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Championnat interclubs des maitres 2014/2015 
 
Quel beau week-end que celui de ces championnats d’Ile de France Interclubs des maîtres saison 2014/2015. 
 
Quelques clubs ont dû déclarer forfait au dernier moment faute de combattants en nombre suffisant. Mais qu’importe, 
ce sont au total 60 clubs et 105 équipes qui se sont opposés dans les 5 poules de ce championnat avec au final la 
victoire comme l’an passé du cercle des nageurs de Paris devant Boulogne Billancourt Natation et l’USM Malakoff. En 
somme, un podium identique à celui de la saison passée. Le relais 10 fois 50 mètres nage libre n’a finalement amené 
aucune modification significative, l’écart de points entre les clubs étant déjà pratiquement acquis et le classement final 
établi. Le risque pour cette dernière épreuve était la disqualification et des équipes l’ont malheureusement connue. 
 
On retiendra quelques belles performances comme celle de Sylvie Allery de Nanterre qui va établir la meilleure 
performance dame du 100 dos en catégorie C4 en 1’08’’99, ou encore Marie-Thérèse Fuzzati (CNP) dont le 59’’43 au 
100 nage libre a rapporté 1358 points à son équipe, Alain Vanacker (C8) (USM Malakoff) qui en 31’59’’ au 50 dos a 
marqué 1351 points ou encore Philippe Bocquillon de Viry-Chatillon (C6) qui dans la même nage a inscrit 1234 
points. 
 
On constatera également le tir groupé de quelques clubs qui ont classé leurs équipes 2 et 3 en très bonne position 
comme le SFOC, Malakoff et le Neptune club de France. Dommage pour d’autres qui en raison de disqualifications se 
sont retrouvés classés en milieu de tableau sans pour autant hypothéquer a priori leur chance pour le championnat 
de France. 
 
Ce championnat régional aura montré la bonne santé de la natation francilienne si l’on considère les performances de 
quelques autres clubs se trouvant dans des poules inférieures mais qui ont su se hisser dans les poules supérieures 
comme Villejuif, Brunoy voire Vitry sur Seine. 
 
Il convient aussi de signaler l’excellente organisation de ces championnats grâce au prêt du bassin de l’école 
polytechnique et à la mise à disposition de celui de Viry-Châtillon. On retiendra aussi la performance et le 
dévouement des officiels, des salariés et des bénévoles du Comité Ile-de-France de Natation et des clubs. 
 
Place maintenant au championnat de France Interclubs qui se tiendra fin janvier 2015 à Montluçon (03). Il ne fait 
aucun doute, expérience oblige, que les équipes sauront se restructurer pour être encore plus performantes. 
Rappelons par ailleurs que le podium de l’an passé était constitué de 3 clubs franciliens (et même des Haut de Seine) 
avec le SFOC, Nanterre et Boulogne-Billancourt Natation. Alors les jeux sont ouverts. 
 
Places Clubs Points 
1 Club des nageurs de Paris (1) 14025 
2 Boulogne Billancourt Natation (1) 13927 
3 USM Malakoff (1) 13841 
4 CN Viry-Châtillon (1) 13622 
5 ES Nanterre (1) 13297 
6 US Villejuif (1) 13124 
7 Neptune club de France (1) 12878 
8 Stade Français Olympique Courbevoie (1) 12850 
9 Stade Français Olympique Courbevoie (2) 12759 
10 Racing Club de France Water Polo 12508 
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