
 
Document ChronoMaîtres | Dossier Championnats d’Europe des Maîtres, à Londres, mai 2016 
Article rédigé par Alain Cardona 

 

Vague bleue sur Londres 

La F.F.N. vient de publier la liste des engagements individuels français pour les Europe de Londres. 

Nous serons 1734 à nous y rendre : 723 dames, 1011 messieurs ; soit 42% de dames, proportion 

habituelle. Et encore faut-il rajouter ceux qui ne nageront qu’en relais. 

Avec 4507 engagements au total, chaque nageur français nagera 2,6 fois. Il serait néanmoins 

hasardeux d'en conclure que nous allons accumuler les DNF (did not finish)! 

79% nageront 3 fois – maximum permis d’épreuves individuelles –, 18% deux fois et 3% une fois.  

A Londres, nous serons 6,5 fois plus nombreux qu’à Eindhoven en 2013, où notre représentation 

atteignait 265 participants. 

On se rappelle qu’à Eindhoven nous constituions 7% de la participation totale. Si cette proportion 

demeurait inchangée pour Londres, cela entraînerait une participation totale de 25 000 nageurs ! 

Cela ne sera évidemment pas le cas, même si il y aura beaucoup de monde,  et  aujourd’hui nous ne 

pouvons encore que supputer et retenir le chiffre qui a couru, trop rond pour être vrai, de 10 000 

participants ! 

Quoi qu’il en soit, la proportion de notre contingent français aura donc plus que doublé. Une vague 

bleue va déferler sur Londres. 

15 clubs français enverront 15 participants ou plus aux épreuves individuelles : 

USM MALAKOFF 36 

CLUB DES NAGEURS DE PARIS 31 

MARCQ NATATION 28 

BOULOGNE BILLANCOURT NATATATION 27 

CN VIRY CHATILLON 27 

VILLEURBANNE NATATION 23 

ASPTT NATATION POITIERS 22 

ESLPB SAINT LEU PLESSIS 20 

BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 19 

NEPTUNE CLUB DE FRANCE 18 

CHASSIEU NATATION 16 

NEUILLY PLAISANCE SPORT 16 

CN CACHAN 15 

MARSOUINS DE LANGON 15 

SC THIONVILLE 15 

 

C’est le gage que de nombreux points vont être engrangés comptant lourd pour notre Classement 

National des Clubs, qui reste très ouvert. 
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