La Coupe de la Capitale 2014, une 2e place bien méritée pour
le CMNQ – les 8 et 9 février 2014
Par Guy Frève (texte et photos)
Québec, 10 mars 2014 – Le traditionnel rendez-vous annuel des maîtres nageurs à la piscine
Lucien-Flamand de Québec (École Wilbrod-Bhérer) a été, une fois de plus, un franc succès, les 8
et 9 février dernier. Cette piscine de 50m, un type de bassin peu souvent offert au Québec, a
attiré cette fois-ci 161 inscriptions. Les maîtres présents provenaient de 22 clubs, tous du Québec
sauf un, affilié à un club de Terre-Neuve et Labrador.
Inscrite au Circuit Coupe du Québec des maîtres nageurs, cette compétition en était la 4e manche.
Pour la troisième année consécutive, le CMNQ a fait appel aux services du Club de natation
CSQ pour l’organisation de cette agréable rencontre de maîtres nageurs : un partenariat
incontestable. J’ai entendu des commentaires élogieux de la part de jeunes du CSQ à l’égard de
maîtres nageurs plus âgés et de parents bénévoles qui m’ont avoué à plusieurs reprises que les
maîtres représentent de beaux modèles concrets pour cette relève déjà bien en forme…
Coïncidant avec la fête hivernale de
Québec, la visite de Bonhomme Carnaval
a encore une fois ravi les nageurs. Avec
son immense sourire, Bonhomme a
souhaité bonne chance à tous les nageurs
mais a malencontreusement décliné
l’invitation de faire quelques longueurs
avec nous. Selon moi, c’est probablement
l’une des rares activités où il a peur de se
mouiller…lui qui, avec beaucoup de verve,
représente si admirablement la fête.
Le Club de Ste-Foy (NSH) a récolté le plus
de points de positions : 593 points avec 33
nageurs; le CMNQ s’est classé 2e, grâce
Quelques membres du CMNQ présents le samedi après-midi.
aux 560 points récoltés par les 29 nageurs
présents. La troisième position a été occupée par les Riverains de Lévis (REG), lesquels ont
obtenu 431 points grâce aux performances de ses 19 maîtres. Mais tous les participants sont
ressortis gagnants de cette compétition qui s’est très bien déroulée, sans anicroche, avec de
nombreuses réalisations.
L’hyperlien suivant vous amène aux résultats de la compétition.
http://natation-csq.com/pdfdocs/Coupe_de_la_Capitale_2014/LIVE/index.html

Tout au long de la compétition, les athlètes ont pu profiter d’appétissantes et généreuses
collations et même de cadeaux-surprises. Voici ce que j’ai glané auprès de nageurs du CMNQ
cette fois-ci :
Daniela Menegon
Comme toujours, la Coupe de la Capitale est une compétition avec une bonne
ambiance. C’est un plaisir de nager en compétition dans un bassin de 50m,
surtout cette année avec les mondiaux qui s’en viennent. J’ai aimé voir de
nouveaux visages dans notre équipe; j’espère revoir ces personnes qui ont, soit
participé à leur première compétition à vie, soit qui sont retournées à la
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compétition. Lors de certaines courses, des cadeaux ont été remis au gagnant de la vague; à la
fin du 400 QNI, j’ai eu de la surprise de gagner une bouteille de vin!
Réal Lagacé
Pour moi, cette Coupe de la capitale a été une expérience renouvelée après une
absence de 16 ans; j’ai eu beaucoup de plaisir à constater l'esprit sportif et
l’amitié qui se manifestent entre les nageurs du CMNQ et ceux des autres clubs.
Avec une organisation impeccable, l'encouragement et la motivation de nos
entraîneurs, le succès de la rencontre fut indéniable. Je dois toutefois avouer une
déception tout à fait personnelle : un retour nostalgique à mes temps d'il y a 16
ans; comme on dit: « tempus fugit », me rappelant une compétition, dans une piscine à 4
corridors et où j’avais roulé un beau 45 secondes au 50 Pap… rassurez-vous à ce moment-là
l'EPO n'existait pas… Comme faits marquants cette fois-ci, il y a eu les 4 relais mixtes dans
lesquels je me suis défoncé et pense ne pas avoir été à la traine. Je prends alors la résolution de
tenter de convaincre mes amis des corridors 4 et 5, avec qui je nage à Lucien Borne, de se
joindre à nous.
Nathalie Lévesque
J'ai été impressionnée par la présence de tous ces gens qui prennent plaisir à
garder la forme dans l'eau. Le relai mixte valorise la contribution de chaque
personne, quels que soient sa condition et son âge. J'espère moi aussi nager
jusqu'à 89 ans!
Marie-Claude Bourgeois
Lors de cette compétition, ma plus grande hantise était de nager mon premier
200 QNI dans un bassin de 50 mètres. J'essayais de me préparer mentalement du
mieux que je pouvais, en me parlant et en tentant de calmer mon hamster
intérieur... mais les meilleurs conseils sont venus de membres du Club, ainsi que
de l’entraîneure. Je tiens à remercier Louise Leclerc qui m'a aidée à dédramatiser
ce cher 50 Pap. En effet, elle m'a confié son truc pour une préparation mentale efficace : Fais
25, puis 50, puis 75m, le plus mollo possible lors des entraînements, ensuite, tu pourras te dire
que tu es capable de le faire en compétition, car tu l'as déjà fait auparavant... sans stress... Merci
Louise, ça a marché! L’entraîneure m'a aussi fortement rassurée en m'enseignant la technique
en terme de respiration et de vitesse... Elle m'a dit: le dernier 50m Libre, c'est ALL-OUT... J'ai
essayé de mettre en pratique ces judicieux conseils lors de la course, mais le seul ALL-OUT qui
me venait à l'esprit était de me sauver aux vestiaires, tellement j'étais brûlée!!! MAIS
TELLEMENT FIÈRE DE MOI....
Malgré tout, j'ai eu beaucoup de plaisir, et je suis très heureuse d'avoir relevé ce défi. Je pense
aux prochaines compétitions avec plaisir et enthousiasme. Nous sommes un beau groupe et tous
s'enquièrent des résultats d'autrui, en nous félicitant. Que l'on soit à un niveau débutant,
intermédiaire ou avancé, on y trouve son compte! Ma prochaine étape en 2014-2015?? :
apprendre la brasse...
Louise Leclerc
Ce qui a retenu mon attention cette fois-ci, c’était (1) les nageurs du Club
participant à une première compétition, (2) ceux répétant l’expérience après un
début, pas si lointain, et aussi (3) ceux revenant à la compétition après plusieurs
années d’arrêt. Il est très agréable de voir les motivations et défis de chacun. Par
ailleurs, ma grande surprise a été dimanche matin. À la suite de l’échauffement,
Henri-Paul m’a remis le maillot de compétition (Aquablade de Speedo) que j’avais commandé
auprès du Club (merci Nicole et Henri-Paul). Au signal de départ du 50m Brasse, j’ai plongé
avec un maillot tout neuf qui n’avait jamais été mis à l’eau… Dès les premiers mètres, j’ai senti
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que l’eau glissait sur moi; cela me semblait plus facile et m’incitait à mettre plus d’efforts.
Imaginez, la quantité d’eau que j’ai traînée avec des maillots d’entraînement… Par la suite, sur
une plus longue distance, j’ai compris que le maillot n’allait pas être seul la clé de la
performance. Alors entraîneurs, SVP continuez à nous corriger, à nous faire travailler fort et à
nous motiver. Sans aucun doute, vous contribuez grandement à l’amélioration (ou au maintien)
de nos performances.
Ah oui! j’oubliais : Bonhomme Carnaval m’a demandé mon nom. Par contre, je n’ai pas eu le
temps de lui laisser mon numéro de téléphone…
Aurore Ferrary
Cette compétition à Wilbrod-Bhérer a été instructive à bien des égards. Première
grande découverte : le mur d'arrivée est vraiment très loin ! Pour le moment, je
n'ai fait que des 50m en compétition, donc j'ai vraiment senti la différence avec
une piscine de 25m. De ce fait, dès que j'ai pu le toucher, bien que je sois à la
brasse, je me suis lancée main gauche en avant et... j'ai été disqualifiée... Ça me
servira de leçon ! De toute façon, j'aurais été certainement disqualifiée car j'étais montée sur le
plot de départ avant que l'arbitre siffle (seconde découverte !). J'aurais peut-être du rester
coucher en ce dimanche matin ensoleillé. Les points positifs : je n'ai pas eu à faire de virages et
la bonne ambiance tant sur le bord de la piscine que pour les relais : Vivement la prochaine !!!
Henri-Paul Ruelland
Une fois de plus, j’ai vécu une très belle expérience lors de cette compétition que
je qualifierais d’excellente et je tiens à souligner que la bonne compagnie des
autres nageurs du Club y est pour beaucoup. J’y ai fait un très bon 100m Libre
mais espère oublier assez vite le moment où j’ai glissé alors que j’étais sur le bloc
de départ et que je me suis éraflé les orteils : ça a été douloureux.
Hélène Jacques
Au cours de cette compétition j’ai fait une rencontre surprise dans les gradins :
j’ai rencontré quelqu’un que je n’avais pas vu depuis plus de 40 ans, alors que
nous avions étudié ensemble. Quelques années plus tard, son fils est devenu mon
élève. Elle était venue encourager sa fille, sa petite- fille ainsi que son gendre.
Pour ce qui est de mes épreuves, le 200 QNI a été pour moi une belle occasion
pour faire filmer ma course avec le IPAD. Par la suite, avec l’entraîneur, j’ai pu visionner et
analyser le tout : plongeon de départ, les 4 styles et les virages : ce fut très profitable pour moi
et j’ai promis que j’allais y penser toute la nuit. Le lendemain, j’ai pu mettre le tout en
application pour le 100 Libre, avec, en plus, ces phrases qui ont surgi à mon esprit et de façon
prononcée : c’est ta piscine, tu la connais dans ses moindres détails, vas-y, fonce jusqu’à l’autre
mur. Ce fut efficace : 6 sec. de mieux que mon temps de l’an passé. Par ailleurs, je croyais avoir
perdu mon IPAD le samedi, en fin d’après-midi, l’ayant probablement oublié quelque part à la
piscine; ce n’est que le lendemain matin qu’Henri-Paul, me l’a remis car la veille il avait quitté
la piscine le dernier et recueilli les articles restés sur place. Mille mercis Henri-Paul!!!

Guy Frève
Je ne garde que de bons souvenirs de cette compétition encore une fois; des
records personnels, aucun pour moi, mais une très grande révélation :
l’importance de demeurer concentré. Lors de ma première épreuve, le 200 Dos,
j’ai vécu quelques problèmes dans mes virages : pour ma culbute, je suis un peu
trop loin du mur et ma coulée est à la limite de la disqualification. Au sortir de
l’eau, l’entraîneur m’en fait part et me suggère aussi d’être plus dynamique dans mes
mouvements de bras; conseils que j’enregistre en vue de m’améliorer éventuellement. Un peu
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plus tard, lorsque je fais mon 200 QNI, je réalise le premier 50m au Pap assez bien; lors du 2e
50m, au Dos, j’entends encore clairement les conseils de Frank et j’essaye de les mettre en
pratique et ça marche, ça nage devrais-je dire. Au virage Dos-Brasse, toujours bien concentré
sur les points à améliorer au Dos, je fais un très beau virage Dos-Dos…et démarre alors sur le
dos, me rendant compte, au même instant, que je devrais être sur le ventre, Zut de Zut! Serais-je
disqualifié? Devrais-je continuer ou arrêter tout ça là, car c’est sûr que je serai disqualifié? Je
décide donc de continuer, des fois où le juge ne m’aurait pas vu. Je termine ma course avec un
bon temps malgré tout et, en sortant bien entendu, on m’informe que je suis disqualifié. Morale
de cette histoire : quelque soit le nombre d’années de compétition qu’on a dans le corps, il ne
faut pas se laisser distraire par des éléments extérieurs, ni expérimenter de nouvelles choses lors
d’une compétition, il faut plutôt se concentrer sur ce qu’on fait, visualiser ce qui s’en vient,
garder le foccus comme on dit.
Catherine Jean
J'ai beaucoup apprécié ma compétition, malgré l'absence de mon
acolyte Marc. La formule utilisée me sied très bien : je peux
dormir le samedi matin et je suis plus disposée. J'ai fait plusieurs
améliorations à mes temps, comparativement à ceux des dernières
années, dont le dos, style que mon coach à réussi à corriger; merci
Frank, que serais-je sans toi? Des nageurs du Club sont venus nous voir, en famille (Chantal,
Charles et Paul-François,) ou après le ski (Patrice); espérant qu’ils seront des nôtres aux
prochaines compétitions et qu’on pourra battre NSH aux provinciaux, au super PEPS. Go-Go
Gang, on est capable!
François Leblanc
Premièrement, je tiens à saluer et féliciter le retour de certains à la compétition;
16 ans d'absence, c'est impressionnant! On sent que le sentiment d'appartenance
au CMNQ est vraiment grand et cela est parfait comme ça !
J'ai trouvé que les nageurs ont très bien performé, quelques meilleurs temps
encore... et les bons temps sont toujours les bienvenus. Quant à Guy, il m’a fait
revivre un moment que j'avais vécu lors d'une finale des Jeux du Québec, à
Sherbrooke : j'avais alors moi aussi continué dans mon « momentum » pour faire un virageculbute au dos... Ce sont des choses qui arrivent... faut prendre ça en riant!
J'ai aussi trouvé que notre beau chandail « flashait » et, quand je me retournais, je trouvais que
nous étions une bien belle équipe. Oui nous le sommes ! GO CMNQ, on se reprend aux
Provinciaux… pour battre Ste-Foy…
Cassandra Duchesne
Après une pause d’un an en tant qu’entraîneur au sein du CMNQ, cette
compétition a su me remémorer de bons souvenirs. Le déroulement de la fin de
semaine, que ce soit des petites collations offertes en passant par les épreuves et
la venue de Bonhomme Carnaval, tout a fait de cet événement quelque chose de
magnifique. Le CMNQ est une grande famille, tissée serrée, et je suis contente
d’en faire partie. Il y a eu de nombreuses belles performances de nos nageurs et je transmets un
beau gros bravo aux organisateurs.
À l’an prochain pour une autre belle compé.

Cette édition de la Coupe de la Capitale a aussi permis au CMNQ de former quelques équipes de
relais (4 x 50m Libre et 4 x 50m QNI), des instants intenses mais combien conviviaux lors d’une
compétition de maîtres nageurs. Voici en sourires et en photos, quelques équipes formées pour
l’occasion.
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Henri-Paul Ruelland, Hélène Jacques, Marie-Claude
Bourgeois et Guy Frève - 4 x 50m Libre – Mixte

Nathalie Béland, Daniela
Lachance
et
François
4 x 50m Libre – Mixte

Manegon, Christian
Michaud-Belzile
-

Richard Legris, Catherine Jean, Mélanie Perreault et
Marc Amyot - 4 x 50m QNI - Mixte

Réal Lagacé, Louise Leclerc, Clément Bourque et
Mireille Plamondon - 4 x 50m QNI – Mixte

Paul Guérard, Aurore Ferrary, Nathalie Leclerc et Guy
Frève - 4 x 50m QNI - Mixte

Nathalie Béland, Yvon Guérard, Julie Tardif et
François Michaud-Belzile - 4 x 50m QNI – Mixte
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Alors, à suivre aux provinciaux 2014, lesquels
auront lieu au nouveau Super-PEPS de SteHélène Veilleux, Henri-Paul Ruelland, Hélène Jacques et
Foy, en avril prochain.
Marc Amyot - 4 x 50m QNI - Mixte

Mais, entre temps, 9 nageurs du Club ont participé à la 5e manche du Circuit Coupe du Québec
des maîtres nageurs, laquelle s’est déroulée à Rivière-du-Loup, le 1er mars dernier, se hissant à la
3e position pour les points récoltés.

Julie Tardif, Hélène Jacques, Louise Leclerc, Marie-Claude Bourbonnais
Henri-Paul Ruelland, Richard Legris, François Michaud-Belzile, Aurore Ferrary et Guy Frève
D’ici les provinciaux, au CMNQ on se prépare, car :
on se mouille… pour la forme.
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