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La nouvelle saison n'a pas tout à fait débuté comme les précédentes. Il y a eu  deux compétitions en
grand bassin. 

Début octobre 2015 à Nice avec les European Masters Games avec trois podiums pour Anne-Marie
BARTOLI de Saint-Brieuc de la catégorie C6 dont une 2e place sur 100 m nage libre en 1'18.02 et
deux places de 3e sur 400 et 800 m nage libre. C'est trois performances constituent des records de
Bretagne en bassin de 50 m.

Le 25 octobre 2015 a eu lieu le 1er Meeting Maîtres des Marches de Bretagne à Vitré avec 57
participants appartenant à 11 clubs de quatre régions. Les meilleurs résultats ont été enregistré par
Danièle  BENEZECH  (50  ans)  de  Chartres-de-Bretagne  sur  50  m papillon  en  36,49  et  Walter
GERARD (42 ans) de Vitré sur 50 m brasse en 33,96.

A la  mi-novembre  a  eu lieu le  Trophée 118 du BEC à  Talence  avec la  participation d'un seul
Breton : Raymond VIEU (64 ans) de Dinan qui a disputé huit épreuves avec une victoire sur 100 m
dos, une 2e place sur 50 m dos et deux places de 3e en papillon sur 50 et 100 m. Dans cette dernière
course notre représentant a amélioré le record de Bretagne en bassin de 50 m avec un chrono de
1'42,05.

Le Meeting de la Mer a été organisé les 14 et 15 novembre derniers à Cherbourg. Six club de notre
comité y ont pris part avec une réussite remarquable. Ainsi dix victoires ont été obtenues par Saint-
Malo, 9 par Morlaix, 6 par Moncontour, 5 par Dinard, 4 par Fougères et 2 par Landerneau.

Les Interclubs Maîtres version régionale ont eu lieu le 29 novembre à Quimper avec la présence de
30  équipes  mixtes  comprenant  10  nageurs  chacune,  donc  300  compétiteurs.  L'Ille-et-Vilaine  a
engagé 13 équipes, le Finistère 11, le Morbihan 4 et les Côtes d'Armor seulement 2.

Brest et Chartres-de-Bretagne ont présenté trois équipes et  Lorient, Quimper, Douarnenez, Vitré,
Saint-Malo et Dinard deux.

La victoire est revenue à la 1ère équipe de Brest avec 12751 points devant Chartres-de-Bretagne
avec 12 455, Vannes avec 11878, Lorient 11220  et Morlaix avec 11130 points. Cinq autres équipes
ont dépassé les 10000 points. Le niveau fut, par conséquence, tout à fait remarquable.

Le  Morbihan  et  le  Finistère  ont  organisé  leurs  Départementaux  d'Hiver  le  9  janvier  2016.  A
Questembert  il n'y avait que 17 participants en tout et pour tout issus de cinq clubs. Au niveau des
performances il convient de noter deux records régionaux par les Lorientaises Jacqueline COLIN en
C 11 sur 50 m nage libre et Sophie CARGOET en C4 sur 50 m brasse.

La compétition brestoise pour le Finistère a réuni tout de même 121 nageurs de neuf clubs dont
celui de Carhaix avec une délégation exclusivement britannique.  Deux records de Bretagne ont été
amélioré  par Jacqueline FEAT QUIGUER (C8) de Morlaix sur 50 m nage libre en 34,61 et Patrick
BERROU (C7) de Brest sur 200 m papillon en 3'06,36.

Par ailleurs, Sylvia MYLES (C 10), une Britannique  de Carhaix y a accompli quatre performances
nettement meilleures que les records de Bretagne :  sur 50 m nage libre,sur 50, 100 et 200 m dos.
Ces résultats  seront  intégrés  dans  ma table  tenant  compte  de tous  les  nageurs  de  notre  comité
quelque soit leur nationalité.



En outre, 83 nageurs de notre comité représentant 8 clubs ont pris part aux Masters Perfs à la même
époque, à savoir les 9 janvier et 10 janvier derniers chez nos voisins à Laval. A cette occasion, deux
nageurs de Dinard ont battu des records régionaux avec Marie HONORE en C 10 sur 100 m 4 nages
et Bernard CORBEL en C 7 sur 1500 m nage libre.

Les Côtes d'Armor ont disputé leur Départemental le 24 janvier à Lannion. 135 nageurs issus de 13
clubs  dont six  hors département  y ont  participé.  Deux records de Bretagne y furent  battus par
Yveline ADRIAN (64 ans)  de Morlaix toujours présente au plus haut niveau sur 200 m nage libre
en 2'59,09 et Raymond VIEU (65 ans) de Dinan sur 100 m dos en 1'35,25.

L'Ille-et-Vilaine de son coté  a  organisé ce  championnat  le  7  février  à  Redon.  147 nageurs  de
Bretagne, mais aussi des Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire y ont pris part. Le seul record
régional fut amélioré par Danièle BENEZECH de Chartres-de-Bretagne en C 6 sur 100 m papillon
en 1'22,65.

Fougères fut le lieu organisateur des Championnats de Bretagne les 20 et 21 février derniers. 238
Bretons  des  quatre  départements  et  26  nageurs  hors  Bretagne  ont  disputé  les  épreuves  de  cet
évènement.  Un record de France a été enregistré grâce à Muriel SOUBEYRAND (52 ans) des
Sables d'Olonne qui a réussi le 50 m dos n 34,15 !!!

Les nageurs de notre comité ont également une belle réussite avec 13 records de Bretagne dont trois
par Virginie BOUTELOUP (45 ans) de Rennes Natation sur 50 m nage libre en 29,43, puis 50 m
papillon en 33,65 et enfin sur 100 m 4 nages en 1'17,14. 

Par ailleurs, Christine AUBIN de Vannes en C 6 sur 50 et 100 m nage libre ainsi que Raymond
VIEU de Dinan en C 9 sur 50 m dos et 100 m papillon ont amélioré les records régionaux de même
que Olivier SEKMA de Vannes en C 5 sur 100 m brasse, Géraline ANDRIEUX de Vannes   en C 4
sur 800 m, Steven LORZIL de Brest en C 3 sur 1500 m nage libre, Hannah BOULO de Guingamp
en C 3 et Delphine MEHEUST de Cesson-Sévigné  en C 2 sur 800 m et enfin Anaëlle QUILLIEC
de Brest en C 1 sur 50 m brasse.

Douze nageurs de notre comité ont pris part au Meeting National de Caen les 6 et 7 mars ct.  Ils ont
remporté cinq épreuves dont quatre pour les Malouins Jimmy BIGNET (69 ans) sur 400 et 1500 m
nage libre et Florent CORLAY (47 ans) sur 50 m nage libre et 50 m papillon. Paul-Gaël GAUTIER
(32 ans) de Fougères a dominé le 400 m nage libre.

De beaux résultats qui vont inciter un nombre important – j'espère – à s'engager du 24 au 27 mars
prochains  aux Championnats  de  France  à  Angers  et  pourquoi  pas  fin   mai  aux  Championnats
d'Europe à Londres à des distances tout à fait gérables.

                                                                                               Frank Bauer 


