
Une première moitié de saison presque parfaite 
 

        La nouvelle saison des maîtres a débuté pour deux d’entre eux à la mi-octobre à Luxembourg, car  
Frank BAUER (73 ans) et Ralf HANSCHMANN (48 ans) ont participé au Meeting International en 
bassin de 50 m qui a réuni près de 300 nageurs d’une vingtaine de pays. Nos deux Dinannais y ont 
obtenu cinq podiums. 
 
Une première édition d’un championnat départemental a eu lieu le 21 octobre 2012 à Fougères avec la 
participation de 81 nageurs appartenant à sept club de l’Ille-et-Vilaine. Trois clubs ont dominé les 
épreuves : Cesson-Sévigné, Chartres de Bretagne et Vitré. 
 
Le 17 novembre 2012 le Morbihan a organisé un championnat départemental à Ploërmel où quatre 
clubs morbihannais comprenant une trentaine de nageurs furent engagés, en outre trois nageurs de 
Paulignan du Minervois. Le club local l’UN Ploërmel et le CN Vannes ont dominé cette compétition. 
 
 Près de 200 nageurs de Normandie, de l’Ile-de-France et même du Midi et de Corse ont participé au 
Meeting National les 17 et 18 novembre à Cherbourg-Octeville. Dix nageurs bretons de trois clubs ont 
également pris part aux débats. Le CN Morlaix a remporté 12 victoires, l’AN Pays de Moncontour 9 et 
le CN St. Malo 6 victoires. Les Morlaisiennes ont battu à cette occasion trois meilleures performances 
régionales avec Yveline ADRIAN (60 ans) sur 200 m dos et sur 200 m 4 nages et Jacqueline FEAT 
QUIGUER (56 ans)  sur 100 m nage libre. 
 
Le CN Morlaix s’est mis une nouvelle fois en évidence en organisant le 2 décembre 12 à Plourin-lès-
Morlaix les Championnats Régionaux Interclubs. Cette compétition a vu la participation de 23 équipes 
alors que le CN Brest en présentait quatre à lui tout seul. Chartres- de-Bretagne, Lannion et le club 
local disposait de deux équipes complètes.  
 
Cinq équipes ont dépassé la limite significative de 10 000 points : le vainqueur Brest I, avec 12 881 
pts, Chartres-de-Bretagne I avec 11 984 et Brest II avec 10 733 suivi de Morlaix et Vitré. Quatre 
records de Bretagne furent améliorés en Pays de Morlaix : en C 1 par Julia VENDEVILLE (Brest) 
avec 1’11,15 sur 100 m brasse et Antoine BOULANGER (également Brest) avec 4’08,26 sur 400 m 
nage libre ainsi qu’en C 3 par Walter GERARD (Vitré) sur 100 m brasse et Christophe IMBERT 
(Chartres/Bretagne) sur 200 m 4 nages. 
 
Le Championnat du Finistère le 12 janvier à Landivisiau fut la 1ère compétition de l’année 2013 avec 
112 participants issus de 11 clubs finistériens. Le CN Brest avait à lui seul engagé 32 compétiteurs, 
mais c’est l’unique représentante du CN Châteaulin Karine BILSKI  qui s’est distinguée en battant 
trois records de Bretagne en C 3 : 33,93 sur 50 m dos, 1’12,75 sur 100 m dos et 31,47 sur 50 m 
papillon. Ces performances la placent tout en haut de la hiérarchie nationale. 
 
Une nouvelle journée du Championnat du Morbihan a eu lieu à Lorient le 26 janvier dernier avec 
seulement 36 participants représentant cinq clubs morbihannais dont 17 pour le club local. Deux amis 
fidèles de l’Aude ont également rejoint cette compétition  A Lorient aussi trois records de Bretagne 
furent améliorés par les Lorientaises Nathalie GAUTHIER (51 ans) sur 100 m 4 nages et  Valérie 
BELLEGO (40 ans) sur 100 m papillon ainsi que par le Vannetais  Daniel AUBIN  (77 ans) qui a battu 
son propre record du 200 m brasse de plus dix secondes !!! 
 
Aucun club breton n’a participé cette aux Interclubs version nationale au Puy-en-Velais.  
 
Le Championnat de Bretagne qui a eu lieu le 17 février dernier à nouveau à Vannes fut une nouvelle 
occasion de mettre à mal la table des records d’autant que 264 nageurs de 30 clubs bretons et de deux 
clubs hors Bretagne sont venus s’affronter dans le Morbihan. 
 



Cette compétition à Vannes a finalement permis d’enregistrer un nouveau record de France par Alain 
LEGRUX en C 9 sur 50  m brasse en 37,39.  Ce nageur représente certes un club de l’Aude de 
Paulignan Minervois Natation, mais il a un pied à terre dans le Morbihan. 
 
C’est le CN Vannes  qui a remporté le plus de victoires avec 29 devant le CN Vitré avec 17, Chartres 
de Bretagne avec 16, Morlaix avec 15,  Brest avec 13, Dinan et St. Malo avec 12 chacun etc. Vingt-six 
clubs bretons ainsi que Paulignan Minervois (10 victoires !!!) et Laval Aquatique Club se sont 
partagés les titres.  
 
Quant aux records régionaux 13 (dont dix chez les dames) furent battus.  Valérie BELLEGO (Lorient) 
en a amélioré quatre en C 4 : le 100 et le 400 m nage libre, le 200 m brasse et le 100 m 4 nages, puis 
en C 9 Silvia MYLES (Carhaix) a eu cette réussite sur 50 et 100 m dos tandis qu’il y a eu un record de 
battu par Yveline ADRIAN (Morlaix) en C 8 sur 200 m 4 nages, Pascale BREGENT (Auray) en C 6 
sur 100 m dos, Dominique STEPHANT (Lorient) en C 6 également sur 100 m 4 nages ainsi que par 
notre recordwoman de France Karine BILSKI (Châteaulin) en C 3 sur 50 m dos.  
 
Chez les messieurs trois records de Bretagne sont tombés en brasse : sur 100 et 200 m par Daniel 
AUBIN (Vannes) en C 11 ainsi que par Walter GERARD (Vitré) sur 100 m en C 4. 
 
Ce Championnat de Bretagne a également  connu un nombre record de participants ce qui n’est pas le 
cas des différents championnats départementaux qui sont organisés à des dates variables et avec 
parfois une participation très réduite en nombre de nageurs ou de clubs. En outre le Morbihan a déjà 
organisé deux éditions en hiver et les Côtes d’Armor aucune. Comme toutes les compétitions maîtres 
sont open , il serait judicieux de faire connaître les calendriers de nos quatre départements à tout le 
monde et d’en assurer une meilleure coordination dans l’intérêt de tous. La natation des maîtres de 
notre région se trouverait ainsi plus représentée dans les classements nationaux. 
 
                                                                                                            
 
 
                                                                                                                      Frank Bauer 


