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CHAMPIONNAT DU MONDE MASTER DE NATATION 

SYNCHRONISÉE : BUDAPEST - AOÛT 2017 
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 INTRODUCTION 
 

 Objet  

Le projet de notre équipe est de participer au Championnat du Monde Master de Natation 

Synchronisée. Cette compétition internationale se déroulera à Budapest au mois d’Août 

prochain. Ce sera la première fois que le Marseille Dolfin sera représenté lors d’une 

compétition mondiale. Nous participerons aussi, comme l’année dernière, aux Championnats 

de France des Maîtres. 

Afin de partir dans les meilleures conditions possibles, nous sommes à la recherche de 

partenaires qui pourraient nous soutenir financièrement et/ou matériellement dans cette 

aventure. 

 

 La natation synchronisée  

La natation synchronisée est un sport nautique, mélange de gymnastique, de danse et de 

natation. Discipline très exigeante et complexe, elle demande une très grande force cardio-

respiratoire ainsi qu’une grande énergie musculaire. Les athlètes doivent être souples, 

puissantes, créatives et endurantes. Cette discipline demande de la concentration pour 

suivre le rythme musical, se déplacer et se repérer en trois dimensions dans l’eau. Proche 

de la danse, la natation synchronisée doit faire preuve de grâce, d’élégance et de beauté. 

 

Grâce et Performance : La Natation Synchronisée par l'Equipe de France - CLIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WG8GQYUF4bQ
https://www.youtube.com/watch?v=WG8GQYUF4bQ
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Illustration de la définition de la synchro en vidéo – Equipe nationale du Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sponsoring en bref  

« Parrainer ou sponsoriser un tiers est la manière dont tout annonceur associe sa marque 
et son image à celle d’un partenaire (club sportif, association, individu…) et ce dans un but 
marketing ». 

Il existe plusieurs avantages pour une entreprise à sponsoriser une entité sportive. En vous 
associant à notre projet et en nous soutenant, nous vous offrons la possibilité d'étendre votre 
notoriété, votre visibilité et votre image de marque en travaillant autour de valeurs 
communes. Le sponsoring vous permettra de renforcer votre réseau en y associant vos 
partenaires : médias, institutionnels, clients, fournisseurs, etc … Enfin, il peut être utilisé 
comme un outil de cohésion interne pour vos salariés. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Um4toR8BRGk
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 PRÉSENTATION DU CLUB ET DE NOTRE ÉQUIPE 
 

 Notre club  

Le Marseille Dolfin est le seul club de natation 

synchronisée de notre ville présentant des 

ballets en compétition. Il a été créé le 27 avril 

1992 avec pour marraine une ballerine de 

prestige : Muriel Hermine, plusieurs fois 

championne de France de cette discipline, 

sélectionnée olympique en 1984 à Los Angeles 

et championne d'Europe en 1987.  

Bien qu’à l'origine le club se consacre à la 

compétition, en 1996 il ouvre une section 

synchro loisir. Puis en 1997, en réponse à un 

besoin de perfectionnement en natation sportive 

des ballerines, un entraîneur est recruté. Depuis 

1998, la section Natation Sportive est officielle et représente également le Club aux 

compétitions de la Fédération Française de Natation. Au fil des années et plébiscitées par le 

public, de nouvelles sections sont ouvertes : l’école de natation, l’aquaforme, de l’éveil 

aquatique, de l’aquaphobie et dernièrement, « nager forme et santé » qui permet de 

réintégrer le sport chez des personnes atteintes de maladies chroniques. 

Depuis sa création, de nombreuses nageuses se sont perfectionnées dans les différents 

bassins marseillais. A force de travail et de formation le Marseille Dolfin s’est 

progressivement fait une place au niveau national malgré des conditions d’entrainement pas 

toujours optimales (bassin peu profond, nombreuses grèves, piscines éloignées 

géographiquement). A ce jour le club recense 250 licenciés répartis en onze groupes 

(compétition et loisir) ainsi qu’en section natation sportive, et les objectifs restent élevés.  

Dans ce contexte, une nouvelle équipe composée de « vieilles » ballerines motivées mais 

désormais dans la vie active, a vu le jour l’année dernière. Le groupe s’est constitué petit à 

petit, au fil de l’année avec l’arrivée tardive de la dernière nageuse en mars. Malgré cela, par 

le travail, l’investissement des nageuses et de leur entraineur, elles terminent à la quatrième 

place des championnats de France Master. Fortes de leur expérience, l’objectif est, cette 

année, revu à la hausse avec l’arrivée de nouvelles sirènes et d’un entraineur de renom : 

Margaux Chrétien, duettiste française présente lors des Jeux Olympiques de Rio cet été. Il 

s’agit de présenter un ballet combiné au Championnat du Monde Master qui se déroulera 

cet été à Budapest la semaine du 7 au 13 août 2017 en plus des Championnats de France 

qui se dérouleront les 24 et 25 juin à Toulouse. 
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 Notre équipe 

Cette année, c’est une équipe complète (10 nageuses) que nous allons présenter en 

compétition des Maîtres. Agées de 25 à 31 ans, nous avons toutes une histoire et des vies 

différentes. On se complète très bien, dans l’eau et hors de l’eau. Voici notre trombinoscope. 

 

ENTRAINEUR  

 
Margaux CHRETIEN 24 ans 

Entraineur 

Pour tous les habitués des bassins Margaux est de 

celles que l'on ne présente plus. Avec pas moins 

d'une dizaine de championnats internationaux à son 

actif, dont les derniers Jeux de Rio, elle s'est 

imposée comme l'une des meilleures de sa 

discipline. Mais c'est aussi une femme souriante et 

généreuse, toujours humble malgré son 

impressionnant palmarès. Depuis septembre, on la 

découvre en tant qu'entraîneur. Toujours à l'écoute 

de ses nageuses, ferme mais juste, rassemblant 

l'équipe dans la bonne humeur autour d'un esprit de 

partage et de coopération. 

 

 

 

 

 

 

NAGEUSES 
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Alexia FRISON-RAMARD 27 ans 

Interne en médecine spécialisée en psychiatrie 

Cérébrale et réfléchie, Alexia n’en est pas moins une femme 

déterminée. Une fois dans l’eau un seul objectif : la victoire. D’un 

premier abord sauvage, elle sera une amie et alliée précieuse si 

vous arrivez à obtenir sa confiance. Repérée à l’âge de 8 ans pour 

ses qualités physiques, toujours à la recherche de nouveaux défis, 

c’est une nageuse énergique et gracieuse qui saura utiliser son 

charme à bon escient.  

 

 

 

 

 

Camille STEPHAN 31 ans  

Responsable marketing  

Camille, c’est la « working-girl » de l’équipe. Perfectionniste et 

déterminée, elle aspire à une réussite sociale, professionnelle, 

personnelle et bien sûr sportive ! Habituée des bassins depuis l’âge 

de 6 ans, la synchro est pour elle un véritable engagement 

nécessaire à son équilibre au quotidien. Pleine d’énergie et toujours 

le mot pour rire (surtout pendant ses improvisations), gare à celui 

qui osera contredire cette sirène au caractère bien trempé.  

 

 

 

 

 

Clara PAOLI 28 ans  

Infirmière 

Continuellement en mouvement et multipliant les sports, Clara est 

une hyperactive. Elle rencontre la synchro à l’âge de 8 ans et 

comprend qu’elle a trouvé sa passion. C’est au bord des bassins 

qu’elle passe les meilleurs moments, tisse des liens amicaux 

indéfectibles et se construit. En femme assumée elle aime les 

paillettes et la grâce qui se dégagent de ce sport mais aussi la 

rigueur dont elle fait preuve pour arriver au plus beau des 

résultats : la médaille !  
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 Coline DAVID 29 ans 

Chargée de projets de communication et événementiel 

Coline a le cœur sur la main. Malgré une vie mouvementée aux 4 

coins de la France (et du globe !) elle reste une amie fidèle et 

attentionnée. Spécialisée dans la communication digitale, c’est une 

femme 2.0 doublée d’un cordon bleu dont les cupcakes ont fait la 

réputation. Pour elle la synchro représente avant tout le 

dépassement de soi et l’exigence. C’est une bosseuse, toujours 

motivée et souriante, avec elle pas question d’abandonner !  

 

 

 

 

Cyrielle MARTIN 28 ans 

Infirmière puéricultrice 

En vraie Marseillaise, Cyrielle est quelqu’un d’entier. Plutôt bonne 

vivante, pour elle la synchro est avant tout une passion mais aussi 

une affaire de lien et d’amitié. D’un enthousiasme débordant, elle 

fourmille de rêves et de projets en tout genre. Mais attention à 

celles qui ne respectent pas les alignements dans l’eau ! 

Authentiquement perfectionniste (limite maniaque…) elle saura 

pointer du doigt tout ce qui n’est pas parfait.  

 

 

 

 

 

 

Emilie GREGORI 26 ans 

Ingénieur en immunologie 

Très curieuse, Emilie est sans cesse à la recherche de nouvelles 

expériences. Trouvant la natation trop « ennuyeuse » elle se tourne 

vers la synchro à l’âge (assez tardif !) de 14 ans pour ne plus jamais 

la quitter. Emportée par la musique, elle lâche prise et se donne à 

100 % une fois dans l’eau.  Sa devise ? Ne jamais rien regretter. 
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Justine DUBUS 25 ans 

Infirmière 

Justine est à l’image de son métier d’infirmière, complexe et 

humaine. Très consciencieuse voire un peu impatiente. Avec elle il 

faut que ça bouge ! Un peu tête brûlée, cette amoureuse de la 

compétition allie puissance et persévérance, un sourire toujours 

affiché sur le visage. Pédagogue, elle prend également le temps de 

transmettre son savoir en tant qu’entraineur au Marseille Dolfin 

depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

 

Mae LEYDET 25 ans  

Créatrice en maroquinerie 

Mae n’est pas quelqu’un qui passe inaperçu ! Battante et 

ambitieuse elle possède également une sacrée dose d’humour qui 

fait d’elle l’un des piliers de la bonne ambiance au sein de l’équipe. 

Résolument artiste, chaque mouvement est un moyen pour elle de 

s’exprimer et de faire passer des émotions. Aidée par sa grande 

souplesse, elle saura vous faire voyager le temps d’un ballet de 

quelques minutes.  

 

 

 

 

 

Marie HUET 29 ans 

Chargée de communication 

De nature plus réservée, Marie est une rêveuse, douce et patiente 

notamment lorsqu’elle s’adonne à sa deuxième passion : la 

photographie. Epicurienne dans l’âme, elle ne s’est toujours 

épanouie que dans un sport d’équipe, ou la performance s’inscrit 

dans un esprit de convivialité et de partage. Toujours partante pour 

faire la fête, sa joie de vivre est contagieuse ; et son expérience 

internationale due à ses nombreux voyages est un atout majeur 

pour notre projet. 
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Virginie MESEGUER 28 ans 

Ingénieur commercial scientifique 

Virginie est la passionnée du groupe. Persévérante et compétitrice, 

elle nage depuis maintenant 20 ans sans aucune interruption, 

faisant même partie de la troupe Aqualillies depuis plusieurs 

années. Rien ne fait peur à cette chalengeuse, à l’image de son rêve 

d’enfance ; nager avec les requins blancs. En véritable sportive, elle 

cumule les activités faisant d’elle un véritable atout d’endurance au 

sein de l’équipe. Son secret ? Un sourire communicatif qui fera 

fondre les juges.  

 

 

 

Equipe Master : Promotion 2016-2017  
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 NOTRE PROJET 
 

 Origines et mise en place : 

Notre projet est né à la suite des championnats de France des Maîtres l’été dernier. Malgré 

la jeunesse de notre équipe (nous avions très peu nagé ensemble), le manque de moyens 

(peu d’entraînements et dans un bassin pas vraiment adapté à la pratique de la natation 

synchronisée), nous avons terminé à la quatrième place. Cela nous a surmotivé pour la 

saison suivante. Nous savions que nous pouvions faire beaucoup mieux. L’arrivée de Margaux 

à la tête de notre formation et des quatre nouvelles nageuses d’expérience nous ont 

confortés dans cette envie. Le projet a été validé dès le premier entrainement au mois de 

septembre par l’ensemble du groupe. 

Les moyens d’y parvenir ne sont pas vraiment différents de l’année dernière. Nous n’avons 

toujours qu’un seul entraînement officiel (tous les mardis de 19h à 21h30) et nous nageons 

toujours dans un bassin peu profond que nous partageons avec le cours de natation. Mais 

nous avons un vrai cadre avec de vraies exigences de résultats. Nous ne souhaitons pas aller 

à Budapest pour y faire de la figuration. A l’entraînement du mardi s’ajoutent donc des 

séances de préparation physique générale à faire en dehors des bassins et une fois par mois, 

nous avons un créneau supplémentaire (le vendredi, de 20h à 21h30). Malgré nos emplois 

du temps respectifs chargés, nous nous sommes toutes mises d’accord pour travailler avec 

rigueur. Enfin, la grande force de notre équipe, c’est sa cohésion. Nous sommes un groupe 

très soudé et sur la même longueur d’ondes, à l’intérieur comme à l’extérieur des bassins. 
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Cette année, nous avons choisi de nager un ballet combiné (une chorégraphie mélangeant 

des parties à 10, en solo, duo, trio et en petits groupes), sur les musiques électro-swing de 

Parov Stellar. Très rythmé, notre thème s’inspire des années folles. Notre chorégraphie est 

en plein montage et il nous reste encore à créer les maillots de bain en adéquation avec la 

musique et le thème. Vous pourrez suivre toutes nos avancées sur notre page Facebook. 

Les championnats de France des Maîtres en juin permettront à l’équipe de se tester en 

condition de compétition un peu moins de deux mois avant les Championnats du Monde. 

 

Exemple d’un ballet combiné, celui de l’équipe espagnole : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Championnats du Monde des Maîtres 

Les Championnats du monde Master (officiellement « FINA World Masters 

Championships ») sont une compétition internationale de natation destinée à la catégorie 

des maîtres (nageurs de plus de 25 ans), organisée par la Fédération Internationale de 

Natation depuis 1986. Ils se déroulent tous les deux ans. Depuis l’année dernière, les 

épreuves internationales des maîtres (championnats d'Europe et championnats du monde) 

ont été couplées par la FINA avec les épreuves du championnat du monde de natation (Elite). 

Les disciplines comprennent la natation sportive, le plongeon, la natation synchronisée, le 

water-polo et la nage en eau libre. 

Cette année, c’est Budapest qui accueillera la compétition du 7 au 20 août. Pour la natation 

synchronisée, une piscine temporaire sera installée à la place de la traditionnelle patinoire 

en plein air.  Ce sera une grande première pour la ville et cela donnera un cadre vraiment 

exceptionnel à notre compétition. On parle d’une vue panoramique sur le parc Varosliget, les 

sculptures monumentales de la place des Héros, le château Vajdahunyad à proximité de la 

piste et le bâtiment historique du Műcsarnok.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtres_%28natation%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_natation
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_natation
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1986_en_natation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation_sportive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plongeon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation_synchronis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Water_polo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage_en_eau_libre
https://www.youtube.com/watch?v=-ivR87oKyOo
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Pour plus d’informations sur les Championnats du Monde Master : http://masters.fina-

budapest2017.com/ 

Toute l’actualité est également à suivre sur leur page Facebook : 

https://www.facebook.com/budapest2017masters/ 

 

Le lieu de notre compétition en photo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez la bande annonce des Championnats du Monde : 

 

http://masters.fina-budapest2017.com/
http://masters.fina-budapest2017.com/
https://www.facebook.com/budapest2017masters/
https://www.youtube.com/watch?v=qVqHMGBNXeM
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 LE BUDGET 

 

Pour les Championnats du Monde, nous engageons un ballet combiné. Nous partons donc à 

10 nageuses et un entraîneur. Nous serons à Budapest du jeudi 10 au lundi 14 août, notre 

passage devant les juges étant prévu pour le dimanche 13. Nous avons prévu deux jours 

d’entraînement dans le bassin de compétition en amont. 

Nous avons divisé le budget en 3 catégories : le sportif, l’équipement et la logistique. 

☛ Budget prévisionnel sportif : 590€ 

- Engagement du ballet aux Championnats du Monde : 90€ 

- Location de créneaux de piscine pour cet été : 500€ 

La saison sportive de Marseille Dolfin s’arrête officiellement après le spectacle de fin 

d’année le 25 juin. Nous devrons donc faire une demande de créneaux supplémentaires 

pour pouvoir nous entraîner en juillet et début août. 

☛ Budget prévisionnel équipement : 1 740€ 

- Maillot pailleté + coiffe : 70€ par nageuse = 700€ 

- Maillot d’entrainement floqué : 40€ par nageuse = 400€ 

- Tenue identique (short + sweat du club) 40€ par nageuse + entraîneur = 440€ 

- Sac floqué : 200€ 

☛ Budget prévisionnel logistique : 4 277€ 

- Voyage : 230€ par nageuse + entraîneur, avec 3 bagages en soute = 2 530€ 

- Logement Air BnB : 21,5€ par nuit (4 nuits) et par personne (11) = 947€ 

- Alimentation sur place : 800€ 

 

☛ BUDGET TOTAL : 6 607€ 
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 AVANTAGES ET CONTREPARTIES 

Si vos valeurs sont comme nous la solidarité, le dépassement de soi et la performance, alors 
nous pouvons vous aider à développer votre image de marque. En soutenant notre projet, 
vous faites savoir que vous n’êtes pas qu’un simple acteur économique, mais aussi une 
institution sociale participant à la vie communautaire. Nous sommes conscientes que nous 
ne sommes pas un grand club, ni l’équipe de France, mais nous pensons qu’à notre niveau, 
il est quand même possible de vous offrir des contreparties. 

 La visibilité 

Nous allons communiquer autour de notre projet sur les réseaux sociaux et dans les médias. 

Nous ne manquerons pas de citer tous nos partenaires. Nous pourrons également floquer 

votre logo sur le sac qui nous suivra partout en compétition nationale et internationale. Enfin, 

nous souhaitons organiser des événements pour financer notre aventure, nous pouvons 

vous y associer.  

 Communication interne 

Nous pouvons vous fournir des articles et des photos pour une publication dans votre journal 

d’entreprise. Nous pouvons également organiser une initiation à notre sport pour vos 

salariés dans le cadre d’une opération team-building. Notre projet peut être l’occasion pour 

vous de renforcer vos équipes autour de valeurs communes. Vous pouvez organiser des 

opérations de communication interne pour votre personnel, en les faisant prendre part à un 

projet commun, autour de notre événement. Ces opérations informelles permettent 

d'accroître notamment la cohésion sociale. 

 

 Communication externe 

Vous pouvez organiser des opérations de relations publiques, pour développer vos relations 

avec vos clients (actuels et potentiels) et fournisseurs. Par exemple, si vous souhaitez 

organiser une soirée, choisissez un lieu avec une piscine et nous pourrons faire des 

démonstrations de natation synchronisée pour divertir vos invités.  Vous pouvez également 

démontrer la qualité de vos produits, en les mettant à la disposition de notre projet (dans la 

mesure du possible). Vous profiterez ainsi de la couverture médiatique des Championnats 

du Monde Master (principalement sur Internet, les réseaux sociaux et FINA TV) 
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 CONTACT 

Si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez soutenir une équipe dynamique et 

ambitieuse, n’hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur les réseaux sociaux.

 
 
marseilledolfinmaster@gmail.com 

 
 
06 75 85 78 57 (Coline David) 
 

 
fb.me/MarseilleDolfinTeamMaster 

 
@TmDolfin #MarseilleDolfin 

 
@marseilledolfinteammaster 

mailto:marseilledolfinmaster@gmail.com
http://fb.me/MarseilleDolfinTeamMaster

