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Communiqué de presse 

Finale régionale des Championnats de FRANCE Interclubs Maîtres 2016/2017 

 (20 novembre 2016 à Nanterre, bassin de 25 mètres) 

 

 

Un bilan satisfaisant pour les équipes du CNV 

 

4 équipes de 10 nageurs du CNV Natation ont participé à la finale régionale des interclubs maitres qui se 

déroulait le dimanche 20 novembre 2016 à la piscine du palais des sports de Nanterre. 

 

C’est une belle mobilisation des nageuses et des nageurs  du club âgés de 26 ans pour la plus jeune à 60 ans 

pour la doyenne de l’équipe.  

 

Si l’équipe 1 perd une petite place et termine à une honorable 5e place, les trois autres équipes progressent 

dans la hiérarchie francilienne, et terminent respectivement  17e / 20e / 60e (lors de l’édition 2015, les 

quatre équipes s’étaient classées  4e /24e /28e /103
e
). 

 

Au total des points marqués par les 4 équipes (*), le CNV prend la 3
e
 place d’Ile de FRANCE, derrière 

l’indétrônable CN Paris, puis US Malakoff et devant 2 autres gros clubs de la petite couronne ES Nanterre et 

Boulogne Billancourt N. 

 

Le CNV demeure en outre, le premier club du département de l’Essonne.  

 

Ces bons résultats signifient que 3 équipes devraient se qualifier et prendre part aux IVes Championnats de 

France interclubs  qui auront lieu les 28 & 29 janvier prochains à Cholet  (parution des listes le 30/11) 

 

Les résultats en détail :  

• EQ4 : 9470 pts  

• EQ3 : 11606 pts 

• EQ2 : 11666 pts  

• EQ1 : 12768 pts 

 

(*) total concourant en partie au classement national annuel des clubs) 
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Les 4 équipes du CNV Natation aux couleurs d’UMC, partenaire de cette manifestation 

 

 

 

                                                                                 

                      

 

  


