui 
doit elle aussi franchir un cap. Bonne progression d’Eric, qui 
a réalisé une excellente course d’eau libre. Michel L a enta-
mé ses championnats dans des conditions psychologiques et 
physiques difficiles, qui rendaient la performance improba-
ble. Mais sa présence nous a ravis. Les kilos de gelée ingurgi-
tés par Yoann ne lui ont pas permis de tenir plus de 15 mè-
tres. Peu importe, du moment qu’il se régale. Je pense qu’a-
vec un peu de moutarde dans  sa gelée il pourrait tenir jus-
qu’au 17 mètres ! Jérôme a rempli ses objectifs touristiques 
et a aussi réalisé un bon 50. 

Je suis assez satisfait des performances, ayant eu quelques 
‘’bourdonnements’’ d’oreilles après Millau, notamment au 
sujet du demi-fond. Alex a pulvérisé ses temps d’eau libre, 
Éric progresse régulièrement et a réalisé un excellent par-
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LES MAITRES EN EQUIPE 
Les sponsors 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

GRAND MERCI A NOS SPONSORS 

de leur œuvre cette saison, jusqu’au dernier jour.  

Merci à mon  Captain, pour son aide tout au long de la sai-
son, sa gestion, son efficacité et tout le reste… 

Merci à notre charmante présidente Martine, ainsi qu’à son 
équipe, qui,  je pense, orientent le développement du club 
dans la bonne direction. 

Merci aux sponsors, qui sont un facteur important pour le déve-
loppement de notre club. Ils ont fait le bon choix avec nous. 

Merci à tous ceux qui m’ont bien aidé à Montréal. Mes 
Sherpas pour mon sac, mes cannes blanches pour mes dé-
placements. Trop de monde à citer. Je vous promets qu’on 
s’en jettera un p’tit coup le moment venu. 

Merci à vous tous, qui faites partie de ce groupe Maîtres. 
Vous pouvez en être fiers. 
 Le coach 
   

cours eau libre à Montréal, Pascale a pulvérisé ses temps du 
400 et du 800. Si Caro, dans une condition « normale », 
avait nagé le 400 4N, je suis certain qu’elle aurait fait un bon 
‘’truc’’ ... alors si le demi-fond n’a pas marché, quand il mar-
chera, ce sera fantastique ! 

J’espère que les présents à Montréal et leurs familles garde-
ront un souvenir exceptionnel du pays et du séjour. D’après 
les échos, tout le monde s’est régalé. Je remercie les pro-
ches des nageurs, conjoints, conjointes et enfants, qui les 
ont soutenus pendant toute la saison, jusqu’à  la compéti-
tion. Je souhaite que ce périple canadien a été une belle 
récompense pour eux et qu’ils n’ont pas attrapé une indi-
gestion de natation. 

Je remercie le « couple infernal ‘’sœur Theresa (Yala !) des 
bassins’’ et ’’l’homme qui court toujours’’ pour l’ensemble 

La réussite de notre saison n’aurait 
pas pu être ce qu’elle est sans le sou-
tien de plusieurs sponsors. Plusieurs 
d’entre nous ont fait des démarches, 
toutes ne peuvent pas aboutir, celles 
de Michel L, Fifi et Michel JS l’ont été 

avec succès. Plus on sera nombreux à 
tenter, plus on aura de chance de 
construire des partenariats solides. 
Michel JS a accepté de jouer le jeu de 
l’interview sur le sponsoring. 
 

Michel, pourquoi et comment as-tu porté 
ce projet au sein de la mutuelle UMC ? 
En fait, le dossier sponsoring réalisé 
par Caroline et Amarja m'a impres-
sionné par sa qualité et son sérieux. 
J'ai donc décidé de le communiquer 
au service communication de ma boî-
te. Ca tombait très bien car nous de-
vions renouveler nos tenues de club 
et c'était l'occasion pour ma mutuelle 
d'y figurer en bonne place. J'ai eu une 

réponse positive de ma direction très 
rapidement. Il faut préciser que mon 
directeur général et mon président 
sont des passionnés de sport et sou-
tiennent déjà des associations et des 
manifestations sportives. 

  

L’UMC a-t-elle des ambitions sportives 
par avance ou pas du tout ? 
Pas d'ambitions sportives à proprement 
parlé mais elle souhaite soutenir des 
secteurs en rapport avec son activité 
(assurance santé). La natation Master 
est un très bon vecteur de communica-
tion qui véhicule une image de bien 
être et de santé à travers tous les âges. 
 

La mutuelle UMC a-t-elle bien accueilli  
le projet  ? 
Le projet a été très bien accueilli. 
 

D’après toi, qu’est-ce qui a fait que 
l’UMC a accepté de nous sponsoriser ? 
Le projet a été très bien accueilli. Le fait 
que je participe à ce projet a été pré-
pondérant. J'ai le privilège de faire parti 
du comité de direction de mon entre-
prise et il est peu commun qu'un de ses 
éléments participent à des compéti-
tions de haut niveau. La qualité de no-

tre dossier et le niveau général du 
club a également impressionné le ser-
vice communication. 

  

Penses-tu que vous la re-solliciteras la 
prochaine saison et qu’elle accepte-
rait à nouveau nous soutenir ? 
Je transmets régulièrement les com-
muniqués de presse du club qui cap-
tent l'attention du Directeur Général. 
Les journaux internes ont fait référen-
ce à notre projet de participation aux 
championnats du monde. Par ailleurs, 
la moitié de mon entreprise est au 
courant de ma participation aux cham-
pionnats du monde Master au Canada. 
Je me fais fort de faire en sorte que ce 
partenariat soit pérenne sur la durée. 

Michel flanqué du logo UMC aux côtés de la  
championne olympique, Claudia Poll, lors des  

championnats du monde de Montréal 
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Du national à l’international 
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 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 CLUB A L’INTERNATIONAL 

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

Une année 2014 record ! 
Lors des rendez-vous de l’été, 4 nou-
veaux records de France ont été éta-
blis par des nageurs du CNV et vien-
nent s’ajouter à la liste de cette an-
née. Raphi et Sandrine ont actualisé 
leurs propres records mais une nou-

velle castelviroise a fait son appari-
tion sur les tablettes nationales. 
Avec ses exploits de Montréal, Pas-
cale apporte sa touche de jaune sur 
les records nationaux. Voici les re-
cords de la saison : 
 

2 records de France sur les re-
lais 4x200 NL féminins R1 (Céline, 
Béa, Morette et Lisa) et R3 (Dom, 
Sandrine, Pascale et Caro) 

1 record de France C7 pour Pasca-
le sur 200 NL (50m). 
4 records de France C4 pour San-
drine sur 50 PAP, 50&100 NL (25m) et 
50 PAP (50m). 
1 record de France C3 pour Caro 
sur 100 BR (25m) . 
1 record de France C1 (50m) pour 

Raphi sur 50 BR battu deux fois 
(Nîmes puis Millau). 
 A noter que le record 4x50 NL da-

mes R3 a nagé bien en-dessous l’an-
cien record, hélas, les nageuses de 
Malakov ont nagé un peu plus vite et 
se le sont attribués. 
 
Une troisième place historique 
au classement national des 

clubs 
6ème il y a deux ans, 5ème l’an passé, 
4ème en 2011, le CNV en a fini de 
butter au pied du podium et passe 
pour la première fois dans le trio de 
tête au classement national des 
clubs parmi les 744 classés. Ce clas-
sement prend en compte les inter-

clubs mais aussi les performances 
réalisés par tous les masters du 
club. Cette place de 3ème est d’au-
tant plus méritante que notre nom-
bre de licenciés est parfois bien in-
férieur aux autres clubs du Top 10 
ou du Top 20. 
 
Des classements provisoires 

prometteurs 
Deux autres classements méritent 
que nous y portions de l’attention 
car les circuits en cours dépassent 
déjà nos positions des saisons pas-

 Les inscriptions auront lieu à la 

piscine du lundi 1er au vendredi 5 
septembre de 18h00 à 20h00. Le 
vieux campeur y sera présent le 
03/09 de 18h à 20h30 
 La Journée des Associations se 

tiendra le dimanche 7 septembre de 
9h à 18h (certains vont participer au 
cross des associations) 
 La reprise des entrainements 

se ferait le 11/09 (après la vidange 

semestrielle et autres entretiens) 
 Un repas Maitres de reprise, est en 

cours d’organisation avec Lisa, sur le 
WE du 13 et 14 /09 (sans oublier la 
possibilité du vendredi soir) 

Captain 

 Calendrier des rdv nationaux : 

Championnat de France interclubs 
des Maîtres :  
le 24 et 25 janvier 2015 - Montluçon 
 

Championnat de France des 
Maîtres hiver : 
Du 26 au 29 mars 2015 - Rennes 
 

Championnat de France des 
Maîtres 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. 

sées. 
Comme abordé en page 6, le Circuit 
Fédéral promet lui aussi un résultat 
jamais atteint. Verdict final dans 
une étape. 
Enfin n’oublions pas la coupe de 
France d’eau libre. Et oui, le groupe 

est aussi classé sur cette discipline 
de pleine nature… et même bien 
classé. Et pourtant, un seul nageur 
porte sur ces épaules ce résultat 
très honorable. A lui tout seul, Alex 
s’aligne sur les étapes de la coupe 
de France, se confrontant parfois 
aux meilleurs internationaux fran-

çais et faufilant les couleurs du CNV 
dans le top des classements. Après 
23 étapes, Alex est provisoirement 
14ème/683 en toutes catégories et 
6ème/175 masters 1. Et ce n’est pas 
fini ! Encore trois étapes pour grap-
piller quelques places et créer la 
surprise. 
 

La saison 2013-14 a bien souri au 
CNV masters. les efforts réalisés 
tous ces derniers mois saupoudrés 
de bonne humeur ont porté leurs 
fruits. Bravo à tous et au coach ! 
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Un sixième numéro encore une fois très 
dense qui retrace un été intense et qui 
n’aurait pas pu être réalisé sans la complici-
té de plusieurs petits mains. 
 

Merci aux nombreux photographes qui ont 
permis de mettre des images plutôt que 
des mots sur les moments vécus. 
 

Merci à Alex et Eric, nos nageurs grandeur 
nature pour nous faire partager leur pas-
sion de l’eau libre. 
 

On ne remerciera jamais assez nos parte-
naires, Mutuelle UMC, Ets. Boisset et la 
caisse locale du CA Ile de France pour leur 
soutien cette saison en prenant en charge 
nos équipements et une partie du déplace-
ment au Canada.  
Merci à Michel JS, Michel L, Fifi et Lorenzo 
de les avoir contactés avec succès et à tous 
ceux qui ont tenté des démarches. 
 

Merci à Fanfan pour ces secrets culinaires. 
On a hâte de tester ! 
 

Merci à Fifi pour son long débrief de l’été. 
 

Merci à Coach de nous permettre de vivre 

autant de bons moments encore et encore, 
de progresser encore et toujours. 
 

 Caro 

Remerciements 

Liste non exhaustive : 
 

Course des Lacs (1km, 5km, 10km) 

Dimanche 7 Septembre, Viry-Châtillon 
 

Interclubs Toutes Cat’ (25m) 

8 et 9 Novembre, Paris et Viry-Châtillon 
 

Trophée du BEC (50m) 

14 et 15 Novembre, Talence 

Dernière étape du circuit fédéral 2014 
 

Meeting de la mer (25m) 

14 et 15 Novembre, Cherbourg 
 

Demi-fond de Paris (25m) 

Troisième WE de novembre ?? 
 

Interclubs régionaux masters (25m) 

29 et 30 novembre 2014 

Calendrier de la rentrée 

Train hard, swim fast and have fun ! 

EN ATTENDANT... 
… le prochain numéro ! 

GAZETT’EAU MAITRES DU CN VIRY-CHATILLON 

Chers Masters, 

Voilà un sixième numéro qui clôture deux sai-

sons de Gazett’eau. Nous espérons que ces feuilles 

de chou vous auront remémoré, fait découvrir, 

diverti, informé avec autant de pep’s que ce que 

vous avez vécu en live ! 

Une nouvelle saison va débiter dans quelques 

jours. Une nouvelle page se tourne et de nouvel-

les histoires sont à écrire que ce soit, ici ou quelque part ailleurs. 

Excellente saison 2014-15 en espérant qu’elle apporte à chacun 

d’entre vous autant de satisfaction et de plaisir !  

La rédaction 

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 ? 
 
Pas de participant, pas de gagnant ! 

QUIZZ N°5 : SPECIAL MONDIAUX 

Quel castelvirois a eu le meilleur temps de réaction dans les relais 
de Montréal ? Et à Berlin, qui a été le plus réactif ? 

QUIZZ N°6 : RATTRAPAGE - SPECIAL MONDIAUX 


