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Actu 
Championnats d’Europe des maîtres 

Yalta - 5-9 septembre 2011

Yalta est tout de même une
étrange ville. Une ville historique,
certes, mais pour le moins éton-

nante ! Car si tous les collégiens français
ont entendu parler de la célèbre et dé-
cisive Conférence de Yalta, organisée
en février 1945 par les trois grandes
puissances (Etats-Unis, Russie,
Royaume-Uni) engagées dans le
deuxième conflit mondial dont elles
entendaient accélérer l’issue (cf. en-
cadré), peu d’élèves savent la placer
sur une carte d’Europe.
Il faut dire que Yalta n’est finalement
qu’une petite bourgade de 80 000 ha-
bitants échouée sur les rives de la Mer
Noire. Une sympathique et chaleu-
reuse station balnéaire, où les Ukrai-
niens aisés ont pris l’habitude de venir
se détendre, seuls ou en famille. Un
drôle d’endroit on vous disait, char-
mant mais un peu à l’écart du monde
et qui n’a surtout rien d’une place
forte de la natation continentale.
Pas étonnant, dès lors, qu’une poignée
de nageurs tricolores aient fait le
déplacement jusqu’en Crimée. Au total,
ils étaient 36 (dont quatre nageuses
synchro et une plongeuse, Ndlr). Dix
fois moins qu’à Cadiz. Plus générale-
ment, l’édition 2011 des championnats
d’Europe des maîtres n’a enregistré
que 1 667 engagements. C’est peu,
environ deux fois moins qu’en 2009. A
la décharge de l’organisation, Yalta
est difficile d’accès, l’aéroport le plus
proche de Simferopol étant situé à
plus de 90 km, et les dates tardives de
la compétition n’ont pas joué en faveur
d’une affluence record.

Pour le reste, il faut l’admettre, la
compétition a été d’un niveau hétéro-
gène. Ainsi, si les stars de la natation
ukrainienne – Lisogor et Sylantiev en
tête– ont réalisé des performances
de très bon niveau, d’autres catégories
ont souffert d’un cruel manque de
concurrence (une seule nageuse
classée au 50 m brasse en 35-39 ans,
Ndlr). Dans les rangs tricolores, ils
sont deux à revenir avec cinq titres
continentaux (le maximum possible) :
Stéphane Hugot (BEC) et Christophe
Starzec (LPR), qui récolte en outre un
record d’Europe (cf. encadré).

Au total, la France empoche donc dix-
huit titres en natation, un en synchro
et un en plongeon. Faute d’infra-
structures adaptées pour les accueil-
lir sur le même site, les plongeurs
ont été expédiés à Kiev, la capitale
ukrainienne distante de plus de
700 km. Forcément ça joue sur l’am-
biance ! Cela n’a toutefois pas empêché
l’unique représentante française, Martha
Cruz Lesbros (Nice), de décrocher le
titre européen au tremplin de 10 mètres
et le bronze au 1 mètre.
En natation synchronisée, les Bleues
se sont également illustrées. En solo
40-49 ans, les Françaises ont écla-
boussé la compétition en trustant les
deux premières places. Anne Becquet
(deuxième du programme libre et
deuxième du technique) devance
Sylvie Neuville (première en libre
et troisième au technique). Elles
signent, à elles deux, le premier doublé
de l’histoire tricolore de la synchro
maître •

A Yalta, Eric Huynh

Réunion 
restreinte
Deux ans après l’édition 2009 à Cadiz (Espagne),
et deux ans avant de gagner Eindhoven 
(Pays-Bas) en 2013, les championnats d’Europe
des maîtres ont fait escale dans le sud de
l’Ukraine, à Yalta. Un grand écart géographique
et quelque peu contraignant qui a réduit le
nombre d’engagés sans altérer néanmoins les
performances des nageurs maîtres de l’équipe
de France.

En Ukraine, les nageurs
maîtres de l’équipe de
France ont décroché 

20 titres continentaux alors
qu’ils n’étaient que 

36 engagés. Un exemple 
de rentabilité !

“

”
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Les champions d’Europe Français

Anne Bequet
(Girondins de Bordeaux), 40-49 ans, solo natation 
synchronisée

Martha Cruz Lesbros
(Nice), 45-49 ans, plateforme de 10 mètres

Fabien Czachor
(Bron 200), C3, 200 m nage libre (2’06’’17), 400 m nage
libre (4’19’63), 800 m nage libre (9’07’’21), 200 m papillon
(2’14’’87)

Jean-Claude Lestideau
(Grande Synthe), C9, 50 m dos (34’’17), 200 m 4 nages
(2’49’’31), 200 m papillon (2’56’’45)

Christophe Starzec
(LPR), C9, 50 m brasse (34’’25, record d’Europe), 100 m
brasse (1’18’’82), 200 m brasse (3’01’’91), 50 m papillon
(30’’47), 200 m 4 nages (2’44’’27)

Stéphane Hugot
(BEC), C7, 200 m papillon (2’48’’64), 200 m 4 nages
(2’38’’43), 200 m dos (2’39’’42), 100 m nage libre
(1’01’’77), 200 m nage libre (2’17’’29)

Michel Zass
(ACBB), C4, 100 m nage libre (1’10’’84)

Le Français du Lagardère Paris Racing,
Christophe Starzec, a enlevé cinq titres
continentaux en Ukraine. Il améliore 
également le record d’Europe du 50 m
brasse en 34’’25.

L’équipe de France des
maîtres engagée aux
championnats d’Europe
2011 à Yalta (Ukraine).
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La Conférence 
de Yalta
Organisée du 4 au 11 février
1945 dans le Palais de Livadia,
situé dans les environs de la
station balnéaire ukrainienne,
en Crimée, la Conférence de
Yalta réunit en grand secret
les chefs de gouvernement
de l’Union soviétique (Joseph
Staline), du Royaume-Uni
(Winston Churchill) et des
États-Unis (Franklin D. Roo-
sevelt). Le but est triple :
adopter une stratégie com-
mune afin de hâter la fin de la
guerre, régler le sort de l’Eu-
rope après la défaite du IIIe
Reich et garantir la stabilité
du monde après la victoire.
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