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Grand Concours
Retour sur le règlement 
Nous vous rappelons que le NCF organise un grand concours sur la 
natation dont le premier prix est une combinaison de natation de marque 
Speedo (ou un iPod au choix du lauréat).  
 

 

Chaque semaine une question est publiée dans le bulletin. Le lauréat est 
celui qui aura répondu au plus grand nombre de questions.  
A ce jour, les participants n’ont au plus que deux réponses exactes, il n’est 
donc pas trop tard pour participer. 
 
5e question 
Quel est l'âge limité pour toutes les épreuves de natation en eau libre de la 
FINA ? 
Les réponses sont à adresser à anne.dux@free.fr avant la publication du 
prochain bulletin. 
 
Réponse à la 4e question 
Le règlement de la FINA (Fédération Internationale de 
Natation) est changé si besoin après chaque tenue des 
Jeux Olympiques. 

____________________________________ 
 
La nuit de l’eau 

 
Rappel  
Le Neptune participera à la nuit de 
l’eau.  
Cet événement se tiendra le samedi 21 
mars 2009 à la piscine Blomet de 20 à 
24 heures.  

 

  

Anne Lemaire (annasahara@orange.fr) et Sandrine Le Gall 
(LEGALLSandy@aol.com) ont accepté de mener ce projet à bien.  
Nous aurons besoin d’une aide importante pour organiser au 
mieux cet événement. A ce jour, deux membres du club se sont 
manifestées. N’hésitez pas à vous manifester ! 
 
Les compétitions à venir 
Natathlon 1ère étape 
Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 
Piscine Georges Rigal 
Catégorie d’âge : benjamins + 11 pass’compétion 
Qualificatif : Trophée Lucien Zins – Benjamins  - Finale régionale natathlon.  
 
Championnat CIF hiver des maîtres  
31 janvier et 1er février 2009 
La date limite des engagements est fixée au 21 janvier 2009 au format informatique PCE.  
Le nom des piscines de Paris 
 
Voilà de longues années que je fréquente la piscine Blomet et jamais je me suis demandé quel était l’origine de ce 
nom. Qui est Blomet ou qu’est-ce que Blomet ? Partant de cette simple question, je me suis dit qu’il pourrait être 
intéressant de faire la recherche pour toutes les piscines de Paris que nous fréquentons régulièrement. Inutile de dire 
que si Internet n’existait pas je ne me serais jamais lancé dans une telle recherche et ma curiosité serait restée sans 
réponse.  
 
Pas plus que l’aéroport de Roissy n’a été rebaptisé Charles de Gaulle parce que celui-ci était pilote de ligne, il n’y a 
pas de raison particulière de baptiser les piscines du nom de nageurs prestigieux ou de responsables de la filière 
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sportive. Mais quelques piscines l’ont été. 
Vous trouverez ci-joint la liste des noms des piscines de Paris et leur origine. Je n’ai pas réussi à trouver la 
réponse pour certains noms. Si vous avez la réponse, n’hésitez pas à la donner. 
 
Pour ce qui concerne la piscine Blomet, la réponse m’a été donnée par Alain 
Amoyel et est la suivante : 
Blomet : Nom donné définitivement en 1863. Auparavant, et successivement, 
s’appela Blaumet, Blomay, Plomet, Plumet. Au XVIIIe siècle, M. Blaumet 
possédait une maison dans cette rue. Si l’orthographe de son nom n’est pas 
respectée aujourd’hui, la phonétique doit le satisfaire. 
GH 
 

Nom des piscines Origine 
Suzanne Berlioux Suzanne, Jeanne Berlioux est née le 14 février 1898 à Nogent en Bassigny (Haute-Marne. 

Elle était la fille de l’industriel Georges Poincaré. Elle épousa Eugène Berlioux en secondes 
noces, en 1931. Elle avait eu 2 enfants d’un premier mariage : Monique qui devait épouser 
Serge Groussard, romancier et fils du colonel Georges André Groussard, et Luce, 
championne de France de natation qui a également remporté la Traversée de Paris à la nage 
à l'âge de 15 ans. 
Suzanne Berlioux suivit des cours par correspondance et, après le brevet supérieur, elle 
obtint le certificat d’aptitude au Professorat et le Certificat d’aptitude à l’enseignement de la 
Gymnastique. 
Parallèlement à une carrière d’institutrice, elle fut de 1942 à 1973, entraîneur de natation au 
Racing Club de France et, de 1953 à 1962, entraîneur de l’Equipe de France de natation. 
Elle a formé de nombreuses championnes comme Monique Berlioux (sa fille), Rosy 
Piacentini et Christine Caron. 

Saint-Merri Le quartier Saint-Merri est un quartier de Paris situé dans le 4earrondissement. Il est 
constitué de la partie de l'arrondissement qui se trouve à l'ouest des rues de Lobau et des 
Archives. Il est nommé en l'honneur de l'évêque Merry de Paris, moine et prélat au VIIe 
siècle.  

Jean Taris Jean Taris (né le 6 juillet 1909 à Versailles - mort le 10 janvier 1977) était un nageur 
français, de grande taille (1 m 78), spécialiste des courses sur courtes, moyennes et longues 
distances, licencié au SCUF de 1927 à 1930, et au CN Paris de 1933 à 1936. 
Jean Taris fut le meilleur de sa discipline avant-guerre au plan international. Il contribua au 
développement de la nage alternative (respiration droite-gauche alternée par cycle de trois 
mouvements)... et fut champion de France à 34 reprises ! Son entraîneur était Georges 
Hermant, et il participa à trois olympiades, en 1928, 1932 et 1936. 
C’est le 1er nageur français à nager le 100 m nl en moins de la minute : 59.8 en 1931 

Pontoise  
Saint-Germain 20 saints au moins portent le nom de Germain, le plus célèbre, en France, est saint Germain 

d'Auxerre. Historiquement, le nom germain fait référence aux peuples germaniques. 
Georges Drigny Créé par Emile-Georges Drigny, journaliste parisien au quotidien L'Intransigeant et 

secrétaire général fondateur de la Fédération Française de Natation et de Sauvetage, Il a été 
Président de la FFN de 1942 à 1949. Il a lancé le premier numéro du Journal Natation paraît 
le dimanche 15 janvier 1922, à raison de deux numéros, d’octobre à mai, et un numéro 
hebdomadaire, de juin à septembre. 1212 numéros plus tard, Le Journal Natation souffle ses 
quatre-vingts bougies. 
Emile-Georges Drigny : Il avait tout compris Esprit créatif et innovateur, Emile- 
Georges Drigny (1883-1957) fonda, en 1922, Le Journal Natation et l’Annuaire 
Fédéral, deux publications qui permettent aujourd'hui de retracer, par le menu, toute 
l'histoire de la natation française. Secrétaire général de la toute nouvelle 
Fédération Française de Natation et de Sauvetage créée fin 1920, journaliste sportif, 
Drigny “savait toute l’importance de posséder ses propres moyens d’information”. 
Organisateur des épreuves nautiques des Jeux Olympiques de 1924 à Paris, il fut 
le deuxième président de la Fédération Internationale de Natation Amateur entre 
1928 et 1932. De 1938 à 1948, il occupa la présidence de la Ligue Européenne de 
Natation. Enrichi d'une expérience au plus haut niveau, il a tenu les rênes de la Fédération 
Française de Natation de 1942 à 1950. 

Paul Valeyre Paul Valeyre a été directeur de 1937 à 1939 du cours complémentaire de la rue Milton, 
aujourd’hui collège Gauguin. Chef de Bataillon, Paul Valeyre est mort pour la France en 
juin 1940.  

Parmentier   
Château-Landon  
Georges Rigal Georges Rigal, né le 6 janvier 1890 et décédé le 25 mars 1974, était un nageur français et un 

joueur de water polo qui fut champion olympique, puis président de la Fédération française 
de natation. 
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Champion de France et recordman du France du 100 mètres nage libre en 1911, il participa 
aux Jeux Olympiques d'été de 1912 où il fut éliminé en série. Il fut le premier nageur 
français à adopter le style du crawl 

Cour des Lions La Cour des Lions fait partie des trésors architecturaux les plus prisés de l'Alhambra ; elle 
est située dans les palais Nasrides. 

Reuilly Le roi Dagobert y fit construire un château (dit Chateau de Reuilly) en 629. Il servit 
longtemps de séjour aux rois mérovingiens, mais fut peu à peu abandonné après être passé 
aux mains du roi Jean II de France, puis d'Humbert de la Tour-du-Pin au XVIeme siecle. La 
zone devint finalement une sorte de cour des miracles. 
Malgré la présence du château, la terre de Reuilly resta pour l'essentiel une friche jusqu'au 
début du XVIIe siècle. Desservi par le Faubourg Saint-Antoine, le hameau de Reuilly devint 
le village de Reuilly. Il fut finalement rattaché à Paris, en même temps que le faubourg 
Saint-Antoine en 1702. 
Reuilly faisait partie du 8e des 12 anciens arrondissements de Paris lors de la création de 
ceux-ci en 1795 ; il fut incorporé dans le 12e lors de l'extension Paris en 1860. 

Roger Le Gall Roger Le Gall a été trésorier de la FFN de 1926 à 1928 et il est Vice-Président d’Honneur 
de la FFN 

Butte aux Cailles La Butte aux Cailles est un quartier de Paris situé dans la partie occidentale du XIIIe 
arrondissement. 
À l'origine, c'est une colline recouverte de bois et surplombant la Bièvre de 62 mètres. La 
Butte aux Cailles tire son nom de Pierre Caille, qui en fait l'acquisition en 1543. 

Château des 
Rentiers 

 

Dunois  
Joséphine Baker Joséphine Baker, de son vrai nom Freda Josephine McDonald (née le 3 juin 1906 à Saint 

Louis, Missouri, et décédée le 12 avril 1975 à Paris), est une célèbre chanteuse, danseuse et 
meneuse de revue. D'origine métissée afro-américaine et amérindienne des Appalaches, elle 
est souvent considérée comme la première star noire. Elle prend la nationalité française en 
1937. 

Aspirant Dunand Rend hommage à Jean-Louis Dunand, enfant du quartier, mort pour la France le 20 juin 
1940, à l’âge de 22 ans. 

Didot  
Armand Massard Armand Massard (né le 1er décembre 1894 et décédé le 9 avril 1971) était un escrimeur 

puis dirigeant sportif français. Il fut le premier escrimeur nommé « Gloire du sport français 
» en 1992. 
Champion de France à l'épée en 1914, Armand Massard est gravement blessé lors le 
Première Guerre mondiale. Il se remet de ses blessures et devient champion olympique à 
l'épée en 1920 aux Jeux d'Anvers et gagne également l'argent par équipe la même année, 
puis le bronze par équipe en 1928, aux Jeux d'Amsterdam. Sabreur occasionnel, il décroche 
une médaille d'argent par équipe en 1920. 
Après sa carrière d'escrimeur, il devient dirigeant : président de la Fédération française 
d'escrime, président du Comité olympique français de 1933 à 1967 et vice-président du 
Comité international olympique. 
Armand Massard n’est pas une piscine, c’est un complexe sportif qui comprend une piscine 
et une salle d’escrime. Ce qui explique le choix du nom. 

Blomet Nom donné définitivement en 1863. Auparavant, et successivement, s’appela Blaumet, 
Blomay, Plomet, Plumet. Au XVIIIe siècle, M. Blaumet possédait une maison dans cette 
rue. Si l’orthographe de son nom n’est pas respectée aujourd’hui, la phonétique doit le 
satisfaire. 
Un peu plus d’infos sur la rue Blomet 

Emile Anthoine En 1926, Emile Anthoine, Président du Cercle des Sports de France lança sur les 504 
kilomètres une cinquantaine de marcheurs pour une aventure qui ne s'arrête pas car elle a 
toujours le même succès populaire. 
Emile Anthoine est un complexe sportif avec piscine, piste d’athlétisme,, gymnases 

Keller Robert Keller (1899-1945), ingénieur des PTT, fut le responsable pendant cinq mois (à 
partir d'avril 1942) de la plus importante opération d'écoute des communications 
téléphoniques allemandes échangées entre Paris et l'Allemagne, à partir d'un pavillon de 
Noisy-le-Grand, sur le câble Paris-Metz. Cet épisode de la Résistance française, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, porta le nom de “Source K”. Robert Keller trouva la mort dans 
les camps de déportation ainsi que deux de ses camarades : Laurent Matheron et Pierre 
Guillou. 
(Rappelons que la piscine Keller appartenait à ce que l’on appelait les PTT) 

La Plaine  
René et André 
Mourlon 

En 1888, des jeunes gens, dont quelques Gadz'Arts, s'étaient groupés pour jouer aux barres 
et s'affronter dans des sprints éperdus. Le Palais Royal ou les Tuileries leur servaient de 
stades. Pas de club officiel aussi les gardiens étaient constamment à leur trousses. 
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En 1892, ils fondèrent un club : l'U.A.I. (Union Athlétique Indépendante). Parmi les 
fondateurs, certains allaient devenir "persona grata" dans le milieu du sport : Maurice 
SCHWAB, Président du comité de rugby, Joseph GENET, président fondateur de la 
Fédération Française d'Athlétisme (FFA), Paul MEYER, etc 
La période de l'entre deux guerres fut la belle époque de l'UAI avec les deux frères René et 
André MOURLON comme porte-drapeau de l'athlétisme français. Ils furent pendant des 
années champions et recordmen de France du 100 et 200 m. 

Auteuil Le Quartier d'Auteuil est un quartier de Paris situé dans le XVIe arrondissement. 
Le quartier d'Auteuil se situe entre le Bois de Boulogne et la Seine, à l'ouest de Paris. C'est 
l'ancienne commune d'Auteuil, rattachée le 1er janvier 1860 en même temps que la 
commune de Passy, qui constitue ce vaste quartier parisien. 

Henry de 
Montherlant 

Henry de Montherlant, de son nom complet Henry Marie Joseph Frédéric Expedite Millon 
de Montherlant, né le 20 avril 1895 à Paris, décédé le 21 septembre 1972 à Paris, est un 
romancier, essayiste, auteur dramatique et académicien français. 

Bernard Lafay Bernard Lafay est un homme politique français, né le 8 septembre 1903 à Malakoff (Seine) 
et décédé le 13 février 1977. Il fut docteur en médecine et docteur ès sciences et membre de 
l'Académie de médecine. 
Il fut membre RPF du Conseil de la République de 1946 à 1951, député RPF de 1951 à 
1958, à nouveau sénateur Gauche démocratique de 1959 à 1967, puis à nouveau député de 
Paris de 1967 à 1969 d’abord dans le groupe centriste Progrès et démocratie moderne 
(PDM) puis comme apparenté UDR après les élections de 1968 (circonscription Ternes-
Monceau de 1967 à 1977). 
Il fut aussi président du Conseil de Paris et secrétaire général du Centre républicain de 1960 
à 1967. Il est à l'origine de la réforme du statut de Paris et fut le dernier président du conseil 
de Paris (1975-1977). 

Champerret  
Bernard Dauvin  
Hébert  
Les Amiraux  
Edouard Pailleron Édouard Pailleron (17 septembre 1834 à Paris - 20 avril 1899 à Paris) est un auteur 

dramatique, poète et journaliste français. 
Docteur en droit, clerc de notaire puis avocat, il collabore à La Revue des Deux Mondes 
fondée par son beau-père, François Buloz. Il est élu membre de l'Académie française en 
1882. 
Par un hasard malheureux, son nom est associé à l'incendie du collège Édouard-Pailleron 
qui a eu lieu en 1973. De nombreux établissements scolaires, conçus selon les mêmes 
concepts architecturaux, seront qualifiés de « type Pailleron ». 

Mathis  
Rouvet  
Georges Hermant Entraîneur de natation. Il a notamment entraîné Jean Taris et après la guerre l’équipe de 

France.  
Georges Vallerey 
(anciennement les 
Tourelles) 

Georges Vallerey (1927 - 1954) était un nageur. 
Une petite enfance en Picardie, une enfance inondée de soleil au Maroc, un adolescence de 
champion à qui tout sourit, un âge adulte brisé par la maladie, Georges Vallerey a connu en 
26 ans de vie un condensé de grand bonheur et de malheur. Il a été plusieurs champions et 
recordman de France 

(Source : Wikipedia et autres) 
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