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Sur les maîtres durant le printemps 2014 

 

 

Les Championnats de France du 27 au 31 mars dernier à Paris en petit bassin ont réuni un 

nombre record de concurrents de plus de 2300 participants comprenant une dizaine de 

délégations étrangères. 

97 nageurs de notre comité ont représenté la Bretagne et 21 clubs des quatre départements. 

Six victoires et 28 podiums supplémentaires furent le bon bilan pour les Bretons. 

 

C’est encore Yveline ADRIAN (C8) de Morlaix qui a remporté trois épreuves à Paris en 

dominant le 400 m et le 1500 m nage libre ainsi que le 200 m papillon. Karine BILSKI (C 3) 

de Châteaulin a terminé 1
ère

 du 50 m dos et du 50 m papillon et Aziliz CORNU (C 1)  de 

Cesson-Sévigné a été sacrée championne de France du 200 m dos. 

 

Trois podiums sont revenus à Karine BILSKI, Aziliz CORNU, Jacques DEUTSCH (C 7) 

pour Questembert et Martial DROGUET (C 5) pour Moncontour. Yveline ADRIAN, Marie-

Hélène SALAUN (C 8) pour Brest, Frank BAUER (C 11) et Matthieu COLLIN (C 2) pour 

Dinan ont obtenu deux podiums chacun. Enfin un podium a été conquis par Sylvia MYLES 

(C 9) pour Carhaix, Philippe GATEAU (C 8) pour Quimper, Nadine ALAPHILIPPE (C 6) 

pour Lannion, Florent CORLAY (C 5) pour Lamballe, Valérie BELLEGO (C 4) pour Lorient, 

Fabrice URBAN (C 2) pour Cesson-Sévigné, Audrey LE DREAU (C 1) pour Vitré et 

Delphine MEHEUST (C 1) pour Cesson-Sévigné. 

 

29 records régionaux ont été battus à Paris. La table correspondante a déjà trouvé place sur le 

site de notre comité. 

 

Le Meeting National de Saumur les 5 et 6 avril a vu la participation de 19 nageurs bretons 

issus de cinq clubs : Chartres-de-Bretagne, Rennes, Dinan, Vannes et Cesson-Sévigné. Nos 

représentants ont assuré 29 victoires dont 14 pour Chartres, 8 pour Rennes et 7 pour Dinan. 

Trois records régionaux furent améliorés dont deux par Frank BAUER  et un par Vincent 

CAHAGNE . 

 

Le 27 avril le Saint Malo Natation a organisé son 3
e
 Meeting des Maîtres qui a réuni 244 

nageurs dont 143 de Bretagne : 82 pour l’Ille-et-Vilaine, 26 pour les Côtes d’Armor, 19 pour 

le Finistère et 16 pour le Morbihan. En outre, d’autres départements furent bien représentés. 

Ainsi la Manche a délégué 39, la Loire Atlantique 27 et la Mayenne 12 compétiteurs. 

 



Au niveau des clubs Dinan comptait 18 nageurs, Dinard 17, Cesson Sévigné et Chartres-de-

Bretagne 13, Saint Malo et Laval 12 nageurs. 

 

Les victoires dans les différentes catégories d’âge y compris les relais se répartissent sur 41 

clubs. C’est le Laval AC qui remporte le plus avec 19 places de 1
er

 devant le CN Vitré, l’ENC 

Chartres de Bretagne et Octeville Natation avec 14 chacun, le Dinard ON avec 12, St. Malo 

N, St. Sébastien N et SC Orvault avec 10 chacun, Dinan Natation Sauvetage et Union 

Quimper N avec 9, St. Nazaire AN, NC Questembert et AS Cherbourg N avec 8 etc. 

 

Quatre records de Bretagne ont été battus par les nageurs de la Côte d’Emeraude : deux par 

Yves SEVI (85 ans) sur 50 m nage libre et 50 m dos et un par Marie HONORE (70 ans) sur 

50 m nage libre pour Dinard ainsi que par Nathalie LACHIVER (45 ans) sur 400 m 4 nages 

pour St. Malo. 

Le même jour, donc le 27 avril le Finistère a organisé son championnat départemental à 

Douarnenez avec une participation de seulement 49 nageurs dont 48 du Finistère. 

 

Il y a eu quelques résultats intéressants, en particulier les cinq records de Bretagne pour le 

compte du CN Brest : trois pour Julia VENDEVILLE en C 2 sur 50 et 100 m brasse ainsi que 

sur 100 m 4 nages, un pour David JONCOURT en C 3 sur 200 m dos et enfin un pour Marie-

Hélène SALAUN en C 8 sur 50 m dos. 

 

Le 18 mai dernier c’est le Dinan Natation Sauvetage qui a rassemblé 90 participants à la 

piscine des Pommiers à Léhon pour le championnat des Côtes d’Armor.  

 

Les nageurs présents ont représenté des clubs costarmoricains et quelques clubs d’Ille-et-

Vilaine.  

 

Dinan Natation Sauvetage remporte une quarantaine d’épreuves avec les relais, le CN St. 

Brieuc 21, St. Malo Natation 13, le CN Loudéac 12, puis suivent Guingamp, Fougères, 

Dinard etc.  

 

Six records de Bretagne ont été battus par ceux qui les détenaient déjà : en C 11 par Nicole LE 

PRIOL (Loudéac) sur 50 m nage libre et 50 m brasse ainsi que par Frank BAUER (Dinan) sur 

50 m papillon et 100 m 4 nages, en C 8 par Raymond VIEU (Dinan) sur 100 m dos et enfin en 

C 5 par Florent CORLAY (Lamballe) sur 50 m dos.  

 

 

Le 7 juin dernier a eu lieu le Meeting National des Maîtres de Laval avec une participation 

de 203 nageurs de sept régions.  

 

Les Bretons furent présents avec 65 compétiteurs des quatre départements. 88 victoires selon 

les catégories d’âge sont revenues aux nageurs de notre comité dont 21 pour Moncontour, 17 

pour Dinard, 13 pour Chartres-de-Bretagne, 10 pour Vitré, 8 pour Dinan, 6 pour Fougères, 4 

pour Ploemeur, 3 pour Quimper, 2 pour Carhaix et Brest et enfin 1 pour Ploërmel et CPB 

Rennes. 

 

Deux records de Bretagne furent établis par Danielle LE CLEZIO (Moncontour) en C 10 sur 

200 m dos et par Frank BAUER (Dinan) en C 11 sur 200 m 4 nages. 


