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Le CMNQ ravit la 6 e place lors du Championnat provincial des 
maîtres nageurs – du 19 au 21 avril 2013 
Par Guy Frève 
 

Québec, 10 mai 2013  – Lors du dernier championnat provincial des maîtres 
nageurs du Québec, 15 nageurs du CMNQ se sont rendus à Montréal, à la piscine du Centre 
sportif Claude-Robillard, pour, une fois de plus, faire briller les couleurs du Club. Cette 
compétition, organisée cette fois-ci par le Club de natation des Piscines du Parc Olympique 

 
Les membres du CMNQ présents vendredi, fin d’après-midi… 

de Montréal (PPO) s’est déroulée dans 2 
bassins de 25m, l’un pour les dames, l’autre 
pour les hommes. Événement annuel pour les 
maîtres nageurs du Québec, cette rencontre a 
regroupé 578 nageurs affiliés à 59 clubs en 
provenance majoritairement de la province. 
 

Au classement général, le CMNQ a ravi la 6e 
place, avec les 763 points récoltés, juste 
derrière le club Maîtres À Contre-Courant avec 
839,5 points. Le grand gagnant de cette 
compétition a été le Club des maîtres de Pointe-
Claire (MPC), avec 2 270,5 points, recueillis 

  
… le samedi matin, 8 h 55, et dimanche matin, à la même heure… 

par ses 74 nageurs, représentant ainsi le plus grand effectif de la compétition. 
 

Tous les participants du Club s’étant déplacés pour ces provinciaux sont revenus satisfaits de leur  

 
 

expérience. Plusieurs médailles, plusieurs anecdotes et surtout de bons souvenirs. 
Je me permets de souligner particulièrement 3 records provinciaux établis par 2 de 
nos nageurs : 
 
Nathalie Béland  a abaissé le record provincial au 1 500m Libre, en l’exécutant en 
19 10,58. Il faut savoir que c’était Nathalie qui le détenait depuis le 15 avril 2012, 
avec son 19:14,00. 

  

Jonathan Banville,  quant à lui, a battu 2 records provinciaux à la brasse: pour le 
100m, il l’a exécuté en 1:09,05, détrônant ainsi le temps de Marco Veilleux établi le 
22 avril 2006, avec 1:09,30. 
Pour le 200m Brasse, avec 2:31,14, Jonathan s’est hissé lors de ce championnat en 
1ère position, toutes catégories d’âge confondu, en plus de lui permettre d’établir un 
record provincial, délogeant la marque de Stéphane Milette, établie le 17 avril 2005 
avec 2:34.13  

L’hyperlien de la Fédération de natation du Québec donne accès à tous les résultats de la compétition 
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https://www.swimming.ca/RapportDeComp.aspx?mid=13014 

 
Pour cet article, j’ai suivi la recommandation qu’on m’avait faite, à savoir : demander aux nageurs du 
Club, ayant participé à cette compétition, de partager une expérience vécue, en lien avec la natation 
bien entendu, et qui représentait une première pour eux. Voici alors ce que j’ai agréablement recueilli : 
 

 

François Leblanc 
Comme entraîneur, la 1ère fois que j’ai eu un nageur qui a manqué sa 
course en ne se rendant pas sur le bloc de départ, j’étais un peu 
stressé. Maintenant, avec l’expérience, je sais qu’il y a quasiment 
toujours un « trou » sur un autre départ et qu’il ne sert à rien de 
s’énerver, il suffit d’aller causer avec l’arbitre en chef et le tour est 
joué… comme lorsque c’est arrivé pour Hélène Jacques lorsqu’elle a  

manqué son départ au 100m Pap. … avec quelques bons mots à qui de droit, tout a bien 
été. Par ailleurs, cette fois-ci, c’était la 1ère fois que je voyais Claudia (mon assistante-
entraîneur-amateur du moment) donner des encouragements à l’un des nageurs du Club 
(Guy) et que celui-ci était tout content des commentaires – alors que tous deux savaient 
qu’elle n’avait rien vu de sa course… une belle rigolade s’en est suivie. En fait, avec 
beaucoup de sérieux lors des compétitions, on sait toujours prendre le tout avec un brin 
d’humour.  

 

 

Marc Amyot 
C’était la 1ère fois que je nageais un 200m Brasse. Le feeling a été 
excellent et mon temps beaucoup plus rapide que l’objectif que je 
m’étais fixé. Mon classement a également été surprenant: 1ère position 
dans mon groupe d’âge, alors que je considère que la brasse est mon 
pire style. De plus, lors de cette compétition, c’était la 1ère fois que je 
nageais autant d’épreuves dans un laps de temps si court; incluant les 
relais; au total, j’ai nagé 11 épreuves. OUF! mais une belle première… 

 

 

Nicole Boutet 
Lors de cette fin de semaine, c’était la 1ère fois que j’avais l’occasion de 
rencontrer «  une Française d’origine  » en compétition; j’ai pu alors 
échanger avec elle. Cette nouvelle recrue au sein du CMNQ m’a fait 
découvrir chez elle une personne très agréable et sympathique. 
Bienvenue parmi nous, bienvenue dans le Club. 
 

 

Catherine Jean 
Ma 1ère compétition a eu lieu en 1995, à Montmagny. Un gros autobus 
scolaire y emmenait tous les compétiteurs du Club pour la journée 
entière; quelle ambiance! Venant tout juste d’arriver au CMNQ, je 
connaissais peu de monde, si ce n’est quelques nouveaux 
copains/copines d’entraînement. Lors de cette compétition, j’ai vu l’une 
d’elle, Hélène Parent, rater son virage au dos et se cogner la tête sur le 
mur de la piscine, pis pas à peu près… J’ai ainsi appris qu’il y avait ce 
genre risque associé à la natation et suis demeurée prudente depuis, 
particulièrement lors des virages sur le dos. 
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Jonathan Racine 
Je ne me rappelle pas avoir déjà fait un départ au dos en compétition. 
J’ai d’ailleurs toujours haï ça : faire une boule et me déployer, par en 
arrière, me donne l’impression d’être trop grand... mais bon, pour 
l’équipe, je n’ai pas trop chigné et j’ai fait le départ au dos dans le relai 
4x50m QNI mixte. Ça n’a pas été trop pire. Mis à part le fait que j’ai failli 
me retrouver dans le corridor d’à côté en sortant de ma coulée, ce fut 
une 1ère tentative réussie. Disons que la participation d’un champion 
brasseur, comme Jonathan Banville à ce relai, nous assurant la victoire, 
a peut-être été une source d’inspiration. 

 

 

Jonathan Banville 
Cette compétition était pour moi un retour, ma 1ère au Québec depuis 
l’an 2000. Un retour aussi à la compétition, car cela faisait plus d'une 
année que je n'avais pas fait de courses. Un retour aussi au pays car 
nous avons passé 12 ans en Suisse et nous sommes revenus l'été 
dernier.  C'était aussi l'occasion pour moi de revoir des copains et aussi 
de m'en faire d'autres. Je suis d'ailleurs très heureux d'avoir choisi le 
CMNQ car les nageurs, nageuses et entraîneur que j'ai côtoyés pendant 
ces 3 jours ont été très accueillants et fort agréables avec moi. J'ai 
beaucoup aimé l'esprit d'équipe de mes coéquipiers, particulièrement 
lors des relais. 

 

Louise Leclerc 
Ma 1ère compétition de natation s’est déroulée alors que je fréquentais le 
terrain de jeux. Sans une photo parue dans le journal et que j’ai 
conservée, j’aurais très peu de souvenirs de la préparation et de la 
journée de la compétition. Par contre, ce dont je me rappelle très bien 
c’est l’appel téléphonique reçu quelques jours après la compétition. 
J’étais invitée à joindre le club de natation de Québec; que j’étais fière! 
Depuis ce temps, j’ai eu la chance de passer plein de bon temps dans  

les piscines. C’est curieux comment une simple invitation peut influencer le parcours d’une 
vie. 

 

Guy Frève 
La 1ère compétition à laquelle j’ai participé s’est déroulée à l’automne 
1970, à Cap-Rouge. Un peu nerveux sur le bloc de départ, pour un 
100m Libre, je m’élance avec une fougue jusqu’alors inconnue. Je n’ai 
pas encore fait 10m que mon maillot descend; plus j’avance, plus il 
descend… j’avais mal attaché mon cordon. Que faire : arrêter et nouer 
le fameux cordon ou continuer et jouer à l’exhibitionniste? J’ai choisi 
l’entre-deux en tentant de remonter le maillot à chaque 2 coups de 
bras.… Imaginez, qu’après l’été que j’avais passé sur le bord d’une  

piscine extérieure comme sauveteur, il y avait une seule zone de mon corps qui n’était pas 
bronzée, et c’était celle-là que j’exhibais. .. Mes amis venus m’encourager, bien installés 
dans l’équivalent de gradins, m’ont tellement agacé par la suite que ça a mis un frein à ma 
carrière de compétition, laquelle fut reprise en 2003, avec un cordon doublement noué. 

 

Ève Simard 
La 1ère fois que j’ai fait ça… s’est produite lors de cette compétition 
provinciale : faire un 50m de trop dans le 800m Libre, faut le faire… En 
fait, l’officiel a oublié de sonner la cloche au moment de mon virage du 
750m, j’ai donc nagé 850m. Mais, vu que j’ai compté mes longueurs, je 
savais que j’en avais fait deux de trop, ce qui fut corroboré par notre 
entraîneur sur place, François. Merci super coach! 
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Aurore F. 
Fin avril 2013, c’était la 1ère fois que j’allais avoir 30 ans… alors, avant 
de changer de dizaine, je voulais me lancer un défi et vivre une 
expérience inédite. Je nage seulement que depuis janvier dernier avec 
le CMNQ et seulement une fois semaine. Lorsqu’on m’a remis la feuille 
d’inscription pour cette compétition, je me suis dit : Voilà, j’ai mon défi! 
Quelques longueurs plus tard, je me retrouve à Montréal, avec une 
équipe très sympathique et constituée de profils très variés. Pour moi, 
j’ai réussi ma compétition puisqu’elle m’a permis de fêter mon  

anniversaire sereinement et qu’elle m’a montré que l’on pouvait vivre de nouvelles 
expériences à tout moment. Une certitude : je n’attendrai pas de changer à nouveau de 
dizaine pour revivre une autre compétition de natation! 

 

 
Hélène Jacques 
À ma 1ère compétition, à vie, en natation avec les maîtres-nageurs, 
j’avais 46 ans; elle se déroulait à la Piscine Sylvie Bernier, à Québec 
(Sainte-Foy à l’époque), en juin 1986. Au sortir de cette rencontre, je 
flottais sur un nuage tellement je trouvais l’expérience exaltante. Ça m’a 
donné la piqûre, et depuis, je n’ai jamais arrêté d’aimer cela. Analyser 
mes résultats pour m’améliorer, me donner des objectifs, tout ça me 
stimule. Rencontrer d’autres nageurs, prendre le temps de regarder nos 
pairs nager, représente une découverte incessante, un monde où l’on se  

sent incorporé. Ce championnat provincial 2013 représente ma 194e compétition depuis 
« ma 1ère  » et croyez-moi, c’est loin d’être la dernière; le parcours se continue. 

 

Henri-Paul Ruelland 
La 1ère compétition à laquelle j’ai participé, il y a 21 ans, s’est déroulée à 
Montmagny. J’y ai fait entre autres le 100m Dos. Bien entendu, le départ 
se fait dans l’eau, j’ai alors sauté dans l’eau pour m’agripper au bloc et 
… je me rends compte que j’ai toujours mes « gougounes » dans les 
pieds…mine de rien, je m’empresse de les ôter … La nervosité était 
probablement la cause de cette bourbe.Ca fait 21 ans et je m’en 
souviens comme si c’était hier. 

 

Daniela Manegon 
La 1ère fois que j’ai fait une compétition internationale, j’avais 14 ans, 
c’était à Maputo, en Mozambique. On a dû prendre l’avion pour y aller, 
même si c’est seulement 3 heures de route depuis Mbabane, la capitale 
du Swaziland, parce que c’était encore dangereux d’y conduire, le pays 
était en fin de guerre civile. 
Il n’y avait pas de chlore dans la piscine où nous allions et il était très 
difficile d’en avoir; nous en avions donc apporté.. La piscine était un 
bassin extérieur de 25m; l’eau était si verte qu’on ne voyait presque 

pas notre main devant notre visage. 
La compétition était en 2 parties : l’une par groupes d’âge (seulement le Swaziland et la 
Mozambique) et l’autre, pour l’élite internationale – mais il y avait seulement quelques pays 
d’Afrique. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de la compétition elle-même, mais je me 
rappelle bien l’hôtel… il n’y avait rien d’extravagant… même si on nous disait que c’était l’un 
des meilleurs de la ville en ce temps-là : l’ascenseur s’arrêtait sur chaque 2 étages et à 
30cm du niveau de l’étage; il n’y avait pas d’eau chaude dans la plus part des chambres… 
Par ailleurs, pour ma 1ère expérience internationale et avec l’équipe de natation du 
Swaziland, j’ai eu beaucoup de plaisir et je me rappelle d’être revenue avec le désir d’être 
comme les  « grands » de cette compétition et de participer plus souvent en compétition. Ce 
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fut le début de ma carrière de natation pour le Swaziland. 
 
 
 
Et pour terminer, voici en images, les équipes formées pour les relais : 

 
  

Guy, Hélène, Henri-Paul et Nicole. Catherine, Nathalie, Ève, Daniela. Guy, Jonathan, Jonathan et Marc. 

   
Henri-Paul, Marc, Jonathan et Guy. Ève, Daniela, Nathalie, Catherine. Aurore, Yvon, Guy et Louise. 

  
Marc, Nicole, Hélène et Henri-Paul. Nathalie, Jonathan, Daniela et Jonathan. 

 
Voilà donc ce que je « rapporte » de ce championnat provincial 2013. En souhaitant de 
bonnes performances et de grands moments pour les nageurs du CMNQ qui iront aux 
Canadiens 2013, à Ottawa (Nepean), Ontario, du 17 au 20 mai 2013. Bonne chance à ces 
nageurs et qui sait, beaucoup de premières à rapporter… 
 

 
 

On n’en n’est pas à notre 1ère, 
car régulièrement au CMNQ, on se mouille pour la formeon se mouille pour la formeon se mouille pour la formeon se mouille pour la forme… 


