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L’INTERCLUBS1 SERVICE DE VERSAILLES 

1. Histoire ancienne 

La trace la plus ancienne dont je dispose d’un Interclub à Versailles date de 1972. 

À l’époque, l’ « Inter club » avait été voulu par un médecin versaillais, le Docteur Renaud, qui 

avait créé le club Phylum rassemblant par cooptation des adeptes de la pensée de Teilhard de 

Chardin. Cet Inter club réunissait cinq clubs : Soroptimist Club, Rotary Club, Tables Rondes, 

Phylum et Lions Club. 

La « présidence » (entre guillemets dans les documents de l’époque car l’Inter club n’avait 

probablement pas de personnalité morale) était assurée chaque année par le président du 

club responsable du dîner interclub de l’année. Un fonds interclub permettait des dons (à la 

municipalité, au Château) et comprenait un fonds de roulement en provision. Bien qu’il 

s’agisse d’une entité informelle, un « petit règlement intérieur » était préconisé. Des réunions 

de travail se tenaient tous les deux mois en un déjeuner. Une œuvre commune annuelle était 

organisée ; en 1973, il était prévu une kermesse. Une prestigieuse « soirée Interclub » se 

tenait dans le cadre du « Mai » de Versailles et permettait de recueillir des fonds (la soirée du 

7 juin 1972 au Château avait réuni 690 personnes et permis de faire un don à la Mairie de 

Versailles de 58.500 F !) 

Cette organisation interclubs a disparu avec le Docteur Renaud dans les années 1975-76. 

En 2001, quelques réunions de certains clubs ont permis de monter des actions conjointes. 

Selon le compte-rendu d’une réunion le 23 avril 2001, étaient concernés Soroptimist, Lions, 

Rotary, Kiwanis, Club 41 et Table Ronde. Cependant « Versailles 2002 : groupement des clubs 

service de Versailles » n’a guère perduré semble-t-il. 

2. Histoire plus récente 

En prenant la présidence du Lions Club Versailles Trianon pour l’année 2010-2011, j’ai 

convaincu les présidents des deux autres Lions clubs de Versailles de se joindre à moi pour 

 

1 Les dictionnaires reconnaissent l’adjectif invariable « interclubs », avec un « s » même au singulier, dans le sens 
de « où s’opposent plusieurs clubs » (« une compétition interclubs »). Larousse admet le nom commun 
uniquement pluriel « les interclubs ». Il est donc admis d’écrire « le groupe interclubs », que l’on pourrait, au-delà 
des règles, substantiver par raccourci en « l’interclubs ». 
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rencontrer tous trois le maire de Versailles, auquel nous nous sommes présentés en lui 

demandant quel rôle les clubs services pourraient utilement jouer en complémentarité de la 

politique sociale et humanitaire de la ville. Parallèlement, je souhaitais faire en sorte que les 

différents clubs service de Versailles puissent échanger et se coordonner, sans connaître les 

précédents cités plus haut, mais je n’en ai pas eu le loisir durant ma présidence. 

C’est mon successeur Louis-Pierre Coradin qui a repris cette volonté en réunissant en 

novembre 2011 21 convives représentant 10 clubs de Versailles et alentours : les deux clubs 

Rotary (Rotary Versailles et Rotary Versailles Parc), les trois clubs Lions (Doyen, Versailles 

Trianon – que je représentais – et les Meynianthes), Soroptimist, La Table Ronde, Ladies Circle, 

Kiwanis et Club 41. Les deux derniers n’ont pas ensuite poursuivi leur participation, pendant 

que Inner Wheel rejoignait l’Interclubs. 

Pendant six années, de novembre 2011 à octobre 2014 sous la présidence de Louis-Pierre 

Coradin puis jusqu’en novembre 2017 sous ma présidence, « l’Interclubs service de Versailles 

et alentours », groupement informel sans personnalité morale, s’est réuni à dix reprises. 

Les réunions ont essentiellement permis : 

• de se connaître, présenter son club, son effectif, ses actions locales, 

• de coordonner les calendriers de nos actions pour éviter des doublons de dates, 

• d’échanger sur des préoccupations communes : notre image, notre attractivité, le 

recrutement de nouveaux membres, 

• de rechercher une action commune qui fasse connaître les clubs services en général. 

Sur ce dernier point, après appel à propositions et discussions au sein des clubs, il n’a pas été 

jugé évident de monter une action conjointe nouvelle et c’est finalement une visibilité 

commune lors des collectes de la Banque alimentaire qui a été retenue, les « petits » clubs 

participant en appoint des plus gros qui assuraient la logistique de ces collectes. À cette 

occasion, un kakémono fut mis au point pour présenter les 6 mouvements participants (voir 

image ci-après). 
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En 2017, j’ai passé la « présidence » de cet Interclubs informel à Sabri Belkhiria, past-president 

du Rotary Versailles Parc qui avait manifesté son intérêt à poursuivre cette dynamique. 

Comme il le souhaitait, Sabri Belkhiria a pu réunir les clubs services à la Salle du Jeu de Paume, 

à la date anniversaire du célèbre serment le 20 juin 2018, pour y signer une charte. Cette 

charte, reproduite ci-après, engageait notamment les clubs : 

• à informer l’Interclubs de ses actions d’envergure pour éviter des télescopages de 

dates, 

• à s’assister mutuellement sans se plagier, 

• à participer ensemble au moins une fois par an à une grande action nationale, 

• à s’appuyer sur le coordinateur de l’Interclubs dans leurs démarches vis-à-vis de la 

mairie de Versailles ou des instances départementales. 

Hélas, après ce bel événement, aucune autre réunion de l’Interclubs ne fut organisée et 

malgré l’intérêt qu’avaient manifesté auparavant les participants, l’Interclubs service de 

Versailles et alentours s’est « rendormi »… 
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