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1 nouveau record de Belgique individuels pour Olivier Delfosse (200 mètres nage libre 45-
49ans) 
ainsi que de nouveaux records de Belgique en relais pour le CNSW lors de cette deuxième 
journée des championnats de Belgique masters ! 

Voici ce qu'en dit Philippe Godbille : 

De ces 2 premières journées de championnats masters, 3 éléments sont à mettre en évidence : 

1. - La suprématie de notre club : nous y avons gagné cette année 53 médailles d'or, soit 
3 de plus que l'an dernier. Si un classement des clubs était établi selon le nombre de 
médailles d'or récoltées, notre club serait largement en tête, avec 3 fois plus de médailles 
que le club classé deuxième ! Nous avons l'équipe de masters la plus étoffée, la plus 
talentueuse, (mais aussi la plus sympa, comme on a pu le voir au restaurant). A tous ceux 
qui vont rejoindre le club, ou qui viennent de le rejoindre, le message est clair : "you're 
joining the winning team" ! 

2. - Dans cette pépinière de talents, il y a deux personnes que je voudrais mettre en 
évidence : Quentin Herman, et Olivier Delfosse : Quentin, pour avoir nagé le 50m nage 
libre le plus rapide de l'histoire des masters en Belgique, en 23.18 secondes. Un temps 
pareil ne déparerait pas en finale des seniors ! Et Olivier Delfosse, pour avoir 
battu 4 records individuels (100m et 200m nage libre et 100m et 200m 4 nages, même si 
ce dernier record n'a tenu qu'un quart d'heure), en 4 courses individuelles. Chapeau bas à 
tous les deux ! 

3. - Nos progrès en relais : nous avions comme objectif de battre 10 records de Belgique, et 
nous en avons battus 7 (un relais a été disqualifié, et deux relais ont manqué leur objectif 
de moins d'une seconde). Nous avons 3 nouveaux co-détenteurs de records en relais 
: Chiho, Philippe De Wulf, et Antoine Desmedt. Le club détient pour l'instant 34 
records de Belgique, sur un total théorique de 48. Il nous en manque 5 en bassin de 50m, 
et 9 en bassin de 25m. 

 


