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Dossier : Interclubs des Maîtres 
Les sélections régionales 2014 

Direction les bassins : le 02 novembre, c’est le Poitou-Charentes qui a eu l’honneur de lancer les 
sélections régionales 2014. Jusqu’au 30 novembre et dans 26 poules de France métropolitaine et 
DOM-TOM, 474 équipes (dont 465 seront classées) se sont réunies pour cette grande fête des In-
terclubs Maîtres. Plusieurs correspondants régionaux ont répondu à l’appel de ChronoMaîtres pour 
nous faire revivre les moments clés de leurs qualifications.  

Un grand merci à ces reporters en herbe qui ont relevé le défi de représenter leurs régions respecti-
ves. Pas facile de rédiger un article et de retranscrire les temps forts en 500 caractères seulement ! 
On peut les féliciter de s’être jetés à l’eau pour notre premier numéro, d’autant qu’à eux 10, ils ont 
parfaitement résumé les valeurs essentielles des Interclubs Maîtres.  

Voyez tout de suite par vous-mêmes. 

Région Aquitaine à Biarritz (17 équipes) 

1
er

 Girondins de Bordeaux (12 877 pts)  
2

e
 Club Maremme Adour Côte Sud Natation (12 627 pts)  

3
e
 Andernos Espadons Thalassa (12 600 pts)  

Classement complet 
 
Un dimanche après-midi à Biarritz. 

Cette année, c'est la splendide piscine tendance Arts Déco de Biarritz, 
située face à la mer sur la Grande Plage, qui a chaleureusement ac-
cueilli les Interclubs Masters d'Aquitaine. 

Pas moins de 13 clubs et une vingtaine d'équipes régionales se sont 
affrontées dans la joie et la bonne humeur, dans une ambiance un peu 
thalasso, liée très probablement à l'eau salée du bassin (propice aux 
bonnes perfs) et à la présence du très couru jacuzzi avec vue sur 
l'océan (rien que ça !) ... 

On retiendra de cet agréable moment : 
- l'agilité de nos amis officiels, qui n'avaient pour espace vital qu'une 
bande d'un mètre de large, entre 2 bassins...  
- la forte représentativité du BEC : 4 équipes ! 
- le nouveau t-shirt des Girondins de Bordeaux (ils n’en sont pas peu 
fiers :)) 
- les grandes discussions dans le bassin de récup, qui du coup ressem-
blait plutôt  à un salon de thé ou au bar des sports, selon les débats... 
- le jacuzzi... Oui je sais, je l'ai déjà dit :) 
- et toujours l'esprit sportif, qui a permis aux équipes incomplètes de se 
regrouper entre elles le temps d'un relais, juste pour le plaisir :)  

Sylvie Ferriol (ESB) 

Les interclubs Maîtres : des moments de bonne humeur 
et en bonne compagnie 

Flash : région Picardie 
Ce n’est pas Jean Leemput des 
Masters Amicale Creil Natation, 
notre centenaire recordman du 
monde qui va nous contredire.  

La bonne compagnie, il a pu la savourer dans son 
équipe qu’il partageait avec 9 femmes ! A noter que 
Jean a nagé le 50 dos en 1’41’’ et le 50 NL en 1’38’’. 
Quelle forme ! Bravo Jean !  

La nouveauté des relais 4N mixte 
Hélas, l’équipe de Jean comme une dizaine d’autres en France 
et Nouvelle Calédonie ont été déclassées. Leur disqualification 
résultait de la nouvelle réglementation sur la composition du re-
lais 4N. Pour plusieurs d’entre elles, les équipes avaient le mini-
ma des deux féminines, mais pas dans le relais 4N. Pour cette 
première mise en application, un 0 sur l’épreuve de relais, ou 
bien un signalement sur la non-conformité du relais avant d’ac-
cepter l’engagement aurait pu éviter de mauvaises surprises. 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26379
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26589
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Les interclubs Maîtres : une occasion de réaliser des perfor-
mances de haut vol et de gagner son ticket pour la finale 

  Dossier : Interclubs des Maîtres 

Région Ile de France - Poule 1 (38 équipes) 

1
er

 CN Paris éq1 (14025 pts)  
2

e
 Boulogne-Billancourt Natation éq1 (13 927 pts)  

3
e
 USM Malakoff éq1 (13 841pts)  

Classement complet  
 
Pour la 3

e
 année consécutive, la poule 1 francilienne, 

composée de 38 équipes de meilleurs clubs franciliens 
(sur 107 en 5 poules), a jouté à Viry-Châtillon. 
En 2013, le CNP s’imposait devant Malakoff, BBN et Vi-
ry. En 2014, le CNP a confirmé, devant BBN, Malakoff et 
Viry. Peu de changement en tête, donc. 
Mais attention aux conclusions hâtives concernant l’issue 
de la finale : certains « équilibrent » leurs équipes 
(comme l’ES Nanterre), d’autres rameutent de nouveaux 
nageurs (SFOC, tenant du titre, ou BBN).  

Eric Huynh (BBN) 

Podium francilien des Interclubs Masters 2014 

1 chrono à la loupe 
La meilleure performance de la poule 
1 a été réalisée par Marie-Thérèse 
Fuzzati. A un mois seulement de pas-
ser C6, la sociétaire du CNP a totalisé 

1358 pts au 100 NL nagé en 59’’43. Marie-Thérèse sera à 
suivre en 2015 : elle pourrait devenir la première quinqua-
génaire du monde à nager sous la minute. 

Régions Côte d’Azur (8 équipes) et  

Provence (17 équipes) à Fos-sur-Mer 

1
er

 CN Marseille éq1 (12 713 pts)  
2

e
 Olympique Nice Natation (11 558 pts)  

3
e
 CN Marseille éq2 (11 504 pts)  

Classement complet 
 
C’est sous un ciel pluvieux que les Interclubs Régio-
naux Masters de Provence-Côte d’Azur se sont dé-
roulés dans la piscine de Fos-sur-Mer.  

Après un premier relais très serré entre les deux 
équipes de Vallauris, les courses se sont enchaî-
nées frénétiquement. Si certain(e)s ont relevé le défi 
de participer pour la première fois à une compétition 
de natation, d’autres ont remis le maillot 10, 20 ou 
30 ans après leur dernier bain. Rires et sourires ont 
égayé cette journée que le C.N.Marseille a rempor-
tée.  

Rendez-vous à Montluçon où la région tentera de 
se faire une place auprès des « trop souvent » pre-
miers clubs parisiens ! A bon entendeur. 

Stéphan Perrot (CNSV) 

Région Auvergne à Ancizes-Comps (17 équipes) 

1
er

 Chamalières Montferrand Natation (11 355 pts) 
2

e
 Vichy Val d’Allier Natation (11 096 pts) 

3
e
 US Issoire (10 431 pts)  

Classement complet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme tous les ans, le Club des Ancizes a organisé les Cham-
pionnats Interclubs Maîtres d'Auvergne et ont répondu présents 
13 clubs des 4 départements, soit 17 équipes au total. Judy 
Wilson (du Vichy Val d’Allier) a réalisé la plus grosse perfor-
mance au 100 papillon en 1:24.90 : record du monde C10 ! 
Chamalières Montferrand a conservé son titre régional (depuis 
maintenant plus de 6 ans) avec 259 points sur le deuxième : 
Vichy Val d'Allier, et Issoire prend la troisième place. Ces deux 
clubs accèdent pour la première fois au podium. 

Hervé Collignon  (CMN) 

2 chronos à la loupe 

A Ambérieu, le 100 
dos devait sans aucun 
doute être la course à 
ne pas louper.  

Entre Stéphane de Battisti (C3, Lyon Nata-
tion) et Sébastien Coiffard (C1, EMS Bron) 
les deux meilleurs performeurs de la poule 
lyonnaise, l’épreuve s’est jouée à la touche.  

Au centième près, Sébastien nage sous la 
minute, mais c’est son ainé, Stéphane, qui 
l’emporte en 59’’63 totalisant ainsi 1257 
points pour son équipe. Bravo aux deux 
dossistes et à leurs équipes. 

Région Lyonnais à Ambérieu-en-Bugey (37 équipes) 

1
er

 EMS Bron (13 199 pts)  
2

e
 Villeurbanne Natation (12 635 pts)  

3
e
 Villefranche-en-Beaujolais (11 898 pts)  

Classement complet 
 
C’est au centre nautique Laure Manaudou d’Ambérieu en Bugey que 
se sont déroulés les championnats interclubs du Lyonnais. 37 équipes 
provenant de 21 clubs se sont affrontées dans la bonne humeur pour 
essayer de glaner une place au niveau national. L’équipe 1 de l’EMS 
Bron a remporté cette édition régionale 2014 avec 13199 points, suivie 
de l’équipe 1 de Villeurbanne Natation (12635 points), l’équipe 1 de 
Villefranche en Beaujolais clôturant ce trio de tête avec 11898 points. 

Michèle Schneider (VN) 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26725
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=27319&go=epr
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=27129
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=25401
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Région Dauphiné-Savoie à Echirolles (29 éq) 

1
er

 US St Egrève (13 189 pts)  
2

e
 Nautic Club Alp’38 éq1 (12 412 pts)  

3
e
 Nautic Club Alp’38 éq2 (12 372 pts)  

Classement complet 
 

Le NC Alp’38 accueillait les Interclubs Maîtres Dauphiné-
Savoie et recevait donc les clubs d’Isère, Savoie, Haute-
Savoie, Drôme Ardèche. Le NC Alp’38 était le club le plus 
représenté avec 6 équipes ! 
De belles performances furent réalisées : chez les dames Audrey Parra (St Egreve) 27’’75 au 50 NL, Païlan Joury (NC 
Alp’38) 1’03’’33 au 100 NL, Elodie Georges (CNT) 35’’85 au 50 Brasse. Chez les Hommes, Raphaël Samuel (CNT) 
1’05’65 au 100 Brasse, Olivier Meurant (St Egreve) 2’15’22 au 200 4N, Christophe Mermet (AC Seyssinet N) 27’’11 au 
50 PAP. Classement Final : St Egreve 1

er
, NC Alp’38 2 et 1 terminent 2

e 
et 3

e 
. A noter, la belle 4

e 
place du CNT. 

Maintenant RDV à St Victor et bonne chance aux équipes qualifiées. 
Benoit Pons (CNT) 

L’équipe du CN Tricastin haute en couleurs 

Région Centre à Blois (30 équipes) 

1
er

 EN Tours 1 (12 336 pts) / 2
e
 Chartres Métropole Natation 

(12 133 pts) / 3
e
 EN Tours 2 (11 552 pts)  

Classement complet 
 

C’est dans une excellente ambiance que 30 équipes de la 
région Centre se sont affrontées lors des championnats in-
terclubs à Blois le 30 novembre. 
Seul l’AS Gien natation s’était déguisé en Hippies, équipe 
menée par la coach Rachel qui se souviendra de son anni-
versaire ce jour là.  
Pas de surprise pour les clubs classés premiers. L’équipe 1 
des EN Tours gagne avec 12336 points, suivie de Chartres 
Métropole Natation (1) avec 12133, équipe 2 de Tours avec 11552, puis Alliance Orléans Natation (1) avec 11379. La 
5

e
 place revient à l’AS Gien 1 qui avec 11043 points espère pouvoir aller en finale. Seul bémol à cette sympathique jour-

née, la disqualification de Bourges au relais 10 x 50 libre.  
Denise Feltz (ASG) 

L’équipe de hippies de Gien 

Région Midi-Pyrénées à Albi (26 équipes) 

1
er

 SO Millau (13 659 pts) / 2
e
 ASPTT Grand Toulouse (13 445 pts) / 3

e
 Toulouse Olympique Aéro (12 726 pts)   

Classement complet 

Dimanche 30 Novembre 2014, le Championnat Régional Interclubs Midi-Pyrénées des Maîtres s'est déroulé à Albi. 
Après les épreuves du matin, les équipes allaient se rassasier sous un chapiteau pour partager un repas commun. Nou-
velle formule avec la présence de deux filles minimum par équipe, l'effervescence du défilé déguisé de l'après-midi a 
boosté l'ambiance et a rappelé que tout le monde était prêt à défendre son équipe. A l'issue de la compétition, le SO 
Millau remporte le titre avec 13 659 points, suivi de l'ASPTT Grand Toulouse (13 445 points) et du TOAC (12 726 
points) parmi 26 équipes classées. Enfin, cinq équipes iront défendre leurs couleurs lors de la finale de Montluçon. 

Julie Ducrocq (TOAC) 

Un défilé sous le signe du soleil comme le montrent les Photos des IC disponibles sur le site du Comité 

 Dossier : Interclubs des Maîtres 

Les interclubs Maîtres : une occasion de s’amuser  
et d’être en fête partout en France 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=27147
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26791
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26409
https://plus.google.com/photos/107327437678351550215/albums/6087631793824682545?banner=pwa
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Les interclubs Maîtres : une occasion idéale pour accueillir 
des petits nouveaux et leur transmettre le virus « Maîtres » ! 

Région Ile de France Poule 3 

(12 équipes) 

1
er

 CN Brunoy Essonne (12 488 pts) / 2
e
 RSC Montreuil 

(12 321 pts) / 3
e
 USC Conflans-Ste-Honorine (11 971pts) 

Classement complet 
 
Dans le bassin fraîchement rénové de Polytechnique à 
Palaiseau, une ambiance interclubs comme on les aime, 
propice aux performances : un nageur C1 vivait là sa 
première expérience Maîtres. Remplaçant de dernière 
minute, il s'est lancé dans une bagarre haletante de bout 
en bout de son 200m 4N. Porté par le vacarme des en-
couragements, il a signé un excellent 2'14" pour clore les 
épreuves individuelles et permettre à son club de rester 
homogène puis de remporter la poule et enfin de se qua-
lifier en finale nationale ! En l'espace d'un après-midi il 
est devenu l'un des plus motivés des nageurs Maîtres 
pour aller en découdre à Montluçon ! 

Olivier Berthon (CNBE) 

Des montées à la loupe 
La région Ile de France  
5 poules : 107 équipes engagées / 
102 classées 
 

Poule 2 : 18 équipes - classement complet 

Poule 4 : 19 équipes - classement complet 

Poule 5 : 19 équipes - classement complet 

 
Chamboulement dans le top 20 francilien : 
Cinq équipes des poules 2 à 5 se sont surpassées pour 
intégrer le top 20 francilien et pourquoi pas concourir en 
poule 1 l’an prochain.  
Trois d’entre elles proviennent de la poule 2 : US Villejuif 
Natation (6

e
/102 avec 13 124 pts), le néo Racing Club de 

France WP (10
e
/102 avec 12508 pts) et l’US Ris Orangis 

(14
e
/102 avec 12 210 pts). 

En poule 3, le CN Brunoy se classe 11
e
/102 avec 12 485 

pts. Le RSC Montreuil tire lui aussi son épingle du jeu en 
terminant 13

e
 francilien avec 12 319 pts. 

Région Normandie à Louviers (29 équipes) 

1
er

 CN Le Havre (12 932pts) / 2
e
 Marsouins d’Hérouville (11 739 pts) / 3

e
 AS Cherbourg Natation (11 444 pts)     

Classement complet 

C'est avec le double de participants de l'année dernière, 290, que l'on débutait les Championnats Régionaux Interclubs 
de Normandie Maîtres. Du beau monde était venu, entre autres le triple médaillé olympique, Hugues Duboscq, il a d'ail-
leurs accepté de répondre à quelques questions (cf ci-dessous).  
Durant cette journée, même si l'équipe du CN Le Havre a rapidement pris les commandes du classement général, der-
rière, plusieurs équipes se sont livrées une bagarre acharnée. A mi-parcours, les Marsouins d'Hérouville, le CN Cher-
bourg et l'EN Caen étaient dans un mouchoir de poche, le relais 10x50 NL fut décisif pour classer Hérouville en 2

e
 posi-

tion et Cherbourg en 3
e
 derrière le Havre. A noter à titre individuel, les performances de Niane Abdoul (CN Havre) au 

100 NL en 0'52"51 et de Hugues Duboscq (CN Havre) au 100 brasse en 1'04"89. 
Laetitia Dubois (EN Caen) 

Rencontre entre deux grands spécialistes de la brasse 
Laëtitia : Pourquoi avoir accepté de participer aux Interclubs Maîtres ?  
Hugues : Le club m'a demandé de venir donner un coup de main et comme 
j'étais disponible j'ai accepté. 

Peut être un retour sportif en Masters ?  
Pour le moment, en équipe comme pour les interclubs, oui. Par contre en indivi-
duel, pas tout de suite car j'ai toujours des compétitions militaires, mais pourquoi 
pas, plus tard !! 

Est ce que tu vas participer au Interclubs Nationaux ?  
Si mon équipe se qualifie, oui bien sûr. 

  Dossier : Interclubs des Maîtres 

Tout le monde à l’eau ! 
Alors que l’Ile-de-France regroupait 
plus d’une centaine d’équipes, d’au-
tres se sont réunies en petit comité. 
Clin d’œil au Limousin (4 équipes), 

Poitou-Charentes et Alsace-Franche Comté (5 équipes), 
Martinique (6 équipes), Champagne-Ardenne (7 équipes), 
Nouvelle-Calédonie et Picardie (8 équipes) qui malgré un 
effectif réduit ont pris part à la fête collective. Vivement 
Montluçon, pour les retrouver en finale. 

Flash : région Pays de la Loire 
Pour la bonne ambiance, l’intégration et la solidarité, la 
région des Pays de la Loire est sans aucun doute l’une 
des plus exemplaires. En effet, deux équipes hors 
concours sont venues se greffer aux 24 équipes officielles 
engagées dans la compétition. A partir de regroupements 
de nageurs, l’une représentait des licenciés du comité de 
la Sarthe, l’autre ceux des Pays de la Loire.  
Belle initiative de convivialité, de partage et de fair-play qui 
pourrait faire des émules ! 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26719&go=epr
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26717
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26721
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26723&go=epr
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=25267
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26143
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26247
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=27381
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26259
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=27307&go=epr
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=25883
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=26589
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=25913

