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Communiqué de presse 
 
 

Nous contacter : xx (secrétaire ou chargé(e) de la communication (du groupe Maître)) 

 email : xxx | site : http://abcnatation.com/natation/ile-de-france/91/cnvc/ 

Référence du document : Communiqué de Presse du CNV N°1 : Interclubs Maitres au Puy en Velay 

Championnat de France Interclubs des Maîtres 
Le groupe Maître du CNV se positionne 

  (26/27 Janvier 2013, au Puy en Velay) 

 

Une finale nationale de haut niveau quantitativement et qualitativement 

Les 26 et 27 janvier dernier, à l’occasion du Championnat de France Interclubs des Maîtres organisé au 
Puy-en-Velay, la natation « Maître » a une nouvelle fois montré sa montée en puissance et son 
dynamisme : suite aux sélections régionales, 71 équipes issues de 57 clubs sont venues s’affronter pour 
décrocher le titre national. Chaque équipe présentait chacune 10 nageurs, hommes ou femmes, âgés de 
25 ans et plus. Pour preuve du haut niveau de cet évènement, d’anciens et d’actuels internationaux ou 
sélectionnés olympiques sont venus prêter mains fortes à leurs clubs pour ces joutes natatoires, à l’instar 
de la tourangelle Alicia Bozon (29 ans, JO de Sydney, 2000), du suédois Glen Christiansen (56 ans, JO de 
Moscou, 1980), du francilien Laurent Neuville (48 ans, JO de Los Angeles 1984 et Séoul 1988), ou encore 
du sénégalais Malik Fall (28 ans, Athènes 2004, Pékin 2008 et Londres 2012). Par ailleurs, au cours du 
week-end, 1 record d’Europe et 2 records de France ont été actualisés. 

A noter enfin la qualité de l’organisation ponote et le professionnalisme des officiels présents. 

 

Les maîtres du CNV se positionnent parmi les meilleurs clubs français 

Dans ce contexte très relevé, le groupe « Maître » du CNV, sous la houlette de son entraineur Michel 
Scelles, ne s’est pas laissé impressionner et s’est illustré parmi les meilleurs, et cela à plusieurs niveaux. 
Le CNV fut d’abord l’un des rares clubs à avoir sélectionné 3 équipes. Autre point remarquable car 
unique, l’équipe 1 a été la seule équipe présente à avoir respecté la parité (5 hommes, 5 femmes) avec 
au moins 1 représentant dans chacune des 6 premières catégories d’âge. Enfin, au terme de la 
compétition, le bilan sportif des Jaune et Vert parle de lui-même : 

 2ème club (sur 57 clubs présents) ; 

 L’équipe 1 se glisse pour la première fois de son histoire dans le Top Ten National (6ème sur 71 
équipes présentes) ; 

 L’équipe 2 se glisse dans le Top 20 National (18ème, quasiment au niveau de l’équipe 1 en 2012) 

 L’équipe 3 se glisse dans le Top 50 National (48ème) 

 A noter qu’à titre individuel, Sandrine Genevois a réalisé la meilleure performance de son 
épreuve. 

Ces brillants résultats collectifs sont de très bon augure pour les championnats de France individuels des 
Maîtres qui auront lieu début mars 2013 à Chartres. 
 

 

Le groupe Maîtres du CNV en quelques mots et en quelques chiffres 

Le Club Nautique de Viry-Châtillon (CNV) a été créé en 1956. Avec 770 adhérents, il est à ce jour le 27
ème

 club français (sur plus de 
1000), 7

ème
 d’Ile-de-France (sur 170) et 2

ème
 de l’Essonne (sur 29). 

Le groupe Maître, partie intégrante de cette section, compte 53 nageurs âgés de 25 ans et plus qui s’entraînent au rythme de 12 
km par semaine en moyenne. Lors de la saison 2011-12, les maîtres castelvirois ont remporté 31 titres nationaux et 47 titres 
régionaux. Ils ont aussi battu 6 records de France. A noter que le doyen du groupe (85 ans) est devenu Vice-champion du Monde 
des Maîtres à Riccione (Italie) en juin 2012. 


