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Notre club est détenteur 
du label de qualité de la Fédération 

pour son école de natation. 

   
 

 

La natation est un des sports de base qui fait partie intégrante de la structure identitaire 

de tout un chacun. Savoir nager est vital et constitue la meilleure et la moins chère des 

"assurances-vie". L'apprentissage de la natation mérite qualité, sécurité, 
compétence et sérieux. 

Avec "un label de qualité", la FFBN vise à garantir principalement la qualité de 

l'enseignement dans les Ecoles de natation et par extension contribue à une 

meilleure formation et sécurité des pratiquants. 

Cette démarche vers les clubs est d'autant plus importante à l'heure actuelle où les 

activités aquatiques se diversifient. Il s'agit d'apporter également la réponse aux attentes 

des différents publics (clubs, adhérents, officiels, dirigeants, pouvoirs publics,...). 

La reconnaissance des structures qui ne se contentent pas de d'encadrer les 

jeunes mais qui parallèlement continuent à former ceux-ci en fixant des 

objectifs spécifiques devient incontournable. 

  

La FFBN via ce label, souhaite que les responsables pédagogiques se fixent des objectifs 

adaptés et réalistes en mobilisant toutes leurs possibilités afin d'atteindre ceux-ci.  

Un des soucis de la FFBN est de motiver encore davantage les clubs et créer une 

dynamique positive dans le but premier du développement et de la promotion des 

activités aquatiques.  

Le « Label de qualité FFBN » permettra à chaque club intéressé, de développer sa 

promotion et de faire reconnaître à tout un chacun le travail de qualité accompli au sein 

de son Ecole de natation.  

  

Ceci afin de se démarquer positivement par rapport aux cercles privés qui se 

développent en marge des clubs FFBN. 

Pour plus de détails, www.ffbn.be 

http://www.ffbn.be/


Le billet du Président 

  

Bonjour à tous, membres et sympathisants de Chaudfontaine Thermale Natation. 

Dans les billets que je vous ai adressés jusqu’à présent, j’avais mis l’accent sur des 
questions d’organisation de notre club. Il y a encore beaucoup à faire sur ce plan, et nous 
continuerons à nous perfectionner petit à petit. Nous devons progresser vers un club 
dont l’organisation soit à la hauteur de ses effectifs et de ses objectifs, pour l’école 
comme pour le groupe de compétition. 

En cette fin de saison, j’aimerais partager avec vous la satisfaction que nous ressentons, 
au Comité de Gestion, de voir se resserrer le tissu récréatif du club. La réputation du club 
ne peut que se renforcer : au club de natation de Chaudfontaine, il fait bon nager, on est 
toujours bien accueilli. 

A l’appui de ces impressions, rappelons-nous quelques temps forts auxquels nous avons 
assisté depuis le mois de février. 

La Fête du Printemps, notre compétition pour non-licenciés de mi-saison, était en avance 
cette année : elle a eu lieu en février... La participation était exceptionnelle. Environ 250 
départs étaient enregistrés, mais surtout sept clubs ont répondu présent à notre 
invitation, ce qui est bien mieux que les trois ou quatre clubs des années antérieures. 
C’est un signe de l’accroissement de la notoriété du club  

Le Challenge Dauven, qui intéresse les plus jeunes de nos nageurs licenciés, s’est mené 
en deux étapes. Les éliminatoires d’avril ont rassemblé dans notre bassin calidifontain 
des clubs de tous les coins de notre district (Liège-Namur-Luxembourg). Ce fut un beau 
succès, et une organisation sans faille. Pour notre club, qui est devenu responsable de ce 
célèbre challenge national, cette 44ème édition du Challenge Dauven constituait la 
deuxième organisation. On ne saurait trop insister sur l’image de marque positive que 
crée une organisation bien menée, cela aux yeux de tous les clubs de Belgique. 

Le principe que nous avons adopté pour organiser la finale est résolument novateur. 
Selon le règlement, cette finale se joue dans un bassin de 50 mètres, elle ne peut donc 
avoir lieu chez nous. Nous avons choisi de varier le club avec lequel nous nous associons. 
Cette année, c’était le Brabo, qui a ses quartiers au bassin olympique d’Anvers, qui a 
organisé en mai la finale du Challenge Dauven. Tout s’est parfaitement déroulé, et je 
félicite le club Liège Natation, qui une fois encore, a remporté le challenge. L’année 
prochaine, ce sera le bassin de Molenbeek et celle d’après le bassin de Seraing qui 
accueilleront la finale. Par cette tournante dans les trois régions du pays, nous espérons 
augmenter fortement la renommée du Challenge Dauven, et le taux de participation au 
niveau national. Par ricochet, la renommée du club grandira également, et nous 
pourrons espérer engranger un sponsoring accentué dont les effets bénéficieront à tous. 

Pour les deux étapes du challenge, la participation de nos compétiteurs a été 
évidemment importante, et je salue leurs performances. Je remercie aussi les 
entraineurs et les bénévoles qui ont contribué au succès de cette organisation complexe, 
aussi bien au plan sportif qu’administratif. Au passage, je remercie Dominique, qui est à 
l’origine de cette brillante idée d’organisation en tournante nationale. Et tant pis pour 
certains esprits chagrins qu’on a pu rencontrer dans nos instances sportives, et qui 



  

  

doutaient de la faisabilité de cette rupture de la tradition Dauven. Je suis pour ma part 
certain que les sportifs qui, il y 45 ans, lançaient le Challenge Dauven à la défunte piscine 
de la Sauvenière à Liège, applaudiraient notre initiative. 

Le début du mois de mai a vu aussi prendre vie une autre initiative, celle de 
« Chaudfontaine Florale Natation ». Une autre idée originale, et fructueuse. Pendant 
deux jours, nombreux sont ceux qui se sont approvisionnés auprès de nous en plantes de 
jardinière de tous genres, à un prix manifestement attractif, et pour une qualité que tout 
le monde a reconnue. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour organiser et 
animer cette activité. Et c’est Myriam que je me dois de féliciter pour nous avoir soumis 
l’idée. Nous la rééditerons d’année en année, c’est comme cela que débutent les 
traditions. 

A la fin du mois de mai avait lieu la traditionnelle épreuve des brevets, ou chacun, petit 
ou grand, licencié ou non, a pu évaluer son niveau, et montrer son savoir-faire aux 
autres, et surtout à vous les parents. La participation a été nombreuse, et la journée s’est 
clôturée par un souper spectacle bon-enfant ou vous êtes venus très nombreux. Le 
magicien a ravi tout le monde, l’ambiance était excellente, une véritable réjouissance 
pour les enfants, les parents, et les organisateurs. Ensemble, adressons un grand merci 
aux moniteurs, qui ont été les artisans de cette réussite, et en particulier félicitons Katia 
d’avoir eu l’idée de ce spectacle. 

Fin juin, ce sera le barbecue de fin de saison. Ici aussi, on tente le changement : la 
manifestation aura lieu au parc récréatif de Wégimont, et les moniteurs auront préparé 
toutes sortes d’activité pour la plus grande joie des grands et des petits. 

Somme toute, cela fait beaucoup d’activités réussies sur quelques mois. Il en a fallu, de 
la bonne volonté et du dévouement ! En particulier, mais sans oublier les autres, merci 
au récent « comité des fêtes » (Myriam, Cyrielle, Josie, François). Le jeu en vaut la 
chandelle. Au fil des années, les organisations se rôderont, et les retombées financières 
des manifestations, qui sont déjà bien présentes et indispensables, s’amélioreront 
encore. Tout le monde en profitera. Tout aussi important est le renforcement de l’esprit 
d’équipe entre tous les groupes du club : école, compétiteurs, parents, responsables. Je 
mentirais en disant que cette mi-saison s’est déroulée sans anicroche aucune. Toutefois, 
je pressens de manière très positive que les succès sportifs et récréatifs que je viens 
d’évoquer raffermiront la confiance que tout un chacun nourrit à l’égard du club. 

Bon courage aux nageurs du groupe de compétition dans leur préparation pour les 
championnats, bonnes vacances aux autres, et encore merci à tous ! 

 

 Yves Joskin 

 Président 



 

Les cotisations 

Cette saison touche à sa fin et je suis heureux de constater qu’une très grande majorité 

des cotisations sont payées. Actuellement nous comptons 325 membres en ordre de 

cotisation (280 membres de l’école de nage, 45 membres licenciés auprès de la 

fédération) mais il y a encore quelques rares retardataires qui je suis sûr vont se mettre en 

ordre très rapidement. Si vous éprouvez une quelconque difficulté pour honorer votre 

paiement, parlez-en, nous trouverons un arrangement afin que vos enfants puissent 

continuer la pratique de la natation. 

Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d’aides par le biais des mutuelles (une 

intervention annuelle sur le montant de l’affiliation, une intervention journalière lors de 

participation aux stages et d’autres peut-être ?? …), faites les demandes auprès de votre 

caisse. Je vous rappelle également que nous acceptons les « chèques sport ». Vous 

pouvez également bénéficier d’un avantage fiscal lors de participation aux stages, nous 

établissons les attestations adéquates.  

Rapport sur nos différentes activités 

 Les éliminatoires et les finales du Challenge Dauven. 

Ces compétitions organisées par nous depuis deux ans ont été de véritables 

succès, tant les éliminatoires que les finales. Celles-ci étaient organisées en 

collaboration avec le BRABO (Anvers) ce qui, nous l’espérons, lui rendra son 

caractère national. 

 La vente des fleurs. 

Pour sa première édition, cette opération a rencontré un vif succès. Nous avons 

réalisé un bénéfice de +/- 650 €. Un merci particulier à Myriam Robert qui a eu 

cette initiative et s’est investie sans compter. 

 Le passage des brevets et le souper-spectacle. 

Ici aussi un grand succès (nous clôturons les comptes dès mon retour de 

vacances). 

Félicitation à Katia pour son idée d’inviter un magicien qui je crois a ébloui petits et 

grands. 

Merci à Myriam et Cyrielle qui ont pris en charge l’organisation du souper et tout ce 

que cela comporte. Merci à Isabelle et à la maman de Cyrielle pour leur aide tout 

au long de la journée. 

Merci aux parents qui se sont inscrits et à ceux qui ont fait la vaisselle. 

Merci aux jeunes qui ont aidé au service des repas et au bar. 

Merci aux moniteurs qui ont animé la piscine et le passage des brevets. 



Prochaines activités  

Fin du mois, le 27 juin nous organisons notre dernière activité. La traditionnelle balade est 

remplacée par des animations dans le parc provincial de Wégimont avec BBQ à midi et 

piscine l’après-midi (si le temps le permet). Tout cela organisé et encadré par les 

moniteurs. 

Prochaines activités sportives 

Pour les nageurs de compétition, après le stage à Vichy (début juillet), le championnat de 

Belgique (fin juillet), nous organisons une dernière compétition, en soirée, le mardi 4 août. 

Nouveauté au club 

Pour vos réunions familiales, communion ou autre événement, nous vous offrons la 

possibilité de louer, à un prix démocratique, le matériel dont le club est propriétaire. (C’est-

à-dire : tonnelle, assiettes, couverts, verres). Renseignez-vous auprès de Laurent. 

 

 

Laurent Franck Liliane Schraepen 

Trésorier Secrétaire 

 

 

 

Dernière minute :  Ouverture de la piscine le jeudi soir pendant les vacances 

Au cours des mois de juillet et août, vous pouvez accéder au bassin le jeudi soir, de 

21 H à 22 H. Le club offre un prix d’entrée de 1,50 € aux adhérents du club et aux 
membres de leur famille (sur présentation de la carte de membre de l’enfant). Le prix est 
de 2 € pour les autres. 

Nouveau : Possibilité de suivre une séance d’aquagym sous la houlette d’un moniteur 

du Ch.Th.N. !. Le tarif, entrée piscine comprise, est de 4 € pour les adhérents et leur 
famille (5 € pour les autres). 
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Le mot de la responsable de l’école de nage 
 

 

 

 
 

A peine revenue de cette superbe soirée qui suivait le passage des 

brevets, je m’apprête à rédiger le dernier article de cette saison 2008-2009.  

Avant de le commencer, je voulais vous remercier d’avoir été si 

nombreux à avoir participer à notre soirée spectacle de ce 30 juin 2009.  

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu autant de monde lors d’une 

soirée du club.  

L’ambiance y a été vraiment chaleureuse et je pense que le spectacle a plu à 

tous aussi bien grands que petits. Un petit clin d’œil pour le magicien, si 

vous l’avez apprécié, je vous conseille son site : www.alex-rogan.com 

Encore  merci à tous, parents, enfants, moniteurs, comité, 

organisateurs……… 

 

  

 Pour la fin de l’année, nous vous avons préparé une journée au 

Domaine provincial de Wégimont. Nous vous y attendons, cher nageur, seul 

ou avec ta famille. Au programme de cette journée : ensemble d’activités 

dans le parc, barbecue convivial à midi et piscine l’après-midi (suivant le 

temps).  

Je connais les inquiétudes de certains parents : n’hésitez pas à nous confier 

vos enfants, nous sommes nombreux, nous les encadrerons tout au long de 

la journée en prenant bien soin d’eux. 

Pour la piscine, nous vous demandons de munir vos enfants de leur bonnet 

du club ou d’un bonnet jaune afin de pouvoir les repérer. Ne vous en faites 

pas pour les plus petits, une pataugeoire est mise à leur disposition. 

 

 

 



  En cette fin d’année, nous vous demandons aussi de penser à nous 

faire part de vos projets pour l’année prochaine au niveau de la natation. Et 

pour cela, nous vous demandons de retourner le talon qui se trouve sur la 

feuille « Rentrée de Septembre » afin de pouvoir faire au plus vite nos 

groupes pour la rentrée. 

 

 

  Pour ces vacances scolaires, nous vous proposons aussi notre stage 

multisport-natation  se déroulant du 10 au 14 Août 2009 au domaine sportif 

du Blanc Gravier au Sart-Tilman. Vos enfants sont pris en charge toute la 

journée par des moniteurs du club. Ils font la découverte ou redécouverte 

d’une multitude de sports et participe à une séance de natation d’une heure 

par jour adaptée au niveau de votre enfant. 

 

 

En espérant vous revoir en forme à la rentrée prochaine……… 

 

 

Bonnes vacances 

 

Votre responsable 

 

Nederlants Katia 



Fiche d’inscription au stage Multisport-Natation 

du mois d’Août 

 
J’inscris mon enfant…………………………………………né en……….. 

au stage du 10 au 14 août 2009. 

 

Coordonnées du stagiaire : 

 

Adresse :…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :…………………………………. 

 

Coordonnées des parents ou autres personnes à joindre en cas d’urgence : 

 

1) Nom, Prénom :……………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone :………………………GSM :……………….. 

N°de téléphone du travail :…………………….……… 

2) Nom, Prénom :………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

N°de téléphone :……………………………GSM :………………… 

N° de téléphone du travail :……………………….… 

 

Quelques questions : 

 

- Votre enfant sait-il nager ?   OUI- NON 

Commentaires :……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

- Si votre enfant fait partie du club de Chaudfontaine, à quel groupe appartient-

il ? 

……………………………………………………………………………….. 

- Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ?   OUI-NON  

Si oui, lesquels ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

- Consignes pour les moniteurs :……………………………………. 

 

A rendre à la table du club 

ou à renvoyer à Katia Nederlants , rue des combattants, 34, 4624 Romsée 



 

 

 

 

 
 En vue d’organiser la rentrée prochaine, pourriez-vous me 
rendre ce talon pour savoir ce que votre (vos) enfant(s) fait (font) 
dès le mois de septembre. 
 Si vous ne réservez pas sa place pour l’année prochaine, 
nous ne pouvons pas vous assurer qu’il y aura encore de la place 
dans la tranche horaire de votre choix. 
 
 Merci beaucoup pour votre confiance et bonnes vacances. 
 

Katia, responsable de l’école de nage. 
…………………………………………………………………………………… 
 
Mon enfant (NOM et prénom) ………………………………………  
 
nageait cette année avec ……………………………… . 
 
Il venait les ………………………….. et ………………………… . 
 
Pour la rentrée prochaine, il  
 

1. continue aux même jours et heures. 
 

2. change de jours ou heures * et viendrait les 
…………………. et ……………… 

 
3. arrête les cours. 

 
 
* Veuillez me contacter le plus rapidement possible. 
 
Barrez les mentions inutiles. 
 
      Signature. 



 

 

 

 

 



 
Du côté des groupes de Katia… 
 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Hé oui, nous arrivons déjà à la fin de l’année, bientôt l’heure de nous séparer pour passer de 

très bonnes vacances au soleil… l’heure de faire le point sur vos apprentissages tout au long 

de l’année afin de voir si vous êtes prêt à passer dans le groupe supérieur. 

 

 Groupe d’accoutumance du mardi et du jeudi 

 
Yllies et Cylia : Vous avez tout les deux atteint les objectifs de ce groupe. Vous nagez seul sur 

le ventre et sur le dos, vous sautez seul dans la grande et nagez toute la longueur du grand 

bassin sur le dos. Je suis très fière de vous deux.  Rendez-vous l’année prochaine dans le 

groupe supérieur ! 

 

 

Lena : Je commence par te remercier pour ta bonne humeur tout au long de cette année, tu 

mets du soleil dans le cours mais aussi parfois un peu trop de bruit…. Tu as eu du mal à 

démarrer mais quand tu as compris le système, on ne peut plus t’arrêter. Tu flottes quasi sur le 

dos toute seule et te sens de plus en plus à l’aise dans la grande.  

Grâce à tous tes efforts, tu passeras dans le groupe supérieur l’année prochaine. Félicitations ! 

  

 

Evan : Ton année a été assez mouvementée, constituée de haut et de bas. Tu as fais d’énormes 

progrès assez vite et puis tu as décidé de rester sur tes acquis. Tu as encore plein de choses à 

apprendre et c’est pour cela que tu passeras dans le groupe supérieur l’année prochaine. Bravo 

à toi ! Belle prestation lors du spectacle de magie ! 

 

 

Kelly : Depuis ton arrivée dans le groupe, tu as beaucoup progressé. Tu prends plaisir à être 

dans l’eau et cela se voit. Grâce à cette aisance, tu rattrapes tout doucement le niveau des plus 

forts. Tu nages presque avec une planche sur le dos et commence à faire de belle flèche sur le 

ventre. Félicitations à toi. Nous verrons à la rentrée si tu as capable de passer dans le groupe 

supérieur. Au fait, bravo pour ta prestation durant le spectacle de magie ! 

 

 

Cassandra : Présente une fois par semaine dans notre groupe, tu as réussi à atteindre le même 

niveau que les autres et je te félicite pour cela. Cependant, tu n’as pas l’occasion d’aller dans 

la grande car nous y allons le mardi. Tu passeras dans le groupe supérieur l’année prochaine 

et j’espère que tu auras l’occasion d’aller plus dans la grande. Bravo ! 

  



Noa : Ton année a été en dent de scie. Pas super présent en début d’année, tu t’es vraiment 

rattrapé sur la deuxième partie. Tu nages presque avec une planche sur le dos et sur le ventre, 

cela montre que tu as fait beaucoup d’effort et j’en suis très fière. Cependant, je ressens 

encore de la peur lorsque tu nages et j’aimerais que celle-ci disparaisse afin que tu puisses 

passer dans le groupe supérieur. Bonne continuation ! 

 

 

Max : Tu as de plus en plus présent et cela se voit dans ton évolution. Tu mets désormais la 

tête dans l’eau. Quand tu le veux, tu testes volontiers la flottaison ventrale et dorsale avec 

deux planches. Il y a seulement un frein à ton apprentissage, ta peur : n’hésite pas à te lancer 

et tu verras que l’eau n’est pas ton ennemie mais ton amie. Pour continuer à bien progresser, 

tu resteras encore un peu dans ce groupe l’année prochaine. Bonne continuation ! 

 

 

Emilie : Dernière arrivée dans notre groupe, tu as eu difficile au début mais tu commences à 

trouver ta place parmi les autres. L’eau n’est pas ton terrain préféré mais il faut le temps pour 

s’habituer à chaque nouveau milieu. Prends confiance en toi et en ce milieu et tout ira bien. 

Essaye aussi de travailler même quand je ne suis pas prêt de toi car je ne sais pas tout le temps 

être là. Continue à venir à la piscine pendant les vacances, tu en as besoin ! 

 

 

Pierre : Tu as rejoint notre groupe tard dans l’année et tu n’étais pas très à l’aise. Je trouve 

qu’en très peu de temps, tu as fait des progrès fabuleux. Tu es très à l’aise maintenant, tu 

sautes seul, tu nages presque sur le dos avec une planche (si tu sors le ventre) et nages seul sur 

le ventre avec une planche. Je te félicite pour tes progrès ! Je reverrai ton niveau à la rentrée 

afin de voir si tu es prêt à passer dans le groupe supérieur. 

 

 

Océane : Tu es arrivée dans notre groupe au milieu de l’année pour continuer à bien 

progresser et être entourée de plein de petit copain. Malgré ton «  sacré caractère », tu as fais 

de nombreux progrès : tu mets la tête dans l’eau facilement, tu flottes sur le dos et sur le 

ventre avec deux planches. Tu resteras encore dans ce groupe l’année prochaine afin de 

continuer à progresser. Continue comme ça ! 

 

 

 

 Les groupes des Baby : 
 

o Le groupe du Lundi 

 

Allessandro : Je me rappelle ton arrivée très difficile dans notre groupe, beaucoup de pleurs… 

Maintenant beaucoup de rire, ça fait vraiment plaisir à voir. Tu es très à l’aise dans l’eau, il 

suffit juste de trouver le bon battement pour avancer. N’oublie pas d’expérimenter tout ce que 

tu as appris durant les vacances avec maman et marraine. 

 

 

Jordanne : Tu es le petit soleil du cours grâce à ta bonne humeur. Depuis le début d’année, tu 

as fais de nombreux progrès : tu mets la tête dans l’eau facilement, tu nages bien sur le ventre 

et sur le dos et teste la flottaison avec envie. Bravo pour tes beaux progrès et rendez vous 

l’année prochaine dans le groupe supérieur. 



 

Amélie : Tu es arrivée très jeune dans notre groupe et écouter les consignes n’a pas été facile. 

On y est finalement arrivé et tu as fait de nombreux progrès depuis. Cependant il ne faut pas 

travailler uniquement quand je suis prêt de toi mais aussi quand je suis loin de toi. Bonne 

continuation dans le groupe supérieur. 

 

 

 

o Le groupe du jeudi 

 

 

Théo : Tu as beaucoup repris confiance en toi depuis ton arrivée dans notre groupe mais il 

manque encore un peu d’assurance. N’aie pas peur, l’eau est ton amie et pas ton ennemie. Tu 

rejoindras le groupe supérieur l’année prochaine, n’oublie pas de mettre en pratique tout ce 

que nous avons appris et tu apprendras encore plein d’autres choses. Bonne chance ! 

 

 

Eva : Bienvenue dans notre groupe, c’est vrai que tu arrives en fin d’année mais je pense que 

tu as plein de choses à apprendre parmi nous. Bonne continuation ! 

 

Le groupe de perfectionnement du mardi 19h: 

 
Très chers nageurs, je suis très fière du travail que vous avez accompli tout au long de 

l’année.  

Ce que je vous propose pour l’année prochaine : 

- Soit de rester dans ce groupe encore une année mais je ne peux pas vous promettre que 

ce sera moi l’année prochaine 

- Soit de passer dans le groupe de pré compétition, dans ce cas, vous serez contacté par 

l’entraîneur de ce groupe d’ici la fin de l’année. 

 

 
Camille : Très bon travail tout au long de l’année. Tu as été régulière, tu as écouté tout mes 

conseils enfin presque….et je te sens très à l’aise dans toutes les nages. Bravo pour avoir 

trouvé le truc pour les bras en brasse ! Il te reste juste à allonger les bras en crawl.  

J’aimerai aussi que tu reprennes goût à la compétition, tu avais l’air d’aimer ça.  

Bravo pour ton brevet ! 

 

 

Maxime : Je pense que grâce au travail que tu as accompli tout au long de cette année, tu as 

atteint un bon niveau en natation qui te permet de nager bien sans te fatiguer. C’est cela notre 

objectif. Continue à prendre plaisir à nager et tout ira bien. Bravo pour ton brevet ! 

 

 

Flavio : Tu es un garçon plein de pêche et qui en veut beaucoup. Mais aller vite, ne veut pas 

nécessairement dire nager bien, fais attention à cela et tu nageras d’autant mieux. Sinon, 

continue comme ça. Bravo pour ton brevet ! 

 

 

 

 



Lelia : La chipie du groupe, tu avais une volonté de fer au début de l’année qui s’est tassée 

avec le temps, c’est dommage ! Je voudrais pour la suite que tu continues à t’appliquer lors de 

cours afin de continuer à bien progresser. Tu as quasi le niveau des autres mais tu n’as pas 

envie de les suivre. Courage ! 

 

 

Loïck : Tu as fais du beau travail cette année malgré que je ne te voie qu’une fois par semaine 

(ça doit aller avec Cyrielle, je pense). Quand tu te concentres, tu arrives à avoir un beau style. 

Fais cependant attention à ta nage en dos car ce n’est pas toujours le top ! Bonne 

continuation ! 

Au fait, félicitation pour ton brevet ! 

 

 

Marina et Sarah : Deux petites chipies qui n’hésitent pas à me faire des blagues de temps en 

temps, hein…………… 

Marina, tu m’as surpris le jour de ton anniversaire, tu as prouvé que tu avais le même niveau 

que les autres et que tu étais capable de les suivre. Je suis fière de toi. Bravo aussi pour tes 

plongeons ! 

Sarah, tu as écouté avec attention tous mes conseils et tes progrès s’en ressentent. Je suis fière 

de toi et te souhaite une très bonne continuation dans le domaine de la natation. 

 

 

Clara : Tu as une volonté de fer et tu me le prouves à chaque cours. Certes, tu n’as pas encore 

atteint le niveau des autres mais tu es en très bonne voie. Il te manque un peu d’endurance 

mais ta technique est presque là. Il faut travailler encore ta brasse et ta respiration en crawl et 

je pense que tu rattraperas les autres ! Je suis contente que les petites compétitions te plaisent ! 

Bravo pour ton brevet ! 

 

 

Bravo à tous !!! 

 

A Lundi, Mardi, Jeudi pour d’autres aventures……………. 

 

 

Votre monitrice 

 

Katia 

 

 



Les groupes de François : 

Voilà déjà une année passée avec mes petits et mes grands groupes,  

j'ai adoré passer mon temps libre avec vous, vous voir progresser 

et vous faire passer avec succès votre brevet. Félicitations à 

tous pour vos progrès et votre brevet.  
 

 

Le groupe du Lundi-Mercredi 

Medhi : Monsieur Medhi nage bien avec de beaux grands mouvements. Très 

bien mon grand, continue comme ça ! 

Can : Le plus grand du groupe, appliqué et très sérieux, tu progresses 

bien et rapidement ! 

Samantha : Tu nages rapidement avec un très bon style en dos et en crawl! 

Bravo! 

Arthur : Petit mais costaud, tu deviens un bon petit nageur! Attention à 

ne plus mettre les pieds au  sol quand tu nages !!! 

Adèle : Adèle, Adèle que dire !!!  As-tu déjà vu une langue qui nage ? 

Continue à bien nager et concentre-toi !!!  

Alice : Arrivée sur le tard, tu as fait d'énormes efforts pour 

recoller au groupe . Félicitations pour tes progrès. 

Julien : Avec un peu de concentration, tu peux nager correctement ! 

Concentre-toi durant toute la leçon et viens le plus souvent possible. 

Bien ! 

Alexis: Je vois que tu fais des efforts et ça se ressent! Tu fais 

d'énormes progrès! 

Cassandra: Félicitations pour tes progrès. 

Killyan : Un peu de sérieux et un peu de concentration de ta part, 

te permettraient d'apprendre plus rapidement.  

Eliott: Toujours prêt à nager et plein d'énergie. Cette année, tu 

as fait d’énorme progrès. Félicitations, tu deviens un vrai petit 

champion !!! 
Simon: L’homme Bombe !!Un petit bout super motivé et toujours prêt à y 

aller !!! Continue comme ça ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le groupe du  mardi-jeudi : 

Marie Jo : Marie, on ne s’arrête pas au milieu d’une longueur. Tu as un 

bon style en dos  et en crawl, mais comme tu t’arrêtes tout le temps ta 

nage en pâtit. Courage, pour l’année prochaine plus d’arrêts ! 

Gaëlle : Beau  style mais un peu lent. N’hésite pas à faire des 

mouvements plus rapides. 

Marie Ja : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Tu commences doucement 

à nager le papillon ! Bien ! 

Cynthia : Heureusement, quand tu nages tu ne parles pas! Sinon va falloir 

que j'achète des boules Quiès! Continue à t'appliquer et ce sera parfait! 

Louise : Comme Cynthia quand tu commences à parler, c'est fini, plus 

moyen de t'arrêter ! Toujours avec le sourire et toujours partante! Tu 

nages bien !  

Océane : Je t'ai trop peu vue en fin d'année. Dommage car la 

régularité est importante quand on apprend à nager. 

Marina et Sarah ou Sarah et Marina ? Bonnes petites nageuses avec un grand 

sourire ! Toujours prêtes à foncer, bien les filles ! 

Thomas : Un petit homme dans un groupe de grands !! Courage Tom-tom !! Tu 

vas bientôt rattraper les autres ! 

Florian : J'ai cru ne jamais pouvoir y arriver, mais si! Tu y es arrivé! 

J'ai pu observer un de tes plongeons sans bombe. Continue à t'appliquer 

pour tes plongeons et ce sera parfait! Prochaine étape le brevet des dix 

kilomètres !!!  

Sébastien  et Arthur : Les gars vous êtes pires que des filles ! 

Pipelettes de compétition ! Cette année, on a appris à nager rapidement 

et longtemps. L’année prochaine, on apprendra à nager avec du style !!! A 

l’année prochaine, les gars !!! 

Yohann : Un des plus vieux du groupe, papy Yohann !! Attention, on apprend 

à nager donc on ne fait pas la course à chaque longueur !  

Yannis : Avec unathlète comme père, tu ne peux que bien nager !!! Tu 

avances vite mais pas encore avec un beau style ! Concentre-toi bien à 

l’entrainement et tu deviendras un champion comme ... 

 

 



 

Le groupe du mardi : 

Julie : Appliquée et très sérieuse, tu progresses bien et rapidement ! 

Eléonore : Bonne nageuse dans le petit bassin ! Par contre quand on va 

dans le grand bassin, c’est la catastrophe !! Ca ira mieux l’année 

prochaine, courage ! 

Chiara : La petite  rigol'eau du bassin! Toujours avec le sourire, c'est 

un réel plaisir de te donner cours! Continue comme ça ! 

Manoël : Que manges-tu avant de venir nager ? Une pile électrique! 

Attention aux contrôles anti-dopages! Applique-toi quand tu nages et tout 

ira bien! 

Nathan :un bon petit nageur mais je t'ai trop peu vu en fin 
d'année. Dommage car la régularité est importante quand on apprend 

à nager.  

 

 

Le groupe du vendredi : 

Tim : La tête dans les étoiles de mer,  

Wendy : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de te donner 

cours! Continue à nager comme ça ! Bien ! 

Alicia :Bonne petite nageuse bien qu’arrivée dernièrement ! 

Clara : Clara Clara! Un peu de sérieux et un peu de concentration 

de ta part, te permettraient d'apprendre plus rapidement.  

Nathan: Arrivée sur le tard, tu as fait d'énormes efforts pour recoller 

au groupe . Félicitations pour tes progrès. Attention aux jambes, mon 

grand ! 

J'espère vous revoir l'année prochaine, dans mon groupe 

ou dans le groupe d'un autre moniteur. À la prochaine, 

François ! 



 

 

 
 



Les groupes de Cyrielle 
 

 
 

 

 

 

 

Chers nageurs, chers parents, 

 

Notre année aquatique touche déjà à sa fin… Il est donc temps pour moi de 

vous libérer pour 2 mois de vacances, mais en espérant vous revoir nombreux au 

club en septembre ! 

 

Avant de vous laisser explorer tout l’été ; les piscines, les mers, les lacs, les 

rivières, … ou simplement le fond de votre baignoire. Je tiens à vous dire ceci : 

 

1. Merci à tous pour votre participation, votre écoute et votre bonne humeur 

durant les leçons. 

2. Merci aux nageurs et aux familles présents lors du passage des brevets et 

du souper-spectacle du 30 mai. 

3. Rendez-vous le samedi 27 juin pour une journée inoubliable à Wégimont 

avec tous les moniteurs du club (activités, piscine, barbecue).  

J’espère vous y voir nombreux (nageurs et familles) pour clôturer comme il 

se doit cette magnifique année d’apprentissage ! 

 

Apprentissage 2 (mardi 18h15) 

 

Hilal : tu es celui qui a fait le plus de progrès ; plongeon, culbute, respiration 3  

temps, … BRAVO ! 

 

Nicolas : malgré tes bobos, tu es resté en forme à chaque leçon. Beaux efforts ! 

 

Marine : diminution des bavardages + concentration = meilleurs résultats  

    (Merci d’avoir tenu compte de mes remarques ;o) 

 

Mathilde : félicitations pour la compétition (même si je n’ai vu que les résultats).  

       Je suis sûre que je te verrai une prochaine fois ! 

 

Alice : tu as montré de quoi tu étais capable en compétitions. Alors quel choix  

           vas-tu faire ? 



Apprentissage 1 (mardi 17h30 & jeudi 18h45) 

 

Romain : allez courage, on continue les battements et ca ira encore mieux ! 

 

Sandy : ne trouves-tu pas qu’on travaille mieux avec le sourire ?  

 

Alyssa : si petite mais un grand dauphin comme les autres, super pour ton  

   brevet ! 

 

Anaïs : tu montres l’exemple au groupe, tu te débrouilles très bien ! 

 

Elise : à force de faire la sirène, tu en es devenue une ! 

 

Téo : souvent distrait mais à l’aise dans l’eau ! Combien de jeux avant la douche ?  

 

Stéphane : je ne t’ai pas vu beaucoup, mais tu commences à progresser ! 

 

 

Loisirs jeunes (vendredi 18h) 

 

Violaine : ne te laisse pas distraire, nage comme tu sais si bien le faire ! 

 

Quentin : tu as montré plus de qualité la première moitié de l’année, dommage… 

 

Louis : groupe compétition ou non ? Tu en as les capacités… 

 

Victor : un beau 400m pour toi, c’est bien ! 

 

Florian : que de manque de travail, tu sais faire preuve de plus de concentration  

    quand les filles ne sont pas là… 

 

Jordanne : que faire ?  

 

 

Apprentissage 2 (vendredi 18h45) 

 

Eva : très belles performances, félicitations !  

 

Lou : toujours bien appliquée, bravo ! 

 

Valentin : l’année prochaine tu sauras mettre ton bonnet tout seul j’espère ;o)  

      Bon brevet et beau pyjama ! 

 

Estelle : bon travail tout au long de l’année, merci pour ta bonne humeur ! 

 



Florence : à ton rythme, tu as bien progressé. 

     (La prochaine fois que tu me croises, tu peux me dire bonjour ;o) 

 

Elise : tu as fait des efforts pour le plongeon, on pousse encore un peu plus sur  

 les jambes. 

 

Solange : dans le groupe, c’est toi qui a le plus évolué. Bravo ! 

 

Thanh : tu nages comme un poisson dans l’eau…Tellement vrai ! 

 

Stéphanie : toujours appliquée en toute discrétion. Bon travail ! 

 

Jean-Baptiste : ou Mr Pas De Chance Pour Les Compétitions Annulées. Au moins  

               une de faite, merci pour ta participation et ta patience ! 

 

William : nouveau dans le groupe en cours d’année. Tu t’accroches et c’est génial ! 

 

Loïc D. : petit à petit tu suis le rythme des leçons, continue ! 

 

Loïck S. : bonnes leçons dans cette dernière période et meilleure concentration.  

     Super ! 

 

 

 

Je vous souhaite de très bonnes vacances 

 

A très bientôt (le 27 juin) 

 

 

 

                                         Votre extraordinaire monitrice que vous aimez tant ;o) 

 

 

                          Cyrielle 
 

                         

 

 

 

 

 



Des nageurs super motivés  
Cela fait six ans que je 

donne des cours de 
natation au club de 
Chaudfontaine Thermale 
Natation et 
cette année 
encore, les 
nageurs dont j’avais la 
charge ont bien travaillé. 
Que ce soit dans le 
groupe d’apprentissage 
1, d'apprentissage 2 ou 
de perfectionnement, la 

plupart a fourni un 
gros effort lors de 
cette année. 
 

Les progrès et 
efforts réalisés par les 
enfants sont très 
impressionnants. 
Bien sûr, il faut 
prendre en compte 

tous les éléments qui 
peuvent influencer la 
progression de 
l'enfant. 

La régularité, la 
ponctualité et 
la persévérance 

sont des 
exemples. 
Chaque entraînement 
est à aborder avec 
sérieux, quel que soit 
l’âge et le niveau. 

  
Pour une bonne progression du nageur 

Voici quelques règles que je 
trouve indispensables pour qu’un 
enfant progresse au mieux dans 
son groupe. 
 

Tout d’abord, il doit être le plus 
régulier possible. S’il vient à 
chaque séance, l’enfant suivra la 
progression que j’effectue dans 
l’apprentissage, il passera par 
toutes les étapes nécessaires à la 
maîtrise de chaque compétence 
natatoire liée à son niveau.  
 

Ensuite, il faut 
que l’enfant soit 
le plus ponctuel 
possible. Le début 
du cours est très important car il 
constitue l’échauffement. Un 
nageur qui arrive en retard nagera 
moins bien et sera plus facilement 
sujet aux blessures. Le début du 
cours est d’autant plus important 
que l’on monte dans les niveaux 
du club (apprentissage 2, 
perfectionnement, canetons…). 
Cependant, je comprends tout à fait 
les soucis que peuvent rencontrer 
les parents pour gérer les 

déplacements de leur(s) enfant(s). 
Il m'est arrivé quelques fois d'être 
en retard. Je vous prie de m'en 
excuser. 
 

L’enfant doit également avoir 
envie de nager. C’est en effet de 
notoriété publique qu’un enfant en 
refus ne sera pas ouvert à 
l’apprentissage. 
 

Enfin, je préconise la bonne 
humeur et le sourire dans l’eau. 
Même s’il m’arrive d’élever la voix 

ou de ne pas 
nécessairement avoir 
un large sourire aux 
lèvres, ce que je trouve 

le plus important dans un groupe de 
natation, c’est de s’amuser. 
Et personnellement, j’aime donner 
cours de natation. 
 

Si un enfant est régulier, appliqué, 
qu’il a envie de nager, alors il 
progressera et s’amusera dans l’eau. 
 

Merci à tous les nageurs de mon 
groupe. 

LLeess  ggrroouuppeess  ddee  VViinncceenntt  

 
Rencontre avec Vincent 
Joskin. 

• Prénom : 

Vincent. 
• Nom : 

Joskin. 
• Âge : 
24 ans. 
• Fonction au club : 
Moniteur en charge 
d'apprentissage 1, 
d'apprentissage 2, 
et de 
perfectionnement. 
• Ancienneté au club : 
6 ans comme 
moniteur et 19 ans 
comme membre. 
• Emploi : 
Instituteur primaire 
(si vous avez un 
tuyau…) 
• Ambition suprême : 
Devenir le maître 
du monde ☺ et que 
tous les enfants 
sachent bien nager. 
• Centres d’intérêt : 
La natation, la 
musique, le Japon, le 
dessin… 

Cette année encore, les nageurs 
étaient tous très en forme. 

L’important, c’est de 
s’amuser et d'avoir envie. 



 
Le mot du moniteur 

App 2 – Perf du mercredi (18h – 18h45) 
Il s'agit d'un tout petit 
groupe composé de 
seulement, depuis peu, 
quatre nageurs. De ce fait, 
les conditions 
d'apprentissage sont 
excellentes. Je peux 
individualiser mes 
séquences et les progrès 
sont donc plus rapides. 

Tous passent dans le 
groupe supérieur. Comme 
il s'agit d'un groupe 

comprenant un niveau 
d'apprentissage 2 et 
un niveau de 
perfectionnement, 

tous les nageurs 
peuvent y rester. 

Un petit mea culpa 
pour mes quelques 
arrivées tardives. 

Cependant, à ma 
décharge, dans ce 
groupe, la qualité a 
toujours prévalu sur 

la quantité… 
normal, avec 
seulement trois 
ou quatre 

nageurs à devoir 
entraîner. 
Un grand merci à 
tous. 

 
Yoann : Tu as réalisé une très bonne année. Je t'ai vu progresser très vite. 

Bravo. Tu as maintenant le bagage technique nécessaire pour passer 
dans un groupe de compétition si tu le souhaites. 

Fiona : Félicitations pour tes progrès. Tu nages maintenant le dos, le crawl 
et la brasse. Un des points auquel tu dois encore veiller est à ne pas 
t'arrêter pendant une longueur. Continue comme ça ! 

Nora : Tu nages le dos, le crawl et la brasse, comme Fiona, Bravo ! Essaie 
de te concentrer sur tes mouvements pour ne plus commettre 
d'erreurs (battements de jambes, respiration latérale…). Bonne 
continuation. 

Régis : Tu es le nouveau membre du groupe, je te souhaite donc la 
bienvenue parmi nous. J'espère que tu te plairas dans le groupe. Tu 
sais nager le dos, le crawl et la brasse. Il te reste à apprendre le 
papillon et à améliorer ton style (la "beauté" des mouvements). 

 
 

Apprentissage 1 du mardi (18h15 – 19h) 
Ce groupe est 
composé de douze 
nageurs très réguliers. 
Je les félicite donc 
pour cela. 

Malgré ce nombre, 
les nageurs ont bien 
progressé et chacun 
s'est amélioré. 

Je me suis bien 
amusé en donnant 
cours, même si les 
rappels à l'ordre ont 

été un peu trop 
fréquents à mon goût. 
Il y a toujours, dans 

un groupe, un ou deux 
éléments qui se font 
remarquer. 
C'est aussi ça la vie 
d'un groupe. 
Cela ne me dérange 
pas si ce n'est pas à 

chaque leçon et si ça 
ne perturbe pas trop 
le cours et les autres 

nageurs… Sachez 
simplement que, 
même si vous m'avez 
peut-être entendu 
régulièrement élever 
la voix, ce n'est pas 
par méchanceté. 

Comme à l'école, 
comme à la maison, 
lorsque des consignes 
sont données, 
j'aimerais simplement 
qu'elles soient 
appliquées le mieux 
possible. 
Je tiens tout de même 
à féliciter chaque 
nageur pour ses 
progrès tout au long 
de cette année.

 
 

Liste des 
nageurs 

susceptibles de 
passer dans le 

groupe 
supérieur* : 

Perfectionnement : 

Sacha 
Elisa 
Belinda 
Loïc 
Benjamin 
Adrian 
Yoann 
Régis 

Apprentissage 2 :  

Fiona 
Nora 

Apprentissage 1 :  

Mathieu 
Ophélia 
Irina 
Charlie 
Abel 
Océane 
Manon 
Alicia 
 
 
 

* Cette liste est établie sur les 
observations effectuées lors des 
séances antérieures au 
11/06/2009. Elle sera 
certainement mise à jour à la fin 
de la saison (le 30 juin). 

Des conditions de nage 
exceptionnelles 

Ecouter. Être attentif. S'appliquer. 
3 attitudes essentielles pour bien 

progresser 



 
Margaux: Tu es très appliquée, bravo. Continue à faire des efforts pour le crawl en essayant de 

bien respirer sur le côté. 
Ophélia : Après une petite absence, tu es de retour. Concentre-toi sur tes battements de jambes et 

tes pieds: Ils doivent être tendus. 
Mathieu : Tu fonces tête baissée dans l'eau, c'est très bien, mais applique-toi bien. Tu as réussi à ne 

plus jouer au sous-marin en dos, maintenant tu dois faire un effort en crawl. Continue… 
Thomas : Tu as bien progressé en dos, je te félicite. Tu dois maintenant te concentrer sur la nage 

ventrale et la respiration sur le côté. Et surtout, tu dois moins jouer avec Hugo et te 
dépêcher un peu plus (pour sortir de l'eau, pour y entrer, pour revenir en marchant…) 

Irina : Tu as été un petit peu absente donc les exercices sont peut-être un peu difficiles pour le 
moment mais ça ira d'ici peu. Courage pour la suite. 

Hugo : Je suis certain que tu es capable de nager beaucoup mieux que ce que tu ne fais 
actuellement. Tu me l'as déjà montré mais, il faut l'avouer, trop peu souvent. La raison? 
Tu es trop dissipé, tu joues trop, avec Thomas notamment, et tu n'es pas attentif. Du 
coup tu ne t'appliques pas et tu nages n'importe comment. Si tu étais plus sérieux, tu 
pourrais très bien nager. Un gros effort est à fournir l'année prochaine. 

Charlie: Bravo pour tes progrès. Tu nages très bien et on voit que tu as envie d'apprendre. Un 
petit point négatif: les pieds lors des battements de jambes. 

Abel: Félicitations pour cette année. Tu nages très bien et tu iras dans le groupe supérieur 
l'année prochaine. En dos, tu dois penser à ne pas trop bouger la tête. 

Océane : Que dire à part bravo et bonne route l'année prochaine dans le groupe au dessus. Tu 
nages bien, tu t'appliques, tu es sérieuse et tu fais tout ça avec le sourire. Bravo! 

Noémie : Tu as bien progressé cette année, bravo. Tu dois faire un effort lors des battements de 
jambes sur le ventre ou sur le dos. Tu verras que ça t'aidera à mieux nager. Courage. 

Manon : Félicitations pour tes améliorations. C'est très bien. Tu es sérieuse et travailleuse, 
continue sur cette lancée. 

Salomé : Tu es arrivée en cours d'année, ce n'était pas facile au début mais tu t'es accrochée, 
bravo. Tu t'es bien améliorée mais il te reste encore à montrer plus de persévérance lors 
des leçons. Courage. 

 

Apprentissage 1 du mardi (19h – 19h45) 
Il s'agit d'un petit groupe. 
Une fois de plus, j'arrive 
facilement à m'occuper 
régulièrement de chaque 
nageur afin de travailler 
un point précis. 
Tout comme le groupe 
précédent, je ne puis que 
conseiller, pour obtenir 

des progrès plus rapides et 
constants, de participer à deux 
séances de natation par semaine. 
En effet, pour assurer une bonne 
progression en natation, je pense 
qu'il est indispensable d'avoir un 
contact régulier avec le milieu 
aquatique. Il y a des habitudes à 
prendre et des aptitudes à 

acquérir et la pratique 
bihebdomadaire est, je 
pense, un atout majeur à 
leur acquisition. 
Quoi qu'il en soit, je tiens à 
féliciter chacun des nageurs 
pour cette belle année de 
natation.

 
Lory: Tu as fait de beaux progrès, bravo. Un effort pour ne plus t'arrêter et ce sera super car tu 

nages bien. 
Alicia: Tu nages très bien, félicitations. Bonne continuation avec François le vendredi et peut-

être à l'année prochaine. 
Dorian : Que de changements depuis le début de l'année. Tu es beaucoup plus sûr de toi et tu 

nages le dos comme un champion. Bravo! 
Eva : Tu as très bien travaillé cette année, bravo! Tu arrives à faire une longueur complète 

dans le grand bassin. Tu dois juste prendre un peu plus de confiance en toi… Courage. 
Grégory : Toujours aussi énergique et souriant, un vrai plaisir. Cependant, tu manques parfois de 

concentration lors des exercices. Courage pour la suite. 



Horaires des 
groupes*: 
Canetons 

Lundi de 18h45 à 20h15 
Mardi de 18h45 à 20h15 
Jeudi de 18h45 à 20h15 

Natation sportive 
Vendredi de 18h00 à 

18h15 
Loisirs 

Mardi de 19h45 à 20h30 
Jeudi de 20h15 à 21h00 

* sous réserve de modifications. 

 
 
Perfectionnement du mercredi (18h45 – 19h30) 
Encore une fois, c'est un 
tout petit groupe dont je 
m'occupe. Je vais 
commencer à me 
demander si je fais peur 
aux nageurs! 
Ce groupe comprend de 
bons nageurs, volontaires 
et réguliers. Ils 

s'appliquent et font des efforts. 
Que demander de plus? 
Un petit mot encore, l'année 
prochaine, tous les nageurs de ce 
groupe peuvent passer dans le 
groupe supérieur. Je pense 
notamment au "groupe canetons" 
qui est un premier pas vers la 
compétition, mais aussi au 

groupe "loisir" ou le groupe 
de "natation sportive" qui 
permet de pratiquer la 
natation avec les directives, 
les conseils et les 
corrections d'un moniteur 
sans nécessairement 
participer à des 
compétitions.

 
Sacha : Tu nages bien, tu es régulier, bravo. Je pense que tu serais 

tout à fait capable de suivre le cours des canetons si tu le 
désires. Continue comme ça! 

Elisa : Tu es discrète et souriante mais tu nages très bien. Tu 
t'appliques lors des exercices et tu t'es très améliorée au 
cours de cette année. Bravo. 

Loïc : Bravo pour ta régularité et tes progrès. Tu nages de mieux 
en mieux. Il reste un petit point auquel tu dois faire 
attention: l'attention. Fais un effort pour écouter et surtout 
entendre quand je t'appelle et pour regarder les gestes que je 
te fais à partir du bord. A part cela, continue sur ta lancée. 

Benjamin : Pareil à toi-même, j'aurai tendance à te surnommer "La 
force tranquille". Tu nages toujours aussi bien, tu 
t'appliques toujours. Tu as été un peu moins présent cette 
deuxième partie de saison, j'espère que tu reviendras l'année 
prochaine. 

Adrian : Tu as bien progressé, bravo. Tu es un battant qui ne baisse pas les bras (pour les 
bonshommes sans rire par exemple), tu écoutes les consignes, c'est super. Il ne te reste 
plus qu'à "trouver tes appuis" dans l'eau pour améliorer tes mouvements. Pour le 
moment, tu ne profites pas encore assez de tes mouvements. 

Belinda : Le grand retour de Belinda. Ça me fait 
plaisir de te revoir. Tu nages toujours aussi bien. Il a 
bien fallu corriger deux ou trois défauts au début. Tu y 
es parvenue sans problème. Continue à bien t'appliquer 
et tu t'amélioreras encore.  

 

Le mot de la fin 
 

Pour terminer cet article, je vous laisse ce petit message codé☺.  
 
 

BONNES  VACANCES ET A 
L'ANNEE  PROCHAINE 
 

Vincent 

J'encourage tous les nageurs à venir 
deux fois par semaine aux cours de 

natation 

a = A b = B c = C l = L n = N p = P s = S 



  

  

 
 



 
 
 
 
   
 
 

Alice 
Je ne te reconnais 

plus : la petite fille si  
souvent triste s’est 

transformée en nageuse  
exemplaire, motivée et 

appliquée ! Je pense que tu 
n’auras aucun mal à passer dans 

le niveau supérieur,  
félicitations !! 

 
Clarys 

Tu es toujours 
souriante et espiègle, 

mais tu travailles aussi 
très bien quand tu veux. 

Si tu t’appliques jusqu’au bout,  
tu passeras chez les grands 

l’année prochaine, courage ! 
 

 

 
Louis 

Tu me parais très  
à l’aise dans l’eau. 

Mais tu n’écoutes pas  
beaucoup lorsque j’explique 

un exercice, c’est pour cela que 
tu n’y arrives pas bien. 

Accroche-toi et essaie de te 
concentrer lorsqu’il faut 

travailler. 

Alexis 
Tu sembles 

parfois un peu dans 
la lune, mais la  

perspective d’un nouvel  
exercice te ramène vite 

près de moi ! Bravo pour tous 
tes progrès, tu es en bonne voie

pour passer dans le groupe 
supérieur. 

Continue comme ça ! 

Nicolas 
Quelle joie de voir  

un élève aussi motivé ! 
Tu as presque rattrapé le 
niveau de tes copains en 

quelques mois, que de progrès !
Je te propose de rester encore un 

petit peu dans ce groupe pour 
parfaire ton apprentissage du 
crawl, après quoi, tu iras chez 

les grands ! Bravo ! 

 
Héloïse 

Tu sembles avoir 
pris confiance en 

toi, et ça te réussit ! 
Tu t’es améliorée à une 

vitesse folle ces dernières 
semaines, bravo ! 

Tu passeras sans problème 
dans le groupe suivant. 

Félicitations ! 

Hugo 
Tu es de plus en  

plus à l’aise dans l’eau, 
c’est très bien ! 

Tu as même presque réussi le 
brevet de dauphin, super ! 

Essaie de venir plus 
régulièrement, ainsi tu 

t’amélioreras beaucoup plus vite. 
Et ais confiance en toi, tu es 

capable de beaucoup ! 

Michel 
Quel dommage que  

tu ne viennes pas plus 
souvent. Tu risques de ne  
pas pouvoir passer dans le 

groupe suivant si tu ne viens 
pas à la piscine ! 

Je pense que tu es capable de 
très bonnes choses, accroche-

toi jusqu’au bout ! 
Courage ! 

Céline 
Quel changement 

radical chez toi, je ne te  
reconnais plus ! Tu es 

devenue très appliquée et 
travailleuse ! 

A ce rythme-là, tu n’auras 
aucun mal à passer chez les 
grands l’année prochaine, 

félicitations ! Continue 
comme ça et garde ton soi 

beau sourire

Les nageurs de madame Jojo 

Félicitation à tous mes petits nageurs ! 
Je vous souhaite de bonnes vacances, rendez-vous l’année prochaine en super forme!!! 



 

GROUPES DE SYLVAIN : 
 

Bonjour tout le monde, comme vous vous en doutez, la fin de la saison approche 

et c’est le moment de faire le bilan de cette année passée ensemble. Je dirais tout 

d’abord que j’ai été très content de pouvoir donner cours à vous tous sans 

exception, ça a été un vrai plaisir et je tenais à vous en remercier et, pour cela, 

j’espère vous serai très nombreux à LA JOURNÉE A WEGIMONT  et à la 

rentrée. Si j’avais un regret en ce qui concerne cette saison, je dirais que ce 

serait le fait de ne pas avoir été assez présent pour les compétitions des non-

licenciés et je m’en excuse d’ailleurs. Mais, comme je l’ai déjà dit 

précédemment, j’ai repris les entraînements et les compétitions moi-même et 

cette saison malheureusement, les dates des compétitions licenciés et non-

licenciés coïncidaient chaque fois. J’espère pouvoir être plus présent la saison 

prochaine. En ce qui concerne mes 2 groupes d’app.2 du mardi et du vendredi, 

je dirais que je suis très content du travail réalisé par chacun d’entre eux cette 

année. Ils sont tous arrivés avec des niveaux différents, des spécialités (et des 

nages moins appréciées) différentes aussi et ils ont tous fait de leur mieux 

pendant toute cette saison ça a été payant (il n’y a qu’à voir les résultats des 

brevets) et, ce qui n’est pas rien, ils ont surtout abattu un travail qui les autres 

saisons se faisaient en 2X par semaines. Malgré cet « handicap » de départ, ils 

ont rempli quasiment tous les objectifs de l’année. Mais ce que je tiens surtout à 

signaler, c’est la bonne ambiance générale qui règne dans ces 2 groupes et ça je 

trouve que c’est très important. Je leurs en ai demandé beaucoup pendant toute 

l’année (et ils ont surtout dû me supporter lol) et ils n’ont jamais rouspèté sur le 

travail à effectuer. Je félicite aussi tous ceux du groupe masters et ceux du 

groupe loisir (qui ont dû, eux, me supporter et supporter julien en plus). Donc, 

pour toutes ces raisons, j’espère vous revoir très nombreux l’année prochaine.  

Enfin, on n’en est pas encore là et je vais donc faire un bilan individuel pour 

chacun (comme à l’accoutumée en fin de saison) : 

 

GROUPE APP.2 du mardi : 

 
Anaïs Boulanger: tu as très bien travaillé durant toute la saison Anaïs et donc tu as très bien réussi ton brevet. 

Les derniers cours, tu as eu souvent des petits bobos mais tu as quand-même continué et avec le sourire en plus 

et je t’en félicite. Continue à travailler comme ça et tu progresseras encore. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Marie Degreef : Même si tu n’es pas venue le jour du brevet, tu l’as quand-même brillamment réussi la semaine 

suivante ce qui prouve que tu as très bien travaillé pendant toute l’année. Continue comme ça Marie et tu 

progresseras encore. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Alexandre Maria : Bravo pour ton brevet de 200m réussi Alexandre et pour tout ton travail pendant toute 

l’année. Tu as été super régulier et ça paye car tu as beaucoup progressé par rapport à l’année passée. J’espère te 

revoir l’année prochaine. 

Manon Loyen : tu as été super régulière durant toute l’année Manon et tu as accompli un super travail et donc 

réussi ton brevet. Bravo. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Loris Muratore : bravo pour tes progrès durant toute l’année et pour ton brevet de 200m réussi. Continue à 

travailler comme tu l’as fait Loris et tu vas encore progresser. J’espère te revoir l’année prochaine. 



Hugo Rompen : toi aussi Hugo, super travail pendant toute l’année et très bonne progression avec la réussite de 

ton brevet. Mais tu es encore un peu trop « impatient » quand tu nages Hugo et donc tu veux être devant et tu ne 

fais plus attention ni à ta nage ni aux autres (car tu n’es pas tout seul dans le couloir). Mais je suis sûr que tu vas 

encore t’améliorer car tu nages très bien et tu es très régulier. Encore Bravo et. j’espère te revoir l’année 

prochaine. 

Clara Todaro : Tu me posais beaucoup de questions par rapport aux compétitions et ça me faisait plaisir car tu 

me montrais que tu avais envie d’y participer (même si tu avais un petit peu peur) et mon seul regret c’est de 

n’en avoir vu aucune cette année où tu participais (j’espère que ce sera pour l’année prochaine). Tu as beaucoup 

progressé pendant toute l’année et aussi beaucoup en plongeon, il ne te manque d’ailleurs pas grand-chose pour 

y arriver. Continue à travailler comme tu l’as fait et tu progresseras encore beaucoup Clara. Bravo pour ton 

brevet et j’espère te revoir l’année prochaine. 

Lola Voose : Tu m’as paru assez fatiguée les dernière fois que tu es venue à la piscine Lola, j’espère que tu vas 

récupérer et bien t’amuser pendant les vacances, comme ça tu reviendras en forme l’année prochaine. Car tu as 

super bien travaillé pendant toute l’année (malgré que tu étais avec des plus grand que toi) et tu as très bien 

réussi ton brevet et très bien nagé à toutes les compétitions. Continue comme ça et tu progresseras encore Lola. 

J’espère te revoir l’année prochaine. 

Maëlle Degreef : tu es arrivée en cours d’année parce que ta sœur t’as dit qu’elle s’amusait bien et depuis, tu es 

venue régulièrement et tu as bien progressé. Tu n’as pas su passé ton brevet mais je suis sûr que tu l’aurais réussi 

haut la main. Continue à travailler comme tu l’as fait Maëlle. J’espère te revoir l’année prochaine. 

 

 

GROUPE APP.2 du vendredi : 

 
Lucas Brogi: Bravo Lucas pour ton travail pendant toute l’année, tu a été moins distrait que l’année dernière et tu 

as fait des progrès surtout en crawl je trouve. Mais tu cherches encore à aller un peu trop vite par moment. 

Concentre-toi bien sur l’exercice et un peu moins sur la vitesse et tu progresseras encore. Bravo pour ton brevet 

de 200m. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Corentin Fonbonne : Malgré le fait que ton travail de l’année a été interrompu par ton opération, tu as très bien 

progressé durant toute l’année et tu as été très régulier et je t’en félicite. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Elsa Iserentant : je t’ai vu moins régulièrement à la piscine ces dernières semaine (ainsi qu’Elise). C’est 

dommage car tu as très bien travaillé pendant toute l’année. J’espère que tout va bien et que tu vas nous revenir 

en pleine forme l’année prochaine. 

Alexis Kohnenmergen : Tu dois apprendre à avoir un peu plus confiance en toi Alexis parce que tu as bien réussi 

ton brevet et je suis sûr que tu aurais été capable de faire plus…et essaye de faire un peu plus attention quand je 

donne des consignes, ça t’éviteras de te tromper (comme au brevet où je t’ai fait recommencer). Sinon, très bon 

travail pendant toute l’année et très bonne progression. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Louise Outers : Tu as bien travaillé pendant toute l’année Louise malgré des conditions difficiles pour toi (pas 

facile d’être la plus jeune dans un gros groupe). Continue a bien travailler comme ça et tu progresseras encore. 

J’espère te revoir l’année prochaine. Bravo pour ton brevet. 

Elise Sampoux : Comme pour Elsa, je t’ai moins vu ces dernières semaines car tu as été très régulière pendant 

toute l’année et du jour au lendemain tu n’es plus venue. C’est dommage car tu avais très bien travaillé pendant 

toute l’année. J’espère te revoir en pleine forme l’année prochaine. 

Dimitri Pogorelli : Bravo pour ton travail pendant toute l’année Dimitri et pour la réussite de ton brevet. Tu 

nages très bien et ce dans toutes les nages mais si tu veux faire des plus longues distances à l’avenir dans tes 

brevets, tu dois t’économiser et nager parfois moins vite. Sinon continue bien à être régulier comme tu l’es et tu 

progresseras encore. Je crois qu’on va venir te demander si tu veux essayer la compétition et crois-moi, si tu en 

as envie, tu en es capable. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Vladislav : la fin de l’année a été meilleure que le début au moment où je t’ai eu. Tu as fait plus attention à ce 

que je te disais, j’ai vu que tu faisais des efforts mais une chose Vladislav, quand je t’engueule et que je te 

demande de refaire un exercice, c’est pour que tu t’améliores et pas pour te pénaliser. Essaye d’arrêter de vouloir 

à tout prix aller vite et concentre-toi sur ta technique et sur ce que tu fais et tu verras qu’au final tu iras plus vite 

en te fatigant moins. Sinon, tu as quand-même bien progressé et tu as réussi ton brevet donc félicitations. 

J’espère te revoir l’année prochaine. 

Adeline Cajot : même si tu es à moitié chez moi et à moitié chez Fabien, je vais quand-même écrire un mot sur 

toi. Je trouve que tu travailles très bien et que tu as envie de bien faire. Tu es arrivée tardivement dans l’année et 

malgré cela, je trouve que tu as déjà bien progressé et d’ailleurs tu as bien réussi ton brevet donc félicitations. 

Continue à travailler comme ça et tu progresseras encore. J’espère te revoir l’année prochaine. 

Augustin et Cyril Crismer : je fais un seul mot sur vous 2 car vous êtes arrivés tardivement du groupe de 

François dans mon groupe (j’espère que vous ne m’en voulez pas ?). Sur le peu de temps que je vous ai eu, je 



peux dire que vous nagez très bien et ce malgré les vagues et le gros groupe dans lequel vous êtes. Vous avez 

tous les 2 réussi votre brevet et je vous en félicite. J’espère vous revoir l’année prochaine. 

Louis : tu es revenus plus régulièrement fin de saison et tu as réussi ton brevet avec succès. Je trouve que tu 

nages très bien malgré un problème au ventre récurant. Essaye de te détendre quand tu viens nager, tu nageras 

encore mieux. J’espère te revoir l’année prochaine. 

 

 

GROUPE des loisirs du mardi et jeudi : 

 

Continuons dans la même lignée et subdivision vu qu’elle convient à tout le 

monde lol : 

 
1) The New Coach : 

 
Julien Maréchal : merci pour ton travail pendant toute cette année Padawan, tu m’as très bien aidé aussi bien 

avec les loisirs qu’avec les masters (je crois d’ailleurs qu’ils t’aiment bien maintenant…même si il a fallu un peu 

de temps) t’as toujours tendance à en faire un peu trop par moment et à garder la même attitude quelque soit le 

public que tu as en face de toi mais ça fait partie de ta personnalité…et je trouves que tu expliques très bien à sec 

les exercices et corrections que tu donnes…en fait, on se complète bien lol…les contraires…moi l’intelligent et 

toi le…gamin lol…toi le jeune et moi…le vieux (et oui,on peut pas tout avoir lol)…et d’ailleurs, les rôles sont 

inversés, en plongée, depuis qqs semaines, c’est moi le Padawan lol…mais on progresse François et moi, tu 

trouves pas (on est quand-même passé de plus que pitoyable à pitoyable non ?)…on se marre bien en tt 

cas…c’est ce qui compte. Y paraît que tu veux te lancer dans l’enseignement l’année prochaine (et oui, le petit 

va avoir fini ses secondaires…incroyables lol)…et ben je sais pas si ça va augmenter le niveau des élèves mais 

en tout cas, ils risquent de bien rigoler avec un prof comme toi lol…ça promet…  

 

2)   Les Nageurs : 

 
Vincent Bastin : Vivement les championnats du monde à Göteborg l’année prochaine…on ira avec Kalek et nico 

mais on essayera de faire venir fred, laurent et pti lou en plus qu’ils se qualifient aussi comme ça on va bien se 

marrer…en tout cas, j’adore vraiment les compets masters…on va continuer et encore s’améliorer…je suis 

entrain de penser à l’élaboration d’un groupe masters « compet » pour l’année prochaine…enfin, pleins de 

projets…continue comme tu le fais Yo… 

Frédéric Masset : Bon, on n’a pas gagné la compet d’Embourg mais on ‘est très bien défendu…n’est-ce pas ? et 

on la gagnera l’année prochaine…d’ailleurs,chaud boulette pour les championnats du monde ?...faudra venir 

nager plus régulièrement que depuis embourg seulement lol…je rigole,je sais que t’as beaucoup de boulot… 

Sébastien Louis : tu me tues Pti Lou, tu sais ça ? tu t’entraînes 2x par semaine pendant 2 mois (alors que t’as 

arrêté de nager pendant 5 ou 6 ans) et t’arrives à faire 2’24 » au 200m papillon et 1’04 » au 100m papillon…là je 

dis chapeau bas Mr Pti Lou…t’es obligé de participer aux championnats du monde l’année prochaine avec nous 

avec des temps comme ça…lol 

Laurent Deroo : et bien future collègue (ça semble très bien parti pour toi cette année et j’en suis super content 

pour toi !!!) l’année prochaine, tu vas pouvoir nager un peu plus alors et comme ça on aura une équipe masters 

du tonnerre aux championnats du monde…bonne merde pour ta fin d’année… 

Adeline Grandry : vous faites votre popotte avec Jordan quand vous venez et ça ne me dérange pas mais essayez 

de nager un peu plus, y’a moyen de nager et parler en même temps (en jambes par exemple)…. 

Cassandre Counson: même chose qu’en janvier, tu joues parfois (normal) mais tu nages très souvent et à ton 

rythme…alors l’année prochaine, l’enseignement aussi ?...hello à ton frère… 

Adrien Magnée : que dire à part super travail comme d’habitude Adrien…j’espère que tes exams se seront bien 

passé et j’espère te revoir à la rentrée…rameute ta cousine pour l’année prochaine…lol 

Salomé et Ludivine Schmackers : promis, l’année prochaine, j’essayerai de faire des water-polo plus souvent les 

jours où vous venez…sinon, vous avez très bien nagé cette année (même si il y a eu parfois des jours où c’était 

un peu moins mais ça arrive)…j’espère vous revoir l’année prochaine… 

Pierre Perick : alors water-polo l’année prochaine avec florian ? ben j’espère que vous saurez toujours venir 

nager une fois par semaine comme tu m’as dit…bonne merde pour la fin d’année…et @l’année prochaine 

j’espère. 

Sophie Degée : tu nages, tu fais ton petit bonhomme de chemin dans la piscine…et surtout tu restes 

imperturbable (ou presque) aux remarques stupides de Jérémy et pour ça chapeau…j’aurais pas tenu aussi 

longtemps…lol…ben oui, il faut bien qu’il se défoule le gamin hein…sinon j’espère que tes exams se passent 



bien et que tu reviendras l’année prochaine…hello à qui tu sais et moi je remettrai ton bonjour à Christophe et 

Babal… 

Romain : quand tu viens, tu viens toujours pour nager…pas toujours beaucoup mais pour nager…ne te laisse pas 

trop distraire par ton ami John et nage…t’auras moins froid Romain…@l’année prochaine j’espère… 

John Pleyers : alors, prêt à faire les 30km avec ton frère et moi l’année prochaine ? lol…continue à venir nager 

en tout cas John et pas jouer (parce que ce ne sont pas les occasions qui manquent avec les autres zouaves lol)… 

Amélie Perick : continue à nager comme tu le fais Amélie…Ah, si seulement il y avait plus de nageurs/nageuses 

comme toi et un peu moins de joueurs de water-polo…enfin, saches que tu m’impressionnes parce que ce n’est 

pas facil de nager souvent tout seul…@l’année prochaine… 

Géraldine Perrot : Tu as été blessée puis tu es revenue et tu n’as rien perdu de ta technique et de ton envie de 

nager et c’est très bien…j’espère que le dernier water-polo dans la petite ne t’as pas dégouter de venir (parce que 

ils n’y sont pas allés de main morte ces brutes…lol)…@l’année prochaine… 

Jordan : comme je l’ai dit pour Adeline, Jordan, je n’ai rien contre le faite que quand vous veniez, vous fassiez 

votre popotte mais nagez…et autre chose, j’aimerais que, si tu continues dans le groupe du vendredi, peu 

importe qui ce soit le moniteur, j’aimerais que tu fasses un gros effort pour laisser nager ceux qui viennent pour 

ça et ont envie de nager…tu n’es pas toute seule et je te l’ai déjà dit…@l’année prochaine. 

 

 

3) Club du  « Water-Polo United » : 

 
Florian Becco, Florian Burelli et Jérémy Piette : je pensais sincèrement qu’après mon article du mois de Janvier, 

ça allait s’améliorer et que vous alliez nager un peu plus…que Nèni…(à part Florian Burelli qui a nagé un peu 

plus un moment mais ça n’a pas duré bien longtemps)…j’espère que l’année prochaine si vous allez tous au 

water-polo une fois par semaine, l’autre fois où vous viendrez, vous nagerez là au moins…ça changera…sinon, 

c’est vrai qu’on se marre bien quand on fait les water-polo dans la petite et je n’ai rien contre mais de temps en 

temps…pas tout le temps comme vous le faites…enfin, si ça vous va…j’espère @l’année prochaine avec de 

bonnes résolutions…je rêve je crois lol… 

 

 

GROUPE masters du mardi et jeudi : 
 

Je sais qu’il y a eu beaucoup de changements dans le groupe cette année (d’abord changement d’horaire, puis 

changement de moniteur le mardi, arrivée d’un nouveau en l’occurrence julien pour m’aider le jeudi…et 

création, presque obligée, de 2 groupes de niveaux différents chacun dans un couloir…) j’espère que cela ne va 

pas être négatif pour l’année prochaine et que vous reviendrez tous nombreux…sachez que l’on va encore 

essayer de s’améliorer et n’hésitez surtout pas à nous dire vos remarques et autres pour que l’on y arrive 

justement…@l’année prochaine… 

Voilà, Suite au prochain numéro…J’espère n’avoir oublié personne. 

Bonne chance pour les exams et la bloque en général à ceux qui en 

ont…courage à tous. 

Passez sur le site si vous savez : www.chthn.be et si vous avez le temps (ça ne 

prend que 5 secondes de s’enregistrer) et ainsi vous pourrez être au courant des 

dernières info et partager vos réactions avec nous sur le forum. 

A l’année prochaine à Tous. 

 

Amicalement et sportivement SYLVAIN 

 

 
 

http://www.chthn.be/


 

 

 

 

 



 

 

Groupe de Fabien (app 2) 

 

 Pour ma part, le bilan de cette année est plus que positif. Lorsque je me 

remémore le premier cours que j’ai donné au mois de septembre et que je le compare à 

ceux de ces derniers temps, la différence est flagrante. J’aimerais féliciter tous mes 

nageurs pour leurs améliorations tout au long de cette année. Améliorations tant au 

niveau de la technique de nage que de la discipline lors des leçons. Et l’un ne va pas sans 

l’autre. Si je me suis parfois montré sévère, c’est que j’estime qu’adopter une rigueur de 

travail est une des clefs de la réussite. Et apparemment, cela paye…  

 

 La plupart d’entre vous, vont très certainement monter de groupe l’année 

prochaine. Si cela n’est malheureusement pas ton cas, ce n’est pas pour te pénaliser mais 

pour te permettre de retravailler ce qui n’a pas été acquis durant cette année.  Monter de 

groupe, signifie « se perfectionner ».  Les mouvements seront revus avec plus de détails. 

Les départs et les virages seront aussi travaillés. On vous entraînera donc dans l’objectif 

de nager le mieux mais également le plus vite possible. 

Quoi qu’il en soit, je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans le monde de 

la natation, beaucoup de courage et de motivation !     



Le groupe Canetons 
Bonjour, 

Nous voici arrivé au terme de cette saison 2008-2009. J’espère que, comme moi, vous avez passé une 

agréable année d’entraînement et de découverte de la natation de compétition. 

Comme j’ai déjà commencé à vous en parler, il faut maintenant regarder l’année prochaine et les 

possibilités qu’elle va vous offrir. Pour la plupart, je vous invite à poursuivre votre route dans le 

groupe jeune. Certains nous ont quittés en cours d’année pour y aller et probablement les y 

retrouverez-vous l’année prochaine. 

Risquerons un petit mot à chacun… 

Un petit mot pour tout le monde avant… Bravo à tous pour votre travail et votre progression. Je suis 

très content de vous et je tiens à ce que vous le sachiez. Comme de bien entendu, vous avez pu 

constater que la régularité et l’application aux entraînements sont deux éléments essentiels pour 

progresser Je compte sur vous pour que vous le soyez de nouveau l’année prochaine. 

Bahia : Tu as bien progressé pendant cette année, surtout lors de la première moitié de la saison. Le 

premier stage à Butgenbach te fut particulièrement bénéfique, il t’a permis de faire un bon en avant 

dans l’entraînement. Il faut que tu montres ta hargne à l’entraînement. J’attends septembre pour 

entre ton entraîneur me parler positivement de toi, de ton entrain. 

Hélène : Tu t’es réveillée sur ces derniers mois et ton stage de Pâques était magnifique. Tu es passée 

d’un coup des suiveurs du groupe au leader du groupe. Félicitation. Comme tu as pu le constater, ce 

n’est pas toujours l’entraînement qui est la plus difficile. Mais il faut s’accrocher car on finit toujours 

par surmonter les difficultés. 

Marine : Que dire d’autre que BRAVO. Dès ta première année de compétition, tu cartonnes. Ta 

participation à une finale du Challenge Dauven en est une preuve. Continue comme ça, je suis fière 

de toi et de ce que tu réalises. 

Martin : Une belle année qui s’écoule mais te voilà déjà parti dans le groupe jeune. Continue à bien 

travailler et d’ici peu tes copains vont te rejoindre. 

Charline : Toujours souriante, toujours heureuse de travailler ses battements de jambes… Où est 

l’erreur ? Voilà un petit temps que nous faisons un bout de chemin ensemble… Où s’arrêtera-t-il et 

quand, c’est à toi de nous le dire. 

Anaëlle : Parfois encore un peu dispersée, tu as malgré tout énormément mûri depuis la première 

fois que tu es venue avec moi. Continue à t’appliquer comme tu sais si bien le faire. 

Manon : La sportive par excellence. Tu t’investis à fond dans le tennis mais sache que c’est toujours 

un plaisir que de t’avoir avec nous pour l’entraînement. De plus, la pratique de différents sports est 

bénéfique pour chacun d’eux. 



Allyson : Etant donné que je ne te vois pas très régulièrement ces derniers temps, je peux 

difficilement dire quoique ce soit. Toutefois, je t’invite à conserver une pratique sportive si possible 

régulière. 

Céline : Tu m’as épaté sur ces dernières semaines. Je t’ai vu réaliser des entraînements de manières 

impressionnantes. Continue comme ça et surtout garde ta bonne humeur. 

Hugo : Tu as bien progressé pendant cette année et je te sais impatient de rejoindre le groupe jeune 

pour retrouver Martin. Ta place t’y attend. Continue à t’appliquer à l’entraînement comme tu le fais 

avec moi. 

Maurine : Tu continues ton bonhomme de chemin avec application, je t’en félicite. Je t’invite donc à 

la poursuivre avec ton frère au sein du groupe jeune. Je compte sur toi. 

Sébastien : Tu as eu une fin d’année mouvementée… Mais tu es toujours avec nous. Prends le temps 

de t’appliquer sur ta nage, c’est essentiel. 

Chaïma : Tu as la pêche et semble toujours de bonne humeur. C’est une joie que de te voir à 

l’entraînement. Mais j’aimerais être plus souvent joyeux… Tes progrès seraient d’autant plus 

importants. Tu es attendue l’année prochaine… 

Christopher : Tu es arrivé en cours d’année. Il y avait beaucoup de travail, il y en a encore. Mais mon 

impression s’est avérée exacte : tu as envie, tu écoutes les corrections et tu t’appliques. C’est tout ce 

dont tu as besoin pour aller loin. Tu as très bien progressé cette année, sache-le. Continue ainsi. 

Pour vous à qui je propose de rejoindre mon groupe l’année prochaine. 

La reprise des entraînements se fait en même temps que la reprise des cours de l’école de nage. 

Ensuite, je vous rappelle les horaires : lundi, mercredi et jeudi de 18h45 à 20h15. Il est bien entendu 

que l’idéal est de participer aux trois entraînements, mais en cas de difficultés, n’hésitez pas à venir 

me trouver pour adapter ce qui est adaptable. 

Je reste à votre entière disposition pour toute question que vous pourriez vous poser. 

Olivier J. 
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Mission du club 

Nous voulons être la proposition la plus attractive pour tous les amateurs de natation classique aux 
alentours du siège de notre club, la piscine thermale de Chaudfontaine. A cet effet, nous associons 
deux activités complémentaires: une école de natation et un groupe de compétition. 

Par ces activités, nous offrons aux jeunes l’opportunité d’apprendre la natation de manière 
rigoureuse, et d’en perfectionner la pratique aussi loin qu’ils le désirent. Nous encadrons les plus 
volontaires qui, sous licence de la Fédération Francophone Belge de Natation, représenteront le club 
dans les compétitions régionales, nationales et internationales. 

Nous voulons positionner notre groupe de compétition aussi haut que possible dans le palmarès 
sportif de la natation belge. Toutefois, la volonté de susciter et de maintenir chez chacun de nos 
membres le plaisir de pratiquer la natation reste notre priorité. Aussi, nous veillons à ne pas sacrifier 
la satisfaction individuelle de nos nageurs à la recherche de la performance sportive du club. 

Nous voulons créer et maintenir un esprit de collaboration prononcé au sein du club, qui unisse les 
nageurs, leurs parents, les entraîneurs, les moniteurs, les administratifs, les aidants. Le club veut se 
distinguer en offrant un lieu de rencontre convivial, où le plaisir de s’entraider à l’occasion de toutes 
les activités bénéficiera à tous. En plus de favoriser l’épanouissement de nos nageurs, la 
collaboration permet d'alléger la participation financière des parents en évitant le recours à de 
coûteux services extérieurs et en montant des opérations lucratives. 

Valeurs du club 

Epanouissement 

 Divertissement qu'apporte l'aspect ludique des activités aquatiques. 

 Socialisation par le partage d'un intérêt commun au sein de groupes d'âge homogènes. 

 Satisfaction de se voir évoluer dans une discipline, de manière mesurable. 

 Dépassement de soi dans l'écolage, dans la compétition. 

 Pour le cadre technique, satisfaction de guider et constater la progression des nageurs. 

Rigueur 

 Niveau de formation exemplaire des moniteurs et des entraîneurs. 

 Méthodes d'enseignement réfléchies, méthodologie moderne des entraînements. 

 Sélection des compétitions pour le respect de la progression individuelle et globale. 

 Adhésion aux règles de notre fédération. 

 Administration saine et transparente. 

Collaboration 

 Implication de tous les intervenants, pas seulement les nageurs et le cadre technique. 

 Maintien d'une structure légère et économique. 

 Dévouement des permanents, participation des temporaires. 

 Intérêts croisés: école – compétition – fêtes. 

Progression 

 Evolution du club dans les classements nationaux. 

 Suivi des nageurs individuellement: école, loisir, compétition. 

 Saine émulation entre les nageurs. 

 Réputation dans notre environnement. 
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