
Championnats de France Interclubs à Clermont-Fd, les 05 et 06 

novembre 2016  

Le Stade, le Stade et encore le Stade… 

La dernière édition des championnats de France interclubs organisée par le région 

Auvergne a connu une fois encore une domination totale du Stade Clermontois. 

Déjà lors de la poule B, qui avait lieu le matin, les équipes du Stade ont remporté haut la 

main la victoire en dames comme en messieurs. Mais que dire de la poule A, quand le 

Stade met les deux équipes dames sur le podium en 1ère et 3ème position, tandis qu’en 

messieurs le Stade remporte assez facilement la victoire et classe la seconde équipe en 

4ème position. 

Chez les dames, c'est Célia NERRIERE qui réalise le meilleur total de points avec 1161 pts 

sur le 100m papillon (1'04"26), suivie d'Alexia DAGUIER 1115 pts sur 400m NL (4'33"13) et 

de Mélissa DEVOILLES-MORON 1115 pts sur 100m NL (59"84). A noter, le record régional 

établit par les filles sur le relais 10x50 NL (4'40"74). En attendant l'ensemble des résultats 

du territoire, nos filles peuvent raisonablement espérer une place en Nationale 1B. 

En équipe 2, le podium à la table de cotation est composé de Léa DUCHAMPT avec 1026 

pts sur 100m NL (1'02"44), Laurie MAISONNEUVE 980 pts sur 200m 4Nages (2'34"69) et de 

Lise GRENIER 959 pts sur 100m Brasse (1'22"76). Avec ces performances, on devrait 

retrouver l'équipe 2 en nationale2. 

Chez les messieurs, nos leaders ont répété leurs gammes avant les championnats de 

France en 25m avec notamment Geoffroy MATHIEU qui réalise 1275 pts sur 200m Dos 

(1'57"56), suivi de Jérémy LEVRIER 1242 pts sur 100m Brasse (1'02"98) et de Guillaume 

BOSCHER 1220 pts sur 400m NL (3'58"12). Les résultats devraient permettre au Stade de 

confirmer son classement en Nationale 1A. 

En équipe 2, nos jeunes ont montré le bout du nez avec Corentin BENEZIT 1087 pts sur 

100m papillon (1'00"35), Jean DUCHAMPT 1075 pts sur 100m NL (55"42) et Paul 

BOYMOND 1062 pts sur 400m NL (4'16"93). Comme les filles, notre équipe 2 masculine 

devrait se positionner en nationale 2. Voilà donc une saison déjà bien lancée... 

 

Bravo et félicitations à tous !!!! 


