Le Club de natation Ste-Foy – Haute St-Charles ravit la
1ère position à la 2e manche de la Coupe des maîtres
nageurs du Québec, devançant le CMNQ – 7 et 8 décembre
2013
Par Guy Frève
Québec, 18 décembre 2013 – Pour cette compétition qui s’est déroulée les 7 et 8
décembre dernier, à la piscine Sylvie Bernier de Ste-Foy, le Club de natation Ste-Foy –
Haute-St-Charles (NSH) a ravi la première place. Avec ses 40 nageurs inscrits, le NSH a
en effet conquis cette position très convoitée en cumulant 1 178 points, devançant ainsi
les 22 nageurs inscrits du CMNQ, lequel a récolté 908 points. Cette agréable activité
annuelle a accueilli, cette fois-ci, 147 nageurs, provenant de 17 clubs surtout de l’Est de
la province: Alma, Chicoutimi, Saguenay, St-Félicien, Trois-Rivières, Beauport,
Charlesbourg, Lévis, Pont-Rouge, Québec,
Ste-Foy-Haute-St-Charles, Baie-Comeau,
Rimouski, Rivière-du-Loup, Montréal, SorelTracy et Salaberry-de-Valleyfield.
Cette année, cette compétition s’inscrivait
dans le circuit de la Coupe du Québec des
maîtres nageurs en tant que 2e manche.
Pour l’occasion, les nageurs du CMNQ
portaient fièrement leur nouveau chandail sur
lequel est inscrite la fameuse phrase qui les
distingue: On se mouille… pour la forme!
Parmi les épreuves offertes, on retrouvait les habituels relais, composés de nageurs les
plus méritants les uns que les autres.
Pour le CMNQ plus particulièrement, je
pense au Relais 200m QNI, composé des
vénérables Edward Bulman, Jacques
Amyot, Marc Ennis et Henri-Paul
Ruelland, lesquels s’inscrivaient dans la
tranche de « 280-319 ans » cette équipe a Edward Bulman, Jacques Amyot, Marc Ennis et Henricomplété le relais en 04:46,81. Félicitations Paul Ruelland
messieurs.
Un autre relais, tout aussi électrisant à plusieurs égards, a également été proposé encore
cette année par le NSH, au grand plaisir de maîtres présents: le Relais 200m Libre Mixte
- 300 ans d’âge. Trois équipes du CMNQ ont été formées pour cette épreuve des plus
rigolotes. L’équipe du CMNQ composée de Jacques Amyot, Henri-Paul Ruelland,
Hélène Jacques et Guy Frève, s’est classée en troisième position; 2 secondes d’écart
avec celle du CMNQ formée de Nathalie Bergeron, Catherine Jean, Louise Leclerc,
Richard Legris, Marc Amyot et Yvon Guérard. La troisième équipe du CMNQ, et non la
moindre, était formée de Clément Bourque, Marie-Claude Bourgeois, Mireille
Plamondon et Marc Ennis; une belle course où Marc, après avoir complété
successivement les deux épreuves précédentes, a dû effectuer la distance deux fois afin
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de pouvoir atteindre les 300 ans. Félicitations aux 3 équipes de relais du CMNQ. Il faut
souligner que, pour ce relais atypique, c’est le NSH qui a ravi la première position.
Les 3 équipes de relais 300 ans d’âge, chacun devant effectuer au moins un 50m Libre:

La 2e position ravie avec 2 secondes d’avance sur l’autre
équipe du CMNQ, par Nathalie Bergeron, Catherine
Jean, Louise Leclerc, Richard Legris, Marc Amyot et
Yvon Guérard.

La 3e position arrachée avec beaucoup de joie par
Jacques Amyot, Henri-Paul Ruelland, Hélène Jacques et
Guy Frève; chacun a nagé 50m, ce qui a permis
d’atteindre le 300 ans d’âge.

La 3e équipe du Club: Clément Bourque, Marie-Claude Bourgeois,
Mireille Plamondon et Marc Ennis.

De façon générale, les nageurs du CMNQ ont encore une fois brillé par leurs
performances individuelles, sur plusieurs
tableaux. Certains étaient des habitués aux
compétitions de natation, comme Nathalie
Bergeron tandis que d’autres en étaient à leur
première comme Marie-Claude Bourgeois
qui m’a souligné qu’elle n’avait pas participé à
une compétition de natation depuis 35 ans
mais qu’elle renouait avec un immense plaisir.
Marie-Claude
Nathalie Bergeron et
Mathieu Hudon et Jacynthe Dumas en
Bourgeois
Jacynthe Dumas
étaient à leur première compétition sous la
bannière CMNQ; tous deux ont bien apprécié
l’atmosphère en plus des performances du
Club.
Richard Legris, quant à lui, vivait une
première en natation et il m’a confié que:
" C'était ma première compétition de natation à
vie… La compétition se déroule dans une
ambiance de franche camaraderie, ce qui fait
que, au-delà d'une saine nervosité qui permet
ces petits efforts supplémentaires, il n'y a pas
de quoi se rendre malade ! J'invite tous ceux
Richard Legris
Mathieu Hudon
et celles qui sentent l'appel, et qui hésitent
encore, à plonger dans cette excitante et
ludique aventure ! "
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Les résultats de la compétition sont accessibles sur Internet, en actionnant l’hyperlien
suivant :
https://www.swimming.ca/RapportDeComp.aspx?mid=15386

Pour terminer, je ne saurais passer sous silence un travail qui souvent demeure inaperçu:
l’organisation des relais. Pour la première fois, j’ai pu constater l’ampleur de la tâche.
Pour cette compétition, comme vous le savez, il y avait 22 nageurs du CMNQ et chacun a
participé à au moins un relais et certains à 5 relais… Comme dans
toute compétition, les relais offerts (le 4 X 50m Libre; le 4 x 50m
QNI et le 300 ans d’âge) sont tantôt mixtes, tantôt formés
seulement de femmes ou seulement d’hommes. J’ai pu
effectivement en déduire toute l’application que doit fournir Marc
Ennis lorsqu’il forme les équipes sur papier et qu’il les propose à
l’entraîneur. Il doit avoir une idée de temps que peut accomplir
chacun des nageurs, dans quel style il serait le plus profitable pour
son équipe et pour le Club, quel est l’âge de chacun, quelles sont
les épreuves auxquelles chacun s’est inscrit avant et après tel ou
tel relais, etc. Imaginez-le jongler avec toutes ces données et
Marc Ennis
produire une liste à la satisfaction de tous. Un très bel exercice
mental qui, je crois, rivalise sans problème avec ceux de
NeuroActive… Merci Marc pour cette généreuse implication.
Les 3 entraîneurs attitrés aux nageurs du CMNQ pour cette compétition étaient plus que
présents et plus qu’appréciés par tous.
Bien que sur leur chandail était inscrit: Entraîneur … pour
la forme!, je peux vous assurer qu’ils étaient entièrement
là, de service, avec tout ce que cela comporte. Ils n’ont
pas ménagé leurs commentaires tout au long de cette
agréable rencontre; pour chacun un petit mot: des temps
de passage, des points forts, des points d’améliorations et
surtout des encouragements constants qui ont été des
plus profitables pour chacun d’entre nous, tant sur l’instant
présent que pour les autres épreuves qui allaient se
dérouler plus tard dans la journée, voire même pour les
compétitions à venir. En tout cas pour moi, j’ai enregistré
des points d’amélioration que je vais tenter de mettre en
pratique lors des prochains entraînements. Merci
«coaches».

François Leblanc

François Michaud-Belzile

Rachel Beaudoin Landry

Au CMNQ : On se mouille… pour la forme! et on se prépare pour les mondiaux, été 2014.
D’ici là, c’est un rendez-vous pour la prochaine compétition dans la région de Québec, les
8 et 9 février 2014 : la Coupe de la Capitale, en 50m.
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