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Du 7 au 10 mars 2013 les Championnats de France Open des Maîtres en petit bassin ont constitué un 
événement des plus importants de la saison, d’autant plus qu’ils furent organisés dans le magnifique 
complexe nautique de Chartres, le plus beau et le plus performant que j’ai vu en France. En outre, 
l’organisation fut parfaite, car 1756 compétiteurs des quatre coins de France ainsi que d’un certain 
nombre de pays étrangers se sont affrontés dans la capitale de l’Eure-et-Loir. 
 
La quantité et la qualité furent au rendez-vous, car cinq records du monde furent améliorés dont quatre 
par l’étonnante Russe de 90 ans Olga Kokorina. Par ailleurs, 71 records de France furent battus. Les 
nageurs de notre comité ont quant à eux amélioré 34 records régionaux, mais Karine BILSKI de 
Châteaulin en a battu trois en C 3 sur 50 m dos en 31,17 et 100 m dos en 1’07,85 ainsi que sur 50 m 
papillon en 29,71. 
 
Le Comité de Bretagne comptait à Chartres 89 participants issus de 20 clubs des quatre départements. 
Nos nageurs bretons ont obtenu 39 podiums dont douze titres de Champion de France.  
 
Avec cinq victoires sur cinq épreuves Karine BILSKI (35 ans) du CN Châteaulin fut la plus titrée 
suivie de l’infatigable ou faut-il dire l’insatiable Yveline ADRIEN (61 ans) du CN Morlaix qui a 
remporté le 200 m papillon et le 400 m 4 nages et obtenu trois autres podiums. Valérie BELLEGO (40 
ans) de Lorient Natation a elle aussi dominé le 400 m 4 nages et terminé 2e dans trois autres épreuves. 
Même palmarès pour Michel DELAMARE du CN Vannes, notre plus ancien représentant avec 83 ans. 
Il  a dominé le 50 m dos et a lui aussi terminé 2e à trois reprises. Aziliz CORNU (28 ans) de Cesson-
Sévigné a fini 1ère du 100 m dos et s’est classée deux fois 2e ainsi que Ghislaine DESCHAMPS (57 
ans) de Chartres de Bretagne avec une victoire sur 200 m brasse et deux places de 2e. Sa camarade 
Garlonn LAINE (32 ans) a remporté le 50 m papillon et obtenu une 2e place.  
 
Les autres podiums reviennent à Martial DROGUET (46 ans) de Moncontour avec trois, Antoine 
BOULANGER (31 ans) de Brest, Matthieu COLLIN (33 ans) de du CEPS Dinan et François 
TURBAN (28 ans) de Vitré avec deux chacun et Sandrine KEREBEL (34 ans) de Brest, Jimmy 
BIGNET (66 ans) de Saint-Malo, Fabrice URBAN (32 ans) de Cesson-Sévigné, Anne MEUDEC (63 
ans) de Morlaix et - last not least - Sylvia MYLES (67 ans) de Carhaix avec un podium chacun. 
 
En ce qui concerne la table des records, elle a été mise à jour et sera publiée sur le site de notre comité. 
 
Il y a eu quelques meetings depuis tel que celui de Saumur les 6 et 7 avril dernier avec la participation 
de huit Bretons. Les Dinannais ont remporté 8 victoires tandis que St. Malo, le CPB de Rennes et 
Questembert se sont partagés les trois autres 1ères places. 


