
 
Michèle MOUQUET 

 
 
Née le 19 novembre 1946, Michèle a commencé la natation sur 
le tard. « J'avais trois enfants... et je ne savais pas nager ! J'étais à 
Tahiti à l'époque et l'eau nous appelait partout. Je m'y suis mis 
quand mon plus jeune fils a commencé à apprendre. Je suis 
devenue surveillante de baignade puis j'ai passé l'examen de 
maître-nageur. J'ai échoué de peu, à cause de la technique de 
nage, en dos, pour une petite erreur... Ils n'ont rien voulu 
savoir !» 

 
Ça commence par une histoire de famille, les enfants qu’il faut accompagner à la piscine 
et c’est ainsi que Michèle arrive au Racing club d’Arras natation en 1977. Elle encadre les 
groupes de petits. Elle a aussi accompagné les scolaires des écoles Notre dame et Saint 
Joseph d’Arras, bénévolement pendant 20 ans. 
 
En 1981 elle crée le groupe vétéran et des groupes de babys au sein du club. 
En 1985 elle passe et obtient son diplôme de Maître Nageur Sauveteur 
En 1998 elle participe à sa première compétition à Dunkerque lors des championnats de 
France des maîtres. 
 
Elle obtient sa première médaille en 2001 au 100NL au championnat de France à Paris, 
depuis elle n’a jamais quitté les podiums des championnats de France. 
En parallèle, elle continue à s’investir au sein du club en entrainant le groupe des 6ans et 
les poussins 
Michèle avait un fort caractère et un vrai esprit de compétition qu’elle transmettait aux 
nageurs de ses groupes. Elle a transmis sa passion à ses enfants et à son petit-fils membre 
de la section sportive du RC Arras. 
 
Elle commence les compétitions internationales à partir de 2002 au championnat 
d’Europe à Palma de Majorque.  
Elle obtient sa première médaille internationale en 2006 lors de l’épreuve de longue 
distance (5km) à San-Francisco. 
Elle obtient 3 médailles de bronze au championnat du monde à Göteborg et 5 médailles 
(2 argents et 3 bronzes) aux jeux olympiques à Turin en 2013. 
 
Michèle a représenté son club au sein du comité départemental de 1996 à 2012, où elle 
était membre de la commission des maîtres. Lors des compétitions, Michèle a été officiel 
pendant de nombreuses années.  
Michèle 40 ans de passion, 40 ans de bénévolat… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dainville 

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de 

Madame 

Michèle MOUQUET 

Née MARCOTTE 

décédée le mercredi 16 novembre 2016, à l’âge de 70 ans. 

 

 

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 19 novembre 2016 à 10 h 30  

en l’église Saint-Martin de Dainville, où l’on se réunira à partir de 10 heures,  

suivie de l’inhumation au cimetière dudit lieu. 

 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 

 

De la part de : 

 

Monsieur Michel MOUQUET, son époux 

 

Frédéric et Hélène MOUQUET-FONTAINE, 

Karine et Fabrice HORNEZ-MOUQUET, 

Emmanuel MOUQUET (+), 

ses enfants 

 

 

Antoine, Héloise, Loïk, Joris, Lenaïk, ses petits-enfants  

 

 

Ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, 

 

Ses neveux et nièces, 

 

Toute la famille et ses amis. 

 

 

Dans l’attente de ses funérailles, Madame MOUQUET  

repose au funérarium des pompes funèbres Duflos, à Dainville,  

où la famille recevra ces jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016  

de 15 heures à 18 heures. 

 

 

Un livre de condoléances est ouvert sur  

www.pompesfunebres-duflos.com 

Pompes Funèbres DUFLOS 

4 et 6 rue Ampère - 62000 DAINVILLE Tél : 03.21.71.01.96 

7 et 9 route de Béthune - 62223 Ste CATHERINE Tél : 03.21.71.48.74 

Pompes Funèbres DUFLOS 

http://www.pf-duflos.fr/P1130.aspx?IdSrv=785&Inter=PA
http://www.pf-duflos.fr/Donnees/Annonces/000/000/208/523/Photo055220.jpg

