
La Coupe de la Capitale 2017, une compétition fort courue par les 
membres du CMNQ et hautement récompensée – 4 et 5 février 2017 
 
Par Guy Frève (texte et photos) 

Québec, 14 février 2017 – Encore une fois cette année, le CMNQ s’est nettement illustré lors 
de sa compétition annuelle, à la piscine Lucien-Flamand de Québec, un bassin de 50m: rien de 
moins que la 1ère position. En effet, les 4 et 5 février dernier, 20 nageurs du Club ont participé à 
la Coupe de la Capitale, laquelle 
correspondait à la 4e manche du 
Circuit Coupe du Québec des 
maîtres-nageurs du Québec. Ces 
illustres représentants du CMNQ 
ont récolté 350 points, hissant le 
Club au 1er rang pour cette 
compétition, devant les Riverains 
de Lévis (317 points, 16 nageurs 
inscrits) et le Club aquatique 
Montréal, CAMO, (301 points, 18 
inscriptions). Parmi les 136 nageurs  
inscrits à cette compétition et affiliés à l’un de 23 clubs présents, certains provenaient d’aussi 
loin que de Sept-Îles ou de Ste-Anne-des-Monts, en Gaspésie. 

Pour la 6e année consécutive, le CMNQ a fait appel à la précieuse collaboration du Club de 
natation région de Québec (CNQ), pour organiser cette rencontre des maîtres-nageurs. Le 
président du CNQ, Pierre Brisson, m’a confié que c’est toujours agréable de collaborer avec le 
CMNQ pour cette amicale compétition; l’événement s’est déroulé à un bon rythme, dans une 
ambiance toujours festive avec notamment la venue de Bonhomme Carnaval. Quant à 
Bertrand Laberge, responsable des bénévoles, il a souligné la généreuse contribution de plus 
de 40 bénévoles ayant donné de leur temps comme chronométreurs, juges ou au support 
administratif, technique et alimentaire, etc. Pour sa part, Mireille Plamondon, présidente du 
CMNQ, a confirmé que le partenariat avec le CNQ est une réussite sur tous les plans; un succès 
à reconduire c’est certain. 

 

Juste avant la prise de cette 
photo, avec toute sa jovialité, 
Bonhomme m’a proposé de 
sauter à l’eau avec lui, à 
condition que je saute en 
premier. Offre que j’ai déclinée 
à contrecœur, car j’avais des 
photos à prendre pour cet 
article… en tout cas, telle était 
mon excuse cette fois-ci. 
 
Plusieurs habitués des 
compétitions et de nouvelles 
figures sont venus mesurer 
leurs capacités en piscine de  

50m, une rare opportunité pour nous, nageurs de Québec et même du Québec. Quelques 
records personnels se sont établis lors de cette compétition mais chose certaine, tous ont atteint 
des moments mémorables. L’hyperlien suivant vous amène aux résultats de la compétition : 

 https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/17452/live/ 



Ayant recueilli les impressions de la plupart des nageurs du CMNQ présents, je vous les partage 
quasiment intégralement dans les lignes qui suivent : 
 

 

Hélène Jacques 
J’ai aimé voir de nouveaux visages, de nouvelles participantes à cette Coupe 
de la Capitale. Depuis 1987, je fus absente qu’une seule fois, participant à une 
compétition internationale en Australie. Aux nageurs du Club, pour avoir plongé 
aussi dans l’aventure, je dis Bravo !!! J’ai été touchée par le sourire des autres 
nageurs à ma sortie de l’eau, après le 200m Pap. À une recrue qui m’a 
demandé ma recette, j’ai répondu que c’est simple: du RESPECT pour ton  

RYTHME et ta CAPACITÉ et de la PRATIQUE... Moi c’est grâce aux entraîneurs et à mes 30 ans 
d’assiduité au CMNQ. J’ai pris conscience de ma lenteur au 400m QNI: avant d’effectuer le 
dernier 100m, j’avais la piscine pour moi toute seule… Preuve encore une fois que c’est 
l’audace et la participation qui comptent.  
De plus, j’ai ressenti la chaleur humaine, l’enthousiasme et l’émerveillement de mon conjoint 
témoin de ma performance. À sa question: En connais-tu d’autres, dans le Canada, à 77ans, qui 
ont nagé le 200 Papillon, le 200 Brasse et, en plus, le 400 QNI en l’espace de 2 heures? NON! 
alors je t’amène fêter ça avec des bulles au resto ce soir... Ce que je souhaite à toutes et tous!!! 
 

 

Henri-Paul Ruelland  
J’ai fait un bon temps au 50m Dos mais au 400m Libre, j’étais un peu trop relax 
et après 300m, je me suis quasiment endormi… mais je me suis ressaisi, et j’ai 
compléter l’épreuve correctement. Je constate que depuis que je m’entraîne 5 
fois/semaine, je me sens plus endurant et trouve maintenant les entrainements 
du lundi moins difficiles qu’avant, alors que je ne nageais que 3 soirs/semaine. 
À 82 ans, je continue à améliorer mes nages et cette fois-ci, j’ai baissé mon  

temps au 200m Brasse par rapport à l’an dernier. Il me reste encore des progrès à faire comme 
au virage au Dos. Je me rappelle qu’un officiel est venu me féliciter et, m’appelant Monsieur, il 
m’a souligné être une inspiration pour tout le monde. Somme toute, j’ai bien aimé la compétition 
et elle s’est déroulée rondement encore une fois. 

 

Hélène Veilleux 
Pour moi, la Coupe de la Capitale, c’est l’occasion de goûter à l’atmosphère de 
la compétition sans que ça occupe beaucoup de temps puisqu’elle se tient 
dans notre ville. Cette année, blessée au genou, je n’ai pu faire mon style 
préféré, le QNI; je ne me suis pas mis de pression pour performer et me 
blesser davantage; alors j’étais plutôt relax. Ainsi, j’y allais pour participer, avoir 
du plaisir et tenter de donner des points au Club. Sans pression, j’ai même  

décidé de partir dans l’eau, au lieu de faire un départ sur le bloc et risquer de perdre mes 
lunettes. À ma 2e épreuve, j’ai failli être disqualifiée: en me dirigeant à l’avance vers la table des 
chronométreurs pour indiquer ma présence, comme je n’étais pas stressée, je me suis mise à 
parler avec Henri-Paul et je me suis présentée à la limite pour entrer dans l’eau… Par chance 
pour le Club, j’avais une 1ère position assurée, étant la seule de ma catégorie d’âge au 200m 
Dos. La morale de tout ça, c’est qu’il ne faut pas être trop relax, ni trop stressé, mais seulement 
être à notre affaire et se concentrer sur nos épreuves. Ainsi, on peut profiter au maximum des 
conseils et du feedback des entraîneures dévouées lors de ces compétitions. 

 

 
Louise Leclerc 
Alors que je me demandais, si je devais/pouvais faire le 100m Dos – pourtant 
une de mes épreuves favorites –, j’ai eu ma réponse sur le chandail Nike que 
portait une autre nageuse:  « JUST DO IT ». C’est alors ce que j’ai fait: …tout 
simplement et sans stress. 

Pour finalement avoir bien du plaisir. 



 

Dominique Olah 
Participer aux compétitions permet de connaître un peu plus les gens avec qui 
on s'entraine. C'est plaisant d'échanger entre les épreuves. J'apprécie 
particulièrement les commentaires des entraineures après chaque épreuve, 
c'est agréable de connaître ses forces et de savoir ce qui doit être amélioré. La 
Coupe de la Capitale a un p'tit (ou plutôt un gros) quelque chose d'unique... 
c'est la visite de notre Bonhomme ! C'est agréable de faire un colleux à cet 
énorme toutou tout doux – et aussi admirer son beau popotin bien rond ;o 

Damien Morneau 
J’en suis à ma 4e compétition depuis que j’ai décidé de tenter l’expérience et je 
dois dire que j’ai beaucoup de plaisir. Et l’un de ces plaisirs est d’échanger 
avec les autres membres du club et d’avoir la possibilité de mieux les connaitre. 
J’ai aussi eu l’occasion de refaire certaines épreuves où j’ai pu constater de 
légères améliorations par rapport à mes meilleurs temps réalisés jusqu’à 
maintenant. Même si j’ai toujours été motivé, je dois dire que d’avoir des points 

de référence précis et de vouloir s’améliorer, c’est un bon élément de motivation. 
Le support des entraineures est aussi très apprécié. Elles nous conseillent avant chaque 
épreuve et nous donnent une rétroaction sur nos points forts et les points à améliorer. 
J’encourage fortement les membres du Club de tenter l’expérience. 

Catherine Jean 
Renouer avec la compétition après plus d’un an, et se sentir bien, forte et 
efficace, que demander de mieux! L’année 2016 a été difficile pour moi à bien 
des égards, mais en ce début d’année 2017, reprendre les entrainements de 
façon assidue et pouvoir mesurer l’impact de mes efforts, c’est ce que la 
Coupe de la Capitale m’a permis, et ça m’a fait un grand bien. Il est toujours 
aussi agréable d’être entourée de gens passionnés par la natation, qui mettent  

des efforts dans leur sport, tout comme soi-même. Je n’ai participé que le samedi, mais j’ai nagé 3 
épreuves. Après mon 200 Dos, les muscles de mes cuisses me disaient « Ayoye! » mais par 
chance, je suis bien préparée; la forme et le mental sont présents! Ensuite, à mon 400 Libre, et 
bien là, j’étais ravie: j’ai nagé intelligemment, technique au début, en y allant progressivement 
après 200m; très bon résultat, 30 secondes de moins que ce que je croyais faire. Merci 
coaches!  Pour le 100 Brasse, j’ai appliqué les nouveaux éléments techniques que Catherine 
Genois m’a donnés et ça a bien fonctionné, j’ai même fini 1ère de ma vague, quelques 
centièmes devant Marie-Ève Tremblay…un grand honneur pour moi, qui nage cette année dans 
la catégorie 55-59 ans! Il y a de fameuses athlètes dans mon groupe d’âge et je sais très bien 
que je ne peux rivaliser avec elles; alors je suis satisfaite de mes résultats: 3e, 3e et 2e pour mes 
3 épreuves. 

On était plusieurs du Club et c’était agréable de regarder les autres nager, ce qu’on ne peut faire 
durant les entraînements. On peut également profiter de l’occasion pour jaser et mieux 
connaître nos collègues du CMNQ. Un gros merci à nos entraineures qui nous ont prodigué de 
très bons conseils, tant lors de nos séances hebdomadaires que lors de la compétition. J’espère 
que nous serons encore nombreux pour le championnat canadien de mai prochain, au PEPS. 

 

 

Marc Ennis 
Content d’avoir contribué à la Coupe de la Capitale 2017. Grâce à la motivation 
des entraîneurs sur place (surtout Rachel), j’ai complété toutes les nages où je 
m’étais inscrit, surtout le 400 Libre que je ne voulais pas nager, par manque de 
confiance en moi. 

Je nous dis BRAVO à tous et à toutes. 
 



 

Louise Beaudoin 
Ma 1ère compétition et un faux départ !!! eh oui ! Trop excitée par mon 1er sprint 
dans un bassin de 50m, j’attends avec frénésie le bip pour me jeter à l’eau; 
mon cœur est déjà rendu de l’autre côté du bassin tellement il bat vite. Ça 
cafouille sur les plots de départ, une nageuse n’est pas au bon endroit. On doit 
redescendre pour remonter. On dirait que la marche est de plus en plus haute ! 
Finalement, j’entends « À vos marques » et je m’élance… Trop vite ! M…!!! Ma  

voisine doit être aussi nerveuse que moi, elle a sauté dans l’eau derrière moi. Résultat: pas de 
50m pour moi cette fois-ci, je suis disqualifiée. Bou! Bou! Bou! mais la prochaine fois, je réussirai 
mon départ et je nagerai les 50m, ça c’est certain! 

 

Jocelyn Benouari 
Il s'agissait de ma 1ère expérience d'une compé de natation et j'ai 47ans... C'est 
facile, juste du plaisir, pas d'enjeux, pas de stress, « no time » partout, donc, a 
priori, on aborde cela à la cool. La réalité fut un peu différente, car 20 minutes 
avant la 1ère course, les 1ères questions fusaient: et si je fais un plat, et si je 
perds mes lunettes en plongeant, et si mon temps me fait honte... Bref, rien ne 
va plus; je suis nerveux comme pour une sélection aux Jeux olympiques et du  

coup je rate, pas à peu près, mon 50 Libre et suis encore moins bon au 100 Brasse où je plonge et 
fais une coulée de crawl (heureusement les juges n'ont rien vu…). Par contre, j’ai aimé cela, 
sans doute un plaisir masochiste, et j'ai déjà hâte à la prochaine, où je ferais tout pour être bien 
meilleur, ce qui somme toute sera assez facile !!! 

Emmaluella Ruel - De la pression à la passion, 
La Coupe de la Capitale, c'est comme les partys de Noël et de fin d'année: 
incontournables; on ne peut pas la manquer, on va voir Bonhomme 
Carnaval!!! C'est aussi un grand rassemblement où l'on accueille chez nous 
des gens de partout. On y célèbre, oui, la natation, mais aussi la santé, le 
bonheur et la fierté de soi... On sent qu'on est là pour profiter de la vie, prendre 
un temps pour soi, partager avec les autres toutes sortes d'émotions, rencontrer 

de merveilleuses personnes de partout en province. 
Je me rappelle mes débuts dans le Club, je venais tout juste de quitter le Rouge et Or Natation, 
avec des années intenses de compétition. Cet esprit de compétition m'habitait encore: je 
cherchais absolument à me dépasser, m'améliorer et gagner, me mettant une énorme pression 
comme depuis toujours en compétition. En fin de semaine, la fatigue, les blessures, le travail, la 
vie intense de tous les jours avec mes enfants ont fait que je ne pouvais pas me permettre de 
me mettre autant de pression en montant sur le bloc de départ. J'ai eu quelques nages où je 
sortais, quand même, un peu triste de voir mes temps ralentir et un peu déçue de ne pas réunir 
toutes les conditions gagnantes pour obtenir de meilleures performances. 
J'ai regardé les autres nageurs autour de moi, souriants, heureux d'être là et d'avoir la chance 
de pouvoir encore sauter à l'eau et de faire les épreuves qu'ils ont choisis même s'ils ne font 
plus les temps d'avant. J'ai vue l'inspirante Hélène qui a fait l'exploit de faire 200 Papillon, 200 
Brasse et un 400 QNI; nager et terminer ces 3 épreuves dans le même avant-midi, c'est tout un 
exploit. Elle est sortie de toutes ses nages avec un sourire rayonnant; elle était victorieuse, fière 
et heureuse de ce qu'elle venait faire; elle était gênée de se retrouver au centre de l'intérêt de 
nageurs de toute part qui l'encourageaient et qui l'applaudissaient, mais elle avait accomplie 
quelque chose de grand et d'inspirant dont personne ne pouvait être insensible. J'ai rencontré 
un homme de CAMO qui a commencé à faire de la compétition cette année, à 73 ans; il n'avait 
jamais nagé dans un club: un nouvel amoureux de ce sport maintenant. J'étais entourée de 
passionnés. Un malaise m'habite, pourquoi ne pas en profiter… Cette année, au Jour de l'An, 
lorsque minuit a sonné, j'ai souhaité à tous mes proches, non pas la santé et la prospérité, mais 
d'être passionnés, de découvrir un intérêt ou de poursuivre un intérêt qui leur fait du bien et qui 
leur amène le sourire. Alors, en fin de semaine, lors de la Coupe de la Capitale, j'ai, un moment, 
délaissé la pression pour célébrer la passion!!! 



 

 
Laurence M. Gagné  
Ce qui a ressorti le plus pour moi durant la Coupe de la Capitale est que 
j'aimerais bien, lorsque je serai rendue à cet âge-là à mon tour, avoir l'énergie, 
la passion et la même forme que mes aînés qui ont si bien nagé. 
Ce fût une très belle compétition où la bonne humeur fût au rendez-vous de 
même que l'esprit d'équipe. 
 

 

 

Guy Frève  
Je suis à la retraite depuis près de 2 ans et la notion de temps a pris une toute 
autre dimension depuis. Pour moi qui me suis blessé au genou l’automne 
dernier, j’ai dû réduire et adapter momentanément mes entrainements et 
choisir quelques nouvelles épreuves de nage pour cette compétition. Malgré 
tout, je suis amplement satisfait des temps réalisés et considère, à titre 
d’exemple, qu’à 0,60 sec. de mon temps établi l’an dernier au 100m Libre, c’est  

pas mal convenable. Mais que dire du plaisir à prendre le temps de côtoyer les camarades 
nageurs, de s’encourager mutuellement, de savourer les conversations avec eux sur leur 
expérience, intérêts et passions, sujets dont on a rarement le temps d’échanger lors des 
entraînements. Tout ceci m’a confirmé à nouveau, et hors de tout doute raisonnable, que le 
CMNQ est composé de gens formidables, que je suis un nouveau retraité choyé de les côtoyer 
régulièrement et de prendre le temps de me mettre en forme avec eux, il y a tellement de beaux 
modèles. 
 

Des équipes mixtes de relais ont été formées pour le 4 x 50m Libre et le 4 x 50m QNI. Les 
photos suivantes témoignent bien du plaisir ressenti par les nageurs avec leur sourire de 
satisfaction manifestement observable sur chaque visage. 

  
Au 4 x 50m Libre mixte : Claude McNeill, Catherine Jean, Rachel 
Beaudoin-Landry (entraineure), Gilles McNeill et Louise Leclerc. 

Autre 4 x 50m Libre mixte : Guy Frève, Laurence M. Gagné, Rachelle 
Beaudoin-Landry (entraineure), Dominique Olah et Damien Morneau. 

 

 
Au 4 x 50m QNI mixte : Guy Frève, Pascale Michaud, Rachel 
Beaudoin-Landry (entraineure), Emmanuella Ruel et Claude McNeill. 
 
Lors d’une compétition, il 
se passe toujours quelque 
chose de cocasse ou de 
touchant. Cette fois-ci, j’ai 
vu le petit Mirai, un jeune 
bébé de 2 mois venu, 
avec son papa, encourager  

sa maman, Véronique Beaudin du Club les 100 mètres de Baie-Comeau au 100 et 200 
Papillon…« Il n’y a pas d’âge pour venir encourager sa maman » aurait-il pu nous dire… 
 

Trois entraineures ont été déléguées par le CA pour accompagner les nageurs à la Coupe de la 
Capitale. Deux de celles-ci ont de surcroit participé comme nageuses à plusieurs épreuves, nous 



prouvant à tous qu’en plus d’être d’excellentes entraineures, elles mettent en pratique ce qu’elles 
prônent lors des entraînements. Voici ce qu’elles m’ont confié: 

Rachel Beaudoin-Landry 
Le Club a eu une très bonne représentation avec 22 nageurs inscrits sous notre 
nom, soit la plus imposante cohorte à cette compétition. Grâce à eux, nous avons 
eu 29 premières places et nous avons cumulé un total de points nous permettant 
d’accéder au 1er rang du pointage par équipe. Comme entraineure-chef, une des 
choses dont je suis la plus fière, c’est l’esprit d’équipe que l’on sentait lors des 
épreuves; ainsi chaque nageur a eu droit à des encouragements de tous avant, 

pendant et après chaque nage. J’ai définitivement observé des améliorations dans la technique des 
nageurs; bien sûr il y a encore du travail à faire, pour les départs et les virages notamment, mais en 
général je retiens que du positif. De plus, le déroulement de la compétition a très bien été, horaire 
respecté et visite de Bonhomme amusante comme toujours! 

Catherine Genois 
Je retire énormément de positif de cette compétition en tant qu’entraineure. La 
Coupe de la Capitale a été une toute 1ère compétition de natation pour certains 
d’entre nous et je me sens privilégiée d’avoir pu les accompagner dans cette 
nouvelle expérience. De plus, j’ai aimé observer le bel esprit d’équipe qui règne au 
sein du Club, autant entre les habitués qu’avec les nouveaux; j’ai entendu 
plusieurs nageurs se donner des conseils entre eux, ce qui je crois est une preuve de 

la belle cohésion que nous avons au CMNQ. Finalement, la fin de semaine a été remplie de bonnes 
performances et j’ai été très satisfaite de voir que, pour pratiquement tout le monde, la technique 
était très belle et constante tout au long des courses. Félicitations à tous ceux qui ont participé à 
notre victoire. 

 

Pascale Michaud 
En plus de « coacher », j’ai pu nager lors de la Coupe de la Capitale; j'ai vraiment 
été ravie et honorée de vivre une 1ère compétition de cette qualité en tant que 
maître-nageuse. La gang est vraiment géniale, et j'ai eu l'occasion de voir 
quelques-uns de mes nageurs à l'œuvre et suis fière de tout le monde. Une 
expérience à refaire sans hésitation! 

Voilà donc un bon topo de la Coupe de la Capitale et du plaisir vécu par des nageurs du Club 
qui y ont participé. Alors, pour une prochaine compétition, pourquoi pas vous joindre à nous, car: 

 
 … au CMNQ, depuis plus de 30 ans, « On se mouille pour la forme. »  

À suivre… 


