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LA PASSION N'A PAS D'ÂGE
Jean-Marie Cadiat, qui a ramené neuf médailles du dernier Championnat
d'Europe à Eindhoven, est le personnage incontournable de la natation
masters francophone
• Texte : Thibaut Hugé
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oici un peu plus de trente ans,
Jean-Marie Cadiat passa de
peu à côté d'un ticket pour
les Jeux Olympique de Munich.
Aujourd'hui, l'Ottintois affiche 60
printemps au compteur mais n'a
pas tourné le dos à la natation pour
autant. Ainsi, dans son bureau, sur
une énorme coupe rappelant qu'il
fut mérite sportif de la commune
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve en
2009, s'entassent les médailles de
ses récents exploits sportifs lors des
Championnats d'Europe masters
d'Eindhoven au début du mois de
septembre, où il s'en retourna avec
neuf breloques, dont six en or, autour
du cou.
Les années passent mais Jean-Marie
Cadiat accumule en effet toujours
les titres et les records. Certes, il s'agit
cette fois de natation masters, mais la
passion et le goût de la performance
sont toujours bien présents. Secrétaire
de la commission sportive masters, le
nageur désormais affilié au CNSW
est également le moteur de la
natation pour les plus expérimentés
en dehors des bassins, se battant
pour organiser les Championnats de

• Jean-Marie Cadiat à droite.

Belgique et tenant avec minutie la liste
des nombreux records de Belgique
chez les masters. Des records, il en a
d'ailleurs décroché à 54 reprises en
2013 pour sa première saison dans la
catégorie des 60-64 ans. “Cette année,
c'était la quantité, l'an prochain, ce
sera la qualité”, glisse-t-il en souriant.
Chez les 55-59 ans, celui qui est
originaire de la province de Liège fut

PRÈS DE 200 NAGEURS MASTERS
EN COMPÉTITION
La natation masters, du côté francophone, représente entre 180 et 200 nageurs qui participent à des
compétitions. Un chiffre relativement stable d'une année à l'autre. Le moteur de cette natation est
incontestablement le CNSW, avec une section des plus dynamiques.
De manière générale, la natation masters s'adresse à trois types de sportifs. Ceux qui n'ont aucun passé dans les
bassins et qui, par conséquent, souffrent d'un handicap difficile à surmonter; ceux qui ont fait de la compétition
et qui n'ont aujourd'hui plus le temps de s'investir beaucoup; et, enfin, ceux qui ont fait de la compétition et qui
ont du temps pour continuer à s'entraîner correctement. “Ce sont évidemment ces derniers qui sont capables
de briller au niveau international”, détaille Jean-Marie Cadiat. “Mais le niveau, chez les masters, est imprévisible.
Il suffit qu'un ex-nageur de qualité reprenne la compétition pour que la Belgique récolte des médailles. Et
inversement si l'un d'entre eux arrête.” Aujourd'hui, en plus de Jean-Marie Cadiat, ce sont les Lionel Godeaux,
Olivier Delfosse, Pierrette Michel, Colette Crabbé, Nathalie Blondeel, tous du CNSW, ou encore Philippe Morelle, du
NOC, ou Eric Richelle (PLOUF) qui sont les porte-drapeaux de la FFBN hors de nos frontières.
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même proche du score parfait. “J'ai
failli détenir tous les records de la
catégorie. Il ne m'en manquait plus
qu'un. Mais aujourd'hui, Philippe
Morelle m'en a repris six!”
Jean-Marie Cadiat le clame lui-même.
Quand il fait quelque chose, il le
fait bien. Dès lors, lorsqu'il reprit le
chemin des bassins voici dix ans,
il fallait s'attendre à ce que le virus
le rattrape rapidement. “Au début,
l'essentiel était de continuer à bouger.
Si j'ai donc repris calmement, environ
deux fois une heure par semaine, j'ai
petit à petit augmenté l'entraînement.
Cet été, par exemple, j'en étais à
cinq séances de deux heures par
semaine...” Doué et doté d'un
solide bagage, ce fanatique récolta
rapidement les fruits de ses efforts.
“Les records sont tombés dès mes
premières courses chez les masters.
Cela m'a donné envie de m'impliquer,
de plus en plus. D'autant que je
progressais malgré l'âge qui avançait
et que j'ai rapidement pris conscience

LES RÉSULTATS À EINDHOVEN
• Colette Crabbe, Jean Marie Cadiat,
Lionel Godeau et Nathalie Blondeel

que j'étais en mesure de jouer un rôle
au niveau international.” Ce qu'il fit
donc une nouvelle fois en septembre
dernier lors du rendez-vous européen
d'Eindhoven, comme ce fut déjà
le cas en 2012 lors des Mondiaux
à Riccione (Ita) avec, notamment,
un titre avec le relais 4x50m nage
libre du CNSW. “Mon bilan lors du
dernier Euro, avec neuf médailles et
six titres, fut relativement inespéré! Il
faut savoir que je m'étais blessé en
juin et que ma préparation fut donc
fort perturbée. J'ai dû nager sans mes
jambes et avec une bouée jusqu'à
la fin du mois de juillet. À vrai dire,
je n'ai pu reprendre la brasse que
quinze jours avant de m'aligner sur le
200 brasse où j'ai pourtant décroché
la médaille de bronze...”
S'il continue à truster les médailles
et les records, il n'en demeure pas

moins que l'état d'esprit qui anime
Jean-Marie Cadiat n'est plus le
même que lorsqu'il courait après
les Jeux, à l'instar de l'ambiance qui
caractérise la natation masters. “C'est
incomparable avec ce qui peut se
passer chez les plus jeunes. Ici, l'esprit
de camaraderie n'est pas un vain
mot. Et puis, on se bat plus contre soimême que contre les autres...” avec,
comme moteur principal, la passion
de la natation. “Je ne récupère plus
comme quand j'avais vingt ans, ça
c'est une certitude! Mais je ne suis
pas près d'arrêter non plus. J'ai dit
à ma femme que j’arrêterais tout ça
une fois que j'aurais atteint les 100
ans... avant de terminer ma vie plus
calmement”, conclut-il dans un éclat
de rire. Rendez-vous est donc déjà
fixé, en 2014, pour les Mondiaux au
Canada... •

EN BREF
UNE MÉDAILLE EN NATATION SYNCHRONISÉE
Eindhoven était également l'hôte des Championnats d'Europe masters de natation synchronisée. Et un duo
liégeois s'y est particulièrement distingué puisque la paire formée par Charline Morghental et Sofia Didaskalou a
décroché la médaille d'argent dans la catégorie des 25-29. En duo technique, les deux nageuses du Mosan se
sont classées premières avec 67,83 points. En duo libre, elles se sont classées 2es avec 67.48 unités. Le duo
bruxellois du Brass formé par Laurence Lambremont et Fanny Bouvry a également participé à cette compétition.
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La délégation belge présente à Eindhoven en
septembre dernier a décroché, au total, 18
titres, dont 15 individuels et 3 en relais. Cinq
records d'Europe ont également été battus,
dont quatre par Colette Crabbé (CNSW), alors
que 58 records de Belgique ont été améliorés.
LES CHAMPIONS D'EUROPE
• Colette Crabbé (CNSW – 55-59) : 200 dos,
100 brasse, 100 papillon et 200 4 nages (+ 2e
200 brasse).
• Ann Wanter (BEST – 30-34) : 400 et 800
nage libre et 100 et 200 papillon.
• Agnès Van Obberghen (AZSC – 80-84) :
50, 100 et 200 brasse
• Jean-Marie Cadiat (CNSW – 60-64) : 50,
100 et 200 papillon et 200 4 nages (+ 3e 200
brasse).
• Relais AZSC (J. Vanroy, A. Van Obberghen,
G. Verhelst et E. Pellis) en 4 x 50 4 nages cat.
320-359.
• Relais CNSW (L. Godeaux, C. Crabbé, J.M. Cadiat et N. Blondeel) en 4 x 50 nage libre
mixte cat. 200-239.
• Relais CNSW (L. Godeaux, J.M. Cadiat, P.
Balancier et O. Delfosse) en 4 x 50 nage libre
messieurs cat. 200-239.
LES AUTRES NAGEURS DE LA FFBN
DANS LE TOP 8
FEMMES
• Nathalie Blondeel (CNSW - C): 2e 100 NL,
2e 200 4 nages, 3e 50 NL et 6e 200 NL.
• Pierrette Michel (CNSW - F): 2e 200 4N, 3e
400 NL et 3e 800 NL.
• Valérie Etienne (EMBOU - C): 4e 200 dos
et 5e 100 dos.
• Claire Anthony (CNSW - G): 5e 50 pap., 5e
100 pap. et 6e 200 pap.
• Marion Michel (EMBOU - E): 5e 800 NL, 6e
400 NL et 6e 200 4 nages.
• Fernande Blondeel (CNSW - H); 6e 200
pap.
• Anne-Sophie Lepomme (NST - A): 7e 200
pap.
HOMMES
• Eric Richelle (PLOUF - C): 2e 200 dos; 2e
200 4 nages, 3e 200 NL, 3e 400 NL et 4e 100
dos.
• Olivier Delfosse (CNSW - F): 2e 200 NL, 2e
200 4 nages, 3e 200 brase, 6e 100 brasse et
6e 400 NL.
• Philippe Morelle (NOC - G): 2e 200 NL, 3e
500 pap., 3e 100 NL et 4e 500 NL.
• Lionel Godeaux (CNSW - F): 2e 500 NL et
3e 500 pap.
• Claude André (CCM - L): 6e 100 dos.
• Sébastien Louis (CHTHN - D): 800e 200
pap.
RELAIS
• CNSW: 2e 4x50m 4 nages mixtes et relais
200-239
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