MASTERS

LES 15 RECORDS
INDIVIDUELS AMÉLIORÉS
LORS DES NATIONAUX 2011
DAMES
Aurélie Goffin (CNSW/505/79)
iœm dos 1.09.84
Nele Vanbuel (CNSW507/85)
200 brasse 2.44.22
Pierrette Michel (CNSW/500/62)
200 brasse 3.08.54
Neie Vanvuel (CNSW/507/85) 50 brasse 34.12
Chantai Grimard (CNSW/59) 100m 4N 1.28.31
Aurélie Goffin (CNSW/505/79) 50 dos 32.76
Nele Vanbuel (CNSW/507/85)
100 brasse 1.16.01
Aurélie Goffin (CNSW/505/79) 200 dos 2.36.86
Michel Pierrette (CNSW/500/62) 50 dos 35.93
Michel Pierrette (CNSW/500/62)
200 dos 2.44.75
Yolande Dubuisson {CHAT/086/51)
200m 4N 3.43.93.

UNE PLUIE DE RECORDS

MESSIEURS

Après les Championnats d'Europe à Yalta, les

Marcel Renard (CNBA/480/36)
100 libre 1.26.32

masters avaient rendez-vous avec les trois étapes des

Guido Helsloot (CNSW/286/71)
200 dos 2.21.16

Championnats de Belgique, en octobre et novembre.

Marcel Renard (CNBA/480/36) 50 libre 36.64

A

près les médailles récoltées
par Yolande Dubuisson (Chat),
Claude André (CCM) et Anne de
Sauvage (NST) lors de l'Euro à Yalta, les
Championnats de Belgique étaient au
menu automnal des nageurs masters.
D'abord à Wachtebeke et Verviers
lors des deux premiers week-ends
d'octobre, ensuite à Molenbeek pour
les longues distances lors du dernier
dimanche de novembre. Avec, au final,
un bon bilan francophone puisque 141
des 291 titres individuels attribués sont
tombés dans l'escarcelle des nageurs
de la FFBN, soit près de cinquante
pourcent, alors que les nageurs du
CNSW déjà très brillants en solo, ont
continué leur moisson de médailles
d'or en relais
Pas d'euphorie cependant. Le niveau
moyen de ces championnats fut somme
toute moyen dans une discipline qui
reste en quête de reconnaissance mais
où l'atmosphère bon enfant, elle, atteint
des sommets. Si un record du monde
fut effectivement battu, il n'a pu être
homologué en raison de l'absence de
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Yolande Dubuisson (CHAT/086/51)
400 4N 7.45.61

Toute la Natation
Hors Série FFBN n09 ·

trois officiels pour l'enregister. 'Aucune
performance extraordinaire ne fut à
signaler", confirme Jean-Marie Cadiat,
secrétaire du comité masters de la FFBN
qui peut se targuer de détenir 34 des
35 records nationaux dans sa catégorie
des 55-59 ans.

LE CNSW ACCUMULE LES
RECORDS
Le Cercle de Natation Sportcity Woluwe
(CNSW) est, depuis plusieurs années
déjà, un petit paradis pour les nageurs
masters. L'ambiance et la saine émulation
entre les quelque trente masters affiliés
font que le club bruxellois se distingue
régulièrement lors des compétitions.
Avec, à la clé, de nombreux records
de Belgique. Les derniers Nationaux
de la spécialité ont, sur l'ensemble des
trois rendez-vous, ainsi permis au club
d'engranger douze nouveaux records
supplémentaires en relais, en plus de
onze en individuel. Les courses par
équipe sont, avec le temps, devenues

une véritable chasse gardée du CNSW
qui, aujourd'hui, peut se vanter de
détenir l'ensemble des records RI, R2,
R3 et R4 (NdIR: soit autant de catégories
en additionnant l'âge des nageurs d'un
relais) en 4x50m en petit bassin, tant
chez les hommes que chez les dames
mais aussi en mixte. "Nous avons au
club un bon petit noyau de nageurs
qui cherchent la performance. Après
le 4x50m, nous allons tenter de battre
les records en 4x100m", commente
Nathalie Blondeel, qui a inscrit son nom
dans de nombreux records du club.
"Mais, au-delà de la quête de résultats,
c'est l'atmosphère qui règne au club qui
attire les masters." Reste que, avec cinq
possibilités d'entraînement par semaine,
le CNSW se distingue dans le paysage
masters francophone. "À l'origine, nous
n'étions pas focalisés sur cette chasse
aux records. Mais Philippe Godbille,
informaticien et nageur chez nous, a mis
au point un système de recensement
de données qui nous permet de savoir,
avant chaque compétition, quel record
nous pouvons envisager battre."·

