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Le billet du Président
Bonjour à tous, membres et sympathisants de Chaudfontaine Thermale Natation. Je vous
adresse tous les vœux du club pour l’année nouvelle. Que 2010 vous apporte tous les
bonheurs que vous souhaitez. De beaux progrès dans la pratique de la natation si vous
êtes à l’école de nage, de beaux succès en compétition si vous êtes licencié. Si vous êtes
entraineur ou moniteur, je vous souhaite ce qu’il y a de plus beau encore : le visage
heureux des enfants ou des jeunes à qui vous donnez le meilleur de vous-même pour
inculquer les rudiments ou les ficelles de ce sport difficile. Si vous êtes le parent de l’un
de ces mordus, je souhaite que la nage au Ch.Th.N. épanouisse votre (vos) rejeton(s) si
fort que les trajets vers la piscine en deviennent un plaisir…
Ces vœux vous parviennent par mon intermédiaire au nom du comité de gestion du club.
Nous sommes heureux de savoir nos membres nombreux, et encore plus de les savoir
satisfaits de ce que le club leur offre. Le club n’a pas, c’est évident, le moindre but
lucratif. Notre seule gratification, à nous membres du comité, du cadre de formation et
d’entrainement, est d’avoir le sentiment que les membres prennent du plaisir et se
dépassent dans ce sport merveilleux que nous partageons avec les poissons…
Le paysage est-il toujours couvert de neige au moment où vous lisez ce billet ? En tous
cas, le froid et la neige sont bien là au moment où je l’écris… Et quoi, vous dites-vous ? Il
a pris la plume pour nous parler de la pluie et du beau temps ? Il y a un peu de cela : ce
mauvais temps nous a joué un mauvais tour. En décembre, la dernière de nos
compétitions, destinée aux non-licenciés, a dû être annulée. Nous n’avons pas voulu
prendre le risque d’un accident lors du transport des enfants, les vôtres et ceux des clubs
invités. Ce n’est que partie remise : la prochaine compétition pour non-licenciés aura lieu
fin février. Nous espérons que tous les nageurs frustrés en décembre de leur rencontre,
seront alors présents. Et qu’il n’y aura pas de neige…
Le club n’est pas resté en léthargie depuis la dernière édition de ce journal, en juin de
l’année dernière. Les championnats de Belgique ont eu lieu en juillet. Ils ont donné
satisfaction à ceux qui y étaient, participants et entraineurs, et même à Dominique notre
directeur technique, qui n’est pourtant pas facile à satisfaire…
Et puis il y a eu la rentrée. Cette saison 2009-2010 se montre exceptionnelle sur le plan
de l’affluence à notre école de nage. Environ 250 élèves, c’est au bas mot 50 de plus que
l’an passé. Nous avons dû porter notre attention sur le cadre de formation : depuis
l’année dernière, des moniteurs ont volé vers d’autres cieux, et nous avons dû
rapidement rassembler un staff suffisant pour former vos enfants comme vous
l’attendez de notre part. Je remercie ici la responsable de l’école de nage, Katia, qui a fait
face à ce défi. Dans la foulée, je vous demande un peu d’indulgence envers les moniteurs
« novices » qui ont accepté de s’investir dans notre club. Leur formation est en cours, et
il faudra un peu de temps pour qu’ils atteignent le niveau « standard » de leurs
collègues, qui les soutiennent de près dans leurs progrès. Je vous rappelle que notre
école satisfait aux critères de la fédération francophone de natation pour le label de
qualité officiel qui distingue les écoles de natation les plus recommandables en
communauté française de Belgique.

En octobre, le club a eu le plaisir d’accueillir une délégation du club de Maisons-Alfort,
dans la banlieue de Paris, avec qui nous sommes jumelés depuis environ 25 ans. Ce fut
un week-end très agréable, où les familles des licenciés ont été heureuses d’accueillir un
partenaire. Sportivement, une compétition amicale leur a permis de se mesurer entre
eux, mais c’est aussi la convivialité qui se développe hors du bassin entre nageurs,
entraineurs, et responsables qui fait l’attrait de cette rencontre traditionnelle. En janvier
2011, c’est le Ch.Th.N. qui se déplace chez nos amis.
Fin octobre a eu lieu le traditionnel souper d’Halloween, couplé à la nage parrainée où
les nageurs, tous niveaux confondus, ont eu l’occasion de montrer leur performance les
uns aux autres et à leurs parents. Cette opération sert à souder les liens entre tous les
membres, et le parrainage devrait contribuer à soutenir les finances du club. Cette
édition n’a pas été exceptionnelle sur ce plan, et c’est surement à la crise économique
que nous avons traversée que nous devons cet état de fait.
Je profite de l’occasion pour encore vous rappeler que le club fonctionne sans esprit de
lucre, et que de surcroit notre pays, dans la région que nous habitons en tous cas, ne fait
pas grand-chose pour soulager les préoccupations financières d’un club comme le nôtre.
A nous de nous débrouiller avec pratiquement pas de subsides…
Par conséquent, j’adresse un grand merci aux parents, notamment les nombreux
« nouveaux » qui nous font confiance pour former leurs enfants à la natation, de la
diligence avec laquelle ils paient leurs cotisations. Je sais, c’est un peu terre à terre, mais
la crise est là pour nous aussi, et c’est votre promptitude à répondre aux demandes de
notre trésorier qui nous permet de passer le cap.
Je vous remercie de m’avoir lu, et, avec le comité de gestion, je reste votre dévoué.

Yves Joskin
Président

Le mot de l’ancien
Lorsque j’ai pris ma retraite, le nouveau président, Yves J OSKIN, m’a demandé si je
voulais bien continuer à m’occuper, avec Laurent FRANCK, des publicités du journal et
des panneaux piscine. Après avoir (un peu) hésité, j’ai accepté, et c’est pourquoi
vous lisez ce petit « mot de l’ancien ».
Je voudrais attirer votre attention sur ce poste important du budget du club.
Si des commerçants acceptent de nous aider, ils savent que c’est plus du sponsoring
que de la publicité qu’ils nous accordent. C’est pour cela, que je vous invite à tenter
de leur rendre un peu de ce qu’ils nous donnent. Nombre d’entre eux nous sont
fidèles depuis des dizaines d’années, et répondent sans hésiter lorsqu’on leur
propose la continuation de leur soutien.
Lorsque vous devez effectuer des achats dans les matières qui les concernent,
pensez à eux. Faites-vous connaitre en tant que membres du Ch.Th.N., si vous
achetez chez eux, cela leur fera plaisir.
Si chaque commerçant qui nous aide mérite notre reconnaissance, je voudrais attirer
votre attention sur ceux des panneaux en bord de piscine.
Thierry SCHU, ancien du club, et concessionnaire de SEAT et SKODA, à CHÊNÉE, qui
depuis qu’il est installé nous loue un panneau chaque année. Cela représente une
aide de pas mal de milliers d’euros. Son sérieux est bien connu et je vous le
recommande sans hésiter.
Dans un tout autre registre, je voudrais vous parler d’un sponsor qui nous aide
depuis la saison passée et dont j’ai fait la connaissance en reprenant les pub :
Monsieur FERNANDEZ, gérant de la banque et assurance CHB FINANCE à W ONCK. Il
a accepté de continuer un très important sponsoring, alors que les personnes qui
nous l’avaient fait connaitre ont quitté le club. N’hésitez pas à penser à lui si, par
exemple, vous devez contracter un prêt pour l’achat d’une voiture ou d’une maison
ou si vous avez un placement à faire (malgré la dureté des temps), car les conditions
qu’il offre sont très intéressantes. J’en ai fait l’expérience été ne le regrette pas.
Je vous remercie d’avance si vous avez lu ces quelques lignes, et encore plus si
vous leur accordez une suite positive.

Votre ancien (encore un peu actif) Louis HANSON

Les cotisations
Le premier semestre se clôture bien, beaucoup de nageurs sont restés fidèles à leur club,
beaucoup de nouveaux sont venus renforcer l’équipe. Actuellement nous comptons 380
membres en ordre de cotisation.
Vous devez savoir 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 que nous acceptons les « chèques sport ». Vous pouvez
également bénéficiez d’un avantage fiscal lors de participation aux stages, nous
établissons les attestations adéquates.
La rencontre avec Maisons Alfort
Rencontre toujours sympathique, échange inter club intéressant. Rencontre sportive et
souper furent des succès.
La nage parrainée
26 enfants de l’école de nage et 26 nageurs licenciés ont récolté 1293€. Merci à eux pour
leur investissement et leur aide non négligeable dans le budget du club. Nous sommes
cependant un peu déçu du peu de succès rencontré mais la conjoncture actuelle ne nous
est probablement pas favorable. Encore merci à tous ceux qui ont participé.
Opération Caddie
Grâce à l’initiative de Monsieur Mohon, L’AD Delhaize de l’espace 3D de Chaudfontaine
nous a offert un caddie d’une valeur de 63€27 que nous avons mis en vente.
70 personnes ont participé à cette vente qui a rapporté 187€.
C’est la maman de Noah Grenson, qui a donné la valeur la plus proche, et a donc
remporté le contenu de ce caddie.
Encore merci à Monsieur MOHON pour son initiative.
Prochaines activités lucratives
Dans le courant de cette année, nous allons encore organiser quelques opérations
(pasticcio, vente matériel sportif, fleurs…) dont les bénéfices nous permettent de
maintenir nos cotisations les plus basses possibles, d’intervenir dans les frais
d’organisation des stages d’été qu’ils s’adressent aux nageurs licenciés ou non. Réservez
leur un bon accueil, elles sont importantes pour tous. Si vous avez de nouvelles idées
originales, n’hésitez pas à nous en parler, elles sont les bienvenues.

Prochaines activités sportives
Nous allons également organiser quelques activités sportives dont voici le calendrier,
réservez les dates dès à présent :
Calendrier année 2010
Date

Nature activité

28 février 2010

Compétition
Licenciés

28 mars 2010

Non

jour

heure

Matériel nécessaire

Dimanche

13 H 30

Chaises, podium, gradins

Compétition
Licenciés (Dauven)

Dimanche

13 H 30

Chaises, gradins

5 juin 2010

Brevets

Samedi

17H

Chaises

27 juillet 2010

Compétition
Licenciés

Mardi

19H

Chaises, podium, gradins

30 août 2010

Promotion rentrée

Lundi

19H-20H

31 août 2010

Promotion rentrée

Mardi

19H-20H

30 octobre 2010

Nage parrainée

Samedi

14H

Chaises

11 décembre 2010

Compétition
Licenciés

Dimanche

13 H 30

Chaises, podium, gradins

26 décembre 2010

Compétition
Licenciés

Dimanche

13H30

Chaises, podium, gradins

Non

Quelques rappels
Le parking : Nous rappelons que les pelouses ne sont pas des parkings, que les places
identifiées par des plaques sont réservées aux responsables et aux employés de la
piscine et de la cafétéria.
Entrée dans les vestiaires : pas avant 18H35 afin de laisser sortir le public dans le calme.
Les vestiaires : nous demandons aux papas accompagnés de leurs petites filles ou les
mamans accompagnées de leurs petits garçons d’utiliser les vestiaires individuels.
L’accès au bord du bassin : Dès que vos enfants sont pris en charge par leur moniteur,
nous vous demandons de quitter le bord du bassin.

Laurent Franck
Trésorier

Liliane Schraepen
Secrétaire

Le mot des responsables de l’école de nage
Bonjour à tous,
Pour commencer, nous tenons à vous souhaiter une très bonne année 2010. Qu’elle
voit le maximum de vos vœux se réaliser.
Vous avez bien lu… il est bien écrit « nous ». Il y a bien, maintenant, plusieurs responsables
de l’école de nage.
En effet, vu l’année exceptionnelle que nous connaissons au niveau des nouveaux
membres - nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour vous remercier de la confiance que
vous nous accordez en nous confiant l’apprentissage de la natation de vos enfants - nous
avons jugé préférable de nommer une deuxième personne à la responsabilité de l’école de
nage. Il s’agit de Vincent Joskin.
De plus, Katia ayant décidé de cesser ses fonctions la saison prochaine (2010-2011), cette
collaboration lui permettra de passer le flambeau dans les meilleures conditions possibles. La
continuité est ainsi assurée.
Dorénavant, si vous avez une question, un souci, ou quoi que ce soit d’autre à propos
de l’école de nage, vous pouvez vous adressez à Katia ou à Vincent. Vous Trouverez leurs
coordonnées ci-après.

Katia Nederlants
26 ans
Monitrice depuis 8 ans, régente en
éducation physique et psychomotricienne

Vincent Joskin
24 ans
Moniteur depuis 7 ans, instituteur
primaire.

0494/33.66.96
ecoledenage@chthn.be

0498/63 13 18
vincent@joskin.name

Les prochains évènements qui auront lieu durant cette deuxième partie de l’année sont :
-

La compétition non licenciés du dimanche 28 février 2010.
Vente de fleurs début mai (Juste à temps pour la fête des mamans).
Le passage des brevets aura lieu le samedi 5juin 2010 suivi d’un souper-spectacle.

Bonne continuation,
Katia Nederlants
Vincent Joslin

Du côté des groupes de Katia…
Bonjour à tous,
Voici le moment de faire un bilan de vos progrès depuis le début de cette année scolaire.
C’est le moment où j’en profite pour vous faire plein de compliments, profitez-en !!!

 Mon groupe d’accoutumance
Ceux du mardi :
-

Erin : Depuis ton arrivée dans le groupe, tu as beaucoup progressé. Désormais, tu
flottes quasi seule sur le dos et tu fais une longueur de battements de jambes avec
planches sur le ventre. Le chemin parcouru est important grâce à ta volonté et à ta
rigueur. Continue comme ça, c’est un plaisir de t’avoir dans mon groupe.

-

Ines : Tu es une petite fille toujours en forme, avec le sourire et très motivée. C’est
pour cela que tu progresses aussi bien depuis ton arrivée. Tu flottes presque sur le dos,
tu nages sur le ventre avec une planche et saute sans problème. Continue comme ça !

Ceux du jeudi :
-

Hugo : Tu es le plus grand du groupe et le plus avancé de tous. Tu n’as plus peur de
rien et t’approches doucement de la fin de ton accoutumance. Tu nages quasi seul sur
le dos et tu fais une longueur de battements de jambes avec une planche sur le ventre.
Bravo à toi !

-

Elisa : Tu es la deuxième fille du groupe et tu t’intègres parfaitement parmi les autres.
Depuis ton arrivée, tu as fais de nombreux progrès : tu nages presque seule sur le dos
et fais une longueur sur le ventre avec planche. Bravo à toi !

-

Rémi : Tout comme ton frère, je ressens chez toi une grande envie d’apprendre et de
t’amuser. Tu as apprivoisé ce milieu et ça se voit. Tu arrives à faire de belles flèches

sur le ventre et commences à nager sur le dos avec une planche. Reste à faire tout cela
dans la grande piscine afin de trouver ton indépendance aquatique. Bonne
continuation !
-

Amel : Tu as rejoint notre groupe peu après la rentrée avec une année d’avance sur
certains. Ta motivation et ta bonne humeur sont deux atouts pour ton apprentissage.
Tu arriveras vite à atteindre les objectifs du groupe. Cependant, il faudrait essayer
d’être un petit peu plus régulière. Bonne continuation parmi nous.

-

Pierre : Tu as entamé ta deuxième année parmi nous. Pour atteindre les objectifs d’ici
la fin de l’année, il va falloir accélérer. Tu as parfois plus envie de jouer que de
travailler, concentre toi !
Tu n’es pas très loin de la flottaison dorsale, courage !

Ceux du mardi et du jeudi :
-

Emile : Tu as entamé une deuxième année parmi nous avec beaucoup de détermination
et ça se voit. Tes progrès sont déjà fabuleux, tu sautes seule, tu fais presque de belles
flèches sur le ventre, tu nages presque seule sur le dos avec une planche et tu pêches
les objets avec les mains et non avec les pieds. Pour ton envie de progresser et d’y
arriver, je te dis bravo !

-

Alessandro : Tu es le plus petit du groupe mais tu n’en es pas moins le moins avancé.
Tu avais acquis beaucoup d’aisance dans l’eau l’année dernière et tu continues à t’y
sentir aussi bien. Cependant, tu devrais essayer de te concentrer un peu plus lors des
séances et essayer de tendre les jambes lors des battements, ça te permettra d’avancer
un peu plus vite. Bonne chance !

-

Sacha : Un petit bout avec de l’énergie à revendre, parfois trop. Lors des cours, tu
nous montres que tu aimes être dans ce milieu et que tu t’y sens à l’aise. Cependant
n’oublie pas qu’il y a des moments pour jouer et des moments pour travailler.
Tes progrès depuis le début de l’année se remarquent : tu nages sur le dos avec une
planche quand tu sors bien ton ventre, tu réalises de belles flèches, tu sautes facilement
du bord,…
Bravo à toi !

-

Hakop : Tu es arrivé depuis peu dans notre groupe. Tu as déjà quelques acquis au
niveau de l’accoutumance, il te manque peu pour passer dans le groupe supérieur.
Persévère et arrive à l’heure et tu passeras vite dans le prochain groupe.

-

Noah : Tu es chez nous pour une deuxième année et tu commences tout doucement à
te trouver plus à l’aise dans l’eau et ça se voit. Tu fais de belles flèches en avant et
arrive tout doucement à flotter sur le dos. Tu y es presque Noah !
Cependant, ce serait plus facile si tu venais plus souvent.

 Les groupes des Baby :
o Le groupe du Lundi
-

Eléonore : Depuis ton arrivée dans le groupe, il y a eu des hauts et des bas. Lorsque
tout va bien, tu t’amuses et travailles avec entrain. Mais dès que quelque chose te
bloque, tu ne fais plus rien et c’est vraiment dommage ! Essayons de s’amuser lors de
toutes les séances !

-

Nathanael : Après un début un peu difficile, tu commences à te sentir à l’aise lors des
séances, tu t’amuses lors des cours et cela fait plaisir à voir. Bonne continuation

-

Oriane : Toujours inscrite dans nos groupes mais très peu présente, c’est difficile pour
nous de voir ta progression. Essaye de venir un peu plus.

-

William : Nous ne t’avons vu qu’une seule fois mais nous espérons te revoir bientôt.

-

Ophélie : Bienvenue dans notre groupe. Tes premières séances se sont bien passées, tu
as l’air d’aimer vraiment l’eau. Bonne continuation !
o Le groupe du mardi

-

Sacha : Tu as commencé les leçons avec beaucoup d’appréhension mais tout
doucement tu prends confiance dans ce milieu. Je vois sur ton visage que tu aimes être
là et que tu t’amuses. Tu fais des battements sur le ventre et sur le dos à l’aide de ton
boudin. La prochaine étape est de mettre la tête dans l’eau afin de pouvoir apprendre à
flotter. Bonne continuation !

-

Irina : Beaucoup plus à l’aise que ton frère dès le départ, tu m’as vite prouvé que tu
n’avait pas peur de l’eau. Tu te déplaces quasi seule dans l’eau, tu fais des battements
sur le ventre et sur le dos avec un boudin,… Il reste juste encore quelques problèmes
d’équilibre à résoudre pour être complètement à l’aise. Garde ta bonne humeur et ton
envie de nager. Bonne continuation !

-

Lise : Ton parcours est mêlé de hauts et de bas. Au tout début, tu venais avec entrain
et me montrait que tu aimais ce milieu et que tu t’y amusais. Et puis tout d’un coup, tu
ne veux plus nager alors que tu sais le faire. Mais voici que tu retrouves le sourire et
l’envie de nager et de t’amuser, ça fait plaisir.

-

Maxime : Tes débuts ont l’air difficiles, ne te décourage pas, ce milieu fait peur mais
ne mange personne. Courage.

-

Lena : Tu es une petite fille discrète qui fait calmement son petit bout de chemin parmi
nous. Tu fais tout les exercices avec entrain et fais de nombreux progrès depuis le
début. Essaye juste de ne pas avoir peur lorsque tu nages avec le boudin, je suis
toujours près de toi et tu ne risques rien.

Bravo à tous !!!
A Lundi, Mardi, Jeudi pour d’autres aventures…………….

Votre monitrice
Katia

Bonjour à tous.
Avant tout, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse année 2010. Qu’elle soit remplie de
bonnes choses et de succès.
J’espère que vous me pardonnerez les quelques jours d’absence que j’ai eus ces dernières
semaines. Je suis simplement resté avec ma compagne et les deux petits bébés qui ont vu le
jour tout récemment.
Sans plus de fioritures, un petit mot sur chaque nageur de mes groupes.

Lundi-mercredi : 18h45
Loris :

Bons progrès. Tu parviens à bien contrôler
tes mouvements. Il ne te manque plus
qu’un battement de jambes bien régulier.
Continue et tu passeras dans le groupe
suivant l’année prochaine.

Aubin :

Très bons résultats, bravo ! Tu t’es bien
amélioré par rapport au début de l’année.
On travaillera encore les virages et les
plongeons. Courage, tu es sur la bonne
voie.

Loïc :

Tu fais de beaux progrès… Quand tu penses à t’appliquer !
Laisse-toi glisser, fais de grands mouvements… Et surtout essaie d’être plus
attentif lorsque tu nages. Il m’arrive parfois de t’appeler pendant toute une
longueur pour te donner un conseil sans que tu ne m’entendes… Sniff !

Quentin :

Tu es un bon nageur. Tu mets en pratique mes conseils et tu travailles bien. Si
ton dos te fait mal, n’hésite pas à me le dire…
Je te demanderai juste un petit effort de ponctualité !

Emmanuel : Bravo pour tes progrès en peu de temps depuis ton retour parmi nous. Tu nages
beaucoup mieux et tu as l’air moins crispé. Il reste encore du travail pour que
ce soit parfait mais tu t’améliores de plus en plus !
Chiara :

Petite mais travailleuse et sérieuse. Tu t’appliques et ça me fait plaisir. N’aie
pas peur de me dire si tu es fatiguée ou s’il y a un problème. Encore un petit
effort et tu parviendras à bien exécuter tes virages. Courage !

Laura :

Un retour après quelques années d’absence, mais une chose qui reste le même :
Ton sourire ! Tu es très motivée et sérieuse dans l’eau, c’est un vrai plaisir de
te donner cours. Continue comme ça !

Mardi 18h15 :
Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de photographier les nageurs de ce groupe… Sniff.
En effet, plusieurs rendez-vous et visites étaient chaque fois prévus un mardi. De même, mes
jumeaux sont nés un mardi. Encore toutes mes excuses.
Mathilde :

Tu nages bien, tu t’appliques, tu es motivée, que demander de plus ? Continue
comme ça et tu iras dans le groupe suivant, celui d’Olivier !

Hugo :

Tu es beaucoup plus concentré que l’année passée. C’est donc tout
naturellement que tu nages mieux. Tu ne dois cependant pas relâcher ton
attention mais plutôt rester très vigilant aux consignes, aux conseils, aux
autres et à tes mouvements. Courage !

François :

Tu veux souvent foncer mais essaie de te calmer pour améliorer tes
mouvements. Prends le temps de t’arrêter et de m’écouter lorsque je te fais une
remarque pendant une longueur. Applique-toi et tu feras encore beaucoup de
progrès.

Charlie :

Tu es très régulier, bravo ! Tu commences à maîtriser le crawl et la brasse en
plus du dos. Il ne te reste plus qu’à te débarrasser de ta manie des « pieds en
canard » lors des battements de jambes. Je pense que tu seras capable d’entrer
dans le groupe supérieur l’année prochaine.

Abel :

Bonne première partie d’année. Tu as confiance en toi et tu progresses bien.
Veille toutefois, en dos, à ne pas mettre ton visage dans l’eau. Continue sur ta
lancée et tu intègreras sûrement le groupe au-dessus l’année prochaine.

Irina :

Tu es assidue et très souriante. Tu nages en appliquant les consignes,
félicitations. Je suis très content de ton début de saison, continue comme ça !

Océane :

Tu es très régulière et tu t’appliques énormément. Tu as d’ailleurs fait
d’énormes progrès, bravo ! Un petit point auquel tu dois veiller : Nager avec
plus de rythme (en crawl et en dos surtout). En brasse, pense à bien pousser
avec le talon et non avec la pointe des pieds.

Mercredi 18h :
Je partage ce groupe avec Julien. Merci à lui de bien vouloir s’occuper des grands.

Karl :

Tu progresses bien, tu t’appliques beaucoup. Tu nages convenablement en dos,
tu respires correctement sur le côté. Encore un petit effort pour les battements
de jambes, continue comme ça p’tit gars !

Kelly :

Bravo pour ce début d’année, tu as fait d’énormes progrès. Tu nages sur le dos
dans la grande sans t’arrêter et tu tournes bien la tête pour la respiration
latérale. Courage !

Quentin :

Tu es toujours aussi fonceur qu’avant, ça peut être une qualité mais il faut aussi
nager calmement de temps en temps. Applique-toi bien en dos : Veille à ne pas
t’immerger la tête ; Et en respiration latérale, garde bien l’oreille dans l’eau.

Anna :

Tu nages bien, tu es attentive et appliquée, félicitations. Continue à être
sérieuse et tu feras rapidement d’autres progrès.

Adrien :

Belle progression depuis ton arrivée, bravo ! Essaie d’aller moins vite, de
moins foncer en dos : Il y a quelques mouvements à corriger (toucher les
oreilles, par exemple). Continue sur ta lancée !

Margot :

Tu es appliquée et sérieuse, c’est très bien. Tu nages sans problème dans le
grand bassin. Reste bien concentrée et la suite ira comme sur des roulettes !

Cylia :

Avec toi, il y a des jours (et même des moments) avec, d’autres sans.
Heureusement, je trouve qu’il y en a de plus en plus « avec » ! Tu es capable
de faire de superbes longueurs sur le dos (bras et jambes), bravo !

Illyès :

Tu as fait de beaux progrès depuis l’année passée, c’est super ! N’oublie pas
les battements de jambes quand tu nages : Ca t’aidera, tu verras ! Continue
comme ça !

Voici les petits commentaires de Julien à propos de ses nageurs :
« Vous pouvez être fiers de vous, vous progressez très rapidement ! Préparez-vous car nous
allons attaquer le papillon ! ☺ »
Vincent :

Beaux progrès dans toutes les nages, bravo !

Fiona :

De mieux en mieux, mais il manque encore un peu d’attention pour retenir les
exercices.

Régis :

Ta nage est de plus en plus belle et de plus en plus efficace, félicitations !

Thomas :

Sois un peu plus attentif aux consignes. Bel effort, courage, cela ne va pas
tarder à venir.

Christophe : Beau travail dans les quatre nages ! En ce qui concerne les plongeons, il reste
encore un petit peu de travail, mais cela va venir, courage !

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

Le groupe de Justine et Stéphanie
Que de plaisirs d’animer ces cours à deux… On vous découvre tous et toutes et on évolue
avec vous les petits amis ! Déjà la moitié de l’année qui est derrière nous. On est fières de
vous tous et toutes !! On vous souhaite une bonne suite d’année remplie d’évolutions.

Le mardi
Estéban : Tu es un bon petit nageur, mais attention à ne pas trop sortir de l’eau, tu risques
d’attraper froid… Et puis c’est si chouette d’être avec ses copains dans l’eau pour montrer à
papy nos progrès !
Léa : Tu es une bonne petit nageuse, tu n’a pas peur de mettre la tête entièrement dans
l’eau. Continue comme ca !
Maxence : Et tes lunettes… Tu commences à bien te débrouiller, on avance petit à petit mais
bien, continue de cette manière et aie confiance en toi, tu es un champion !
Fanny : Discrète et la tête dans les étoiles … de mer. Tu es attentive et appliquée,
félicitations ! Tu es à l’aise dans l’eau, continue comme ca !
Tao : L’homme Bombe !! Un petit bout super motivé, plein d’énergie et toujours prêt à y
aller !!! Ça fait plaisir à voir ! Continue comme ça !
Constance : Quand on voit l’une, on voit l’autre.. !! Maintenant que tu ne tiens plus notre
main, tu avances bien. Bravo ! On se réjouit de te revoir après ces quelques absences dues
aux vacances et au froid.
Maryse : Un peu perdue au début pour vous reconnaître, mais tu es toujours là pour nous
dire que l’on se trompe avec ta sœur ! Tu apprends à te débrouiller seule et ce n’est que
positif. Continue ainsi !
Kamille : Voilà l’aînée de la famille ! Et cela se voit ! Tu te débrouilles plus que bien !
Maintenant, tu iras encore plus loin et tu feras encore des progrès ! Félicitations !
Laurent : Laurent, mon ami Laurent, tu es un bon nageur, avec un peu plus de concentration
et moins de voyage sous l’eau pendant les explications tu pourrais t’améliorer encore plus
vite et on ne se fâcherait pas.
Victor : Bon petit nageur, fonceur et très appliqué, bravo ! Continue comme ca !
Augustin : Sans otite, tu sais mettre la tête dans l’eau et tu oses sauter du bord ! Je vois de
réels progrès depuis le début de l’année. C’est très bien !
Lisa : Ma belle Lisa ! Toujours souriante, c’est un vrai plaisir de te donner cours. Et en plus, tu
réalises plein de progrès et tu es plus qu’à l’aise dans l’eau ! Continue comme ca !

Déborah : Un vrai poisson dans l’eau. C’est dommage que je t’aie trop peu vue cette fin
d’année.
Sacha : Un grand garçon qui évolue bien mais qui devrait écouter davantage pour être super
top ! Au moins, ton prénom on le connaît par cœur. Sinon, tu es très à l’aise dans l’eau, c’est
bien !
Noah : Un vrai petit sous marin ! Tu a toujours la tête dans l’eau. Tu es aussi très appliqué et
attentif, continue comme ca !

Le groupe de Stéphanie
Voila déjà 5 mois passés avec mon petit groupe. J’ai adoré passer mon temps avec vous,
vous voir évoluer, et vous amuser dans l’eau. Félicitations à tous pour vos progrès. Super les
gars continuez comme ca!!!

Le vendredi
Sacha : Sacha, Sacha tu adores l’eau et ça se voit ! Avec un peu plus de concentration tu
t’amélioreras encore plus vite.
Sibylle : Appliquée et très sérieuse, tu progresses bien et rapidement. Super Sybille continue
comme ça !
Maxime : Bon petit nageur, très concentré et appliqué tu nages très bien sur le dos, continue
comme ça !
Vanélia : Toujours avec le sourire ! Tu t’améliores de leçon en leçon. Continue comme ca !
Ethan : Ne mange plus de plomb avant de venir nager, tes fesses ne toucheront plus le fond
de la piscine . Tu es à l’aise et tu n’a pas peur de l’eau, continue comme ca !
Théo : Tu t’améliores mon petit bonhomme. Maintenant tu mets la tête dans l’eau !
Continue comme ca !
Eléa : Eléa tu es une bonne petite nageuse, tu aimes l’eau et n’en a pas peur. Continue
comme ca !

Les groupes de Justine
Le mardi
Kinja : Il y a encore quelques larmes lorsque tu arrives dans l’eau… mais qui sont maintenant
très vite remplacées par des sourires ! Chouette, c’est plus gai ainsi ! Je sens que tu es de
plus en plus à l’aise dans l’eau ! A toi d’oser aller encore plus loin pour faire des progrès !
Ntwali : Tu sors de l’eau aussi vite que tu y es entré pour aller dire à ta maman ce que tu
fais ! N’hésite pas à lever tes fesses lorsque tu nages sur le ventre… et Zen, détends-toi dans
l’eau ! Mais je tiens à te féliciter, tu fais de beaux progrès depuis que tu es arrivé ! Continue
ainsi !
Baptiste : Toi et ton bonnet, une belle histoire ! Tu es très attentif et appliqué avec, en
bonus, ton grand sourire ! Que du bonheur d’être avec toi ! Continue à réaliser de beaux
progrès !
Ludovick : Tu es un nageur qui avance doucement mais sûrement ! Tu n’as pas peur de
l’eau ! Malheureusement, je ne t’ai plus vu ces derniers temps. J’espère te revoir très vite !
Continue à bien progresser !

Du 23 au 27 août 2010
Ouvert à tous, de 3 à 14 ans, nageurs ou non
Domaine du Blanc-Gravier
Allée des Sports, 4
4100 Sart-Tilman (à côté du CHU)

Activités de 9h à 16h
Prévoir un pique-nique,
Garderie gratuite de 8h à 9h et de
16h à 17h.

Encadrement par les moniteurs du club et/ou
des professionnels en éducation physique et en
psychomotricité.

Au programme :
 Natation (tous les jours, par groupes d’apprentissage)
 Sports collectifs (basket-ball, volleyball, Unihoc, Kinball…)
 Activités extérieures (orientation, athlétisme…)
 Psychomotricité et gymnastique
 …

75 € pour le 1er enfant, 55 € à partir du 2e.
Informations et renseignements :
Josie : 0494 / 22 51 79
Vincent : 0498 / 63 13 18

Groupes du Lundi (18h45) et du Mercredi (18h45) avec Monsieur Maxime
Logan : Il me semble normal que je parle de toi en premier étant donné que tu l'es toujours, que ce soit
au bord du bassin ou pour sauter dans l'eau. Tu te débrouilles vraiment très bien. Il ne reste qu'à
travailler un peu le ventre et les flèches mais ne t'en fais pas, ça viendra assez vite, j'en suis sûr.
Alan : Une des plus belles progressions que j'ai pu remarqué. En seulement quelques semaines, tu es
radicalement devenu plus à l'aise dans l'eau, ce qui t'as permis d'attraper une bonne position. De plus,
tu n'as même plus peur d'ouvrir les yeux dans l'eau!
Récemment, tu as même prouvé que tu savais nager sans planche sur le dos ! Continue comme ça !
Yasmina : L'ainée du groupe ! Un vrai poisson dans l'eau, et les longueurs filent ! Mais surtout, prends
ton temps, penses à bien faire tes mouvements de bras et dans peu de temps, je suis persuadé que
même le grand bassin n'aura plus de secret pour toi !
Inès & Sabrina : J'ai toujours autant de mal à vous différencier mais je ne perds pas espoir ! En tout
cas, l'une comme l'autre, vous avez fait d'excellents progrès! D'ailleurs, si ça continue, on va vraiment
apprendre le papillon pour en mettre plein la vue à Monsieur Julien !
Sandrine : Rien à redire ! Quel comportement exemplaire. Tu tiens comptes de toutes les remarques et
ça paye! Tu te débrouilles de mieux en mieux, que ce soit sur le dos ou sur le ventre. Dans peu de
temps, je suis sûr que tu n'auras même plus besoin de planche du tout !
Jordanne : Ma petite Jordanne, la joie et la bonne humeur du groupe. Il va sans dire que tu nages bien
mais j'ai remarqué une petite perte de motivation ces dernières semaines. C'est évidement plus
amusant de jouer que de nager mais il faut bien travailler un peu. On va tout faire les prochaines
semaines pour que ta motivation revienne parce qu'avec un petit peu plus d'effort, tu pourrais devenir
une vraie championne !
Eva : Toujours le sourire aux lèvres ! Tu progresses bien dans l'ensemble, essaye de bien tenir compte
de toutes les remarques en même temps et tu pourras bientôt laisser les planches sur le bord.
Petite note : la natation donne faim, mais de là à demander pour aller faire un bisou à ta maman pour
chiper des cacahuètes ! =D
Sofia : Dans l'ensemble, tout se passe bien. Tu nages correctement et les progrès sont là. Il faut par
contre travailler pour que tu sois plus à l'aise. Savoir mettre ta tête dans l'eau est essentiel, il ne faut
pas avoir peur, il faut juste te lancer et après un certain temps, tu n'auras même plus peur du tout !
Jérome : Où es-tu passé? Un des plus jeunes poissons du banc et pourtant tu m'as bien épaté ! Tu
commençais vraiment à te débrouillé sur le dos et *Pouf* on ne te voit plus ! J'espère sincèrement que
tu nous reviendra vite !

Théo : Il faut t'avoir à l'œil ! Tu sais nager avec un boudin, c'est juste dommage qu'il faille souvent être
derrière toi =D. J'insiste quand même sur le fait que tu es assez grand pour rester sur la troisième
marche mais pas assez petit pour la deuxième !
Rachelle: Cela ne fait que quelques semaines que tu as rejoint le groupe mais tu te débrouilles déjà
bien. Fais juste bien attention à faire de beaux mouvements, on avance un peu moins vite au début
mais tellement plus par la suite.
Samuel : Un petit peu tête en l'air par moment mais quand tu t'y mets, tu fais tout comme il le faut.
Encore un peu tendu et peur de mettre la tête dans l'eau mais ça viendra vite, j'en suis sûr !

Je pense n'avoir oublié personne. Je tiens juste à rajouter que je suis vraiment très fier de vous tous et
que je suis très content de vous avoir pour tout premier groupe. Je n'aurais pas pu espérer mieux!
J'en profite aussi pour remercier les autres moniteurs pour tout leurs conseils et leur aide qui m'a été et
m'est toujours très précieuse.

Maxime Pauwels

Bonjour mes petits poissons !!
J’espère que vos vacances se sont bien passées
et que vous êtes en pleine forme pour commencer l’année 2010 !
Je ne pourrai malheureusement pas encore revenir dans l’eau avec vous
car mes deux petits bébés viennent de naître.
Je vous promets que, dès que ce sera possible,
nous recommencerons à nager ensemble.
En attendant, promettez-moi d’être aussi gentils et appliqués
avec les autres moniteurs.
Je serai vite de retour, promis !
Voici quelques petits mots à votre attention.
Je vous souhaite une bonne lecture et
un bon apprentissage de la natation.
Josie

LES BABYS
Souriante
Volontaire
Dynamique

Rieuse
Déterminée
Motivée

EMMA

CAMILLE

Mes petites sirènes, comme
vous vous êtes améliorées
en quelques mois !! Je ne
vous reconnais plus : Vous
rampez comme des
crocodiles, vous sautez aussi
haut que des kangourous,
vous faites de la mousse
comme des dauphins et vous
plongez même dans la
grande piscine !!
Continuez à progresser de la
sorte, et vous passerez
certainement dans le groupe
des grands l’année
prochaine !

N’oubliez pas que l’eau est
votre amie et que c’est elle
qui vous aide à flotter, avec
un boudin ou avec deux
petites planches, comme les
ailes d’un papillon !
Appliquée
Gaie
Enjouée

ROMANE

Prudente
Timide
Appliquée

Joyeuse
Travailleuse
Déterminée

ELSA

LYNE

LES ACCOUTUMANCES
Coucou mes petits poissons ! Avec madame Justine, nous voulions jouer à un petit jeu :
Vous devez suivre la ligne qui part de votre prénom, elle va jusqu’à un petit texte qui vous
décrit bien ! Bon amusement !! 
Tu te débrouilles très bien et
avance à petit pas.
Soit tu es dans ta bulle, soit tu
es avec nous, il faudrait plus
nous écouter pour avancer…
Continue à faire des efforts
pour bien progresser ! Bravo !

SMILA
Tu es très motivé et travailleur
même si tes colères sont parfois
impressionnantes ! Tu respectes
bien les consignes et tu
t’appliques énormément. J’ai
beaucoup de plaisir à nager avec
toi ! Continue comme cela,
bravo !

On ne s’est pas beaucoup vu
depuis ton arrivée, mais nous
sommes heureuses de te
retrouver ! Tu as l’air plus à ton
aise dans l’eau et cela fait plaisir !
Continue comme ça pour pouvoir
bien évoluer ! Tu en es capable, il
suffit d’oser…

CHARLOTTE
GUILLAUME
Un peu timide au début, tu es
maintenant bien intégré au
groupe  N’hésite pas à venir
nous parler lorsque tu ne
comprends pas l’exercice ou
que tu as un petit souci, nous
sommes là pour t’aider.
Continue à bien t’appliquer
comme tu fais, c’est très bien.

ELIOTT
KYLIAN

Quel beau sourire ! Et
quelle énergie, une vraie
petite pile électrique !
Mais fais attention :
L’eau et l’électricité ne
font pas toujours bon
ménage, il faut
apprendre à écouter
pour réussir par la suite.

NOAH J.

ROMANE
FRANCESCO
PIERRE
Tu es avec nous mais tu es parfois
dans ta bulle. Fort discret au début tu
es maintenant très à ton aise dans le
groupe !
Tu ne recules jamais devant un
exercice que je donne mais tu
attends souvent que je le fasse avec
toi alors que tu en es capable tout
seul !
N’hésite pas à te jeter à l’eau avec
ton boudin ou tes planches : Tu
flotteras, promis !

Quel grand requin nous avons
là ! J’ai l’impression que rie ne
pourrait t’arrêter !! N’aie pas
peur de la nouveauté, lance-toi !
Continue comme ça !

NOAH I.

Je ne t’ai pas vue beaucoup ces
derniers temps : Où te cachestu ? Il faut venir régulièrement si
tu veux progresser. J’espère
revoir bientôt ta jolie petite
frimousse !

Une petite miss qui écoute
bien, qui est appliquée et
bonne nageuse surtout ! Tu
te débrouilles très bien et tu
n’as pas peur de l’eau !

JULIE
Nice to meet you! Déjà bien
intégrée dans le groupe, tu es
une petite fille qui n’as pas
peur de l’eau, de sauter dans
l’eau, de mettre la tête sous
l’eau pour aller rechercher un
trésor ! Et tout cela en une
leçon, Bravo !

Hello ! How are you ? On s’est
rencontrés une seule fois, tu as
versé de chaudes larmes, mais
je suis sûre que tu vas devenir
un champion comme les autres.
Nous avons hâte de nous
amuser avec toi et de féliciter
tes progrès !
eliott

Tu as déjà vaincu de très nombreuses peurs
depuis le début de l’année : Tu marches partout
dans la piscine, tu mets les yeux dans l’eau, tu
sautes même dans le grand bassin ! N’oublie pas
que l’eau est ton amie, c’est grâce à elle que tu
flottes ! Courage !

JULIETTE
THEO

Et voici le plus dégourdi du groupe 
Toujours en forme, toujours partant pour
de nouveaux exercices, tu fonces à
l’aventure ! Bravo !
Mais parfois aussi, tu recules devant un
exercice que nous avons fait maintes fois,
pourquoi ? N’oublie pas que nous
sommes là pour t’aider ! Continue à bien
travailler et surtout à écouter les
consignes avant de foncer !

Apprentissage 1
Coucou tout le monde ! Voici un petit jeu : Retrouvez votre prénom et tous les mots
qui y sont attachés (un mot par lettre du prénom). Bon amusement !
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Les groupes de Julien Maréchal.
Mardi - Accoutumance
- Lucas: Tu m'as fort étonné ces dernières semaines avec tes jambes de dos sans
planche ... Je te l'avais dit quand on veut on peut!
- Pauline: Tu progresses bien mais si tu es un peu plus calme et que tu m'écoutes
lorsque je donne des consignes cela irait beaucoup mieux ...
Et ce n'est pas parce que je ne suis pas juste à coté de toi qu'il ne faut pas nager...
- Arthur: Jambes de dos parfaites, jambes sur le ventre presque parfaites que dire de
plus! A part que tu es un très bon nageur! Continue comme ça!
- Amélie: Tu travaille très bien lorsque je suis près de toi, je n'ai rien à redire la
dessus, mais ce n'est pas parce que je m'éloigne d'un mettre ou deux que tu dois
arrêter de nager ... :) On va apprendre à nager toute seule n'est-ce pas? (Le têtard
va devenir grenouille...)
- Enzio: Un mot "WOIW!", Tu es le petit dernier du groupe mais que tu progresses
vite, tu as déjà rattrapé le niveau des autres et tu ne vas tarder à tous les dépasser
si tu continues comme ça!
- Fanny: Tu nages vraiment bien, encore quelques petits progrès en jambes de crawl
(sur le ventre) et on attaque les bras! Si tu continue comme cela tu nageras le dos
complet comme une pro fin d'année! Continue ma grande!
- Emma: Tu as de quoi être fière de toi ma grande, tu es certainement la
plus finette du groupe mais également celle qui apprend le plus vite! Continue
comme cela!
- Tom: Grand gaillard qui n'en fait qu’ à sa tête! Combien de fois faudra-t-il que je te
le dise! Les entraînements ne sont pas encore des courses!.... A part ça je n'ai rien à
redire, tu progresses très bien continue! :)
- Soline: Avec moi tout va bien mais il serait temps de te décider à mettre ta tête
dans l'eau et à commencer à nager toute seule!
- Véda la torpille: Je n'ai rien à redire ni sur ta nage, ni sur ton comportement, tu es
une très bonne nageuse, tu as un très bon niveau et tu continue à progresser très
rapidement! Continue comme cela ma grande!

Mardi - Apprentissage 2
- Clara: La grande râleuse du groupe... Je me demande si tu es capable de faire une
heure de cours sans râler: " Hé non monsieur pas des jambes de crawl!", "Hé non
monsieur pas du crawl complet on en a déjà fait la semaine passée!", "Monsieur
aujourd'hui moi j'ai envie de faire de la brasse et pas du dos!" ? ... On testera ça un
de ces jours... A part ça Clara, tu es une très très bonne nageuse, continue comme
ça!
- Nicolas: Le seul garçon du groupe (le petit veinard), je suis fier de toi, tu nous
représente bien avec tes grands progrès! Une seule petite remarque: Toutes les
longueurs ne sont pas des courses!
- Alexiane: Très bon travail beaucoup de progrès continue comme ça! (Prépare toi
bientôt tu feras des longueurs complètes! Fini les demis!
- Ibtissan: Tu es la plus petite de tous mais tu suis très bien. Tu as une nage de dos
presque parfaite mais en crawl il reste encore un peu de travail...
- Candice: Tu es nouvelle dans le groupe et il te faut le temps de t'habituer au grand
bassin, mais ne t'inquiète pas ça va venir!
- Sawssane: Tu es beaucoup plus âgée que les autres et d'un niveau beaucoup plus
élevé. Vu la différence de niveau je ne sais pas te suivre et te corriger comme je le
devrais et en même temps regarder les autres nageurs. Je te conseille et je pense
qu’il serait préférable pour toi de retourner en loisirs... Cela étant dit, si ce n'est pas
possible ou que tu ne veux pas, tu peux toujours venir dans mon groupe!

Mercredi - Apprentissage 2
Mon nouveau groupe. Je ne vous connais pas super bien vu que ça ne fait pas très
longtemps que je vous ai mais je voulais tout de même vous féliciter pour le travail
que vous accomplissez et également vous dire que vous pouvez me parlez sans pour
au tant faire les gênés.
Vous travaillez très bien. Le crawl et le dos: parfait pour tout le monde! En brasse il
reste un peu de travail pour Tom et Fiona. Ceci dit, vous allez toutes et tous
commencer le papillon (certains ont déjà commencé). Ne vous inquiètez pas, le
papillon n'est pas la nage la plus dure, loin de la. Dès que vous aurez compris le truc
ça ira tout seul! Normalement ... :D
Allez les grands, continuez à nager comme maintenant, et fin d'année, vous serez
capable de faire un 100m 4 nages!

Mercredi - Accoutumance
Mon mini groupe féminin du mercredi soir. Vous progressez très rapidement, le dos
est déjà presque parfait. Le crawl est à son début mais il n'annonce que du bon!
Vous êtes toutes des as continuez comme cela les grandes!
PS: Préparez-vous à aller de plus en plus dans la grande piscine!
Vendredi - Apprentissage 1++++
Mon groupe vendredi. Vous progressez tellement vite que chaque semaine vous
m'étonnez :
 Le dos parfait chez tous!
 Le crawl demande encore un peu travail mais ça va venir!
 Et bientôt la brasse pour couronner le tout!
Nous allons également de temps en temps faire toute une heure de cours dans la
grande! (En fin je vais essayer de m'arranger pour que cela se fasse)
Je tenais aussi à vous féliciter pour une tout autre chose que la nage: l'esprit de
groupe. En effet c'est la première fois que je vois un groupe de petits morpions se
souder aussi rapidement.
Petite explication aux parents: début d'année il y avait des nouveaux dans le groupe
et puis il y avait aussi les anciens. Ils formaient donc deux groupes (qui se tiraient
dans les pattes), mais au fur-et-à-mesure et en très peu de temps ils se sont
regroupés (et fini les coups tordus).
Rappel pour tous mes groupes: Les TOILETTES, y penser AVANT de venir
sur le bord de l'eau!

Julien

Les groupes d’Amélie
Apprentissage 1 lundi et mercredi
Apprentissage 2 mardi et jeudi
Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, je tiens à souhaiter à tous mes nageurs et leur famille une très bonne et
heureuse année 2010 ainsi que mes meilleurs vœux !
Près de quatre mois viennent de s’écouler et l’heure de faire un petit bilan est arrivée.
Vous avez tous bien progressé.
Apprentissage 1
BADA KARL : Belle progression et comportement irréprochable. C’est un plaisir de
t’avoir à mon cours, continue sur cette voie.
BENAHMED RADIA : Toujours bien appliquée dans les exercices et très volontaire.
Belle progression, continue !
ERNOTTE KELLY : Très bon comportement et tu as bien progressé. Je compte sur toi
pour continuer sur cette voie.
ERNOTTE QUENTIN : Malgré quelques petites remarques, tu as compris que c’est en
travaillant et en restant à l’écoute que l’on progresse. Il y a de nets progrès depuis
septembre. Bravo !
GARREY ALEXIS : Tu restes toujours très respectueux et tu as compris qu’il y a un
temps pour jouer, mais aussi un temps pour travailler. Belles progressions.
GERARD VALENTINE : Excellent comportement ! Rien à dire. Excellent travail,
continue !
MONDAGA BURGO NELSON : Il y a de beaux progrès et tu commences à être à
l’écoute. Continue ainsi.
MURATORE OLIVIA : Bon travail en général et progrès. Bon comportement. Je suis
très contente de toi.
TALMASSE GAETAN : Tu fournis un excellent travail quand tu le veux et que tu
écoutes bien. Je compte sur toi !
VAN EEUWIJK AYA : Toujours très appliquée et volontaire. Beaux progrès, continue
ainsi.
LAMBIET VICTORIA : Un peu timide mais toujours à l’écoute avec un excellent travail.
POGORELY ANGELINA : Ton travail commence à porter ses fruits, continue à bien
t’appliquer.

Apprentissage 2
BALLAN MATHIAS : Tu as bien progressé, continue à t’appliquer.
FREDERICK SANDY : Comportement excellent, ton travail porte ses fruits, bravo !
JERSSEN LOUIS : Tu joues un peu trop et tu n’écoute pas assez, ce qui est dommage vu
tes capacités.
MATHIEU ELISE : Très volontaire et appliquée, continue sur cette voie. Bravo.
PIERARD CHRISTOPHE : Beaucoup de progrès, reste sur cette voie.
PIETTE JOSLY : Beaux progrès, continue.
ROSKIEWICZ MICHEL : Beaux progrès, continue à t’appliquer et à bien écouter.
SLEVEN BASTIEN : excellent comportement et bon travail.
SORCE CLARYS : Sois un peu plus attentive et un peu moins de « papote » ! Sinon, tu ne
sauras jamais ce qu’il faut faire. Très dommage vu tes capacités.
VANRYCKEL ALICE : Aussi Miss Papote, donc un peu plus d’écoute pour bien
progresser.
VAES QUENTIN : Toujours bien appliqué, continue.
ZIRBES ALEXIS : Toujours à l’écoute et appliqué. Bons progrès, continue sur cette voie.

Amélie.

Les groupes de Boris Z.
Bienvenue aux ouest thermes, piscine glaciale en ces périodes de grands froids.
En cette année 2010 la terreur règne sur les bassins, en effet une bande de
joyeux scélérats s’est échappée de la prison d’Alcatraz. Mais ce gang est
activement recherché par le shérif Boris et ses adjoints.
Le Mac Sharks gang : L’apprentissage du dos se finit et celui du crawl
commence.
Mac Elisa : Essaye de faire de beaux mouvements et tu auras plus de facilités.
Mac Loona : Tu nages rapidement avec un très bon style en dos! Bravo!
Mac Alice : Toujours partante et ne dit jamais non, ton envie de nager et ta
motivation font plaisir à voir, ton dos se perfectionne continue comme ça.
Mac Olivier : Très bon bosseur mais essaye de me regarder plus souvent.
Mac Antoine : Nage bien avec de beaux grands mouvements. Très bien mon
grand, continue comme ça !
Mac Louis : Avec un peu de concentration, tu peux nager correctement !
Concentre-toi durant toute la leçon et viens le plus souvent possible. Bien !
Mac Hugo : Un très bon travail et ton redoublement d’efforts va payer. Il ne
reste qu’un placement de pied à faire, mais ô combien difficile.
Mac Thomas : Tu allies perfection et rapidité, j’espère que tu continueras
comme ça .
Mac Anhtéa : Une bonne petite nageuse mais je t'ai trop peu vue en fin d'année.
Dommage car la régularité est importante quand on apprend à nager.
Mac Tyson: Mordiller les oreilles de tes camarades ne résoudra rien !!

Le Goldfish gang : A la prochaine compétition mes lascars, je désire voir une
pluie de médaille en dos !!
Gold Romane : Miss motivation, te donner cours est très agréable.
Gold Malamir: Toujours le premier au bord du bassin. Je vois que tu fais des
efforts et ça se ressent! Tu fais d'énormes progrès! N’oublie pas, on ne tape pas
l’eau on la fend comme la gelée.
Gold Grégory : Essaye de diminuer un peu tes batteries avant de venir, car tu
débordes d’énergie et ça a des retombées sur ta nage. Soit plus attentif et calme
et ton travail payera.
Gold Mailisse: Continue à nager correctement, félicitations !
Gold Mattéo: Il te suffit d’écouter une fois les consignes et d’une correction
pour que tu arrives à donner un résultat impeccable. Continue sur ta lancée.
Grand Bravo !!
Gold Florian: Même si j eu longtemps cru que tu étais muet car je ne t
entendais pas très souvent, je sais que tu n’es pas sourd.
Gold Marine : Juste un petit défaut de jambes à soigner, mais ta nage est
excellente. Bravo !
Gold Arthur: Que manges-tu avant de venir nager ? Une pile électrique!
Attention aux contrôles anti-dopage! Applique-toi quand tu nages et tout ira
bien!
Gold Eline : Plus d’attention et de concentration, ça finira par payer !
Gold Lory : Continue a bien travaillér et tu monteras vite !

Le gang des poisons chats: L’apprentissage du dos se fini et celui du
crawl commence.
Benjamin le moustachu : Petit mais costaud, tu deviens un bon petit nageur!
Attention à ne plus mettre les pieds au sol quand tu nages !!!
Medhi les grosses griffes : Ta régularité est excédante, et tu as a pas mal de
qualité, même si tu ne vois pas encore tous les progrès, ta progression va être
rapide. Mais il va falloir penser à arrêter le Red bull avant de venir.
Celhia la sirène : Je suis surpris de ta progression, toi qui avait des difficulté à
mettre la tête dans l’eau et maintenant tu nages sur le dos. Continue comme ca !
Amauri la raie : Comme ta sœur, ton dos devient de plus en plus bon, mais
essaye de dépasser tes peurs et tu deviendras un excellent nageur.
Grégoire le fil de fer (dit Moris) : Continue sur ta lancée mais n’essaye pas de
faire la course !! Tu en feras surement plus tard, mais pour le moment continue a
bien t’appliquer et ça ira tout seul.
Maxime et Rodrigue les requins : Vous nagez bien et continuez sur votre
lancée, mais avec plus de régularité svp.
Arthur la truite : Félicitations, tu fais d’énormes progrès !

Bonjour,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Nathalie. Je suis une ancienne
nageuse du club.
Etant donné que je donne cours depuis peu de temps, il ne m’est pas possible de
dire quelque chose sur tous les nageurs car il y en a qui sont plus réguliers que
d’autres.
Dans l’ensemble, vous êtes appliqués et motivés. C’est très bien, il faut continuer
comme cela. Cependant, pensez que vous n’êtes pas seul dans le couloir et donc,
pour éviter les accidents, vous devez nager à droite afin que si l’un d’entre vous
souhaite en dépasser un autre, il ait la possibilité de passer au milieu.
Pour les plus réguliers, voici quelques petites remarques pour vous améliorer :

Manon

: Tu écoutes, tu fais ce que je demande, tu es très appliquée. C’est super.
continue comme cela.

Téo

: Je suis rarement de l’autre côté de la piscine pour donner les consignes!
Ce serait bien si tu prenais la peine de me regarder quand je fais les
démonstrations. Prends le temps de bien faire tes mouvements jusqu’au
bout. Cela ne sert à rien de faire des mouvements rapides s’ils sont mal
faits. Tu as un bon niveau mais tu seras encore meilleur si tu prends le
temps.

Alexandre : Tricher ne t’avancera à rien d’autant que quand je le vois, je te fais
recommencer. Dans l’ensemble, c’est bien, mais pense à tes jambes.

Noé

: Tu dois penser à tes jambes. Continue comme cela. Il y a déjà un mieux.

Céline

: Quand tu as envie de bien faire, cela ne va pas si mal. Mets-y un peu
plus d’énergie et cela ira encore mieux.

Vincent

: Dans l’ensemble, c’est bien. Continue comme cela.

Adeline

: Je n’ai pas vraiment de remarque à te faire. Cependant, essaye d’être
un peu plus rigoureuse.

Titouan

: Comme je l’ai dis à Téo ; nager vite ne sert à rien si les mouvements
sont mal faits. Je voudrais que tu t’appliques un peu plus à faire ce que
je demande comme je l’explique et pas comme tu as décidé de le faire.
Tu es à un bon niveau mais il y a encore des choses à améliorer.

Réda

: Essaye de t’allonger sur l’eau. Tu es très crispé, ce qui t’empêche de
faire les mouvements. Donc détends-toi et cela ira mieux.

Cassandra : Dans l’ensemble, c’est bien. Nage avec un peu plus d’énergie.
Pour Can, Axel, Thomas, Samantha et Adèle, soit je n’ai pas de remarque
particulière à faire, soit je ne vous ai pas vu assez pour dire quelque chose.

Je rappelle à tous les nageurs que les cours de ce groupe se donnent tous les lundis
et mercredis. Ce serait bien, pour un meilleur apprentissage, d’être un peu plus
régulier.
J’espère que ces quelques petites remarques vous aideront à progresser.

Nathalie

Les groupes de François :
A bord du sous-marin calidifontain du nom de code CHTH-N201, un équipage explore
les coins les plus reculés de notre beau bassin. A la barre, le capitaine François dirige
le vaisseau et donne ses conseils aux moussaillons sous ses ordres.
Un petit mot de présentation du capitaine François : Dès son plus jeune âge, il est
plongé dans le monde aquatique. Après deux noyades, il décide de rejoindre l’école la
plus prestigieuse au niveau de la natation qu’est Chaudfontaine Thermale Natation.
Dans le bassin, il fait ses classes en buvant souvent la tasse. Il aura fallu 17 longues
années pour qu’il maîtrise totalement l’art de se mouvoir dans l’eau. En 2007, son
apprentissage fini, l’école de nage lui confie son premier vaisseau rempli de jeunes
cadets voulant devenir de grands seigneurs pirates du bassin. Depuis, il officie dans
différents groupes le mardi, le jeudi et le vendredi. En plus de son rôle dans l’école de
nage, il dispense son modeste savoir dans une école primaire.

L’escadron des pieuvres (mardi-jeudi) :
Un bon groupe dans lequel il y a une bonne

CHTH.N201
0

ambiance ! A la fin de cette année, chaque nageur
devra savoir nager le crawl, le dos et la brasse
parfaitement ! On apprendra aussi à nager le
papillon. Une petite remarque pour tout l’escadron,
nagez sur votre droite dans le couloir et non au
milieu ou à gauche !!!!!! 

Moussaillon Marie Jo : Marie, l’année dernière, tu
t’arrêtais au milieu de chaque longueur mais cette

C’est Séba et Tutur, capitaine François ! Ils
nageaient tous à gauche !

année ce n’est plus le cas ! Très bien ! Essaye d’être présente plus souvent. Courage !

Moussaillon Loïck : Beau style mais un peu trop rapide. N’hésite pas à faire des
mouvements plus lents à l’entrainement.

Moussaillon Marie Ja : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Tu commences doucement à
nager le papillon ! Bien !

Moussaillon Lelia : 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!

Moussaillon Louise : Toujours avec le sourire et toujours partante! Arrête de râler ! Tu
nages bien !

Moussaillon Océane : Je t'ai trop peu vue cette année. Dommage car la régularité est
importante quand on apprend à nager.

Moussaillon Ophélia : Bonne petite nageuse avec un grand sourire ! Toujours prête à foncer,
bien !

Moussaillon Jean-Popeye : Un petit homme dans un groupe de grands !! Courage Pom-tom !!
Tu vas bientôt rattraper les autres !

Sergent Adrian, Sergent Sébastien et Sergent Arthur : Le trio infernal, vous êtes
des pipelettes, les filles !!!! Mais une fois dans l’eau, c’est parti ! Ca nage très bien !!! Arthur
et Adrian, vous devez nager plus calmement, on n’est pas en compétition ! Sébastien écoute
les consignes et brasse calmement!!! A la prochaine les gars !

Lieutenant Quentin : Un des plus vieux du groupe, papy Quentin !!Tel un vieux sage, tu
nages calmement et bien !!

Escadron des dragons bouées (mardi-18h15) :
Un petit groupe d’apprentissage 2, le but en fin d’année est de bien
nager le crawl et le dos ! En plus de cela, vous saurez vous débrouiller
en brasse !

Moussaillon Julie : Sois plus sérieuse ! Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de te
donner cours! Continue comme ça !

Moussaillon Eléonore : Bonne nageuse et en plus, dans le grand bassin cette année !!! Génial!
Moussaillon Chiara : Je ne vois plus le grand sourire de l’année dernière ! Où est-il passé ?
Ramène-le à la piscine !!!!

Moussaillon Manoël : Reviens vite dans notre groupe en travaillant bien tes jambes avec
Bobo. Applique-toi quand tu nages et tout ira bien!

Cadet Colin : Un bon petit nageur appliqué et consciencieux !
The New Zealand Sailors: always happy and focused on the swim technics! I enjoy
teaching you to swim.

Caporal Ugo : Toujours prêt à nager et plein d'énergie. Tu fais d’énormes progrès.
Félicitations, tu deviens un vrai petit champion !!!
Moussaillon Lola et Sergent Noémie : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de vous
donner cours! Continuez à nager comme ça !

Escadron des crabes et des crabettes (vendredi-18H45)
Pour la plupart, c’est la deuxième voire la troisième année que
je vous entraine ! Je prends toujours autant de plaisir à vous
donner cours ! Vous êtes un petit groupe soudé, bosseur et
bien sympathique ! Continuez comme ça !

Le chef brigadier Tim : La tête dans les étoiles de mer, tu es
toujours un peu raide dans l’eau ! Je vais demander à papa qu’il
t’assouplisse un peu ! Un bon (requin)marteau devrait faire
l’affaire !!!!

Cadet Wendy : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de
te donner cours! Continue à nager comme ça ! Tu attrapes un très
beau style en dos et en crawl aussi !

Moussaillon Julien : Je t'ai trop peu vu cette année. Dommage
car la régularité est importante quand on apprend à nager.

Colorie en respectant les couleurs :
1 : bleu foncé

3 : rouge

2 : noir

4 : bleu clair

5 : beige

Les Sergents Tom et Adrien : Bons petits nageurs sur le
ventre par contre en dos ce n’est pas encore ça ! Continuez à
travailler !

Les Majors Gauvain, Thomas et Elliott: le foot, c’est nul !!! C’est pour les ballerines ! 
Gauvain pense à faire de beaux battements de jambes ! A part ça, tu nages bien et toujours

souriant !!!
Thomas, rien à dire ! Tu as un style superbe en crawl et en dos ! Très bien ! Excellent!!!
Elliott, je suis content de toi ! L’année dernière, la grande profondeur n’était pas ton truc
mais cette année tu t’y sens comme un poisson dans l’eau !!! Bravo !

Moussaillon Adèle : Ta grande langue est toujours là et ton sourire aussi !!! Quand tu viens,
tu nages bien et consciencieusement !!! Tu nages déjà bien mieux que papa !!!! Bravo !

Caporaux Yasmine et Sofia: Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de vous donner
cours! Vous nagez très bien ! Continuez comme ça !

Cadet Arthur : Je t'ai trop peu vu cette année. Dommage car la régularité est importante
quand on apprend à nager.

Escadron des fils des baleines (Jeudi-19h30):
Je viens de reprendre en main votre petit groupe, je
ne vous connais pas encore beaucoup. Mais de ce que
j’ai pu observer, votre technique et votre style sont
bons. Continuez comme ça ! Par baleine, je fais
référence à vos parents dans le couloir voisin qui par
leur vitesse vous envoient des vagues! A la prochaine
au bord du bassin !

Escadron des morses aux dents de lait (mardi-18h15) :
A bord de mon vaisseau, vous êtes les plus anciens. Vous faites partie d’un groupe de
natation sportive dont le but est de nager en se perfectionnant et en s’amusant ! Le
climat du groupe est assez bon, on peut compter sur certaines grandes langues pour
mettre de l’ambiance !

Colonel Louis : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de te donner cours ! Tu as un
beau style dans les trois nages ! Bravo

Moussaillon Loïc : Nage plus calmement et applique-toi dans tes mouvements ! On fera des
courses plus tard dans la saison.

Moussaillon Adeline : Arrivée sur le tard, tu as fait d'énormes efforts pour recoller au
groupe. Félicitations pour tes progrès. Attention aux jambes, ma grande !

Moussaillon Aline : Sérieuse et appliquée, tu bosses bien ! Continue comme ça !
Moussaillon Jarjar: As-tu déjà vu une langue qui nage ? ... Tu y ressembles un peu !
Moussaillon Christelle : Attention à faire des battements de jambes corrects ! Tu nages
bien ! Continue comme ça !

Moussaillon Thanh-Nga et Moussaillon Alice : Je vous ai trop peu vues cette année.
Dommage car la régularité est importante quand on apprend à nager.

Moussaillon Marine : Même dans l’eau, tu arrives encore à parler ! Je vais finir par devoir
te couper la langue ! Continue à nager comme ça !

À la prochaine pour d’autres aventures,
Cap’tain François !

ANNO 2010,
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine de petites
créatures apprenaient à se mouvoir dans l’élément liquide grâce à leur maître
JEDI « sylvanus kenobi »,voici leur histoire :

GROUPES DE SYLVAIN :
Bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2010. Pour ceux qui sont arrivés
cette année, je me présente. Je m’appelle Sylvain Faticoni, j’ai 26ans et je suis
régent en éducation physique mais aussi nageur au club du CH.TH.N. depuis
maintenant 21ans. J’ai été pendant longtemps nageur de compétition dans le
groupe des licenciés de Dominique mais, depuis maintenant 7 ans, j’essaye de
m’occuper le mieux possible des groupes que l’on veut bien me confier. Cette
année, j’ai 2 groupes de perfectionnement (étape avant les groupes de
compétition car je passe mon examen « d’assistant entraîneur » en janvier,
souhaitez-moi bonne M****) que j’essaye de faire progresser en parallèle ainsi
que le groupe des masters le jeudi et le groupe des loisirs le mardi et le jeudi. En
cette mi-saison (même si c’est un peu tard), je tiens à souhaiter la bienvenue
dans l’équipe des moniteurs à Stéphanie, Justine, Nathalie, Maxime et Boris
Zadworny pour l’école de nage et à Boris Vanchaze dans le groupe compétition.
Voilà, maintenant, on ne rigole plus et on subit l’avis personnalisé du moniteur
sur chacun (Fini les langues de bois, hahaha) :
GROUPE PERFECTIONNEMENT du mardi :
Anaïs Boulanger: Toujours aussi souriante et travailleuse que l’année dernière malgré quelques douleurs à
l’épaule récemment. En début d’année je ne t’avais pas dans mon groupe mais c’était plus pour des raisons de
« sur nombre » car tu m’as prouvé que tu avais tout à fait ta place dans ce groupe. Continue comme ça Anaïs.
Très bon travail depuis le début de l’année et très bonne régularité, Bravo.
Marie Degreef : Marie, si tu pouvais éviter crier à chaque fois que tu veux me dire quelque chose, mes oreilles
te diront merci…parce que en général je t’entends très bien, je suis juste à côté de toi…je sais que je me fais
vieux et que je n’entends plus très bien mais quand-même. Je rigole…quoi que ? Sinon tu m’as l’air plus à l’aise
que l’année dernière dans ce groupe, preuve de ton bon travail depuis le début de l’année et très bonne régularité,
Bravo.
Manon Loyen : toujours aussi calme et timide que l’année dernière (moi aussi je suis comme ça), et comme
l’année dernière, un peu plus de communication et ce sera parfait. Tu nages toujours aussi bien, continue. Voila,
sinon très bon travail depuis le début de l’année et très bonne régularité, Bravo.
Camille Randhaxe : de retour dans mon groupe après quelque temps chez katia (comme Maxime et Flavio
d’ailleurs) mais c’est avec plaisir…même si j’aime bien te faire ennuyer…tu nages toujours aussi bien la brasse
mais malheureusement (ou heureusement car tu t’ennuyerais à la longue), il y a 3 autres nages qui existe et il faut
bien les travailler…même si tu nages très bien le crawl et le dos aussi. Sinon très bonne régularité Camille,
continue comme ça.
Alexandre Maria : Tu continues à progresser d’année en année Alex mais n’essaye pas de suivre à tout pris
Maxime et Flavio et même ta sœur…pense un peu plus à ce que tu fais et pas à aller vite à tout prix et tu nageras
encore mieux. Sinon, Très bon travail depuis le début de l’année et très bonne régularité, Bravo.

Florence Maria : ce n’est pas facile d’être la plus grande d’un groupe mais tu es motivée et tu t’appliques
malgré les petits soucis avec Maxime et Flavio qui vont s’arranger je n’en doute pas…mais j’aimerais que tu en
parles plus avec moi…je ne sais malheureusement pas voir tout dans l’eau car vous êtes nombreux donc
j’aimerais que tu m’en parles…voila sinon Florence continue de travailler comme tu le fais, tu nages très bien et
tu es régulière.
Hugo Rompen : Je sais que je t’ennuye en te mettant dans le couloir des « plus petits » mais je le fais exprès
Hugo, pour te tempérer car je sais que tu aimes me montrer que tu sais nager vite…mais tu n’as rien à me
prouver à ce niveau là, je le sais bien que tu sais aller vite…et donc, te mettre dans ce couloir va te permettre de
faire attention encore plus à ce que tu fais en nageant un peu moins vite…enfin,j’espère. Très bon travail depuis
le début de l’année et très bonne régularité, Bravo.
Clara Doumont : Tu es appliquée et tu travailles à ton rythme…tu ne rechignes jamais non plus à faire les
exercices que je te demande. Continue comme ça et tu vas encore progresser, c’est très bien.
Lola Voose : Tu as insisté pour revenir dans mon groupe, je ne pouvais pas refuser…même si je trouve les
conditions dures pour vous cette année car vous êtes nombreux pour la place…mais je fais avec et j’espère que
tu t’amuses bien dans ce groupe malgré cela…tu es plus motivée encore que l’année dernière à faire les
exercices Lola et c’est très bien…même si c’est dur parfois je sais…continue à travailler comme ça et à être
aussi régulière et tu progresseras encore.
Érin Marot : tu as voulu changer de groupe y’a quelques semaines car tu trouvais que c’était un peu dur pour
toi, j’ai accepté et te revoilà plus motivée que jamais car depuis que tu es revenue, tu nages mieux érine et tu es
un peu plus à l’aise (donc le passage dans le groupe de Julien t’as fait du bien) continue à travailler comme tu le
fais et tu progresseras encore.
Lison Romes : On ne t’entend pas beaucoup mais tu travailles très bien…même si, comme pour érine, parfois
c’est un peu difficile pour toi, je m’en rends compte…Mais même pas peur et tu essayes quand-même et ça c’est
très bien…continue comme ça Lison.
Maxime Alves Barros : aussi un revenant dans mon groupe après quelques temps chez Katia. Maxime, le But,
comme pour Flavio, ce n’est pas d’être le 1er à tout prix ici, c’est de bien nager…si tu nages bien, tu finiras par
aller plus vite qu’en nageant n’importe comment…et je sais que tu sais bien nager, c’est juste qu’il faut que tu
penses un peu plus à ce que tu fais et moins à être devant…c’est quand on fait des compétitions qu’il faut être 1 er
et seulement dans ces cas là…sinon, très bonne régularité et très bon travail…continue comme ça.
Flavio Rannisi : Dernier « transfuge » du groupe de Katia et pas le moins motivé…toi et Maxime vous voulez
toujours être devant…parfois vous voulez trop être devant au point que vous oubliez comment vous devez nager
et au point d’oublier les autres dans le couloir aussi…c’est normal de vouloir être le 1er mais si c’est pour faire ce
que je demande à moitié, ça ne sert à rien, je préfère que vous ailliez moins vite et que vous le fassiez
mieux…très bonne régularité aussi Flavio et très bon travail dans l’ensemble…continue comme ça.
Marina Acquistapace : quand ce n’est pas une qui est en retard, c’est l’autre…ça peut arriver d’être en retard
mais quand c’est le cas, ce n’est pas normal qu’y en aie une qui traîne plus dans le vestiaire que l’autre…vous
devez arriver toutes les 2 en même temps…N’est-ce PAS …sinon, rien à dire, toujours souriante, tu aimes bien
me faire ennuyer mais je crois que je t’ennuye autant…continue à travailler comme ça…
Sarah Acquistapace : tu as de la chance que je m’entends très bien avec ta maman sinon, je t’aurais déjà noyé
pour le retard  je rigole (je t’aurais plutôt acheté une montre…ou enfermé a la piscine la veille pour que tu y
passes la nuit pour être sûr que tu sois à l’heure le lendemain…) sinon, pareil que pour ta sœur, tu aimes venir
nager, ça se voit…(ou peut-être que tu aimes venir m’ennuyer, je ne sais pas…ou les 2 ? )…continue à
travailler comme ça Sarah.

GROUPE PERFECTIONNEMENT du vendredi :
Lucas Brogi: Comme je t’ai dit la dernière fois Lucas, tu sais faire les exercices maintenant y faut que tu penses
à ce que tu fais…et A CE QUE JE DIS et pas penser à autre chose quand j’explique…ça m’éviteras de te répéter
36X la même chose ou de te faire sortir de l’eau parce que tu n’as pas compris…fais un peu plus attention à ce
que je dis et tu nageras encore mieux…Très bon travail depuis le début de l’année et très bonne régularité,
Bravo.
Jean-Baptiste Crismer: Tu nages super bien en crawl, dos et brasse…maintenant, comme pour tes 2 petits
frères, ce n’est pas une course, c’est nager le mieux possible qu’il faut faire…mais tu y arrive déjà très
bien…Très bon travail depuis le début de l’année et très bonne régularité, Bravo.
Augustin Crismer : Augustin le « speedé »…tu as tellement la bougeotte que tu m’as fait peur et tu t’es fait
peur aussi la dernière fois en dansant sur le plot, tu as perdu l’équilibre et ça a failli être la
catastrophe…heureusement que tu as de bons réflexes…c’est bien la preuve qu’il faut te poser un peu plus et
quand tu nages aussi…être le 1er n’est pas l’objectif ici, c’est de bien nager…mais tu nages déjà très bien en
crawl, dos et brasse…continue comme ça.

Cyril Crismer : tu as pris un peu plus confiance par rapport à l’année dernière et c’est très bien…tu travailles
bien…même si ton frère te mets parfois des bâtons dans les roues lorsqu’il veut te dépasser…et en général tu
réagis très bien en le laissant passer…continue à faire attention à ce que tu fais et tu vas encore
progresser…Bravo Cyril.
Elsa Iserentant : le plongeon va mieux que l’année dernière mais je t’entends toujours aussi peu…pas grave, tu
nages très bien, c’est ça l’essentiel…continue comme ça Elsa…Très bon travail depuis le début de l’année et très
bonne régularité, Bravo.
Elise Sampoux : Comme pour Elsa, tu t’es améliorée en plongeon…et en nage aussi…bravo Elise.Très bon
travail depuis le début de l’année et très bonne régularité, Bravo.
Elise Outers : Je n’ai rien à dire sur ton travail ni sur ta régularité…tu ne rechignes jamais à la tâche et tu nages
très bien…continue comme ça Elise. Très bon travail depuis le début de l’année et très bonne régularité, Bravo.
Florence Lemlyn : tu t’es améliorée depuis les année précédente et tu es devenue « leader du groupe » et ce
n’est pas pour rien, tu nages très bien en dos, brasse et crawl et tu plonges très bien…même tes virages
commencent à aller…maintenant il faut avoir un peu plus confiance en toi Florence…tu es capable de faire tout
ce que je te demande alors je ne vois pas où est le problème…continue à travailler comme ça Florence, Bravo.
Estelle Lemlyn : Juste derrière ta sœur en général, mais tu nages aussi bien qu’elle, c’est juste que tu préfères
que ce soit elle qui parte …mais ne crois pas que ça va rester comme ça, parfois je te ferai partir avant
elle…juste pour t’ennuyer…non, je rigoles Estelle…Continue à travailler comme ça…Bravo.
Eva Funcken : on ne t’entend pas beaucoup mais tu nages très bien…et même le papillon qui commence à
rentrer alors que ce n’est pas facile. Rien à dire en dos et en crawl mais en brasse, tu tire parfois un peu loin
derrière avec tes bras (mais c’est le cas de quasiment tout le monde dans le groupe et donc on va retravailler
ça…). Continue comme ça Eva…
Lou Funcken : Alors la skieuse, j’espère que tu n’es pas trop tombée et que tu ne va pas nous revenir avec plein
de bleus partout…non, sans rire, tu nages très bien Lou…un peu vite parfois mais ce n’est pas grave…continue
comme ça.
Marie Marien : Une des plus petites du groupe (si pas la plus petite) mais pas la moins douée…tu
m’impressionnes chaque fois que je te vois nager…car tu nages aussi bien en crawl, en dos et en brasse…même
si ce n’est pas facile de suivre le rythme des plus grands mais ce n’est pas ce que je te demande et tu l’as bien
compris…et un petit conseil Marie, c’est plus facile de nager avec un bonnet entier et pas une moitié de
bonnet …continue comme ça marie.
Stéphanie Zinzen: Te revoilà dans mon groupe et je trouve que Cyrielle a vraiment fait du bon travail avec toi
l’année dernière (je lui dirai et je lui remettrai ton bonjour en passant), tu n’es plus à l’aise que en brasse mais
aussi en crawl et en dos maintenant…manque plus que le papillon et c’est pour cette année …ha, oui, une
chose, arrête de me demander tout le temps si il faut plonger…la réponse est OUI …continue comme ça
Stéphanie.
Solange Gehlen : Après t’avoir eu comme élève l’année dernière à Ayeneux (ce qui m’a fait très plaisir et
j’espère qu’à toi aussi…j’espère d’ailleurs que vous avez aimé mes cours…mais si c’est NON ne me le dis
pas) te revoilà dans mon groupe cette année et comme pour Stéphanie, je trouve que tu t’es améliorée en
plongeon, crawl, dos et brasse…manque plus que le papillon mais ça va aller tout seul, c’est déjà bien
parti…continue comme ça Solange.

GROUPE des loisirs du mardi et jeudi :
1) The New Coaches à mi-temps cette année  :
Julien Maréchal : et bien Padawan est devenu grand maintenant…pas encore un maître JEDI (ce sera pour
quand tu seras instit ça, pas avant donc encore pour une dizaine d’année lol, je rigole Ju…) sans rire, j’espère que
ça va bien se passer pour toi cette année et les 2 autres (et commences à écrire sans faute d’orthographe dans ton
article, très bon exercice pratique préparatoire à tes exams lol …ok, j’arrête). Même si on bosse plus ensemble
que le mardi, on rigole bien et c’est ce qui compte…tout en travaillant…je crois qu’on fonctionne bien ensemble,
toujours un qui s’occupe du groupe « jeu » et l’autre des nageurs…on va continuer comme ça, c’est une formule
qui marche…
François Zadworny : mon padawan du côté obscur de la force…celui à qui j’ai tout appris en son temps (même
des choses dont je ne me souviens absolument pas comme le plongeon…ou encore le volley-ball mais là y’a
encore beaucoup de progrès à faire lol)…j’attends notre confrontation au sabre laser (euh je veux dire au 100m 4
nages) avec impatience ahahahah…si je gagne, tu me files les clés de ta nouvelle voiture lol…

2) Les Nageurs :
Vincent Bastin : Championnat du monde Masters nous voilà…d’abord gagner embourg (avec l’équipe qu’on a
cette année, c’est possible…et s’entraîner sérieusement jusque là…ça va pas être très dur, je suis super motivé et
toi aussi apparemment…merci pour les bonnets, pour la journée médiévale du tonnerre en septembre et tout le
reste…et félicitations à Ingrid et à toi pour l’heureux évènement en mars…BRAVO monsieur le champion de
Belgique 2009 du 100m brasse…promis, l’année prochaine, on est sur le podium au moins en relais, ça c’est sûr,
ça fait 2 année de suite que je vous fais le coup de la crampe, ça suffit lol…
Frédéric Masset : chef un pti verre on a soif…chef un pti vere on a …oups, pardon, trompé de parution, je me
croyais sur le forum lol…même si tu n’as pas remis ton titre en jeu cette année pour cause de maladie, le titre est
resté chez nous avec la victoire de Yo…l’année prochaine, ce sera de nouveau toi…on va se soutenir
mutuellement jusqu’aux championnats du monde et on fera des podiums…(enfin, on verra lol)…vivement
Göteborg.
David Alessandro : c’est un comble d’écrire un message sur toi, je ne sais pas si tu te rappelles mais il y a
quelques années, nous étions tous les 2 dans les colonnes de ce journal dans le même groupe alors ça fait bizarre.
Mais ça fait super plaisir de te revoir et de te revoir nager…on rigole bien, l’ambiance est détendue et bonne
enfant…tout en restant sérieux dans l’eau et ça c’est cool…on a quand-même les championnats du monde à
préparer …sinon, toujours aussi impressionnant dans l’eau mais ça tu ne changeras jamais même si tu te plains
de ne plus avoir de « sensations », crois moi, vaut mieux pas qu’elles reviennent trop vite tes sensations sinon je
connais plus d’un petit jeune qui pourrait aller vite se rhabiller…tiens, je vais être sympa et profiter de cette
publication pour faire de la pub pour ton resto…si vous cherchez un très bon restaurant allez au « jardin
gourmand » à Grivegnée en face du cimetière de Robermont, vous ne serez pas déçus…
Michaêl Zadworny : Mike pour les intimes…encore un ancien de chez ancien du club…tu as quitté en quelle
année ? 1996 ?1997 ? je sais plus tellement que ça fait longtemps…mais ça fait super plaisir aussi en tout cas de
te revoir…t’as toujours une super classe en dos, tu changeras pas…et crawl impressionnant aussi…bon, je vais
arrêter les flatteries…bien comptant que tu fasses partie du voyage en Suède Monsieur le responsable des
relation avec la presse lol…
Laurent Deroo : Ah, nostalgie quand tu nous tiens, comme l’année dernière mon vieux partenaire
d’entraînement (on doit bien avoir fait une fois le tour de la terre ensemble si on met bout à bout tous nos
kilomètres je pense) c’est génial que tu renages malgré un horaire de prof de morale pas facile (dure les
nouvelles fonctions  fini la vie étudiante peinard, bien venu dans le monde du travail) et un nouveau lieu de
résidence (très confortable dis en passant)…je vais devoir te motiver pour les mondiaux mais je ne pense pas que
j’aurai trop de mal à te convaincre de venir avec nous et de participer…
Pierre Perick : on prend les mêmes (éternels) et on recommence…ça fait maintenant 7ans que j’ai le plaisir de
t’avoir dans mon groupe Pierre et même si tu as diversifié tes activités (water-polo, guindailles etc… ) tu es
toujours aussi appliqué quand tu viens et ça fait plaisir…
Sophie Degée : on va voir si tu vas tenir tes bonnes résolutions de nouvel an et venir au moins 1x par
semaine…malgré un horaire difficile à l’unif…et des problèmes de santé récurrents apparemment…n’écoute pas
ce que Jérémy te dit (mais ça tu le sais, tu n’as pas besoin que je te le rappelle) et viens quand tu sais…hello a ta
cousine et tes 2 cousins et je remettrai quant-à-moi la hello de ta part à tof, babal, audrey etc…promis.
Boris Zadworny : et ben voila, l’année dernière , je te proposais de revenir essayer chez nous et te voilà
moniteur et nageur chez nous…mais c’est qu’il s’incruste BOBO lol…je rigole, super content de t’avoir avec
nous malgré toutes les petites saloperies qu’on t’as fait en stage plus jeune, je dois dire que tu n’es pas
rancunier…heureusement pour moi car je ne ferais plus le malin avec toi comme y’a 10ans en tout cas lol…et
dernière chose, ne nage pas trop vite quand tu décides de t’entraîner avec nous ou tu va en dégoûter plus
d’un… 
Amélie Perick : il paraîtrait que tu m’aurais aperçu dans le bus au retour du nouvel an le matin…je ne devais
vraiment pas être beau à voir avec mon maquillage de joker pour que tu ne viennes pas me dire bonjour lol…j’ai
fait peur à plus d’une petite vieille avec celui-ci donc je comprends très bien lol…sinon, pour parler natation,
toujours aussi rigoureuse quand tu viens nager et ça, ça fait plaisir…
Géraldine Perrot : mademoiselle la presque championne d’Europe de bike and run (excuse si j’ai écorché le
nom de ton sport mais je ne m’en souviens plus…je sais que ce n’est pas « run and bike » alors ça doit être
« bike and run » lol…) tu fais énormément de sport alors veille à ne pas en faire trop…surtout quand on joue
water-polo ensemble…ça peut être violent parfois, comme tu as pu t’en rendre compte…sinon, quand tu nages,
tu es très consciencieuse…continue comme ça…
Gaël Bonnard : un autre vieux de la vieille qui m’a vu débuté comme moniteur quand j’étais jeune (c’est dire si
ça remonte à longtemps lol)…tu me fais très plaisir en revenant nager après tout ce temps…j’espère que ce
qu’on fait t’es utile en tout cas…mais si tu reviens, je suppose que oui….car je suis novice dans le domaine et
donc tu me poses une colle, un défi que je vais faire de mon mieux pour surmonter, ça je peux te

l’assurer…continue à être régulier comme ça Gaël en tout cas…et quand tu veux faire un concert, tu le dis, on ira
ensemble… 
Jordanne Schoonbroodt : si tu barbotais un peu moins dans la petite et que tu nageais un peu plus comme
certaines fois Jordanne (car y’a des fois où tu nages très bien mais c’est trop rare)…ce serait encore
mieux…sinon, tu joues moins que l’année dernière et c’est déjà bien, tu commences à comprendre un peu on
dirait…
Laura Zajaczkowsky : en provenance directe du groupe compétition de begs, tu as décidé de ne plus faire de
compétition Laura, pas de problème mais quand tu viens, nage un peu plus et parle un peu moins...
Aline Zajaczkowsky : je te félicite Aline car tu ne te laisse pas influencer par ta soeur et Jordanne et tu
nages...même si tu aimes bien me faire ennuyer…pas de problème mais ne te plains pas si ça deviens plus
difficile uniquement pour toi alors  (je rigole) non, sérieusement, continue comme ça…même si tu es un peu
esseulée depuis que Sawsan a changé de groupe mais tu peux te mettre avec les autres, tu n’es pas obligée de
rester dans le 5.
Sawsan Atallah : super motivée et ancienne nageuse de compétition du mosan, tu m’as dit en début d’anne que
tu aimais nager beaucoup mais que tu ne voulais plus faire de compétition, aucun problème…tu es dans le bon
groupe…même si tu as dû changer pour être en même temps que ta petite sœur, on va continuer de s’arranger
avec Julien pour que tu nages autant que tu le veux, en tout cas on va essayer…
Martin Soumagne: super discret et appliqué, quand on nage, tu nages et quand on joue water-polo, tu joues
avec nous et tu ne rechignes pas à la tâche…très bien Martin, continue comme ça…en plus, j’ai remarqué que tu
nageais pas mal du tout…
Florian Massart : tu as essayé la compétition mais tu t’es aperçu que ce n’était pas pour toi (en tout cas pas
pour l’instant) pas de problème, tu es dans le bon groupe…rien à te dire, tu essayes toujours de bien faire
Flo…continue comme ça.
Martin Nederlants : un come-back de plus…le frère de la chef lol…non, sans rire, martin, tu te donnes à fond,
ça se voit, mais parfois, va peut-être un peu moins vite (vu que ça fait un moment que tu n’avais plus nagé et
que, j’ai le regret de te le dire, tu n’as plus 15ans lol) y faut que tu te réhabitues à nager long…ce que tu as
commencé à faire mais il ne faut pas faire que du crawl…mais tu l’as compris et tu fais de plus en plus du dos,
du pap. Et de la brasse…
Morgane Alvarez et Kim Delrée : on ne vous entend, vous nagez vos longueurs sans rechigner alors que c’est
parfois un peu dure pour vous, ça se voit mais vous le faites quand-même, très bien, continuez comme ça les
filles…
Marine Masson : notre infirmière en devenir qui a beaucoup de boulot mais qui vient quand-même…bravo pour
ta régularité en tout cas car ce n’est pas facile tous les jours avec ton horaire…continue comme ça Marine…et
achète-toi des palmes .
Jérémy Piette : difficile de jouer water-polo tout seul, je te l’accorde…et tu te mets à nager un peu plus
régulièrement…mais qu’est-ce qui te prends ? …tu remarqueras que je ne vous ai pas classé dans mon habituel
« water-polo united » car je suis désolé de te le dire l’anderlechtois mais tu te retrouves dans le club de
Mouscron là faillite pour manque d’effectif lol…
Florian Burelli : ça doit aussi être parce que tu fais du water-polo avec pierre au RCAE maintenant que tu
demande moins de water-polo quand tu viens…et temps mieux pour moi…mais tu es toujours un chien fou
Florian…quand on te dis « stop » c’est « stop »…tu nages aussi un peu plus que l’année dernière, bonnes
résolutions de nouvel an ???
Thomas Muraille : sérieux et travailleur…mais parfois un peu influençable mais bon pas grave…tu me
surprends parfois quand parfois tu te tape ¾ d’heure de crawl sans arrêt…continue à travailler comme ça
thomas…et ne fais pas attention aux remarques mesquines de Jérémy…ou de moi parfois.

J’espère que je n’ai oublié personne dans les groupes (si c’est le cas, je me rattraperai dans le
prochain numéro, je ferai une demi page sur le malencontreux oublié…). Et j’espère que
Julien va faire son mot sur chacun d’entre vous lui aussi (mais là je rêve je crois…c’est
quelqu’un de très occupé HuHummm…)….

GROUPE masters du jeudi :
Et oui, je ne peux plus dire « groupe masters du mardi et jeudi » car depuis 2ans, c’est Julien Mullers qui
s’occupe de vous le mardi (je sais d’ailleurs que ça ne plaît pas à tout le monde d’avoir 2 moniteurs différents
pour chaque jour mais c’était impossible de conserver le même moniteur les 2 jours, on a essayé mais sans
succès…) j’espère que ça se passe bien avec Julien le mardi (je tiens à le remercier d’ailleurs d’avoir pris le
groupe en charge le mardi) et je tiens à remercier mon aide du jeudi aussi, François Zadworny le bien nommé car
il fallait quelqu’un pour s’occuper du groupe des enfants en même temps que du groupe adulte et j’en étais

incapable donc merci du coup de main. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux du groupe et à
remercier les anciens d’être encore là nombreux malgré les changements (le temps particulièrement froid de ce
début d’année). Je suis toujours content d’avoir ce groupe et je vais essayer de m’améliorer encore jusqu’à la fin
de l’année…comme toujours si vous avez des remarques ou des questions, n’hésitez pas…

Voilà, Suite au prochain numéro…
Bonne chance pour les exams et la bloque en général à ceux qui en
ont…courage à tous (même si c’est un peu tard pour la plus part, quand ce
numéro sortira, vous aurez tous fini je crois).
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.
Amicalement et sportivement SYLVAIN

Chaudfontaine Thermale Natation

Charte du Club
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.

Ch.Th.N.
04 / 367 71 79
secretariat@chthn.be

Avenue des Thermes, 147
B-4050 Chaudfontaine
www.chthn.be

Editeur Responsable :
Yves Joskin
Janvier 2009

Le mot du Directeur Technique : Dominique Begasse…dit « Begs ».
Bonjour à tous,
Nous arrivons doucement vers la fin de la première partie de la saison et je profite de cette occasion
pour faire un bilan de nos différentes activités.
Dans l’ensemble, je tiens à signaler que je suis très satisfait. En effet nous avons acquis une bonne
organisation et collaboration au niveau technique des différents groupes compétitions, les nageurs
répondent relativement bien à nos sollicitations d’entraînements et la compétition du championnat de
district que nous avons élaboré dans notre bassin a été un succès, tant au niveau de l’organisation
(échos très positifs des autres clubs) que des résultats (400cr/200 4N).
Comme vous l’avez tous constaté, nous avons changé notre façon de travailler afin d’être encore plus
efficace.


Le staff des entraîneurs a accueilli un nouveau membre : Boris Vanchaze. Celui-ci s’est
parfaitement bien intégré dans l’équipe et auprès des nageurs. Merci de nous avoir rejoints !



Les groupes compétitions ont étés scindés de façon encore plus claire : Canetons, Jeunes,
Groupe principal Jaune et Groupe principal Bleu, avec une attribution de deux entraîneurs
responsables par groupe*.



Nous développons de plus en plus le sport-études natation à la piscine de Saint Louis. Les
nageurs qui bénéficient de cette infrastructure présentent des progrès impressionnants.

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que tous les entraîneurs continuent encore à s’occuper de
tous les nageurs. Le travail en équipe et en diversifiant les regards reste notre caractéristique et
surtout notre force.
Grâce à cette collaboration, nous voyons l’ensemble de nos nageurs qui évoluent positivement.
Travaillant avec des jeunes en pleine croissance, il est normal que cette évolution ne soit pas
constante. Mais globalement, nous observons une amélioration des résultats.
Les progrès les plus marquants étant réalisés par Joséphine Dubois, Marie Maréchal, Marie Godfroid
(championne de district au 50 NL). Côté masculin par Carl Pleyers (Requin et champion de district sur
50 NL), Michel Boulanger et Jérôme Verstuyft qui impressionne toute l’équipe grâce à son
investissement et à la qualité de son travail.
Nous attirons l’attention sur le fait qu’il reste, pour tous ces nageurs et tous les autres, énormément de
travail à faire.
L’ensemble « TRAVAIL / RIGUEUR / AUTONOMIE » est d’ailleurs la seule solution si on veut
performer.
Remarquons aussi les belles performances de nos masters entraînés par Sylvain :


Vincent Bastin, champion de Belgique au 100 m brasse.



Frédéric Masset, vice champion de Belgique au 100 m brasse.



Sylvain Faticoni, entrainé surtout dans le groupe compétition : champion de district en 50mNL
et champion de Belgique en 100 m NL.

*détails dans l’article de Nouch et grille-rappel de l’ensemble des activités en fin de texte.

Dans notre système de collaboration en groupe compétition, je réunis également une fois par mois
tous les entraîneurs afin de mettre en place notre stratégie commune, de développer notre théorie et
de s’attarder un instant sur les points positifs et les problèmes rencontrés.
Lors de ces réunions, nous élaborons aussi le planning des compétitions pour ensuite choisir les
objectifs les plus pertinents pour chaque nageur.
Malheureusement, nous déplorons un manque de réponse flagrant de la part des parents sur ce point.
Sur 60 mails envoyés la semaine du 20/12/2009, seuls 16 parents nous ont donné leurs disponibilités
et/ou désidératas pour la suite de la saison…Sans réponse de votre part, il nous est difficile
d’effectuer un choix cohérent.
Peut-être par manque de clarté ? Voyons ce que nous avons fait et ce qui nous attend :
La première partie de la saison a été parsemée de compétitions et évènements divers :


La nage parrainée : très bon succès sportif mais malheureusement très décevant au niveau
financier…Nous avons le devoir de récolter plus d’argent afin de subvenir à nos besoins.



La compétition de Saint Dizier, de niveau mondial qui marque notre retour à cette compétition
après 12 ans d’absence.



Notre rendez-vous à Hasselt qui a été très encourageant et nous a permis de renouer avec un
club dans lequel nous sommes toujours les bienvenus et ainsi garder de bonnes relations
avec nos amis flamands.



Le stage de Butgenbach qui a été un succès tant au niveau des entraînements, que de
l’ambiance ou du nombre de participants.



Le championnat de district organisé dans notre bassin, dont j’ai vanté les mérites ci-dessus.



Le Championnats de Belgique en petit bain.



Embourg, Saint Georges et la Compétition polaire de Huy qui a marqué cette fin d’année.

Un programme relativement chargé mais qui a permis à chacun des nageurs d’avoir la possibilité de
s’exprimer sur les courses de leurs choix.
Les vacances de Noël ont été marquées par un stage en biquotidien dans notre piscine. Stage durant
lequel nous avons déploré un cruel manque de participation. Le sous-nombre nous a donné
l’opportunité de travailler en haute qualité et de proposer aux nageurs présents un travail adapté et
adéquat afin qu’ils repartent sur de bonnes bases en début d’année 2010.
Le 2 janvier a été ponctué de notre traditionnelle journée loisir : patinoire-pizza-cinéma qui a
apparemment plu à l’ensemble des nageurs présents.
Dans les prochaines semaines, fin de la première partie de la saison, derniers grands rendez-vous :


Championnats francophones pour les plus de 15 ans les 23 et 24 janvier…Un des objectifs
phares de l’année.



Euro Meet au Kirchberg (Luxembourg) où certains de nos nageurs très motivés pourront
rencontrer de grands nageurs internationaux. Le travail paie toujours.



Championnats francophones de jeunes de moins de 14 ans et moins les 6 et 7 février…Un
des objectifs phares de l’année.

S’ensuit une période de pause bien méritée pendant les congés de carnaval ou je pourrais m’atteler
plus activement à la préparation de :
MON MARIAGE qui se déroulera le 29 mai 2010…
Date à retenir !
Ensuite nous entamerons calmement la deuxième partie de la saison avec, entre autres et comme
compétitions et évènements les plus importants :


Les éliminatoires du challenge Dauven qui auront lieu dans notre bassin le 28 mars.



Les championnats de Belgique open du 14 au 16 mai.



Le grand prix de la Ville de Marche du 22 mai, où la participation de tout le club est attendue.



La finale du challenge Dauven le 23 mai.



La journée et soirée « brevets » du 5 juin.



Et enfin les championnats de Belgique :

Des jeunes du 23 au 25 juillet.
Par catégorie du 30 juillet au 1 aout.

Pour préparer au mieux ces compétitions, nous vous proposons deux stages :


Le stage de Pâques à Butgenbach qui se déroule la première semaine des vacances : ouvert
à tous…Inscrivez vous en masse ! Plus on est, mieux c’est.



Le stage d’été début Juillet. Ce stage est réservé à une sélection de nageurs qui sont ou
seront avertis en temps utile.
Nous partirons à Montélimar.
Bassin Olympique extérieur…mais soleil assuré.
Site et horaires très agréables.
Le prix se situe actuellement entre 900 et 1000 €.
Nous cherchons donc activement des sponsors qui pourraient nous aider pour le trajet.

Un programme toujours aussi chargé mais très prometteur vu le niveau élevé de nos nageurs.
N’hésitez pas à venir trouver le staff des entraîneurs s’il vous avez des remarques, questions ou
interrogations. Nous trouverons toujours un moment pour répondre à vos sollicitations.
Merci pour votre confiance, nageurs, parents, entraîneurs et comité.
Je vous souhaite une excellente année 2010 riche en résultats et satisfactions personnelles.
Votre directeur technique
Dominique Begasse De Dhaem

Nous vous demandons de rendre la feuille de disponibilité afin que nous puissions nous organiser au mieux.

En fonction des temps limites
En fonction des temps limites

objectifs :

3 Groupe principal

En fonction des temps limites

Mailleux Anouchka
Olivier Hennen

Peuvent participer aux stages
Toussaint 200 €
Pâques : 200 €
été : 800 €

2 Groupe jeunes
cotisation : 226 € / an

Olivier Joskin
Julien Mullers

Entraîneurs

objectifs :

Entraîneurs

1 Groupe caneton
Cotisation : 226 € / an
Peuvent participer aux stages
Toussaint 200 €
Pâques : 200 €
été : 800 €

categorie
année d'age
age
nombre de séance min-max
preparation physique général

BEN
1999
11
3à4
ppg

BEN
1998
12
3à5
ppg

MIN
1997
13
3à6
ppg

MIN
1996
14
3à7
ppg

CAD
1995
15
3à8
ppg

CAD
1994
16
3à9
ppg

8
2002

Chdft.
Chdft.
Lundi Mercredi
18h45
18h45
20h00
20h00
60'
60'

7
2003

Chdft.
Jeudi
18h45
20h00
60'

9
2001

10
2000

Nageurs de 12 ans et plus, nageurs confirmé.

Participent au championnat Francophone de natation 2010
les 99 et 98 inscrit au stage d'été participent au Championnats de Belgique par catégorie 2010
Challenge National Jules Georges 400 NL
Challenge National Dauven 100m en spé
Championnats du District LNL

9
10
11
12
2001
2000
99
98
Chdft.
Chdft.
Griv.
Chdft.
Lundi Mercredi Jeudi Vendredi
19h15
19h15
18h45
18h45
21h15
21h15
20h45
20h45
90'
90'
90'
90'

Nageurs de 9 à 12 ans déjà initiés a la compétition depuis au moins un an
Cycle de preparation 1 à 3 ans.

Challenge National Jules Georges 400 NL
Challenge National Dauven 100m en spé

age
année

Nageurs issus de l'ecole de nage, ou n'ayant jamais pratiqué la compétition avant. Cycle de préparation de 1 à 2 ans

POU
CAN
CAN
CAN
2003
2002
2001
2000
7
8
9
10
2à3
2à3
2à3
3à4
psy-mot psy-mot psy-mot psy-mot

JUN JUN et +
1993
1992
17
18
3 à 10
3 à 11
ppg
ppg

Groupe Bleu (pour les nageurs qui participent à la totalité du programme d'entraînement : candidat haut niveau)

objectifs :

Entraîneurs

c
conditions :

Objectifs
criteres :

Groupe étude-natation
Nageurs de 12 ans et plus, désireux d'accéder au haut niveau.
être dans le groupe Bleu
98 et St Louis
St Louis
voir groupe Bleu
St Louis St Louis Chdft St Louis Chdft Seraing
ou être inscrit au college St Louis
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Cotisation : 226 € / an
6h00
6h00
7h45
7h45
Horion Anne-Christelle
75'
75'
Begasse de Dhaem Dominique
15h15
15h15
19h15
15h15
18h45
9h00
17h30
17h30
21h15
17h30
21h15
11h00
peuvent participer au stages
105'
105'
90'
105'
120'
120'
Toussaint : 210 €
Pâques : 210 €
été : 840 €
acceder au haut niveau

Groupe Jaune (pour les nageur qui participent partiellement au programme d'entraînement)
Cotisation : 226 € / an
4 séances par semaine (s'entraîner plus est possible avec l'accord du Directeur technique)
Chdft
Griv
Chdft
Chdft
Begasse de Dhaem Dominique
Mardi
Jeudi Vendredi Samedi
Horion Anne-Christelle
17h45
18h45
18h45
11h45
Vanchaze Boris
20h00
21h15
21h15
14h15
nage
105'
120'
120'
120'
peuvent participer au stages
Toussaint : 210 €
PPG : 100 € / an
Pâques : 210 €
été : 840 €
Participer a des compétitions adaptées au niveau des nageurs.(champ. du District + champ. Francophone + champ. de Belgique)
1° - Etre sélectionné par le Directeur Technique. 2 - avoir réalisé les temps limites pendant saison en cours et dans le bassin correspondant.

b

Entraîneurs

acceder au haut niveau

Griv.
Chdft. Seraing
Jeudi Vendredi Samedi et Etudes-Natation St Louis
18h45
18h45
9h00
21h15
21h15
11h00
120'
120'
120'

Objectifs :

Chdft.
Chdft.
Mardi Mercredi
17h45
19h15
20h00
21h15
105'
90'

Begasse de Dhaem Dominique
Horion Anne-Christelle
Vanchaze Boris

98 et -

Entraîneurs

Chdft.
Lundi
19h15
21h15
90'

Conditions : Cotisation : ordre permanent payable le 20 de chaque mois du 20 septembre au 20 juin soit 10x150 €.
all inclusive : Acces a tous les entraînements (etudes-natation compris) et Preparation Physique Generale compris .
stage de Toussaint à Butgenbach 5 jours + stage de Pâques à Butgenbach 5 jours + stage d'été à Vittel 14 jours compris
Participations a 4 compétitions internationales et aux championnats Francophones et de Belgique

a

Groupes Compétition.

Salut à tous…
Nous voilà en 2010…

Que va nous réserver cette
année ?
Pour le savoir, revenons
un peu en arrière…
2009 a été riche en
évènements qu’ils soient
positifs ou négatifs.
Je ne vais pas m’étendre
de nouveau là-dessus
mais plutôt observer ce
que nous avons élaboré et
réalisé.
La fin de la saison 20082009 s’est soldée par un
départ
massif
de
nageurs…Pour
des
raisons toutes aussi
différentes les unes que
les autres.
Nous
sommes
donc
repartis en septembre
2009 avec une équipe et
une façon de fonctionner
remodelée.
Un groupe caneton
sous
la
direction
d’Olivier Joskin et de
Julien Mullers.
Un groupe jeune
sous
la
direction
d’Olivier
Hennen
et
Anouchka.

Un groupe principal
séparé en 2 sous la
direction de Boris et de
Dominique.
1 : groupe jaune :
nageurs motivés
2 : groupe bleu :
nageurs ambitieux
Ce système a eu son lot
de grincements de dents
en début de saison mais
est maintenant bien
établi, même si nous
constatons
encore
quelques entorses et
disparités
dans
les
occupations des couloirs
(jours/groupes/niveaux)
Nous y travaillons.
Nous avons également
remis au goût du jour
une certaine ambiance

de travail.
Le niveau n’est pas
encore celui que j’attends
mais je constate déjà un
net progrès, merci pour
vos efforts, continuez
dans cette direction.
Grâce à cet état d’ esprit
retrouvé, nous avons
réalisé
des résultats
honorables
lors
des
compétitions et autres
challenges.
Le stage de novembre à
Butgenbach
s’est
également
très
bien
passé. Beau succès de
participation
et

l’ambiance
était
au
rendez-vous. Je vous
attends
donc
avec
impatience au stage de
Pâques.
Vous avez aussi constaté
que nous (peut être
surtout moi) mettons un
peu plus la pression sur

la Préparation
Physique Générale
( PPG).
Il faut nager…Mais si on
est pas un peu musclé, on
gondole :-s
Vu que les « jaquettes »
sont
maintenant
interdites,
il
faut
retourner aux bonnes
vieilles méthodes.
En effet, c’est, entre
autre, votre capacité à
vous gainer et à rester
bien « droit » dans l’eau
qui va vous permettre
d’aller plus vite.
D’où toute l’importance
de la PPG…on n’arrête
pas de vous le répéter !
Pour
un
résultat
moyen… j’ai un peu
l’impression de parler à
des sourds qui me
tournent le dos…

APPLIQUEZ VOUS
LORS DES
ECHAUFFEMENTS
Carl, Lucas, …

Entre autres…
Mais sans doute les plus
marquants…
Vous êtes actuellement
les meilleurs nageurs du
club …
Donc, que vous le vouliez
ou non, c’est à vous de
montrer l’exemple, d’avoir
une
attitude
irréprochable…
Sortez du lot de façon
positive, même si les
exemples
précédents
n’étaient pas la panacée,
prouvez
que
vous
assumez
vos
responsabilités.
Il n’y a pas que Lucas et
Carl
qui
sont
concernés…,
j’attends
aussi de vous, tous les
autres nageurs, une
autodiscipline et une
rigueur lors de toutes les
phases de l’entraînement.

qui apporte son lot de
petits problèmes. Alors
PATIENCE…On ne sait
pas grandir, se développer
et performer en même
temps.
Votre corps évolue et il
faut donner du temps à
votre cerveau pour se
réapproprier votre schéma
corporel…
Et on est pas sur
quelques jours mais bien
sur plusieurs mois…
Rester Motivé.
Etre positif.
En profiter pour
travailler les points
techniques.
Bien travailler à l’école.
Cela demande beaucoup
de travail de votre part
mais
soyez
assurés
qu’on est là pour vous
aider et vous soutenir !

On est là pour s’amuser
mais
aussi
pour
performer. Si vous ne
voulez que vous amuser
sans faire d’efforts, le
groupe loisir est là pour
vous.

Sachez que mes objectifs
pour vous sont clairs : je
vise l’excellence…
Et vu que personne n’est
parfait, je ne serais
probablement
jamais
satisfaite.

En ce qui concerne la
période actuelle, beaucoup
d’entre vous sont ou
entrent en pleine période
de changements :
- comportementaux
- physiques
Dans notre cas, c’est
surtout l’aspect physique

Mais il faut utiliser cette
énergie et cette ambition
pour donner le meilleur
de soi-même.
Depuis 5 ans, je ne
cherche qu’à m’améliorer.
Je passe, comme vous tous
par des périodes de

doutes, de déceptions, de
stress mais je m’accroche
toujours à cette idée :

« On peut, on doit,
toujours mieux
faire »…
Je suis là pour vous y
aider, même si je suis
bien consciente que j’ai
encore beaucoup de choses
à apprendre.
Alors c’est vrai que je
donne une image dure et
un peu « spartiate »,
comme dirait Begs.
Il est vrai que je ne couvre
pas d’éloge les nombreux
résultats positifs, mais je
suis vos efforts avec
intérêt et une certaine
admiration.

Je suis fière de vous et
très heureuse de
pouvoir vous
entraîner.
Donc, en bref, ce que
nous réserve 2010…ou en
tous cas, ce à quoi il faut
s’atteler pour réussir cette
année :
- Patience
- Travail
- Rigueur
Et amusement

Une très bonne année
en perspective.

Nouch

GROUPE JEUNE
En ce qui concerne plus particulièrement le groupe des jeunes, je vais laisser le soin à
Olivier H. de détailler précisément les résultats chronométriques de nos petits nageurs.
Mes commentaires sont donc en écriture cursive et ceux d’Oli en écriture « classique ».
Je suis très contente et surprise de l’évolution rapide de votre technique et de votre vitesse.
Les éléments que je vois le plus souvent comme Bahia, Marine, Céline, Christopher et Julien
présentent un bel avenir. La régularité et les efforts durant l’entraînement finiront
toujours par payer.
Passons le groupe en revue :
Alice : J’attends avec impatience ton passage dans le groupe jeune…Tu devrais déjà y être depuis le
stage de Butgenbach où tu as montré des qualités indéniables, je te considère d’ailleurs déjà
intégrée dedans.
Alice : Moi, je suis content car tu viens d’intégrer ce groupe depuis quelques jours et tu y as déjà
bien ta place. Avantage d’écrire l’article en dernier.

Jérôme : Nouveau venu dans notre groupe, mais depuis septembre en Caneton, afin de se remettre à
niveau en technique. J’avoue que j’avais un peu peur de ton passage en groupe jeune mais celui-ci a
été très bénéfique pour toi.
Tu bosses, tu t’appliques et bientôt, je suis sûre que tu vas arrêter de faire tes petites remarques.
Tout ira ainsi pour le mieux. Continue sur cette voie.
Jérôme : Je ne te dirais qu’une seule chose : « Nages presqu’en rattrapante…. » Continue avec
cette envie de progresser et cela viendra !

Bahia : Tu es très régulière, mais tu grandis et ton corps ne suit pas toujours. Comme je l’ai écrit
dans l’article « général », PATIENCE…mais aussi courage. Ne te laisse jamais aller sur tes acquis.
Il faut trouver ses appuis et chercher à bien nager.
Bahia : Bravo pour l’énergie fournie en ce début d’année, continue. Comme Nouch le dit applique
toi et prend patience. Georges : un 400 en 7’00, belle détermination et volonté, j’attends avec
impatience de te voir sur un 100 ou un 50 m

Marine : Un objectif principal : développer tes qualités de vitesse…apprends à t’énerver ! Ta
technique est presque impeccable pour ton âge, tu sais lire le chrono, tu t’intéresses à ce que l’ont
dit, tu es régulière…Que demander de plus si ce n’est la capacité d’aller plus vite à certains
moments. GRRRRRR…montre moi le requin qui est en toi… 
Marine : Belle régularité depuis le début de l’année. Gros progrès au 400 Cr. J’attends la suite
avec impatience !
6’33’’ au 400 au Challenge Jules Georges…une progression de 1’50 par rapport à cette même
compétition il y a un an.
Prochaine étape : les championnats francophones.

Julien : Tu es maintenant dans le groupe principal, en jaune. Accroche toi. Tu es tout à fait capable
de suivre le rythme et de bien progresser…Mais encore faut-il le vouloir. Se planquer contre le mur
ne va pas t’aider. Il faut essayer de te dépasser…et on est là pour toi, pour t’aider, t’écouter et te faire
progresser. Courage.
Julien : Le malheureux dont le « méchant » médecin n’a pas voulu attendre le 1 er janvier pour le
mettre au monde, est donc arrivé un 30 décembre et se retrouve toujours avec des plus vieux !
Mais que de progrès cette année ! Continue
Challenge Jules Georges : 400 en 6’00’’07 dommage pas passer en dessous des 6’ mais une très
belle course à côté de (ou plutôt devant) son copain et ancien condisciple. Bravo, une course
pleine de panache.

Hicham : Déjà ou bientôt sous le joug de temps maximaux à réaliser. Tu sais te donner et
avancer…Maintenant, il faut absolument améliorer ta technique et ça, on ne peut pas le faire pour
toi. On peut te conseiller…Mais tant que tu ne voudras pas, ça n’ira pas.
Tu as un bon fond, exploite-le…et cesse de te disputer avec ton frère. Les querelles familiales, c’est à
la maison ou pas du tout…Mais pas à la piscine. Je refuse de gérer ce genre de conflit.
Hicham : Je veux du changement dans ton attitude face à l’entraînement. !!! Pour les
compétitions, c’est ok, tu fais preuve d’une bonne énergie.

Céline : Opposée de Marine. Avec Céline, tout doit aller vite. Ca paye en compétition mais il faut
aussi savoir nager doucement pour tenir le coup. En tous cas, tu as vraiment très bien progressé,
tant au niveau de la nage que du comportement. Tu as moins « peur » de moi, tu ne te sauves plus
au milieu des entraînements et tu sais m’expliquer ce qui ne va pas. Je pense que tu es parfaitement
à l’aise et à ta place dans le groupe. Bravo pour tes progrès. Continue.
Céline : Hem hem…, heu, moi aussi Nouch elle me fait peur ….. Chut ne lui dit pas…
Une des belles surprises de ce début de saison, tu as fais preuve d’une grande envie, tu
t’es bien impliquée et les résultats ont suivi. Continue à travailler de la sorte avec ta copine
Marine. Hem, heum : attention à la douche
Un très beau 400m au Challenge Jules Georges : 6’25’’ et record battu au 100m au passage.
Prochaine étape, les championnats francophones.

Christopher : le motivé de la bande. Toujours enthousiaste. Il reste encore une montagne de travail
à réaliser mais c’est un plaisir de t’entraîner étant donné que tu es toujours positif.
Je sais que je ne te félicite pas assez mais sache que je suis très contente de tes progrès qui sont
significatifs. Continue à être régulier et à en vouloir autant…Avec l’habitude, tu finiras par
distinguer sur mon visage les signes de satisfaction (je ne sais pas très bien cacher mes
sentiments) et tu auras ainsi les encouragements dont tu as besoin même si je ne te les dit pas 
Christopher : Continue à t’investir et STP arrête de te faire mal ! Ta maman n’aime pas et moi
non plus ! ;-) Répare toi bien

Dimitri : Arrivé en septembre avec un manque de technique assez flagrant, tu t’accroches
néanmoins dans le groupe. J’aimerai te voir plus souvent car je pense que tu as de belles qualités
psychologiques et un esprit de travail qui me plaît. La natation est un sport très difficile et ton
cerveau me paraît bien armé pour y faire face…reste à travailler le corps…
Dimitri : Elle s’exprime vraiment bien cette Nouch, la prochaine fois elle écrira mes articles.

Martin : Je te vois trop rarement que pour me permettre de faire des commentaires à ton
sujet…Viens plus…en tous cas avec moi…si tu veux plus d’infos sur toi.
Martin : J’espère pour toi et pour ta famille que tu pourras venir plus souvent ;-) Mais quand tu
es là, j’apprécie la manière dont tu t’entraînes. Au Georges, malgré le manque d’entrainement, tu
as réalisé ton 400 en 7’45’’.

Justin : Tu respires en regardant le plafond…je te l ai dit tellement de fois que maintenant je
l’écris…en te tordant comme cela, tu risques plusieurs choses :
1 : diminution de ta vitesse…tu te retrouve complètement sur le côté et comme tes jambes ne suivent
pas très bien, tu n’es pas capable de te « reprendre », donc tu freines.
2 : tu risques de te faire mal…à te tordre le coup tous les 3 mouvements, un de ces jours, tu vas
nous faire un torticolis.
3 : tu ne nages pas droit, vu que tu passes d’un côté à l’autre et que tu n’es pas hyper gainé, ton
corps gondole et tu prends toute la largeur du couloir.
Donc, STP, respire à l’épaule, en regardant les plages de la piscine, mais pas plus haut…
Ce sera ma seule consigne cette fois…il y en a d’autres, mais j en ai marre de me répéter.
(à raison de 10 x /entraînement x 16 ( présences avec moi) = 160 répétitions minimum…)
Justin : Nouch a raison, la douleur à l’épaule est venue de ce mauvais geste répété. Soigne toi
bien et nous corrigerons cela ensemble mais c’est toi qui devras faire la plus grande partie du
boulot.

Ines : j’espère que tes problèmes d’épaule vont se solutionner. Comme pour les autres, la patience est
de rigueur. C’est une phase assez difficile à passer, mais il faut rester positif et ne pas se
décourager. J’espère te voir plus régulièrement.
Ines : tu nous manques ces derniers temps, j’espère que tu vas pouvoir vite revenir.

Hugo : Comme Alice, j’attends avec impatience que tu puisses nous rejoindre dans le groupe jeune.
Tu y as tout à fait ta place. Continue à bien travailler avec Oli J. pour être fin prêt quand il y aura
un créneau « familial » disponible.
Hugo : Comme Nouch. De plus, Yoann vient de passer aussi dans ce groupe pour retrouver
Jérome, Alice
Bravo à Cynthia,Yoann et Jérôme pour leur premier 400 m et bienvenue dans le groupe jeune où
j’espère vous aller prendre du plaisir.
Bravo aussi à tous les représentants du groupe caneton qui se sont bien défendus au Georges.
Je signalerais également, que si il y a des nageurs nés entre et y compris 1999 et 1997 qui
voudraient voir et savoir si ils ont les moyens de venir dans ce groupe, nous sommes à leur
disposition pour en parler et éventuellement faire un test. La natation est un sport où, comme les
autres, il faut, à un moment donné, se retrouver avec des partenaires de son âge. Ce groupe est là
pour ça.

Merci à tous, nageurs et parents pour :
votre bonne humeur, votre participation massive au stage, votre participation
à la journée patinoire-cinéma,Vos progrès et votre implication.
Nouch
Pareil plus bonne et heureuse année à vous tous nageurs, parents.
Olivier

Le(s) mot(s) d’Olivier Hennen.
J’écris très rarement un article pour ce journal (je n’ai même plus le dernier papier sauvé sur
mon PC dont les archives remontent à la saison 2005) et je vais donc en profiter pour écrire tout
ce que je peux.
Tout d’abord et dans le désordre :




Merci { Boris d’être venu renforcer notre staff cette saison.
Merci { ceux qui sont partis, ils ont fait de la place qui est joliment remplie par d’autres.
Merci { Beg’s pour son dévouement au club et pour l’invit’ à son mariage, manquerait plus
que ça, c’est moi qui lui ai présenté sa future femme…



Merci au groupe des jeunes (c.à.d. Nouch et Moi) qui possède de jeunes nageurs
prometteurs.

Concernant ce groupe, il se trouve dans la suite logique de la structure du club.
En effet, comme dans les autres sports, il existe des catégories et les sportifs passent d’une
catégorie { l’autre en fonction de leur âge et leurs compétences.
Au club de Chaudfontaine (Ch.Th.N.), il y a d’abord la découverte de l’eau : groupe Baby. Ensuite
vient l’accoutumance qui est souvent « finie » vers 6 ans, puis arrivent les groupes
d’apprentissages des différentes nages. La durée de cette phase est de 2 { 3 ans, l’étape suivante
étant le perfectionnement qui développe tout le reste de la vie aquatique…
Donc, pour cette dernière phase, afin de choisir le groupe où le nageur va s’épanouir, il faut tenir
compte de son niveau mais aussi (et peut être plus) de son âge et de sa maturité.
En effet, la natation permet d’individualiser l’entraînement, votre enfant sera simplement
comparé à lui-même, il sera responsable de ses progrès. Et en le mettant avec des enfants de son
âge, il pourra s’épanouir pleinement.
De ce fait, j’invite parents et nageurs à accueillir favorablement les demandes de passage de
groupe de vos enfants. Ces demandes sont effectuées en concertation avec l’ensemble des
moniteurs. Il n’est pas dans notre intérêt de forcer les choses.
Nous avons besoin de vous, parents, pour nous aider à continuer notre travail auprès de vos
enfants. Si vous ne voulez pas que les cotisations augmentent de trop, je vous invite à vous
impliquer dans les activités du club. Sachez que le Ch.Th.N. est l’école de natation la moins chère
de la piscine de Chaudfontaine, et je veux bien parier un verre avec celui qui m’en trouve une
moins chère. Attention, je compare { la minute passée dans l’eau.
Donc pour que nous le restions, et que nous puissions garder de bons moniteurs, et qu’ils
puissent acquérir de l’expérience : venez participer aux soirées, achetez des lasagnes (elles sont
les meileures ;-)), achetez des fleurs, amenez des idées originales pour financer le club, etc…,
Pour les parents des groupes licenciés : impliquez vous comme officiels, dans le comité des fêtes,
trouvez des sponsors riches et généreux ;-), etc …. La liste des possibilités est infinie.
Un petit mot sur la préparation physique en natation : la « muscu », là où certains nageurs vont
le mercredi avant l’entraînement.
Je tiens tout d’abord { remercier les nageurs et les parents qui me font confiance en permettant {
leurs enfants de venir à ces séances. Les séances de préparation physique générale (PPG)
commencent en début de saison où les nageurs vont courir aux alentours de la piscine et ce 3 x
par semaine. Bravo à Marie Godfroid, Joséphine Dubois, Lucas Foester, Carl Pleyers, Marie

Maréchal, Marine Carnevale qui est venue le plus, Céline Talmasse, Bahia Benahmed,
Christopher Lemoine, Dimitri Pogorely qui sont venus régulièrement courir par tout les temps.
Ensuite quelques nageurs motivés par leur discipline sont venus à la « musculation », il s’agit de
Carl, Jérôme, Marie, Jojo, Christopher et parfois et trop rarement Lucas. Merci à vous pour votre
travail. Je pense que pour Carl et Jérôme, les effets vont se faire sentir cette année. Pour les filles,
je le pense également, mais dans une moindre mesure. Pour Marie M et Christopher, ils
découvrent durant cette année mais le travail paie toujours.
Voici, pour les parents et les nageurs, un article qui je l’espère vous permettra de comprendre
l’intérêt des séances de PPG pour les nageurs de compétitions quelques soient leurs âges.
Cet article, qui se trouve sur le lien internet :
« http://www.mont-dore-natation.org/entrainement/index.html#bv000010 »
reprend de manière assez détaillée et malgré tout assez résumée la philosophie du club par
rapport à la préparation physique.
Si cet article vous interpelle, vous intrigue, vous intéresse, je vous invite à en discuter avec moi
soit directement à la piscine, soit par mail (olivier.hennen@hech.be).
Chers amis nageurs, sachez également que l’échauffement avant chaque entraînement fait partie
de la préparation physique. Vous devez arriver { l’heure pour les échauffements au bord du
bassin. Chers parents, il est inutile de conduire votre enfant 45 minutes { l’avance si il reste 55
minutes dehors ou dans les vestiaires. En plus d’être { l’heure, il faut s’échauffer sérieusement.
Pour les grands, 100 pompages par série de 10 et 200 abdos par série de 20 doit être votre
objectif au moins trois fois par semaine, les autres fois vous en faites moins mais vous insistez
plus sur la mobilisation et la souplesse.
Tant que j’y suis, je vous rappelle le stage d’été que le club organise dans les installations
sportives du Sart-Tilman. Ce stage s’adresse aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Infos auprès de Josie
ou moi.
Bonne année { tous qu’elle voit nos nageurs couronnés de succès sportifs et scolaires.
Olivier.

Ci-dessous, vous trouverez un texte…
Un texte qui a été, plus qu’en grande partie, très inspiré d’un écrit de Lucien Pirson,
l’entraîneur le plus titré de Belgique qui a travaillé à Chaudfontaine de 1998 à 2002.
Il nous semblait opportun dans ce renouveau organisationnel, il prévient plus qu’il ne contre et
nous permettra d’évoluer tous ensemble dans des relations équilibrées afin de ne pas réitérer
les erreurs du passé.
« Nous demandons aux parents de s’impliquer dans les activités « lucratives » du club afin de
maintenir la cotisation la plus basse possible. Mais chacun doit tout de même « rester » à sa place. »
« En effet, la natation est un sport où une grande implication de la part de tous les acteurs commence
quand l’enfant est encore très jeune. Du coup, l’importance des parents auprès des enfants est très
importante (trajets-repas-équilibre des autres enfants-…).Nous reconnaissons pleinement et
admirons ces parents qui s’impliquent à fond pour leurs enfants…Et ce, pendant de nombreuses
années, jusqu’à ce que l’enfant devienne autonome. »

« Un entraîneur célèbre a dit ceci : « l’idéal, pour un entraîneur, serait d’entraîner un orphelinat »
(Councilman, 1972). Un peu dur, très caricatural…mais explicable. Certains parents, outrepassent
leur rôle et bien souvent ont, sans le vouloir, une influence néfaste sur le comportement de leurs
enfants. Quelques exemples : Projections personnelles des parents sur les enfants. Un élitisme mal
placé. Un négationnisme exacerbé en cas de mauvais résultats. Des interférences des parents dans la
relation entraineur-nageur, … »
« Toutes ces attitudes ont une influence néfaste sur tous les acteurs et peuvent être la source de
problèmes entre les entraîneurs et les nageurs. »
« Bien sûr, il y a des parents modèles, cela existe, mais il faut bien reconnaître que c’est une denrée
extrêmement rare. En outre, on ne peut permettre à certains ce qu’on refuse aux autres. Tout le
monde doit être placé sur le même pied. »
« Aidez vos enfants à ne pas être en retard aux entraînements et aux compétitions, surveillez leur
repos et leur nourriture, encouragez-les dans les moments difficiles et vous aurez mérité leur
reconnaissance et leur respect. L’entraîneur aussi vous fera confiance. Ceci aidera à établir le climat
nécessaire pour l‘épanouissement sportif et humain de votre enfant et, en fin de compte, n’est ce pas
le but recherché ? »
« La configuration de la piscine de Chaudfontaine ne nous permet pas de scinder clairement l’espace
cafeteria de l’espace nageur…Au vu de toute la tartine ci-dessus, gérons ça intelligemment… »
« Merci ! »

Les groupes d’ Olivier
Le groupe Canetons
Bonjour à tous : nageurs, parents, grands-parents, amis ou illustres inconnus…
Une chose est évidente et à signaler : tous les nageurs ont d’ores et déjà bien progressé, que ce
soit en technique, en endurance ou en vitesse. Il reste cependant encore un long chemin à
parcourir avant d’arriver au maximum des potentialités de chacun.
Maintenant, un petit mot pour chacun…
Alice : Une blessure t’a bloquée quelques jours, mais le travail réalisé jusque là n’est
pas perdu et on le voit à chaque entrainement.
Hugo : Voilà plus d’un an que tu es avec moi et ton travail reste très bon à chaque fois
que tu es présent… Malheureusement, je n’ai pas le loisir de m’occuper suffisamment
de toi à mon goût.
Jérôme : Quelques mois pour remettre en place les bases et te voilà prêt à poursuivre
ton chemin. Continue en étant des plus attentifs aux consignes et en tâchant de les
appliquer au mieux.
Yoann : Un début d’année correct qui te permets d’aller plus avant encore. Continue
comme ça.
A vous quatre, vous voilà prêts pour passer dans le groupe jeune. Certains y sont depuis début
janvier mais vous y avez tous les quatre votre place. C’est dans ce groupe que vous pourrez
continuer à vous épanouir au mieux et progresser de manière optimale. Anouchka, Olivier
Hennen, Julien, Dominique et moi-même vous y attendons donc avec impatience.
Adrian : Nous le savons, tu as encore beaucoup de progrès à faire. Cependant, il faut
signaler que ta brasse s’est vraiment améliorée. Je tiens également à dire que tu as
probablement la meilleure flèche du groupe. D’autant plus que tu penses à les faire
régulièrement. Bravo. Juste une dernière chose, ne joue pas tant avec Cynthia…
Alix : Plein d’énergie et un sourire toujours présent. Attentive et généralement
appliquée, il ne te manque qu’une chose qui, je le sais, n’est pas toujours évidente à
avoir : la régularité. Cependant, je pense que tu es capable de suivre ton frère dans le
groupe jeune. Je compte sur toi pour garder ton enthousiasme.
Cynthia : Dans tout sport, il faut aller au-delà de ses limites. Chaque entrainement est
l’occasion de te dépasser. Garde ceci en tête et continue à aller le plus loin possible.
N’oublie pas d’être bien concentrée lors des entrainements et ne joue pas trop avec
Adrian…

David : Parfois un peu distrait, parfois en exploration sous-marine, il te faut surtout bien
écouter, tant les consignes que les départs. Trop souvent tu pars avec quelques secondes
de retard sur tes camarades… C’est dommage surtout en vitesse. De plus, un brin de
concentration lorsque tu nages et ta technique s’en ressent énormément. J’attends de te
voir appliqué.
Florian : Tu fonces. Tu fonces. Et tu fonces. C’est une bonne chose de vouloir aller vite
mais la vitesse se fait souvent au détriment de la technique. Or, actuellement, c’est la
technique qui doit primer sur tout autre chose. J’aimerais aussi que tu sois un brin plus
calme… Je compte sur toi pour aller au bout de toi-même surtout lorsque l’exercice
devient long et que les difficultés commencent à apparaitre. Montre-nous toute ta
volonté.
Gaëlle : C’est toujours un plaisir de te voir, tu es toujours de bonne humeur. Tu as
probablement dur aux entrainements mais les sports que tu fais en parallèle doivent
t’aider à tenir le coup. Ne t’inquiète pas de ta vitesse et pense surtout à ta technique,
c’est le plus important. Sauf quand on travaille la vitesse…
Justine : Je n’ai que peu de chose à dire hormis ceci, il faut que tu me prouves ta
motivation, ton envie de faire de la compétition. Je compte sur toi.
Manel : Une petite puce pleine de vitalité qui brille par sa régularité. C’est une force et
ça se voit. Ton pourcentage de présence doit pratiquement être de 100%. Félicitations.
Continue comme ça en tout.
Valentin : Tu viens d’être absent quelques fois mais maintenant que la nouvelle année
est présente, je compte sur ta présence. Je n’oublie pas que tu as d’autres sports à côté
qui te permettent de t’épanouir au mieux. Continue à t’investir et à chaque fois que tu
sais venir nager, concentre-toi sur ta technique, c’est actuellement le point crucial.
Yannis : Après un petit passage à vide à cause de ton problème d’oreille, te voilà
reparti. Mais il est une chose que tu ne dois pas oublier : tes virages en crawl. C’est en
forgeant qu’on devient forgeron. C’est donc en réalisant ses virages qu’on arrive à les
faire correctement. Je compte sur toi.
De manière générale, je tiens à rappeler deux choses :
1) L’entrainement commence à 18h45 ;
2) L’entrainement est découpé en trois phases tout aussi importantes les unes que les
autres : échauffement à sec, nage, étirements.
Il nous reste un semestre pour vous préparer au groupe Jeunes. Continuons à bien travailler
ensemble et vous le serez.

Le groupe du vendredi
Depuis quelques semaines maintenant, j’aide François en prenant en charge une partie de son
groupe. Il va m’être assez compliqué de dire un petit mot sur chacun des nageurs que j’ai eu
car il en est certain que je n’ai vu qu’une ou deux fois. Je vais donc parler de manière
générale.
Au début, j’ai dû être particulièrement strict afin d’obtenir un travail correct. Ensemble, on a
repris les bases avec un niveau d’exigence élevé. Vous avez un peu été désorientés les
premières fois mais maintenant que nous nous connaissons, je constate déjà de belles
progressions. Restez bien attentif aux consignes et vous continuerez à progresser comme vous
le faites actuellement.
Je compte sur vous.
Olivier Joskin

Du 23 au 27 août 2010
Ouvert à tous, de 3 à 14 ans, nageurs ou non
Domaine du Blanc-Gravier
Allée des Sports, 4
4100 Sart-Tilman (à côté du CHU)

Activités de 9h à 16h
Prévoir un pique-nique,
Garderie gratuite de 8h à 9h et de
16h à 17h.

Encadrement par les moniteurs du club et/ou
des professionnels en éducation physique et en
psychomotricité.

Au programme :
 Natation (tous les jours, par groupes d’apprentissage)
 Sports collectifs (basket-ball, volleyball, Unihoc, Kinball…)
 Activités extérieures (orientation, athlétisme…)
 Psychomotricité et gymnastique
 …

75 € pour le 1er enfant, 55 € à partir du 2e.
Informations et renseignements :
Josie : 0494 / 22 51 79
Vincent : 0498 / 63 13 18

