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Une expérience unique pour vingtaine de nageurs du CMNQ 
présents aux 15 es championnats du monde FINA des maitres à 
Montréal  – du 27 juillet au 10 aout 2014 
 
Texte et photos : Guy Frève et collaborateurs 
 
Québec, 15 janvier 2015  – mise à jour 22 février 2015  – Cet évènement mondial ayant été pour moi si 
puissant à plusieurs égards que, malgré le délai dans la rédaction de cet article, j’ai opté de partager,  

 

Projection sur écran de bruine à la soirée d’ouverture 

en ce début de nouvelle année, quelques lignes 
sur cette expérience peu commune, vécue avec 
une vingtaine de maitres nageurs du CMNQ à 
l’été 2014. 
 
Recul historique 
Le mouvement des Maitres a été créé 
officiellement par la Fédération internationale de 
natation (FINA) et c’est à Tokyo, en 1986, que se 
déroule la première compétition où seules les 
épreuves de natation sont au programme. Ce 
n’est que depuis 1990 que la nage synchronisée, 
le plongeon, le water-polo et la nage en eau libre 
sont intégrés au programme. Ces 5 disciplines  

permettent à ses adeptes de partager activement les valeurs du mouvement des maitres : la mise en 
forme, l’amitié, le plaisir et la compétition. 
 
Événement d’envergure 
C’est exactement 20 ans après avoir accueilli pour la première fois des championnats mondiaux des 
maitres que Montréal est devenue, du 27 juillet au 10 aout 2014, l’hôtesse de leur 15e édition. À cette 
occasion, près de 8 000 athlètes participants, en provenance de 101 pays, se sont inscrits pour l’une 
ou l’autre des épreuves offertes dans les 5 disciplines aquatiques offertes : natation (plus de 6 000 
inscriptions), nage en eau libre (1 370), water-polo (950), nage synchronisée (487) et plongeon (230). 

 
Quelques membres du CMNQ lors de la soirée d’ouverture 

Bien entendu, la délégation du Canada était la plus 
représentée, mais d’autres pays avaient un effectif 
imposant : États-Unis, France, Allemagne, Brésil, 
Italie, Russie, Mexique, Australie, Japon, Angleterre, 
Espagne, Venezuela, Suisse et Argentine. Quelques 
délégations, beaucoup moins imposantes, y avaient 
délégué quelques maitres : Bahamas, Nigeria, 
Grèce, Singapour, Sénégal, Tunisie, Fiji, Bolivie, 
Moldove, faisant ainsi de cet évènement une 
expérience universelle, dans une ville combien 
accueillante. Sous la bannière du CMNQ, près de 
20 nageurs s’y sont présentés.  
 
À cette occasion, plusieurs niveaux de participation 
étaient au rendez-vous : d’anciens champions du 

monde, d’anciens olympiens et plusieurs autres qui n’avaient pas nécessairement leur nom à de tels 
palmarès mais tous devaient être en mesure de rencontrer les temps minimum établis – les 
standards comme on dit –, par sexe, par classe d’âge et par épreuves spécifiques. Il est à noter que 
ces temps sont de plus en plus élevés avec les années, au fur et à mesure que se déroulent ces 
championnats. Ainsi, si quelqu’un, au moment d’exécuter son épreuve, ne rencontrait pas le standard 
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imposé, il n’était pas disqualifié pour autant, mais son temps n’était pas enregistré (NT). Ceci m’est 
arrivé à 2 reprises où j’ai dépassé, dans les 2 cas, de 4 secondes le temps à rencontrer; ainsi, au 
400m libre, bien que je sois arrivé le 27e sur 41 nageurs, mon temps de 6:37,38 n’a pas été 
enregistré puisque le standard était établi à 6:33,00; donc 4,38 secondes de trop pour moi. Zut de 
zut! 
À l’été 2014, les cinq disciplines ont été offertes à Montréal, au Complexe aquatique du Parc Jean-  
Drapeau, sur l’île-Ste-Hélène et sur l’île-Notre-Dame, où 
une 2e piscine a été installée pour l’occasion. Bien qu’ayant 
déjà eu l’opportunité de nager dans cet équipement 
olympique permanent, certains nageurs du Club ont voulu, 
après s’être inscrits, se familiariser avec les lieux, voir les 
installations. Quelle stupéfaction, en-tout-cas pour moi : une 
deuxième piscine olympique,  temporaire,  hors terre  a 
été montée sur l’île-Notre-Dame. Imaginez, un bassin 
olympique, temporaire, 50m de long, avec 10 couloirs et 2m 
de profondeur; nous étions émerveillés.  
Quant à l’épreuve de 3km en eau libre, elle allait se tenir 
dans le bassin olympique d’aviron. 

 
Toute une différence avec les piscines hors-terre de 25 pieds !!! 

 
Les préparatifs /entraînements  
Pour ces mondiaux, il faut dire que le Club n’a rien ménagé quant aux préparatifs: il a offert aux 
nageurs la possibilité de s’entraîner en piscine de 50m quasiment jusqu’à la veille des championnats. 
Ainsi, en juin et juillet, une vingtaine de nageurs ont pu bénéficier de 3 entraînements hebdomadaires 
préolympiques, comme le disait François Leblanc. Pour ceux qui ne pouvaient y participer, une photo 
de ces entraînements était également déposée régulièrement sur Facebook.  
Ces heures de préparation très bien orchestrées et quasiment sur mesure, que l’on soit nageur de 
distance ou sprinter, nous ont permis d’être fin prêts. Lors de ces championnats, je suis persuadé 
que chaque nageur a eu, à un moment ou à un autre, une pensée de remerciement envers Frank, 
notre coach en chef. 
 
Quelques témoignages 
Comme il est dans mes habitudes, j’ai glané des commentaires et des impressions des membres du 
CMNQ ayant participé à ces mondiaux. Voici ce que certains ont accepté de me partager. 

 
Sandra Beaulac avec ses voisines 
de course 

Sandra Beaulac : 
Je me considère chanceuse d’avoir pu participer à ces Mondiaux de la 
FINA, à Montréal. Je n’ai pas accompli de performance fracassante mais, 
étant donné que l'année en piscine fut pour moi un peu difficile, j'ai atteint 
les standards de mon groupe d'âge et c'est au 800m libre que mon 
classement mondial fut le meilleur, soit 69e sur 95 nageuses de 50 à 54 
ans. 
Un coup de cœur pour moi, lors de cet événement, fut après le 800m libre, 
une séance de photos et l’échange de casques de bain avec une 
Allemande et une Brésilienne: un très bon moment. Ces mondiaux de la 
FINA furent une première dans ma carrière de nageuse et une très belle 
expérience avec les amis et amies du CMNQ. À répéter, je l'espère. 
 
Positions obtenues par Sandra* : 

800 Libre 69e/95  100 Libre 90e/113  200 Libre 82e/100   50 Libre 102e/133 
 
* Les positions rapportées ici sont celles apparaissant dans les résultats finaux; elles sont présentées sur le nombre de 

personnes ayant complété l’épreuve, sans être disqualifiées, mais, dans certaines occasions, incluent des «No Time». 
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Louise Leclerc 
Avant l’inscription pour ces jeux mondiaux des maîtres-nageurs, je savais que pour gagner une  

 
Louise Leclerc à la fin d’un relais 

médaille, il aurait fallu que je nage avec les dames de 20 ans mes aînées. 
Je n’avais aucun problème avec cela, ce sont justement ces personnes 
(dames et hommes) que j’aime particulièrement voir participer aux 
compétitions. Un matin, alors que j’attendais mon tour pour nager, 
j’observais les nageuses et j’appréciais le fait qu’il y avait plusieurs grand-
mamans attendant elles aussi leur tour. Oups! je me suis soudainement 
rappelé que mon chum avait eu 3 petits-enfants dans l’année… ces 
impressionnantes dames devaient donc être des arrières-grands-mamans! 
Grâce aux bons entraînements en 25m pendant l’automne, l’hiver et le 
printemps, ainsi qu'à ceux en 50m à l'été, j’étais bien préparée. Un gros 
merci aux coaches! Sans être plus rapide, cela a été plus facile. Je n’ai pas 

battu de records personnels, tout au plus, j'ai égalé des temps qui remontaient à quelques années. 
Après quelques jours de compétition, j’ai entendu une autre nageuse, qui comme moi n’avait gagné 
aucune médaille, dire : « I’m not too slow, I’m just too young ». J’ai choisi d’adopter cette philosophie 
pour les prochaines années. 
Positions obtenues par Louise : 
800 Libre 33e/49  200 Dos 21e/39 400 QNI 28e/31 100 Dos 30e/47 200 Pap 19e/21 3km 27e/49 
 
Hélène Jacques 
Ce championnat du monde s’est déroulé pour moi de façon très agréable. D’abord la belle 

Hélène Jacques  

température était au rendez-vous, puis les miens ont pu venir 
m’encourager. Ils étaient 6 pour m’apporter leur support au 200m papillon. 
La fébrilité s’est emparée de moi quand je me suis aperçu que 2 nageuses 
ayant des temps meilleurs que le mien ne se présentaient pas au bloc de 
départ. Ceci me permit donc de rapporter la 8e position. À la remise des 
médailles, 3 heures plus tard, j’ai pu côtoyer la 1ière , originaire de Grande-
Bretagne, venant de réussir le record mondial dans notre catégorie d’âge. 
Pour les autres nages, je suis très satisfaite car tous mes temps ont atteint 
les standards établis. C’était la récompense pour tous les jours 
d’entraînements où l’accueil et les sourires des membres du Club aident à 
l’assiduité. Pour terminer l’été, puisque la forme physique était au rendez-
vous, et en guise de récompense, j’ai effectué une croisière sur la Baltique. 
En termes de projet pour 2015, j’ai dans ma mire de participer au 
Championnat de France, à Dijon, du 26 au 8 juin, en bassin de 50m, 

alors que je changerai de catégorie d’âge. 
Positions obtenues par Hélène : 
100 Brasse 24e/33  400 QNI 12e/15 100 Pap 12e/ 15 200 Brasse 14e/19 200 Pap : 8e/10 
 

 
Catherine Jean 

Catherine Jean   
Plus de 6 000 nageurs, provenant de plus de 100 pays, ça fait réaliser que 
ma passion de la natation est partagée par plus d’un. Toute une semaine à 
voir des gens de tous genres, de toutes couleurs, discutant dans des 
langues que j’ai rarement entendues, c’est dépaysant. J’ai adoré marcher 
dans Montréal et utiliser le Métro, rêvant au jour où Québec en aurait un. J’ai 
beaucoup apprécié mes rencontres avec d’autres femmes de mon âge, 
faisant les mêmes épreuves que moi, particulièrement dans la tente 
d’attente. J’ai aimé voir Ève accompagnée de ses 2 beaux garçons, Émile et 
Samuel; une belle complicité familiale qu’il fait bon de voir. J’ai pu profiter de 
la présence de mes amis nageurs, ce fut un réel plaisir de les côtoyer. Je n’ai 
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toutefois pas vu les performances des nageurs du Club plus jeunes que moi, leurs horaires 
d’épreuves n’étant pas proches des miennes. J’espère pouvoir revivre une telle expérience. 
Positions obtenues : 
200 Dos 58e/67 400 QNI 36e/48 200 QNI 57e/71 200 Brasse 36e/47 200 Pap DNS 
 

Marie-Claude Bourgeois 
Je me suis inscrite en 2013 au CMNQ en ayant un rêve en tête : participer aux jeux FINA 2014 à  

 
Marie-Claude Bourgeois et sa fille 
Clothilde 

Montréal. Un projet de vie, un cadeau pour mes 50 ans ou une folie 
passagère? Toutes ces réponses sont bonnes et je peux vous assurer 
que j’ai vécu toute une gamme d’émotions. 
Quelle fierté de côtoyer d’anciens nageurs olympiens, venus de partout à 
travers le monde et surtout, partager le même bassin! Bien sûr, nous 
n’avions pas les mêmes départs (!!!), mais l’émotion y était tout de même. 
Je ne peux passer sous silence les entraînements de « Frank TheWhite » 
auxquels j’ai participé en mai et juin, en prévision des FINA. Merci 
François, j’ai retranché quasiment 2 secondes à mon 50m libre, ce qui 
n’est pas rien pour une «quinqua» comme moi. J’encourage tous les 
nageurs à participer aux compétitions des maitres. Il s’y dégage un 
sentiment d’accomplissement extraordinaire. Bien sûr, on peut avoir des 
papillons dans le ventre, mais tous les maitres nageurs en ont lorsque 
vient le temps de plonger. Alors, on fonce! 

 

 
Daniela Menegon, numéro 296 au 3km 

Daniela Menegon 
Quand Guy m’a demandé d’écrire quelque chose sur ces championnats 
mondiaux, la première pensée que j’ai eue c’était la joie de rencontrer 
des nageurs et amis que j’ai faits à travers le monde en faisant partie 
des maitres nageurs. J’ai passé 3 jours aux championnats et tous les 
jours j’ai croisé des gens, de plusieurs pays, avec qui j’ai déjà nagé ou 
juste rencontré lors d’autres championnats du monde des maîtres 
nageurs. Comme toujours, il y avait une bonne ambiance entre tous les 
nageurs, soit au bord du bassin, soit dans la ville; c’était un vrai plaisir 
de faire partie de cette expérience. 
J’étais contente de voir que plusieurs nageurs du CMNQ ont participé et 
qu’ils ont bien performé. Ces championnats à Montréal étaient le bon 
moment pour tous les nageurs du Club de participer à une compétition 

d’une grandeur internationale et de vivre une expérience extraordinaire 

Positions obtenues : 800 Libre 11e/49 400 Libre 12e/40  3km 9e/65 
 

 
Julie Tardif, médaillée de bronze 

Julie Tardif 
Les championnats du monde 2014, quelle expérience!!!  Faire ma première 
compétition dans une piscine extérieure, voir la diversité culturelle et surtout 
voir la persévérance d'une dame qui, à 97 ans, a traversé le monde pour 
être à ces championnats... Wow, c`était incroyable! Côté épreuves; après 
avoir eu un peu de difficulté avec mes épreuves de crawl, j'ai finalement 
obtenu ma médaille de bronze au 50m brasse lors de ma toute dernière 
épreuve de ces championnats, ce qui a terminé cette magnifique 
compétition de façon mémorable pour moi!! 
 
Positions obtenues : 
100 Libre 10e/79 50 Pap 17e/69 50 Libre 6e/88 50 Brasse 3e/64 
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En consultant les résultats, j’ai remarqué qu’avec ses 35,75 secondes, Julie suivait de très près la 
Française (35,27 sec.) et l’Américaine (33,33 sec.). Félicitations encore une fois Julie pour cette 
mention t’inscrivant comme la 3e plus rapide au monde dans ton groupe d’âge !!! Double WOW! 
 

Marc Amyot 
Comme plusieurs membres du CMNQ, j’ai eu la chance de participer à ces championnats mondiaux. 
Je voulais vivre cette expérience, car cette compétition d’envergure avait lieu au Québec et aussi 

 
Marc Amyot 

parce que j’avais manqué le même rendez-vous en 1996. 
Lors de ma première épreuve, me retrouver auprès de compétiteurs de 
plusieurs nationalités, ayant tous le même objectif que moi, c’est-à-dire 
réaliser la meilleure performance m’a vraiment impressionné. J’ai eu 
l’impression de découvrir ce que devaient vivre les athlètes olympiques. 
Ce que j’ai surtout aimé et dont je vais me souvenir longtemps, c’est de 
faire deux relais mixtes avec mes 3 enfants. Ils ont accepté de vivre 
l’expérience avec moi pour me faire plaisir. On a vraiment passé du bon 
temps, je me souviendrai longtemps de ce moment marquant. 
Je tiens à remercier notre coach, François Leblanc pour les entrainements 
qui nous ont très bien préparés à cette compétition. 

Positions obtenues : 
200 Dos 18e/27 100 Brasse 52e/81 50 Pap 42e/68 100 Dos 25e/43 50 Dos 24e/45 
 

 
Paul-Eugène Guérard 

Paul-Eugène Guérard  
Lorsque je prends part à une rencontre des maîtres nageurs, je vis en 
quelque sorte un rêve olympique. Lors de ma première participation aux 
Mondiaux des maitres nageurs, cela se passait à Sheffield en Angleterre, 
en 1986, je nageais dans le groupe 70-74 ans : on nous appelle par groupe 
de dix pour nous préparer avant de monter sur le bloc de départ. Lorsque je 
suis monté sur ce bloc et que l’annonceur a nommé mon nom : Paul 
Guérard du CANADA, je regarde le tableau indicateur, j’y vois mon nom à 
côté de nageurs de pays différents, WOW, quelle émotion! Je rentre dans 
ma bulle et je me vois aux Olympiques, à réaliser mon rêve…  
Je suis chez les maitres nageurs depuis l’âge de 50 ans, et ma première 

compétition a été dans le groupe des 50-54 ans; maintenant je suis rendu dans le groupe des 90-94 
ans. Tout un parcours depuis et de belles expériences, je vous l’assure. 
Je dois avouer que je suis très redevable à la natation, étant diabétique insulo dépendant, car la 
natation est en quelque sorte mon remède. J’ai participé à plusieurs compétitions de niveau mondial, 
ce qui m’a permis en plus de beaucoup voyager. Pour ma dernière participation aux Jeux Mondiaux, 
à Montréal en 2014, je nageais dans le groupe des 85-89 ans et ayant réussi les standards, j’ai 
récolté deux médailles. 
Positions obtenues :  100 Dos 5e/5  50 Dos 4e/6 (NT) 
 
 

Guy Frève 
J’ai souvent dit que, dans la vie, c’est nous-mêmes qui nous fixons nos limites. En m’inscrivant au 
CMNQ il y a de ça près de 20 ans, je ne croyais jamais qu’un jour j’allais participer à des 
compétitions d’envergure mondiale. Maintenant, c’est fait et j’en suis très content, après des 
entrainements réguliers, d’excellents conseils de la part de nos coaches et un travail personnel sur 
moi-même, sur une mise en forme physique, certes, mais surtout pour avoir su me faire confiance. 
Un 3km, à la fin d’une semaine de compétition, c’est épuisant mais combien satisfaisant. Pour moi, 
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Guy Frève après son 3km en 
eau libre 

cette arrivée du 3km, c’est l’un de mes plus beaux moments de ces 
championnats. L’avoir terminé en dedans des temps impartis, une bonne 
position récoltée, oui, mais ce dont je me souviens surtout c’est d’avoir 
ressenti une immense satisfaction des résultats de mes entraînements 
assidus, bien préparés grâce à des entraineurs qui nous donnent beaucoup 
et qui, en contrepartie, réussissent à nous faire donner le meilleur de nous-
mêmes – MERCI coaches.  
Au sortir de l’eau, je suis allé féliciter les gagnants de mon groupe d’âge; ils 
étaient arrivés depuis longtemps. Je me suis dit que j’avais trouvé mon projet 
de retraite : des voyages jumelés à des compétitions de natation, c’est ce 
que je venais d’accomplir car, en plus des épreuves de natation, j’ai pu 

profiter de la ville, de ses musées, de son Jardin botanique, de sa 
nourriture locale (la bouffe de rue, dont la fameuse poutine au foie 
gras du Pied de Cochon – hé oui! la veille d’une compétition) et 
échanger quelques instants avec des gens d’autres pays, en plus 
des casques de bain et t-shirt. 
 

Positions obtenues : 
800 Libre 39e/44 400 Libre 19e/21 200 QNI NT (23e/26) 

200 Pap 17e/18 400 Libre NT (27e/28)  3km 28e/37 
 

La bouffe de rue, une des caractéristiques de 
Montréal, était accessible à tous au moment 
de ces championnats 

 

Les relais 
Comme à toutes compétitions de natation, les mondiaux ont fourni également la possibilité aux 
participants de se mesurer à d’autres nageurs en composant des équipes de relais. Pour l’occasion,  

 
200 QNI Mixte – Louise Leclerc, Paul-Eugène 
Guérard, Catherine Jean et Guy Frève – total 
259 ans: 38e/44 (dans le groupe 240-279 ans) 

 
200 Libre Mixte – Marie-Claude Bourgeois, Paul 
Eugène Guérard, Ève Simard et Guy Frève – 
total 239 ans: 81 e/81 (200-239 ans) 

 
200 Libre Dames– Ève Simard, Catherine Jean, 
Louise Leclerc et Marie-Claude Bourgeois – total 
198 ans: 46e/47 (160-199 ans) 

 
Marie-Julie, Marc, Louis-Simon et Mireille Amyot 

le nombre d’hommes présents du CMNQ étant insuffisant pour 
composer un relais, seules des équipes de femmes et des équipes 
mixtes ont pu se constituer, en plus de la fameuse équipe de Marc 
Amyot avec ses 3 enfants : Mireille, Marie-Julie, Marc et Louis 
Simon – 148 ans (dans le groupe des 120-159 ans) : 

- 200 QNI Mixte : 46e/52 
- 200 Libre Mixte : 46e/55 

 
 

Comme 4e relais, mais sans photo : 200 QNI Femmes– Catherine 
Jean, Louise Leclerc, Ève Simard et Marie-Claude Bourgeois – 
total 198 ans: 47e/51 (160-199 ans). 
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Guy Turgeon 
Pour les championnats 2014, j’ai choisi de faire partie d’une équipe de waterpolo, ayant eu la chance 
de participer aux épreuves de natation en compagnie de ma mère en 2004. Je me suis retrouvé dans 

 
Guy Turgeon et les Hydres de Québec 

un groupe de 50 ans et + (le + c’est moi !!!) avec le club des 
Hydres de Québec. Plusieurs semaines de préparation, 
entraîné par Valérie Dionne, laquelle nous a fait travailler 
très fort; les gars se sont entraînés sérieusement, ont perdu 
quelques livres excédentaires et amélioré la forme 
générale. Elle nous a fait sortir de notre zone de confort à 
plusieurs reprises en nous inculquant de nouvelles 
techniques de jeu.  
Il y avait 12 équipes dans notre groupe d’âge et nous avons 
alors joué contre des équipes des États-Unis, de Porto 
Rico, de Russie, d’Espagne; nous avons fini au 8e rang, en 
plus d’avoir terminé au 1er rang dans les équipes 
canadiennes de notre groupe d’âge, devant CAMO… 

Ce fut une super expérience ! J’ai vécu une semaine intense, sans compter la préparation. C’est très 
différent de participer en équipe car il y a une dynamique totalement différente qui s’installe dans le 
groupe. Du fait de mon âge, j’aurais pu jouer dans un groupe de 60 ans et + mais j’étais le seul de la 
région de Québec. Parfois, j’aurais souhaité avoir 10 ans de moins, il me semble que cela m’aurait 
facilité la vie mais je suis fier d’avoir pu donner ma contribution si modeste soit-elle. Puisqu’il y avait 
une équipe de 70 ans et +, je me dis que j’ai encore un bel avenir de waterpolo devant moi.  
 
Des estrades bien animées 
À l’instar des autres championnats, le public a aussi été convié à assister aux compétitions. Membres 
de la famille, amis, journalistes et nageurs se donnaient rendez-vous dans les estrades pour 
encourager leurs favoris, compatriotes ou collègues de club. Selon l’heure de la journée et selon les 
épreuves en cours, les gradins étaient bondés; à certains moments, il y régnait une ambiance folle. 

  
Une idée des partisans Français dans 
les estrades 

Je pense particulièrement aux moments où 
les nageurs Français rivalisaient dans l’eau, 
ils avaient plusieurs sympathisants très 
dynamiques dans les estrades; il n’y avait 
rien d’assez clinquant ni d’assez bruyant pour 
soutenir les efforts de leurs compatriotes. 
C’était alors un plaisir d’aller dans ces 
gradins et de pepper nos amis du Club; 
certains ont même eu le bonheur de 
bénéficier de partisans venus spécifiquement 
pour les voir nager. Je revois entre autres à 
Émile, le fils d’Ève Simard qui, en plus, a 
profité de l’occasion pour se monter une belle 
collection d’épinglettes recueillies auprès de 
nageurs de différents pays, plus d’une  

 

 
Émile et une partie de sa collection 
d’épinglettes 

trentaine semble-t-il; Ève m’a même confié qu’Émile en a reçu une dizaine d’autres dernièrement, 
dont d’Australie. Et pour combler le tout, sur place, il a reçu un kimono en gage d’amitié. 
 
Eau libre   
Pour le 3km en eau libre, nous n’étions pas très nombreux du CMNQ à nous y être inscrits. Avant le 
début de ces championnats, c’était l’épreuve la plus angoissante pour moi. Tout le reste ne 
m’énervait pas, mais là, une vraie compétition en eau libre, c’est du sérieux !!! Bien que je sois un  
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Tous sur le quai, où on a choisi sa propre place 

 
Un départ houleux qui m’a tellement stressé avant 

adepte de la nage en lac, je n’avais que 4 expériences de compétition dans cette discipline : 4 
traversées Levis-Québec entre 2000 et 2003, une distance de 1,6km. Mais cette fois-ci, la distance 
était plus longue – pas de problème, je fais facilement 3,5km au « Nage-ton-heure ». Cependant, 
contrairement à mes expériences sur le fleuve, il n’y aura pas d’accompagnateur en kayak pour nous 
guider afin de pouvoir nager en ligne droite – mais ce n’était pas trop stressant, Daniela Menegon qui 
l’avait fait la veille, m’a suggéré de suivre le rail qu’il y a au fond de l’eau, celui qui sert à retenir les 
bouées pour les épreuves d’aviron. 
Mais là, c’était une première à vie, un vrai départ où, dans les premières secondes, on risque de « se 
faire passer par-dessus » par d’autres nageurs... Et pour en mettre encore plus, à la rencontre 
préparatoire, on nous dit qu’avant la course, il faudra présenter à un juge nos ongles de doigts et 
d’orteils afin de prouver qu’ils sont assez courts pour ne pas blesser d’autres nageurs… Somme 
toute, une épreuve longue en soi avant de toucher la plaque à la ligne d’arrivée et faire enregistrer 
notre temps grâce aux bracelets à puce que nous avions aux poignets, mais très satisfaisante pour 
tous ceux qui y ont participé.  
 

Tous gardent de magnifiques souvenirs de cette expérience marquante. 
 

Quelle que soit l’ampleur de la compétition ou la ville où elle se déroule, … 
 

 
au CMNQ … on se mouille … pour la forme… 

dont ici à Baie-Comeau, le 9 novembre 2014 
 

Alors, à suivre… 


