
Le Club de natation Ste-Foy – Haute St-Charles, tou jours aussi 
accueillant pour les maîtres nageurs du Québec – 1er et 
2 décembre 2012 
 
Par Guy Frève 
 
Québec, 13 décembre 2012  – Après avoir fait relâche en 2011, le Club de natation Ste-
Foy – Haute St-Charles a organisé dernièrement sa traditionnelle compétition annuelle. 
C’est à la piscine Sylvie-Bernier, un bassin de 25m de l’arrondissement Sainte-Foy de la 
Ville de Québec, que s’est déroulée cette compétition attendue des maîtres nageurs de la 
Province, tout particulièrement ceux du CMNQ. 
 

Les membres du CMNQ présents le samedi matin. 

En effet, les 1er et 2 décembre 
dernier, 25 nageurs du CMNQ s’y 
sont rendus et, une fois de plus, ont 
représenté le Club avec ténacité et 
un plaisir des plus communicatifs. 
Les 10 équipes participantes 
provenaient surtout de l’Est de la 
Province : Beauport (CNCB), Pont-
Rouge (Unik), Rimouski (CNDR), 
Rivière-du-Loup (LMRL), Lévis 
(REG), Saguenay, Québec (CMNQ) 
et, bien entendu, le club hôte (Ste-
Foy); un membre du Club de natation 
Memphrémagog et un autre nageur 
non affilié ont complété le tableau des 
participants. 

 
Cette rencontre de 94 maîtres nageurs a encore été l’occasion d’affrontements serrés 
dans une saine camaraderie, constamment remplie de rires. Comme à chaque 
compétition, des points de position ont été accordés, par groupe d’âge, à chaque nageur. 
C’est le CMNQ qui a remporté la 1re position avec 810 points, devançant de 203 points le 
club hôte. Quant au Club de natation de compétition de Beauport (CNCB), il a récolté 369 
points, se hissant au 3e rang. 
 
Tant dans les épreuves individuelles que dans les relais, les nageurs du CMNQ ont 
réaffirmé qu’ils constituent une équipe remarquable. Me permettant de jouer au 
journaliste amateur, j’ai glané quelques impressions des participants et vous les partage. 
 
Deux nouvelles nageuses au Club en étaient à leur première expérience à vie, comme 
participante à une compétition de natation. Sans aucune référence personnelle quant aux 
temps à soumettre, aux articles à apporter avec soi sur le bord de la piscine, la façon 

Sonia Néron 

dont se déroule une compétition de maîtres nageurs, etc., elles se sont 
inscrites quasiment à la dernière minute. Quelques jours avant la 
compétition, Sonia Néron  m’a avoué être stressée, ne sachant pas 
comment ça se passerait, comment elle allait réagir sur le bloc de 
départ… Mais avec les bons conseils des entraîneurs avant la 
compétition ou ceux des collègues de corridor, elle a obtenu réponse à 
ses interrogations et a grandement apprécié l’événement. « Il faut que 
j’apprenne à doser mon énergie dans une épreuve, et ce que j’apprends, 
lors des entraînements hebdomadaires, doit devenir naturel. Somme  

toute,venir à une compétition demande beaucoup d’énergie, mais une fois rendue sur 
place, le groupe en donne tellement, c’est inimaginable. »  



Mylène Fillion  m’a confié : « Moi aussi, j’en suis à ma 1re compétition de natation. Bien 
que je fasse régulièrement de la course à pied, le plus stressant pour moi hier a été de 
surveiller Sunny, le fils de ma collègue du CMNQ, Christine Gingras, alors qu’elle 
réalisait son 100m QNI en 01:33,24. J’avais peur qu’il veuille aller 
retrouver sa mère qui venait de fracasser son record personnel; 
ce fut la plus terrifiante de mes épreuves de la fin de semaine… 
Sans blague, mon seul regret c’est de ne pas avoir commencé à 
nager plus tôt dans ma vie; je n’avais jamais pensé que les 
compétitions de natation étaient à ma portée. Et quelle dynamique 

 
Mylène Fillion 

on vit quand on y est! J’ai la piqûre maintenant et j’ai hâte à la prochaine. » 
 
Mireille Plamondon  m’a souligné : « La première journée, j’avais oublié à quoi 
ressemble une compétition: je pensais même que ça irait tout seul, quasiment sans effort. 
Je me suis vite aplombée et mise dans un esprit plus compétitif, tout en sachant savourer 
le plaisir d’être là. J’ai dû augmenter la dose la 2e journée, quasiment me mettre en mode 
enragée… puis ça a fonctionné. Je suis contente de ma participation. » 
 
D’autres éléments ont retenu mon attention dans les performances individuelles. Nicole 
Boutet , du groupe des 70-74 ans, a pour la première fois de sa vie en compétition, nagé 
le 100m QNI. Elle m’a confié: « Pour moi, c’était une très grande victoire que de pouvoir 
nager le papillon dans une telle épreuve. J’ai trouvé ça difficile mais je suis bien contente 
de l’avoir complété en respectant les règles aux virages. » 
Quant à Louise Leclerc,  du groupe 55-59 ans, au 200m libre, elle a battu le temps 
qu’elle avait réalisé il y a 5 ans. Marc Amyot , du même groupe d’âge, a nagé le 50m 
papillon, après 20 ans sans l’avoir fait en compétition. Ève Simard , du groupe 35-39 ans, 
malgré des performances qu’elle qualifie de « bien ordinaires »; elle s’est dit « très  

 
Quatre de ces maîtres du CMNQ que je qualifie de 
vénérables : Adrien Bastide, Henri-Paul Ruelland, 

Jacques Amyot et Edward Bulman. 

contente d’avoir participé à cette 
compétition, après 9 ans d’absence. J’y ai 
eu beaucoup de plaisir, ça c’est certain. » 
Je ne saurais passer sous silence la 
participation de maîtres nageurs qui, par 
leurs performances individuelles dans des 
groupes d’âge vénérable, ont su épater 
les participants par les épreuves qu’ils ont 
complétées; de beaux modèles pour 
plusieurs nageurs. Sans compter leur  

participation aux différents relais, voici ce qu’ils ont nagé: 
 

Nom Groupe d’âge Épreuves nagées 
Jacques Amyot 85-89 50m et 100m Libre; 50m et 100m Brasse 

 
Edward Bulman 80-84 50m Libre; 100m Dos; 50m Brasse 

 
Adrien Bastide 75-79 50m et 100m Libre; 50m et 100m Brasse 

 
Henri-Paul Ruelland 75-79 400m Libre; 50m et 100m Dos; 50m et 100m Brasse; 

100m QNI 
Nicole Boutet 70-74 50m et 400 m Libre; 50m Brasse; 100m QNI 

 
Hélène Jacques 70-74 50m, 100m et 400m Libre; 50m Dos, 50m Brasse et 

100m  QNI 
 
Et dire qu’il y en a qui disent qu’en vieillissant on ne peut plus battre des records 
personnels… à ceux-là je dis : « Viens faire un tour avec nous, au CMNQ, et tu verras 
qu’il est possible de faire mentir cette vieille croyance. » 
 



En ce qui concerne les relais, le Club a participé à tous ceux qui étaient offerts (4 x 50m 

 
Henri-Paul Ruelland, Mireille Plamondon, Josée 
Duquette et Marc Amyot au 4x50m Libre Mixte 

 

Libre et 4 x 50m QNI et le 300 ans mixte). 
Le plus rigolo est bien entendu ce Relais 
300 ans mixte. En fait, pour cette épreuve, 
les participants d’une équipe doivent 
additionner leur âge afin d’égaler ou 
dépasser 300 ans. Le tout se comptabilise 
par distance de 50m et les nageurs d’une 
même équipe peuvent nager plus d’une 
fois. On peut en déduire aisément que plus  

une équipe est composée de nageurs âgés, moins ils auront de longueurs à faire car le 
total de 300 ans sera atteint plus rapidement qu’une équipe de tout jeunes; mais toutes 
les combinaisons sont permises pour arriver à 300 ans. Ainsi, pour ce relais, l’équipe 
formée de Jacques Amyot, Adrien Bastide, Nicole Boutet et Mar c Ennis  s’est hissée 
au 3e rang, devant l’équipe formée de 7 autres nageurs du CMNQ, laquelle a récolté la 6e 
position : 

 
Jacques Amyot, Nicole Boutet, Marc Ennis et Adrien Bastide 
(absent de la photo) ont pris la 3e position au relais 300 ans. 

 
Sandra Beaulac, Sonia Néron, Daniela Menegon, Yvon 
Guérard; 2e rangée : Louise Leclerc, Guy Frève, Benoît 

Cyr, ont récolté la 6e position à ce relais. 
 
Les résultats de la compétition sont accessibles sur Internet, en actionnant l’hyperlien 
suivant : 
 
https://www.swimming.ca/RapportDeComp.aspx?mid=13705 
 
Par ailleurs, sur place, j’ai pu constater les avantages d’utiliser les nouvelles technologies 
dans mon sport préféré. J’ai observé Hélène Jacques  qui, après avoir été filmée sur sa 
tablette électronique, m’avoue : « Je regarderai, avec plaisir et de façon critique, 
certaines épreuves que je souhaite améliorer. La tablette utilisée allait devenir parfaite 
pour mon autoévaluation et des échanges avec l’entraîneur. » Plus tard, j’échange avec 
Chantale Lessard  qui, à quelques semaines de son accouchement, est venue 
encourager les membres du Club. Sur son téléphone cellulaire, elle me montre quelques 
photos d’amis(es) nageurs(ses) dont Nathalie Bergeron  et son nouveau-né; et puis, je 
vois une photo de Nath. Tout content, je dis à Chantal : « J’aurais bien aimé qu’elle soit 
avec nous, pour cette compétition; elle est une habituée des compé et déborde d’énergie 
cette Nath…» mais tout d’un coup, je vois la photo bouger… nous étions en direct… et je 
ne m’en étais pas rendu compte. Nous avons pu échanger et partager rapidement les 
moments que nous vivions actuellement; ce fut très agréable de savoir que cette 
championne était avec nous… via satellite… De plus, grâce à la page Facebook du 
CMNQ, Daniela Menegon  a pu partager certaines impressions et photos en temps réel. 
 
Pour terminer, je vais vous avouer candidement que j’ai réellement compris ce que 
voulait dire «scratcher» une épreuve, un anglicisme qui n’était pas dans mon vocabulaire 
auparavant. Comme je rédige des articles pour le Club et que je les accompagne de 



photos, vers la fin de la 2e journée, j’étais en train de donner des indications à Mélissa 
Hamel , ma remplaçante-photographe, pour le moment où je participerai au relais 300 
ans. J’étais tellement absorbé par ce qui s’en venait que j’ai oublié, qu’au même instant, 
je devais être sur le bloc de départ, pour mon 50m Dos. Tout bonnement, je me présente 
à la table des chronométreurs, m’apprête à confirmer non nom, mais j’entends la 
bénévole faire une grosse barre oblique sur ma feuille de temps avec son crayon. Je me 
rends compte que je venais de louper mon départ, puisque c’était la dernière vague qui 
s’élançait et qu’il ne serait pas possible pour moi de partir sur la prochaine vague. Je 
peux vous dire que le son du crayon que j’ai entendu à ce moment-là, fait mal plus qu’aux 
oreilles…Dorénavant, je saurai ce que veut dire, dans la langue de Shakespeare, le mot 
«scratch». 
 

 
François Leblanc 

Comme à plusieurs compétitions où le nombre de 
nageurs le justifie, le Club a délégué des entraîneurs 
pour nous accompagner. Cette fois-ci, François 
Leblanc,  l’entraîneur-chef, François Michaud-
Belzile, Élise Cayouette et Huguo Faucher  se sont 
partagés la fin de semaine. Voici ce que François 
Michaud-Belzile  m’a confié : « J’ai eu beaucoup de 
plaisir lors de cette compétition, autant comme 

 
Élyse Cayouette et 

Hugo Faucher 

 
François 

Michaud-Belzile 

entraîneur que comme nageur puisque j’ai participé à des relais.  
Bien entendu, chaque nageur a réalisé de très belles performances 
individuelles, de quoi à en être fier; mais l’ambiance qui régnait au sein 
de l’équipe du CMNQ était des plus agréables : motivation et plaisir se 
sont fait sentir à chaque moment. Comme entraîneur, j’ai ressenti la 
belle homogénéité du groupe, quel que soit l’âge ou l’expérience de 
chacun.  
Dire que Les temps viennent avec le plaisir prend tout son sens ici, 
avec les nageurs du CMNQ. » 

 
Finalement, Sylvie Bonneau du conseil d’administration du Club de Ste-Foy, m’a 
mentionné qu’elle était « très contente de la participation et du déroulement de la 
compétition; la qualité des nageurs y était. Je suis très fière du résultat obtenu grâce à 
l’implication des maîtres nageurs de Ste-Foy, de parents bénévoles et des enfants du 
Club de développement; je les en remercie. » 
 

 
Marc Ennis 

Au CMNQ : On se mouille… pour la forme. 
 

Alors, à la prochaine… les 2 et 3 février 2013, à la Coupe de la Capitale, en 50m. 


