
Dossier : Interclubs des Maîtres 
Une décennie constructive 

Premier rendez-vous incontournable de la saison, les sélections régionales des Interclubs Maîtres 
ont réuni près de 5000 nageurs dans les bassins français du 02 au 30 novembre dernier. Mêlant 
convivialité et performances, cette rencontre intergénérationnelle va permettre aux 80 meilleures 
équipes de se retrouver pour la finale nationale les 24 et 25 janvier 2015 à Montluçon.  
En attendant de connaître le palmarès 2015, revenons sur l’historique de cette compétition : une dé-
cennie dense, s’adaptant sans cesse à l’évolution de la population Maîtres. 

Avant 2004 : un concept populaire et festif 

Avant 2004, une trentaine de clubs des quatre coins de 
la France prenaient plaisir à se retrouver une fois par an 
lors d’un meeting un peu spécial mais très festif. L’i-
dée ? Se faire affronter des équipes de 10 Maîtres 
(homme ou femme, tous âges confondus). Comme pour 
tout meeting, pour participer, il suffisait de s’engager. 
Conviviale, séduisante et de plus en plus populaire, cet-
te compétition prit très vite du galon pour obtenir en 
2005 la labellisation « Meeting National Interclubs des 
Maîtres ». 

 

2005 : Le premier meeting national Interclubs 

des Maîtres 

Pour cette officialisation, la première édition a été main-
tenue à Compiègne. On y retrouva les habitués et quel-
ques nouveaux clubs, pour atteindre un compteur de 41 
équipes volontaires. Le programme et le principe restè-
rent les mêmes : les dix membres de l’équipe devaient 
se répartir dix épreuves individuelles (50 et 100 de cha-
que nage, ainsi que le 100 et 200 4N) et trois relais 
(4x50 4N, 6x50 NL et 10x25 NL).  

La compétition se déroulait sur deux demi-journées 
commençant chacune par un relais : le samedi après-
midi, 4x504N, et le dimanche matin, 6x50NL pour les 6 
nageurs n’ayant pas participé au relais 4N. Le très festif 
10x25 concluait les débats. Les dix membres de l’équi-
pe effectuaient tous une épreuve individuelle et deux 
relais (l’un de 50m, l’autre de 25m), participant ainsi 
tous à part égale aux joutes natatoires. Cette compo-
sante était un vrai plus pour ce meeting Interclubs. Res-
tait un point à régler : la parité n’étant pas imposée pour 
l’équipe, il était impossible de l’imposer pour les relais. 
Qu’à cela ne tienne ! De savants cerveaux prirent soin 
d’établir une table de cotation affectant des coefficients 
en fonction de l’âge et du sexe pour ces relais « spécial 
Interclubs ». Ces derniers permettaient un équilibre très 
juste rendant par exemple, un relais composé de 3 fem-
mes et 1 homme (ou 3 jeunes et 1 « aîné ») aussi compéti-
tif en terme de points qu’un relais de 3 hommes et 1 fem-
me (ou 3 « ainés » et 1 jeune). Idem pour les relais de 6 ou 
de 10. Bref, des calculs soignés et équilibrés pour des 
relais mixés ! La formule était atypique mais elle rendait 
plus festive encore cette rencontre annuelle, ne lésant 
ni les femmes, ni les catégories d’âge élevé. 

Dans une ambiance très conviviale, c’est le Racing Club 
de France qui, présent avec 6 équipes, remporta ce pre-
mier meeting national avec 16 398 points, un total de 
points plus jamais atteint. Sur les deux autres mar-
ches ? L’AC Boulogne-Billancourt et le Bordeaux Etu-

diants Club, des structures qui avec le CN Marseille se 
partagèrent le podium jusqu’à la première modification 
du meeting en 2008. 

 

2008 : modification du programme des épreu-

ves et arrivée des nageurs N1 

A partir de la 4
e
 édition, le programme subit deux modifi-

cations. La première concerna les épreuves individuel-
les : afin de faire apparaître le demi-fond, le 100 4N dis-
parut au profit du 400 NL. La deuxième porta principale-
ment sur les relais avec le remplacement du 10x25 par 
le 10x50 et surtout la suppression du 6x50 NL (par man-
que de temps compte tenu de l’ajout des autres distan-
ces). Ainsi, à partir de 2008, contrairement aux premiè-
res éditions, quatre nageurs seulement participaient à 
trois épreuves, restreignant le nombre de courses pour 
les autres nageurs de l’équipe. 

A noter que 2008 et 2009 furent des éditions malchan-
ceuses. En 2008, alors que les nageurs et organisa-
teurs du club de Mennecy s’étaient beaucoup investis 
pour accueillir ce 4

e
 meeting, le plafond de la piscine 

s’effondra une semaine avant l’épreuve. Le CD91 et le 
club de Massy proposèrent en sept jours top chrono une 
solution de remplacement pour accueillir les 61 équipes 
(un large record de participation à cette époque). Ce fut 
alors l’occasion d’une très belle lutte annoncée entre les 
boulonnais favoris et une équipe lyonnaise de nageurs 
N1 fraîchement arrivée sur le circuit Maîtres. Il fallut at-
tendre le relais final pour mettre fin au suspense et dé-
partager les deux équipes : au final, 40 points seule-
ment en faveur des Orange. 

La saison suivante, les lyonnais voulurent prendre leur 
revanche à Bordeaux. Hélas, la fameuse tempête de 
2009 cloua plusieurs équipes chez elles. Sur les 56 en-
gagées, 36 réussirent à faire le déplacement et à partici-
per à ce rendez-vous qui faillit être annulé jusqu’au der-
nier moment. Grâce à l’efficacité et au dévouement des 
organisateurs bordelais, le second round entre lyonnais 
et boulonnais pu avoir lieu. De nouveau, les assidus 
boulonnais ne se laissèrent pas impressionner par les 
nageurs N1 et gardèrent leur ascendant dans une lutte 
très serrée d’autant qu’une troisième équipe visait la 
victoire. Le Lagardère Paris, emmené par l’internationa-
le Alena Popchanka (qui profita d’ailleurs de l’occasion 
pour battre le record du monde C2 du 100 NL), monta 
ainsi pour la première fois sur le podium.   

Ces éditions 2008 et 2009 marquèrent un vrai tournant 
dans l’Histoire des Interclubs Maîtres : désormais, nous 
devions compter sur les nageurs N1 qui prenaient goût 
eux aussi à nos Interclubs et plaisir à nous défier. 
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Evolution des interclubs nationaux des Maîtres depuis leur origine 

Date Lieu 1er 2e 3e Nb d'équipes 

2004 Compiègne   
RCF EN Caen ACBB 

38 équipes   
(10 873 pts) (10 690 pts) (9 887 pts) 

Officialisation du "Meeting NATIONAL interclubs des Maîtres" 

2005 
 1er Meeting National 

Compiègne   
RCF ACBB Bordeaux EC 

41 équipes   
(16 398 pts) (15 926 pts) (15 528 pts) 

2006  
2e Meeting National 

Le Creusot   
ACBB CN Marseille Bordeaux EC 

35 équipes   
(15 350 pts) (14 897 pts) (14 829 pts) 

2007  
3e Meeting National 

Compiègne   
ACBB RCF CN Marseille 

47 équipes   
(16 091 pts) (15 178 pts) (15 144 pts) 

Modification du programme : nouvelles épreuves individuelles et de relais  

2008  
4e Meeting National 

Massy   
ACBB Lyon Natation CN Marseille 

61 équipes   
(14 631 pts) (14 591 pts) (14 029 pts) 

2009  
5e Meeting National 

Bordeaux   
ACBB Lyon Natation Lagardère Paris 56 équipes engagées 

(14 748 pts) (14 632 pts) (14 441 pts) 36 équipes classées 

Apparition de sélections régionales 

2010  
6e Meeting National 

Boulogne-
Billancourt   

ACBB Lagardère Paris ES Nanterre 
78 équipes   

(14 936 pts) (14 532 pts) (14 163 pts) 

2011  
7e Meeting National 

Cholet   
ACBB Neptune CF CN Marseille 76 équipes 

(14 878 pts) (14 341 pts) (14 142 pts) (Rgx : 309 équipes) 

2012  
8e Meeting National 

Chalon-sur-Saône   
ACBB1 ES Nanterre ACBB2 65 équipes 

(14 974 pts) (14 554 pts) (14 319 pts) (Rgx : 365 équipes) 

2013  
9e Meeting National 

Le-Puy-en-Velay   
BBN ES Nanterre CN Paris 68 équipes 

(14 414 pts) (14 178 pts) (13 979 pts) (Rgx : 386 équipes) 

Officialisation du "championnat de France Interclubs des Maîtres" 

2014  
Iers championnats de France 

Tours   
SFOC ES Nanterre BBN 74 équipes 

(14 761 pts) (14 546 pts) (14 478 pts) (Rgx : 454 équipes) 

Modification du règlement pour rétablir la présence des féminines 

2015  
IIes championnats de France 

Montluçon   
 ? ?  ?  XX équipes  

 ? ?   ? (Rgx : 474 équipes)  

2010 : apparition des sélections régionales 

Petit à petit, ce meeting national prit de l’ampleur et fit 
des émules au niveau régional. Rien qu’en Ile-de-
France, la formule réunissait près de 70 équipes en 
2009. Aussi, lorsqu’en 2010, le 6

e
 meeting national fut 

prévu à Boulogne-Billancourt en région parisienne, le 
record de participation était attendu et craint.  

Deux nageurs anticipèrent le phénomène et envisagè-
rent une sélection pour arbitrer la participation volontaire 
de la rencontre nationale (car il était impossible d’ac-
cueillir plus de 80 équipes). Leur proposition : se baser 
sur les interclubs régionaux pour opérer une sélection 
inévitable mais équitable.  

Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir qu’aucune 
région ne procédait de la même façon. Pour les unes, 
les équipes comptaient 8 nageurs, d’autres 10, voire 6. 
Les épreuves aussi variaient d’un comité à l’autre, tout 
comme les dates : sans aucune règle générale, les ren-
dez-vous régionaux se déroulaient avant ou après le 
meeting national.  

Un dossier fut alors monté et déposé auprès de la com-
mission fédérale puis validé : dorénavant, les interclubs 
régionaux se dérouleraient tous en novembre et décem-
bre par équipe de 10 et suivraient un même program-
me. Dernier point, non des moindres, la participation 
jusqu’alors libre deviendrait qualificative : pour participer 
à la finale nationale, il faudrait prendre part aux sélec-
tions régionales.  

Un débat passionné éclata alors : bon nombre crurent à 
la perte de l’esprit festif de ces Interclubs propre aux 
Maîtres. D’autres considèrent cette modification comme 
une contrainte qui entraînerait la perte des petites struc-
tures et un désintérêt massif pour les Interclubs. 

Pourtant les résultats parlent d’eux-mêmes : de 300 
équipes participantes à la phase régionale en 2011, le 
nombre a augmenté de moitié en trois ans. En 2014, 
450 équipes, soit plus de 4500 maîtres étaient en lice 
en région, dans des ambiances toujours aussi festives. 
Du jamais vu ! 

Côté palmarès, sur les neuf éditions du meeting Natio-
nal Interclubs des Maîtres, les boulonnais ne cédèrent 
qu’une seule victoire, la première au RCF et s’octroyè-
rent toutes les autres en glissant même leur deuxième 
équipe sur le podium en 2012. Le top 10 des équipes 
françaises a surtout été monopolisé par les clubs franci-
liens, mais deux clubs de province, le CN Marseille et le 
Bordeaux EC réussirent à jouer les trouble-fêtes et se 
classer quelquefois dans le trio de tête. 

Pendant plusieurs saisons, aucune modification ne fut 
apportée. En 2013, une nouvelle mouture des coeffi-
cients de vieillissement fut mise en application très furti-
vement et sans réelle communication ; elle accentua 
deux phénomènes… et mit en évidence deux sujets de 
débat : la baisse significative de la participation des fé-
minines et la hausse de plus en plus patente de la parti-
cipation des nageurs N1 à l’épreuve.  
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Classement des 3 dernières sélections régionales  

(avec le même programme et la même table de cotation) 
 

 2013 2014 2015 

1er USM Malakoff 1 CN Paris 1 CN Paris 1 

13 863 pts 14 052 pts 14 028 pts 

10e Bordeaux EC Bordeaux EC US Villejuif N 

12 886 pts 13 006 pts 13 125 pts 

50e Bourges - Nantes ASPTT Gd Toulouse USC Conflans SH 

11 778 pts 11 983 pts 11 971 pts 

80e UJS La Mulatière  St Nazaire AN CN Paris 2 

11 245 pts 11 288 pts 11 412 pts 

Dernier 
sélectionné  

ASM Belfort N Pays de Gex N ? 

9 949 pts 10 811 pts ? 

143e 109e ? 

Sélections régionales Interclubs Maîtres de 2011 à 2014  

Nombre d'équipes participantes 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

309 éq. 365 éq. 386 éq. 454 éq. 474 éq.  

2014 : l’officialisation du premier championnat 

de France interclubs 

Face à un engouement et un investissement de plus en 
plus prononcés de la part des Maîtres pour ces Inter-
clubs, la Fédération Française de Natation marqua un 
grand coup en offrant une vraie reconnaissance à cet 
évènement. 2014 sonna le premier Championnat de 
France Interclubs des Maîtres. D’ailleurs, dans la célè-
bre piscine Gilbert Bozon de Tours, la Marseillaise, re-
prise en chœur par les nageurs, retentit pour la premiè-
re fois, avant le lancement des épreuves. 

Parmi les 74 équipes qualifiées cette saison, c’est le 
SFOC qui eut l’honneur de remporter le premier titre de 
champion de France Interclubs devant Nanterre et Bou-
logne-Billancourt. A souligner que le top 10, habituelle-
ment l’apanage des franciliens, a lui aussi été bousculé 
par des équipes de province comme celles de Tours, 
Vallauris et Toulouse. Valeurs montantes des interclubs 
Maîtres, ces équipes sont à suivre pour les prochaines 
éditions. 

2015 : Où sont les femmes ? 

Sur les podiums 2013 et 2014 : 30 nageurs présents sur 
le podium. Parmi eux, quatre femmes seulement. De-
puis plusieurs saisons, la participation générale fémini-
ne continue de baisser significativement aux Interclubs 
(26%) alors qu’elle augmente progressivement sur les 
championnats de France individuels (40%), la fédération 

a donc décidé de prendre des mesures pour enrayer le 
phénomène : la première consiste à revenir sur la modi-
fication des coefficients des relais de l’été 2013 défavo-
risant les femmes et les catégories d’âge les plus éle-
vées. La seconde est d’imposer la parité du relais 4N (2 
femmes, 2 hommes). Ces mesures seront-elles effica-
ces ? L’avenir nous le dira. 

 

A ce jour, les sélections régionales et la phase de 
confirmation de participation viennent de se terminer. 
Reste à attendre quelques semaines pour replonger 
dans la finale nationale du bassin de Montluçon et dé-
couvrir le palmarès 2015. Il ne fait aucun doute que les 
épreuves vont être une nouvelle fois passionnantes. 

Caroline Guyader 

Sélections régionales des Interclubs Maîtres : un succès grandissant tant en quantité qu’en qualité 
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Villes organisatrices des 
Interclubs Nationaux  
des Maîtres 

Le Creusot 

(2006) 

Bordeaux 

(2009) 

Chalon-sur-Saône 

(2012) 

Le-Puy-en-Velay 

(2013) 

Tours 

(2014) 

Massy (2008) 

Boulogne-Billancourt (2010) 

Montluçon 

(2015) 

Compiègne (2004, 

2005, 2007) 

Cholet  

(2011) 

http://www.ffnatation.fr/webffn/mtr_classements.php?idact=mtr&go=itk

