
 

                                 
 
COMMISSION des MAITRES  
Les Maîtres : qu’ont-ils fait de leur été ?  
 
Ils sont venus à Montréal (Canada) au mois d’aout dans un avion bleu tout clair pour voir sa piscine et son lac couleur 
bleu de mer, les immeubles entre cristal et verre, les longues rues qui n’en finissent pas et cet accent chantant de nos 
cousins d’Amérique.….aurait pu chanter Robert Charlebois qui lui préfère l’hiver.  
Quelle belle expérience les compétiteurs franciliens ont tiré de ce beau voyage de l’autre côté de l’Atlantique à la 
rencontre d’autres adversaires tout aussi émerveillés du cadre et animés du même désire d’en découdre.  
Au certes, les Franciliens n’étaient pas des milliers mais à défaut de quantité il y avait la qualité dans toutes les 
disciplines des maitres (natation course, eau libre, plongeon, natation synchronisée). Seul le waterpolo n’avait pas de 
représentants français. Au total 32 clubs avaient engagé 153 compétiteurs (65 dames et 88 messieurs) sur l’ensemble 
des disciplines soit globalement le cinquième des clubs français présents (32/184) et le tiers des effectifs (153/525). Si 
maintenant on examine les résultats ceux-ci ont été très satisfaisants puisque l’Ile de France ramène 34 médailles 
toutes disciplines confondues soit 40% des trophées collectés par la France.  
Au-delà des médailles, il convient d’ajouter un nombre significatif de performances réalisées par nos représentants 
puisqu’ils ont notamment amélioré 15 records de France (Malakoff : Mélanie Salducci, Angéla Tavernier et les relais 
dames R3 et mixtes R1 et R2 ; LPR : Sylvie Allery, Catherine Besson et Nancy Marchand ; Viry-Chatillon : Sandrine 
Genevois et Pascale Schwing ; SFOC : Franck Baudoin et Villejuif : les relais dames R2) sur 32 établis par les français 
et les 2 records d’Europe établis par la France lors de ses championnats avec Angela Tavernier (C2) de Malakoff au 50 
m papillon et Sylvie Allery (C5) du Lagardère Paris Racing au 100 m dos.  
L’eau libre a également été l’occasion pour nos représentants de briller puisqu’ils ont ramené deux des quatre médailles 
françaises avec David Genet du CNP en C2 (médaille d’argent) et le sympathique Laurent Sibiril (C3) du SFOC 
(médaille de bronze). Dommage qu’aucune dame francilienne n’ait pu monter sur le podium.  
Au-delà, il convient de donner un accessit pour le CNP à Marie-Thérèse Fuzzati (C5) qui remporte trois titres (au 50, 
100 et 200 m nage libre) et David Genet qui est le plus médaillé francilien de ces championnats avec 4 médailles 
individuelles (3 d’argent et 1 de bronze) ainsi qu’à Bénédicte Duprez (C8) de Malakoff pour ses 2 médailles d’or et sa 
médaille d’argent.  
En natation synchronisée nos deux représentantes du SFOC se sont encore une fois montrées à leur avantage en 
décrochant deux médailles de bronze en catégorie 60/69 l’une en solo avec Françoise Noyer-Schuler et l’autre en duo 
ou Françoise avait pour partenaire Dominique Blanc-Lainé. Au total, sept athlètes représentaient les clubs franciliens du 
SFOC et de Garches à ces championnats du monde.  
Pour ce qui concerne le plongeon c’est avec un réel plaisir que l’on a pu constater la présence de 5 compétiteurs 
franciliens du Paris Aquatique et de Nogent natation 94 notamment lorsque l’on connait les difficultés d’entrainement. 
Aussi, les 3 médailles de bronze décrochées par Patrick Daboucas (C2) au 3 mètres et à la plateforme et Thimotée-
Paul Massenet (C1) à la plateforme tous les deux du Paris Aquatique constituent une bien belle satisfaction d’autant 
qu’il ramène dans cette discipline 3 médailles sur les 5 de la France.  
Il convient d’adresser à chacun des 153 compétiteurs et aux entraineurs des 32 clubs franciliens, les chaleureuses 
félicitations du comité d’Ile de France. Chacun par sa participation, son état d’esprit et ses efforts a su faire briller les 
couleurs de la région et participer au succès de la fédération française de natation. 
 
A l’issue de ces championnats du monde, le classement régional « maitres » des clubs qui s’appuie sur le classement 
national désigne le club des nageurs de Paris (CNP) comme le grand vainqueur de la saison 2013/2014 devant l’USM 
Malakoff et le club de Viry-Chatillon.  
 
1 Club des nageurs de Paris  
2  USM Malakoff  
3  CN Viry-Chatillon  
4  Neptune Club de France  
5  Paris Aquatique  
6  Boulogne-Billancourt Natation  
7  Stade Français Olympique Courbevoie  
8  ES Nanterre  
9  Lagardère Paris Racing  
10  US Villejuif natation  
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