MAE WALDIE, POINTE-CLAIRE MASTERS
Mae a appris à nager en Écosse en 1946 et à compétitionné aux
niveaux local, régional et national comme membre du Govanhill
Amateur Swim Club jusqu’en 1960, année où elle est arrivée au
Canada. Elle a rejoint le club des maîtres-nageurs de Pointe-Claire en
1975 avant de s’impliquer dans le comité provincial des maîtresnageurs du Québec en 1979. L’année suivante, elle a été nommée
représentante du Québec dans le comité national des maîtresnageurs et a travaillé avec le club de Pointe-Claire pour organiser les
championnats nationaux de l’est des maîtres-nageurs à Montréal.
Dans les années 80, elle a maintenu son implication en tant que
présidente du comité des maîtres-nageurs du Québec, présidente du
comité des règles de Maîtres nageurs Canada, cohôte du championnat provincial des maîtres-nageurs
du Québec à Pointe-Claire (qui a attiré 600 nageurs, se classant comme le plus gros évènement du genre
au pays) et présidente et vice-présidente du comité des championnats nationaux.
De plus, Mae a été coprésidente du comité des maîtres de Pointe-Claire qui a mené une levée de fond
pour aider 15 nageurs de Pointe-Claire ainsi que leur entraîneur, Marc St-Aubin, à participer aux
championnats du monde des maîtres-nageurs à Tokyo en 1986. Leur de leur voyage, elle et un
coéquipier, Gordon Alexandre Knowles, ont soutenu la mise en candidature du Canada pour présenter
les championnats du monde de 1992 à Montréal.
En 2010, elle devient la première nageuse au Québec à recevoir les titres de « Nageuse de l’année » et
« Meilleure performance ». Elle continue de soutenir et promouvoir les maîtres nageurs avec des
entrevues dans les médias locaux à l’occasion des championnats du monde des maîtres en 2014 et lors
d’une exposition au centre des sciences de Montréal.
Mae se distingue en étant la nageuse ayant battu le plus de records au Québec : 385! Elle est
présentement première au pointage dans la province et elle a établi 69 records nationaux dans sa
carrière. Elle en détient présentement 4 :
Records battus en 2016 :
50 libre
50m
80-84
50 dos
50m
80-84

PC QC
PC QC

0:44.83
0:50.78

NEP
NEP

16 fév.
16 fév.

Records battus en 2015 :
1500 libre
50m
80-84

PC QC

33:39.43

LSL

15 fév.

Records battus en 2012 :
800 libre
50m
75-79

PC QC

16:38.03

NEP

12 fév.

