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de Natation, ont largement émaillé
les séries, demi-finales et finales des
Euros 2009.

• Du bleu en vue
Sur les 26 titres français (98 podiums),
l’inusable Jean-Claude Lestideau
(Olympique Grande-Synthe), pourtant
en avant dernière année de catégorie,
s’est illustré en glanant la bagatelle
de quatre couronnes continentales
sur 50, 100, 200 m papillon et 200 m 4
nages. Le grand pourvoyeur français
de médailles d’or aurait même pu
empocher les lauriers de la victoire

sur 50 m dos. Il dut néanmoins se
contenter de l’argent en raison d’un
planning pour le moins chargé : le
50 m dos se disputait juste après la
finale du 200 m papillon qu’il venait
de remporter. Au rayon des bonnes
nouvelles, on signalera également
qu’Olivier Borios (Toulouse AC) a
battu le record du monde du 50 m
brasse en C6 (50-54 ans) en 30’’97.
Chez les dames, c’est sans surprise
que Bénédicte Duprez (Neptune club
de France) a tenu le haut du pavé en
récoltant trois titres dans les trois
courses de dos, son épreuve de prédi-
lection. A noter qu’à Cadix, le Neptune
Club de France est devenu pour la
première fois le club le plus titré de
France avec six titres européens.

• C’est flou pour 2011
Alors que les championnats d’Europe
sont traditionnellement l’occasion
d’annoncer le lieu du prochain rassem-
blement continental (et pour la ville
hôte d’assurer sa promotion), les na-
geurs sont cette fois repartis d’Espagne
sans savoir où la Ligue Européenne de
Natation (LEN) leur donnerait rendez-
vous en 2011. En revanche, l’organi-
sation des championnats du monde
2010 a bien été confirmée à Göteborg.
Elle devrait se dérouler sur deux
sites distincts. Un véritable casse
tête pour les coachs. Pire, un site
sera réservé aux hommes et un
autre aux femmes ! Une gabegie : les
couples de nageurs qui se rendront

• Des Bleus en nombre
Forte de ses 358 représentants, la
délégation tricolore a fait forte impres-
sion. Quatrième contingent en terme
d’engagés, après l’armada espagnole
et les traditionnels allemands et
italiens, les tee-shirts bleus étaient
omniprésents sur le bord du bassin
ibérique. La Grande-Bretagne, qui
envoie traditionnellement un grand
nombre de participants a cette fois vu
les Français lui brûler la politesse. Du
coup, et fort logiquement, les bonnets
« France », conçus et fournis pas Tyr, le
partenaire de la Fédération Française

Après la Slovénie en 2007, les championnats d’Europe des
maîtres ont fait escale en Andalousie (Espagne) du 15 au
20 septembre. Avec une participation toujours en hausse
(plus de 4 000 participants, contre 3 300 à la précédente
édition) mais aussi et surtout une équipe de France plus
nombreuse que jamais.

Les Bleus de Cadix

“

”

Preuve de la
bonne santé 
des maîtres 
tricolores :
même cantonnés
aux clubs les 
relais français 
se sont imposés.

Maîtres

Championnats d’Europe Masters

Cadiz, 15-20 septembre

Sylvie Allery - C4 (40-44 ans) 
Lagardère Paris Racing
50 m dos 31’’97
100 m dos 1’08’’21

Patrick Berger - C7 (55-59 ans)
AC Boulogne-Billancourt
200 m papillon 2’31’’29

Olivier Borios - C6 (50-54 ans)
Toulouse Athletic Club
50 m brasse 30’’97

Salima Bouayad Agha - C6 (50-54 ans)
Neptune Club de France 
200 m NL 2’32’’21

Fabien Czachor - C2 (30-34 ans)
Chassieu Natation
200 m papillon 2’12’’51

Christel Debruyne - C4 (40-44 ans)
Montpellier ANUC
50 m brasse 35’’93

Bénédicte Duprez - C7 (55-59 ans)
Neptune Club de France
50 m dos 36’’01
100 m dos 1’19’’24
200 m dos 2’51’’54

Sylvain Galango - C3 (35-39 ans) 
AC Boulogne-Billancourt
200 m papillon 2’13’’79

Roger Halimi - C13 (85-89 ans) 
SCN Choisy-le-Roi
50 m NL 41’’70
50 m dos 52’’22

Jean-Claude Lestideau - C8 (60-
64 ans) - Olympique Grande-Synthe
50 m papillon 29’’71
100 m papillon 1’09’’72
200 m papillon 2’55’’34
200 m 4N 2’41’’53

Duncan McCreadie - C8 (60-64 ans)
AC Boulogne-Billancourt
400 m NL 4’56’’41

Bruno Soulas - C6 (50-54 ans)
Saint-Nazaire Atlantique
50 m NL 25’’89
100 m NL 57’’34

Olivier Vahe - C3 (35-39 ans)
CN Le Havre
400 m NL 4’15’’39

AC Boulogne-Billancourt
4x50 NL féminin - R4 – 2’05’’52
4x50 4N féminin - R4 – 2’22’’39

Lagardère Paris Racing
4x50 m 4N mixte - R4 - 2’08’’39

Neptune Club de France
4x50 m NL féminin
R1 – 2’01’’85
4x50 m 4N masculin
R1 – 1’51’’43

>>>
LES CHAMPIONS 

D’EUROPE FRANÇAIS

en Suède seront séparés toute la
semaine et ne pourront se soutenir et
s’encourager pendant leurs épreuves
respectives. En outre, avec deux fois
plus de participants masculins, la piscine
qui accueillera la gent masculine sera
nécessairement plus bondée. Il eût
sans doute été plus judicieux de mettre
les catégories impaires (tous sexes
confondus) dans un bassin et les
catégories paires dans l’autre.

• Relais français à l’index
Comme aux Mondiaux de Perth
(Australie) l’an passé, la FFN a soutenu
les relais français construits par région
(Ile-de-France, Pays de Loire) en les
validant et en les transmettant à la
LEN. Une pratique habituelle chez nos
voisins européens (Grande-Bretagne,
Israël, Finlande, Suède) qui permet à
ces nations de truster les podiums en
relais. Sur réclamation, la Ligue
européenne a finalement refusé ces
relais régionaux français... sans faire
de même pour ceux des autres pays
européens ! La solution passera
sans doute par la création de clubs
régionaux « factices » auxquels les
nageurs d’une région devront adhérer
pour prendre part à ces relais régio-
naux. Mais preuve de la bonne santé des
maîtres tricolores : même cantonnés
aux clubs les relais français se sont
imposés à plusieurs reprises cette
année (cf. liste des champions d’Europe).
Un signe encourageant pour l’avenir. •

A Cadix, Eric Huynh

La synchro 
s’illustre
Elles étaient deux engagées aux
Euros 2007 de Kranj. Deux ans
plus tard, ce n’est pas moins de 19
synchros qui avaient fait le dépla-
cement à Cadix. L’occasion pour
Céline Lobello de donner à la
France sa première médaille en
natation synchronisée masters !
Elle termine, en effet, à une très
jolie seconde place en solo C1
(25-29 ans) au terme de pro-
grammes imposés et libres de très
haut niveau. Et alors que depuis
plusieurs années déjà, la natation
des maîtres rapporte aux clubs des
points pour le classement fédéral,
ce n’est encore pas le cas en natation
synchronisée. Souhaitons que les
performances et la participation en
hausse inversent cette tendance.

L’inusable 
Jean-Claude 

Lestideau 
(Olympique

Grande-Synthe)
s’est adjugé quatre

titres européens
sur 50, 100, 200 m

papillon et 
200 m 4 nages.
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Céline Lobello
a recolté la 
première médaille
master en natation
synchronisée :
l’argent du solo
en C1 (25-29 ans).
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