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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.
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Avenue des Thermes, 147
B-4050 Chaudfontaine
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Le billet du Président
Bonjour à tous, membres, parents, sympathisants du club Chaudfontaine Thermale
Natation.
Voici l’été venu… Pour la plupart d’entre vous, la saison de natation touche à sa fin. Tout
le monde aura mérité ses vacances. Les licenciés, eux, ont encore du pain sur la planche :
le stage d’été, les nocturnes 100 M et 200 M respectivement chez nous et à Embourg, et
puis, last but not least, les championnats de Belgique, qui auront lieu à Anvers.
Bravo à tous nos nageurs, merci à nos moniteurs et à nos entraineurs. Survolons
ensemble les activités de la mi-saison qui se termine.
On se rappelle la Fête du Printemps, pour les non licenciés, qui a eu lieu fin février.
Ambiance conviviale, effectif nombreux avec quatre clubs invités présents, de beaux
succès pour les enfants.
Le Challenge Dauven, dont j’ai déjà eu l’occasion d’expliquer les tenants et les
aboutissants, est une organisation majeure, de niveau national, que le club assume pour
la troisième fois consécutive. Nous n’avons pas trahi la réputation de cette compétition
exceptionnelle, qui s’adresse aux jeunes licenciés de 8 à 14 ans, et qui existe en Belgique
depuis 45 ans. La demi-finale pour notre district s’est tenue chez nous le 28 mars, et la
finale a été co-gérée au bassin de Molenbeek le 23 mai avec le club CNBA (Cercle de
Natation de Bruxelles-Atalante). Tout s’est bien passé, même si pendant une petite
quinzaine, un incident technique à la piscine de notre hôte nous a fait craindre de devoir
déployer un plan B dans une piscine différente. Heureusement, in extrémis, le bassin
bruxellois a été réparé, et cette péripétie a eu pour effet positif de créer des liens entre
le ChThN et le CNBA.
Le 8 mai, nous avons procédé à notre vente de fleurs, Chaudfontaine Florale Natation,
désormais traditionnelle puisque c’est la deuxième édition. Merci à tous ceux qui ont
aidé le comité à mener à bien cette opération, notamment Myriam. Cette année, vu la
météo déplorable, la clientèle était moins présente, donc le profit pour le club n’a pas
été aussi élevé que l’an passé. Néanmoins, ceux les acheteurs ont été très satisfaits, ils
nous ont félicités pour la qualité des fleurs. Pensez-y pour l’année prochaine, ameneznous des amateurs. Toute association bénévole a besoin de ce genre de coups de
pouces.
Chaque année, la séance des brevets a rassemblé tous les nageurs de tous âges, qui ont
pu montrer leur savoir-faire à leurs parents et amis. Ils étaient nombreux à s’évaluer
dans notre bassin, et nombreux aussi à célébrer leur performance lors du souper
barbecue qui a suivi. Bravo à tous, et merci de votre participation.
Je voudrais à présent adresser de chaleureux remerciements à Katia. Voilà sept ans
qu’elle a en charge la direction de l’école de nage. Le succès croissant de la fréquentation
de l’école est la preuve qu’elle a su s’acquitter de cette mission avec dévouement et
efficacité. Aujourd’hui, sur le point de se marier, elle cède sa place. Je joins à mes
remerciements ceux du comité, et je pense pouvoir aussi y joindre les vôtres : merci,
Katia, bonheur dans ta nouvelle vie.
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Et puis, épinglons une performance de quatre de nos nageurs : Frédéric, Sylvain, Vincent
et Vincent. Champions du monde ! Excusez du peu… Vous n’êtes pas au courant ?
Pourtant c’est la stricte et pure vérité. Interrogez-les, ils vous expliqueront dans quelles
circonstances ils ont décroché ce titre. Ou alors, lisez l’article affiché aux valves…
Ceci est le sixième billet que je vous écris. Cela signifie qu’il va y avoir trois ans que je suis
président du club. C’est difficile de faire un bilan, et d’ailleurs je pense que ce n’est pas à
moi de le faire, mais au comité de gestion qui m’a fait confiance. Permettez-moi de vous
faire part malgré tout d’un sentiment.
J’aime vraiment bien ce club. Je suis fier de présider à ses destinées, tout en ayant
conscience que la cause de son succès est à trouver chez d’autres chevilles ouvrières.
Merci à notre directeur technique Dominique, merci à notre secrétaire Liliane, à notre
trésorier Laurent, à notre vice-président Marc. Merci aux entraineurs et aux moniteurs, à
leur dévouement, à leur esprit club. Je souhaite longue vie au club, fondé en 1976.
Toutefois, une difficulté se fait ressentir. Elle n’est pas unique dans les milieux associatifs
de nos jours : le bénévolat (ou le volontariat) n’est pas une denrée qu’on trouve
spontanément. Nous avons besoin de bonnes volontés.
Un coup de main occasionnel, c’est déjà beaucoup. Et encore mille mercis à ceux qui
répondent à notre appel pour nous aider à faire face à la réalisation des évènements,
sportifs et récréatifs, que nous programmons au long de la saison. Plus difficile est de
trouver des bénévoles qui s’engagent plus systématiquement dans l’organisation, avant,
pendant et après chaque évènement. Un comité des fêtes a vu le jour, et j’avais salué sa
création dans mon billet de juin de l’année passée. Sans dire qu’il n’est plus qu’un
souvenir, force est de constater que sa vivacité s’est estompée. Tout récemment,
l’organisation de la journée et du souper des brevets en a souffert. Tous les bras
disponibles étaient mobilisés, mais manifestement un soutien en complément aurait été
bienvenu.
C’est pourquoi je lance un message. Si, vous qui me lisez, êtes disposé à donner un peu
de votre temps pour soutenir l’équipe de gestion du club, faites-le nous savoir. Parlez-en
à Laurent, présent quasi chaque soir à la table d’accueil, ou à Liliane, qui est là au moins
deux fois par semaine, et en tout cas prête à décrocher au 04/388 26 26.
Nous avons besoin de vous. Lisez l’article qui suit celui-ci : vous y voyez l’effectif en
membres, entraineurs, moniteurs. Il est en croissance. Il nous faut, je pense
impérativement, étendre le cadre de gestion.
Je vous remercie de m’avoir lu, et, avec le comité de gestion, je reste votre dévoué.

Yves Joskin
Président
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Notre club
Notre club compte actuellement 330 membres (280 nageurs dans l’école de nage, 50
nageurs licenciés) encadrés par
•

1 directeur technique

•

6 entraîneurs

•

12 moniteurs.

Merci pour la confiance que vous leur témoignez.
Afin d’organiser la saison 2010-2011, nous distribuerons très prochainement un formulaire
reprenant les différents créneaux horaires possibles, ainsi qu’un feuillet sur lequel vous
pourrez exprimer vos souhaits pour la prochaine saison. Nous vous invitons à le compléter
afin que nous puissions tenir compte de vos desiderata et organiser au mieux la saison.
(En répondant, vous serez les premiers sur nos listes)
Sachez que vous pouvez toujours nous communiquer vos remarques concernant le club,
positives ou négatives, elles nous permettront de nous améliorer.
Parlez de nous autour de vous, vous êtes notre meilleure publicité.
Les brevets
Plus de 150 nageurs ont reçu leur brevet, félicitations à tous et merci aux moniteurs qui les
y ont préparés.
La soirée animée par le magicien fut fort agréable.
Merci à tous ceux qui ont participé et plus particulièrement aux parents qui nous ont aidés à
la préparation dès le samedi matin.
Prochaines activités sportives
Pour le groupe des non licenciés :
Le stage d’été du 23 au 27 août pour tous les nageurs et amis de 3 à 14 ans au Domaine
du Blanc Gravier Au Sart-Tilman. Reprise des cours le 1er septembre.
Pour le groupe des licenciés :
Le stage d’été du 6 au 21 juillet est ouvert à tous afin de préparer
•

Les championnats de Belgique des jeunes (de 11à 14 ans) du 23 au 25 juillet.

•

Les championnats de Belgique open (à partir de 15 ans) du 30 juillet au 1 août.

•

Nocturne des 100 mètres le 27 juillet à Chaudfontaine.

•

Nocturne des 200 mètres le 28 juillet à Embourg.

Reprise des cours le lundi 6 septembre
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Les activités déjà prévues pour les premiers mois de la saison 2010- 2011
Calendrier année 2010
Date

27 juillet 2010

Nature activité
Compétition
Licenciés

jour

heure

Mardi

19H

Matériel nécessaire

Chaises, podium, gradins,sono

30 août 2010

Promotion rentrée

Lundi

19H-20H

31 août 2010

Promotion rentrée

Mardi

19H-20H

1 septembre 2010

Reprise des cours

Mercredi

habituelle

6 septembre 2010

Reprise des cours

Lundi

30 octobre 2010

Nage parrainée

Samedi

14H

Chaises

Dimanche

13 H 30

Chaises, podium, gradins,sono

er

11 décembre 2010

Compétition

Non

Licenciés

École de nage et canetons
Nageurs licenciés

26 ou 28 décembre

Compétition

Dimanche

13H30

2010

Licenciés

ou mardi

17H

ou

Chaises, podium, gradins,sono

Les rappels habituels
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.
Pour les baby, les nageurs du mercredi et vendredi qui commencent à 18H et les licenciés
du samedi, n’oubliez pas de déposer votre carte de membre à la caisse.
Les vestiaires : nous demandons aux papas accompagnés de leurs petites filles d’utiliser
les vestiaires individuels hommes et aux mamans accompagnées de leurs petits garçons
d’utiliser les vestiaires individuels dames. (Les jeunes adolescents et adolescentes sont
parfois incommodés de se trouver nus dans les vestiaires collectifs en présences de jeunes
enfants ou d’adultes de sexe opposé)
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. (N’oubliez pas de mettre des
chaussons par dessus vos chaussures)

Laurent Franck
Trésorier

Liliane Schraepen
5

Secrétaire
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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
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Le dernier mot de la responsable de l’école de nage
Après près d’un peu moins de vingt ans de présence au club, près de 7
ans au poste de responsable de l’école de nage, j’ai décidé de prendre ma
retraite en tant que monitrice de natation.
J’ai décidé de me consacrer à autre chose, tout d’abord mon mariage
et puis….on verra….
Je voulais remercier toutes les personnes que j’ai rencontré ici au
club et qui m’ont apporté beaucoup: mes moniteurs quand j’étais nageuse,
mes entraîneurs lorsque j’ai tenté la compétition, les centaines de nageurs
que j’ai rencontré lors de mes sept années en tant que monitrice, mes
collègues moniteurs et entraîneurs, les membres du comité du club et enfin
tous les parents de nageurs que j’ai pu rencontrer.
C’est grâce à vous tous que j’ai appris à aimer le milieu aquatique et le
monde qui l’entoure. Pour tout cela, je vous remercie.
J’espère avoir pu transmettre ma passion de la natation à l’ensemble
des nageurs qui ont suivi mes cours et aux autres aussi.
Quelques petits conseils pour garder votre passion à vous aussi :
1) Surtout amusez-vous !
2) Mettez-y toute votre énergie !
3) Gardez toujours le sourire !
4) Allez au bout de vos rêves !
Vous serez toujours tous dans mon cœur.
Je vous laisse au bon soin de mon successeur.
Au revoir
Nederlants Katia
Responsable de l’école de nage
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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
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9h00

9h00

10h15

10h50

11h10

11h30

11h30

2 Verstuyft Jerome

3 Lieberloo Marine

4 Arnold Alice

5 Godefroid Marie

6 Marechal Marie

7 Harbit Yassine

8 Harbit Hicham

debut

9h00

Noms

11h30

11h30

12h00

12h30

12h30

13h30

14h30

14h30

16h00

9 Benahmed Manel

10 Benahmed Bahia

11 Pogorely Dimitry

12 Talmasse Céline

13 Carnevale Marine

14 Benmansour Ines

15 Muller Florian

16 Badert Valentin

17 Lemoine Christopher

styles

2,000 NL Chrono

400 Brasse Chrono

1,500 Brasse Chrono

2,000 NL Chrono

400 4N Chrono

200 P Chrono

800 Brasse Chrono

1,000 NL Chrono

800 Brasse Chrono

800 Brasse Chrono

800 Brasse Chrono

800 Pap Chrono

800 NL Chrono

1,500 Brasse Chrono

4,000 NL Chrono

5,000 NL Chrono

10,000 NL Chrono

distance (m)

remarques

16h40 cible : 40.00.00 (allure 2.00/100m)

14h40 cible : 10.00.00 (allure 2.30/100m)

15h05 cible : 32.30.00 (allure 2.10/100m)

14h05 cible : 38'20" (allure 1.55/100m)

12h40 cible : 10.00.00 (allure 2.30 / 100m)

12h35 cible : 03.50.00 (allure 1.55/100m)

12h20 cible : 20.00.00 (allure 2.30 / 100m)

11h50 cible : 19.50.00 (allure 1.59/100m)

11h50 cible : 24.00.00 allure 3.00/100m)

11h50 cible : 20.00.00 (allure 2.30 / 100m)

11h45 cible : 14.40.00 (allure 1.50 / 100m)

11h25 cible : 14.40.00 (allure 1.50 / 100m)

11h00 cible : 10.00.00 (allure 1.15 / 100m)

10h48 cible : 32.30.00 (allure 2.10/100m)

10h04 cible : 1h03.20.00 (allure 1.35 / 100m)

10h15 cible : 1h15.00.00 (allure 1.30 / 100m)

11h10 cible : 2h10.00.00 (allure 1.18 / 100m)

fin

Résultats des Brevets effectués avant 17h00 le samedi 5 juin 2010

1 Pleyers Carl
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objectif

objectif

objectif

17.50.64 soit une allure de 2.13.83 par 100m
atteint, bravo !

absent

10.39.16 soit une allure de 2.39.79 par 100m
performance faible, manque d'entraînement !

48.54.51 soit une allure de 3.15.63 par 100m
faible, Florian doit encore murir !

38.08.13 soit une allure de 1.54.40 par 100m
atteint, bravo ! (NB erreur sur timing)

performance

objectif

7.20.61 soit une allure de 1.50.15 par 100m
(50.82+1.51.39+3.42.44+5.41.40) : objectif atteint, bravo !

03.43.98 soit une allure de 1.51.99 par 100m
(50.92+1.46.54+2.45.09) : objectif atteint, bravo !

objectif

19.18.61 soit une allure de 1.55.86 par 100m
atteint, bravo !

22.41.35 soit une allure de 2.50 par 100m
objectif
atteint, bravo ! (NB erreur sur le timing) née 2001

17.15.70 soit une allure de 2.09.46 par 100m
atteint, bravo !

14.00.92 soit une allure de 1.45.11 par 100m
atteint, bravo !

14.04.09 soit une allure de 1.45.51 par 100m
(1.34.61+3.19.86+6.55.61) : objectif atteint, bravo !

10.11.30 soit une allure de 1.16.41 par 100m
(1.09.61+2.24.57+4.57.11) : améliore de 10" son record

32.15.48 soit une allure de 2.09.03 par 100m : bravo objectif
atteint.

1h08.05.95 soit une allure de 1.42.15 par 100m :
performance honorable, manque d'entrainement

absent

résultats
2h07.56.39 soit une allure de 1.16.76 par 100m : belle
prestation, objectif atteint, félicitation.

Les baby’s du jeudi
Félicitations
à tous nos
petits poissons.

Vous avez
vraiment très
bien travaillé
et évolué !

Nous espérons
tous vous revoir
dans le groupe
d’accoutumance
l’année
prochaine.

En attendant
impatiemment la
rentrée, nous vous
souhaitons de très
bonnes vacances
d’été !!

Camille : Quelle belle petite sirène ! Tu te débrouilles vraiment très bien dans l’eau ! J’espère que tu
vas continuer à si bien progresser, avec ton beau sourire. 
Elsa : Un joli petit poisson un peu espiègle mais toujours souriant ! Bravo pour tous tes progrès !
J’espère que tu continueras à venir nager l’année prochaine ! 
Romane : Une petite fille très joyeuse et dynamique qui n’a pas peur de se mouiller ! Continue
comme ça ma belle, tu nageras vite comme Arielle ! 
Line : De beaux efforts et de beaux progrès : Félicitations ! Tu es de moins en moins timide et tu
sembles maintenant t’amuser dans l’eau : Super !! 
Emma : Quelle joie de t’avoir comptée parmi les baby’s !! Tu es toujours de bonne humeur et tu
travailles bien ! Bravo pour ta progression, continue dans cette voie ! 
Célia : Peur de rien, envie de tout essayer ! Une petite fille qui a du peps et un sourire omniprésent !
Quel plaisir d’avoir barboté avec toi ! 
Sami : Tu n’as pas peur non plus, et il faut parfois freiner tes élans car tu ne vois pas toujours ce qui
pourrait être dangereux pour toi ! Mais cela ne fait rien, dans peu de temps tu auras autant
d’équilibre et d’assurance dans l’eau qu’en dehors ! Garde bien ton beau sourire ! 
Vous avez tous fait du très beau travail. Quel plaisir de vous voir barboter, puis avancer, flotter, vous
propulser dans la piscine !! Toutes nos félicitations pour vos brevets, vous les méritez bien ! Nous
espérons que vous aurez envie de revenir à la piscine dès la rentrée. En attendant de vous revoir,
nous vous souhaitons de très bonnes vacances, et vous retrouver en pleine forme en septembre ! 
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Les groupes de Stéphanie
Accoutumances du
vendredi
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Le groupe de Justine et
Stéphanie
Accoutumance du
mardi
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Apprentissage 2 du mardi et jeudi
Coucou les gars, c’est le moment de faire un petit bilan depuis le début de l’année. Dans l’ensemble
je suis très contente de vous tous !
Mathias : Tu t’appliques très bien et tu es un bon petit nageur. Attention, pense à venir plus
régulièrement et tu évolueras encore plus vite ! 
Sandy: Je suis très fière de toi, tu as évolué très rapidement, continue sur cette voie !!! 
Julien: Tu es le petit nouveau du groupe, donc je ne peux pas encore voir d’évolution mais
continue comme ça et je suis sûre que tu évolueras très vite. 
Elise: Tu es une très bonne nageuse, tu t’appliques mais n’oublie pas tes jambes ! Toujours le
même
mouvement ! Continue
ainsi.
Christophe: Tu es
un très bon nageur, tu
maitrises bien le dos, le
crawl et la brasse. Avec
François tu évolueras
encore plus vite. Bonne
continuation ! 
Josly:
Comme
Christophe tu es un très
bon nageur, tu métrises le
dos, le crawl et la brasse
n’a aucun secret pour
toi  Dans le groupe de
François,
tu
pourras
perfectionner tout ça !!!
Continue comme ca !
Bastien: Tu as un bon
niveau mais si tu venais
plus régulièrement tu
pourrais évoluer beaucoup
plus vite. 
Clarys : Tu es une
vrais miss papote  Avec
Alice et Louis, il est
impossible de vous arrêter
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de parler. Mais malgré cela, tu es une bonne nageuse, tu évolues bien et tu te donnes à fond quand
je le demande. Continue!
Alice : Tout comme Louis et Clarys tu es une miss papote, un petit rappel a l’ordre et tu écoutes.
Tu évolues bien mais pense à bien tendre les jambes en dos, tu ne fais pas du vélo dans l’eau. 
Louis : Tu es le « mister » papote entouré de deux filles et il est difficile d’avoir ton attention.
Mais une petit tape sur l’épaule et te revoilà à l’écoute. Tu es très appliqué mais pense à ne plus
manger de plomb avant de venir nager car tes pieds sont trop lourds et coulent. 
Quentin : Tu es un très bon petit nageur, tu évolues bien mais tu progresserais encore plus vite si
tu venais plus régulièrement au cours  .
Alexis : Tu es un très
bon
nageur,
tu
t’appliques et tu écoutes
toujours attentivement
mes conseils. Continue
comme ça ! 
Eloise :
Tu
as
recommencé a nager il
n’y a pas si longtemps et
je vois déjà de petites
évolutions.
Continue
comme ça et ne baisse
pas les bras. 
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Du côté des groupes de Katia…
Bonjour à tous,
Voici mon dernier article, non pas sans émotion, je quitte ces petits bouts qui m’ont
fait vibrer tout au long de l’année et qui me manqueront c’est sûr.
Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans le milieu de la natation. Je vous
demande juste une chose : n’oubliez pas de vous amuser, c’est en fait le plus important, je
pense.

 Mon groupe d’accoutumance
Ceux du mardi :
-

Erin : Tu es motivée, travailleuse et toujours de bonne humeur. C’est sûrement pour
cela que tu as atteint les objectifs du groupe depuis longtemps et tu es prête à passer
dans le groupe supérieur. Afin de continuer à bien progresser, je te conseille de
pousser ton ventre vers le haut sur le dos et de tendre le plus possible tes jambes.
Bonne continuation

-

Ines : Tu es toujours en progression dans le petit bassin et tu as atteint les objectifs du
groupe. Cependant, il te reste à prendre confiance en toi et en l’eau dans le grand
bassin afin que tu sois complètement accoutumée. Félicitations pour ton brevet et
bonne continuation dans le groupe supérieur.

-

Clémentine : Tu es revenue dans le groupe en début d’année et tu as rapidement pris le
rythme. Tu as maintenant le même niveau que les autres et tu es prête pour passer dans
le groupe supérieur. Garde ton sourire et ta motivation pour la suite et félicitations
pour ton brevet !
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Ceux du jeudi :
-

Hugo : Félicitations pour ton brevet décroché suite à un très gros travail de ta part. Tu
es désormais prêt à passer dans le groupe supérieur et à continuer ton apprentissage
des différentes nages. Bonne continuation !

-

Elisa : Souriante et travailleuse, ce sont les deux qualités que j’aime chez toi. Tu as
désormais atteint les objectifs du groupe et est prête à passer dans le groupe supérieur.
Continue à travailler comme tu sais le faire et pense vraiment à tendre tes jambes.
Bonne continuation !

-

Rémi : Tu as très vite progressé et pris ton indépendance dans l’eau. Tu es aussi à
l’aise dans la petite que dans la grande. Cependant, ces derniers temps, tu manques un
peu d’attention, ce dont tu auras vraiment besoin l’année prochaine dans le groupe
supérieur. Félicitations pour ton travail et ton brevet !

-

Pierre : Tu as fais de nombreux progrès dans le petit bassin, tu nages désormais seul
avec ta planche sur le dos et quasi sans planche. Il reste cependant un petit effort à
fournir afin de passer dans le groupe supérieur. Courage !

Ceux du mardi et du jeudi :
-

Emilie : Tu continues à faire de nombreux progrès mais tu manques de confiance en
toi. Tu es capable de grandes choses

-

Alessandro : Voici une année avec des hauts et des bas. Parfois tu travailles en faisant
beaucoup d’efforts et parfois tu ne veux rien faire. Pour continuer à progresser, il va
falloir se concentrer un peu et jouer moins ! Courage !

-

Sacha : Bravo pour ton brevet de « super Sacha ». J’ai passé une année très agréable
au côté d’un petit garçon plein de bonne humeur et de motivation. Tu es vraiment prêt
pour passer au groupe supérieur. Attention, il faudra encore être plus attentif ! Bonnes
vacances.

-

Noah : Bravo pour ton brevet réussi très facilement. Grâce à tes progrès, tu as réussi à
atteindre tous les objectifs du groupe et tu es désormais prêt à passer dans le groupe
supérieur. Bonne continuation !

-

Océane : Tu es arrivée depuis peu mais tu as déjà fait de gros progrès. En allant de
temps en temps dans le groupe de Josie, tu arriveras vite à progresser et finalement à
rester dans ce groupe où tu y seras plus à ta place. Félicitations pour ton brevet !
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-

Vanessa : Tu es arrivée avec une grande appréhension de l’eau mais cela a vite
changé. Au début, tu avais besoin de mon aide et maintenant tu fais seule chaque
exercice. Essaye maintenant de penser à tendre tes pointes de pieds pour mieux
avancer. Félicitations pour ton brevet et pour tes progrès.

 Les groupes des Baby :
o Le groupe du Lundi
-

Eléonore : Tu as fais de nombreux progrès ces derniers temps grâce à ta motivation. Je
suis cependant un peu déçue que tu n’aies pas passé ton brevet avec les autres mais on
l’a refait quand même. Tu passeras dans un groupe d’accoutumance l’année prochaine.
Bonne continuation !

-

Nathanael : Une fin d’année marquée de haut et de bas, un brevet réussi non pas sans
difficulté….bref, t’apprendre à nager n’est pas de tout repos. Malgré cela, je peux dire
que tu as fais de nombreux progrès, tu mets presque la tête dans l’eau et tu nages seul
sur le dos et sur le ventre avec un boudin. Bonne continuation dans le groupe
supérieur !

-

Ophélie : Tu arrives toujours avec le sourire et l’envie de nager et ça fait plaisir à voir.
Tu as fais de nombreux progrès depuis ton arrivée et ça se voit. Tu arrives tout
doucement à avoir pied en dessous des marches et cela va nous permettra de travailler
l’équilibre dans l’eau.
Félicitations pour ton brevet et bonne continuation !

-

Rami : Tu es nouveau dans notre groupe et tu n’as peur de rien (ce qui me fais parfois
peur). Tu t’intègres très vite au groupe et tes progrès ne tardent pas à arriver. Bonne
continuation parmi nous.
o Le groupe du mardi

-

Sacha : Dommage que notre petit Sacha ne puisse pas terminer cette année dans l’eau !
Tu y serais quand même mieux !
Depuis le dernier journal, tu as fais de nombreux progrès. Avec toute ta motivation, tu
as désormais réussi à mettre la tête dans l’eau. Avec deux planches, tu avances à la
vitesse d’une fusée. Bravo à toi et bonne continuation !

-

Irina : Tu es vraiment à l’aise dans l’eau. Tu mets ta tête dans l’eau, tu nages avec tes
deux planches sans aide et saute quasi seule du bord. Tu es prête à passer au groupe
supérieur. Bonne continuation !
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-

Lise : Toujours le sourire et très motivée, c’est un plaisir de t’avoir dans notre groupe.
Tu es désormais prête à passer dans le groupe supérieur, il est cependant dommage
que tu ne mettes toujours pas la tête dans l’eau.
Félicitations pour ton brevet !

-

Lena : Tu as maintenant compris que tu ne dois pas avoir peur de l’eau. Tu as donc
pris ton indépendance. Tu nages seule avec un boudin sur le ventre et sur le dos, tu
mets presque la tête dans l’eau,… Bravo pour tout tes progrès et ton brevet !

-

Maxime : Tu évolues vite et tu n’as pas peur de l’eau. Continue comme ça et bien vite,
tu nageras comme un petit poisson !

-

Thomas : Tu aimes l’eau et tu t’y sens à l’aise. Mais il faudrait que tu explores la
piscine un peu plus loin que les escaliers.

Bravo à tous !!!
Bonnes vacances

Votre monitrice
Katia
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Groupe d’apprentissage 2 – lundi et mercredi, avec Nathalie.
Tout d’abord, je tiens à tous vous féliciter pour le travail accompli. Vous
avez tous beaucoup progressé et cela a été un réel plaisir de vous
accompagner cette saison dans l’apprentissage de la natation. Vous
avez pratiquement tous atteint les objectifs qui étaient fixés à savoir ; en
dos, une bonne position de la main, être bien étendu et bien entendu un
bon battement de jambes. Pour le crawl, une bonne position de la main,
bien sortir les bras de l’eau, une bonne position de la tête pour respirer
et encore et toujours les battements de jambes. Nous avons même pu
pour certains introduire la respiration bilatérale. Et enfin la brasse,
coordonner les bras, les jambes et la respiration. Pour les trois nages,
vous êtes capable de nager deux longueurs sans vous arrêter avec un
départ plongé. Nous avons aussi eu le temps de travailler les
ondulations (la petite sirène pour Vincent). Encore une fois, bravo à tous.
Bravo à Adeline, Alexandre et Axel qui sont passés, en cours d’année,
dans le groupe de Vincent. Bonne continuation à eux.
Can : Dommage que tu n’aies pas été un peu plus régulier mais dans
l’ensemble tu as bien progressé. Pense à ouvrir les yeux… c’est quand
même plus facile quand on voit où on va. Cela te sera utile dans le
groupe de perfectionnement.
Céline : Je suis vraiment déçue de ton comportement dans le groupe.
Tu es sans aucun doute celle qui a fait le moins de progrès. Je ne peux
pas te corriger puisque presque chaque fois que je te regarde, tu joues
ou tu es à l’arrêt. J’espère que tu seras plus motivée la saison prochaine.
Cassandra : Bravo pour tes efforts. Tu étais un peu à la traine et tu as
bien remonté ton niveau. J’espère que tu continueras à persévérer la
saison prochaine. Il est possible que tu passes dans le groupe de
perfectionnement mais il faut que tu continues à travailler.
Manon : Bravo tu t’es appliquée toute l’année avec une régularité
exemplaire et cela a payé. Tu t’amélioreras encore dans le groupe de
perfectionnement la saison prochaine. Cela a vraiment été un réel plaisir
de t’avoir dans le groupe.
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Titouan : Malgré un petit souci de régularité, tu as fait des efforts en ce
qui concerne la discipline. Tu as aussi fait quelques progrès comme
mieux sortir les bras de l’eau, rentrer la main sans taper l’eau et la
respiration se fait plus facilement. Tu commenceras la saison prochaine
dans le groupe de perfectionnement.
Noé : Je te tire mon chapeau. Quand j’ai repris le groupe, tu avais
beaucoup de difficultés à faire aller les jambes et les bras en même
temps et la respiration n’était pas bonne non plus. Quels progrès tu as
fait! Aujourd’hui, tu coordonnes très bien tes mouvements, tu as amélioré
ta brasse et tu arrives même à faire la respiration bilatérale. Continue
comme cela car il est possible que tu commences la saison prochaine
dans le groupe de perfectionnement.
Samantha : Tu as tendance à oublier de faire aller tes jambes. Sinon
dans l’ensemble tu as les acquis pour passer dans le groupe de
perfectionnement.
Vincent : Je n’ai pas vraiment de remarque à te faire sauf peut être le
manque de régularité. Cela m’a empêché de bien travailler avec toi et de
pouvoir corriger ton défaut en jambe de brasse. C’est un peu dommage
parce que le reste ne pose pas vraiment de problème. Tu passeras peut
être malgré tout dans le groupe de perfectionnement la saison
prochaine.
Thomas : Tu as un petit défaut en jambe de brasse qu’on n’a pas
vraiment eu le temps de travailler. Sinon dans l’ensemble c’est très bien.
Continue comme ça la saison prochaine dans le groupe de
perfectionnement.
Bravo à tous ceux qui ont passé leur brevet. Vous avez tous fait cela
sérieusement et je suis fière de voir le résultat de votre travail.
Un bravo particulier à Manon qui a fait d’excellents résultats à sa
première compétition!
Passez tous d’excellentes vacances d’été.
Nathalie
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Les App 1 de Josie
Si vous doutez des réponses, adressez-vous à la monitrice 

Ton prénom commence par une VOYELLE
OUI

NON

Tu es une FILLE

Tu es un GARCON
OUI

NON
OUI

NON
Il y a 6 lettres

Ton prénom

dans ton prénom

commence par A

NON

OUI
Il y a un M

Tu

dans ton prénom
OUI

es
le 5

NON

Il y a
plusieurs A
dans ton
OUI
Tu es
le 4

NON

OUI

le 10

Il y a
un Y
dans ton

Il y a

dans ton

dans ton

prénom

Tu es le 15
NON
Tu es le 9

NON

un N

Il y a

prénom

dans ton

NON
Tu es
le 3

NON

Tu es le 7

OUI
OUI

Tu es
le 1

Il y a un

R dans ton

OUI
Tu es le 14

prénom

NON

Il y a
un L
dans
ton

prénom

Tu es le 2

un C

prénom

NON
OUI

OUI

OUI

plus de 3
lettres

Ton prénom se
termine par A

NON

Il y a

Tu es

OUI

prénom

Tu es le 8

prénom

Ton prénom commence par M

NON
Tu es le 11

Il y a
plusieurs A
dans ton
prénom

1=Un peu dans ta lune, toujours souriant. Tu as fait d’énormes progrès,
NON
OUI
Tu es le 12
mais il reste un petit bout de chemin à faire ensemble, accroche-toi !
NON
2=Je t’ai un peu perdue de vue ces temps-ci. Reviens-vite parmi nous pour
continuer ta belle progression !!
Tu es le
Tu es le 16
Tu es
3=Le plus petit, mais le plus d’énergie ! Tu es fonceur mais travailleur, quelle joie de
t’avoir compté dans ce groupe !
le 6
4=Rien à redire : Discrète et efficace, travailleuse et appliquée, l’app2 n’attend que toi !
Tu es le 13
Félicitations !!
5=Quelle grande rêveuse tu es ! Essaie de revenir auprès de nous un peu plus souvent, 13=Pas très ponctuel, mais bourré de bonnes
c’est comme cela que tu évolues le mieux !  Bravo pour tes progrès.
intentions, de courage et d’implication !
6=Une petite fille jouette, mais un si beau sourire…Essaie de te concentrer un peu plus et Continue de même en app2.
tout ira bien ! Bonne continuation en app1.
14=Tu es sur ton petit nuage, et tu n’écoutes
7=Une boule de nerfs toujours prête à foncer ! Tu as bien évolué, bravo ! Encore un petit pas toujours les consignes. Mais quand tu
effort en app1.
veux, tu es capable de beaucoup !
8=Travailleuse, appliquée, souriante… Bienvenue en app2 !! Bravo ma belle !
15=Travailleur, motivé, appliqué, les qualités
9=Je ne t’ai pas beaucoup vue ces temps-ci, mais je sais que tu as fait d’énormes progrès, ne manquent pas ! Félicitations, Bon courage
surtout dans la grande !! Je me réjouis de te revoir nager !
en app2 !!
10=Un petit garçon qui, quand il le veut, travaille comme 4 ! Tu t’es transformé en vrai 16=Quelle évolution ! Tu nages quasi le
requin, le crawl n’a quasi plus aucun secret pour toi ! Félicitations et bonne continuation crawl ! Continue tes efforts et l’app2
en app2 ! 
t’ouvrira ses portes, courage !
11=Quelle jolie et joyeuse petite fille !! Mais tu te rebutes parfois sur un exercice que tu 17=Timide, prudent, tu n’en restes pas moins
saurais facilement réaliser… Prends confiance en toi, tu y arriveras sans problème.
un nageur très appliqué. Tu as fait de très
12=Mais où te caches-tu ? C’est dommage car déjà l’année passée, tu avais presque le beaux progrès, bravo !! 
niveau pour monter de groupe…
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Voici déjà arriver la fin de la
saison. Que d’événements et
d’améliorations tout au long
de cette année de natation.
Les derniers en date sont les
brevets du 5 juin et la
compétition à Embourg le
lendemain
Prénom

: Vincent

Joskin
Âge : 25 ans
Nom :

Formation :

Instituteur
primaire,
Initiateur
natation, Brevet
Supérieur de
Sauvetage
Aquatique.
Ancienneté : Au
club depuis 20 ans,
moniteur depuis 7
ans.
Rôle : Responsable
école de nage et
moniteur.
Lieu de résidence :

Chaudfontaine

Je me dois évidemment de
parler des nageurs, les seules
vraies stars du club : Des
progrès époustouflants, des
perfectionnements techniques et
beaucoup de sérieux.

LES BREVETS
De très bons résultats, en effet : 100% de réussite le samedi 5
juin. De même pour les nageurs qui l’ont passé la semaine qui a
suivi.
En accoutumance : le brevet de pingouin (niveau 2) décerné à
Jordane et à Baptiste, des brevets de canetons (niveau 1) pour
Kinja, Ntwali, Arielle, Zoé.
En apprentissage 1 : tout le monde a réussi le brevet du dauphin
(25m dos). Félicitations à Karl, Kelly, Quentin, Adrien, Margot,
Anna, Illyès et Cylia.
Les grands du mercredi ont réalisé de plus longues distances :
100m, 200m ou même 1500m : Fiona, Christophe, Vincent, Régis
et Thomas.
Les nageurs d’apprentissage 2 du mardi ont nagé des distances
allant de 50m pour certains à 400m pour d’autres. Il y avait
également quelques traditionnels 100m (avec 25m en pyjama),
des 200m et un plus rare « brevet du nageur » qui consiste à
nager 50m en dos, 50m en crawl et 50m en brasse. Bravo pour
ce petit exploit de fin d’année…
Le perfectionnement du lundi-mercredi : une simple formalité pour
la plupart… Des distances comprises entre 3x50m et 2000m.
Bravo à tous.

LA COMPETITION D’EMBOURG
Ont participé : Chloé, Axel, Emmanuel, Adeline, Manon, Azilis,
Guillaume, Alexandre, Illyès et Cylia.
Une première compétition pour beaucoup d’entre eux et je dois
bien dire qu’ils se sont admirablement débrouillés. Les nageurs
ont ramené quelques médailles : Manon, Illyès, Azilis et Cylia.
Bravo cependant à tous !
Une petite remarque tout de même : Essayez de rentrer vos
talons d’inscription pour la date limite inscrite sur la feuille. Les
inscriptions sont souvent encodées le week-end. Au pire, donnezmoi un coup de fil le vendredi pour que j’ajoute un éventuel
nageur.
Je profite également de cet article pour remercier la maman
d’Emmanuel qui a accepté de chronométrer les courses pendant
la première partie de la compétition.
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LES STARS DE NAGEURS
Accoutumance - mardi 17h30
Il s’agit d’un groupe dont j’ai repris la charge après que Justine n’ait plus su l’assurer
pour des raisons professionnelles. Chaque nageur à réaliser de beaux progrès ! Un
bravo particulier à Kinja qui, maintenant, saute et nage seule dans la grande piscine.
Baptiste : Bonne progression, bravo ! Tu as ta place dans le groupe d’apprentissage 1
l’année prochaine. Deux conseils : Ce n’est pas grave si je ne suis plus ton moniteur,
les autres sont aussi gentils ; aie confiance en toi dans la grande !
Jordane : Tu nages seule et sans planche dans la grande, Super. tu passes de groupe
en septembre. Il te reste juste assez de temps pour faire sortir le ventre sur le dos.
Ntwali : Bonne progression, bravo ! Tu avances avec une seule planche et tu mets la
tête dans l’eau. Il te manque encore un peu de confiance en toi pour aller seul dans la
grande… tu dois te relâcher et avoir confiance en toi.
Kinja : Comme je l’ai dit au dessus : SUPER. tu sautes, tu flottes, tu t’immerges, tu vas
seule dans la grande… Bonne continuation en apprentissage 1 !
Zoé : Tu nous as rejoint il y a peu et quelques progrès sont déjà là. Il te manque encore
beaucoup de confiance en toi pour parvenir à flotter et te lancer dans la grande piscine.
Aie confiance en ton moniteur et en l’eau, ils sont là pour t’aider…
Arielle : Tu es arrivée en même temps que Zoé (normal pour des sœurs…). Etant plus
jeune, tu es également un peu plus insouciante, donc les progrès en flottaison sont plus
rapides. Continue comme ça et tu parviendras vite à flotter seule sur le dos.
Nathan : Tu es également un petit nouveau dans le groupe, une petite tête fonceuse
mais aussi parfois boudeuse… Ecoute bien mes conseils et essaie de canaliser ton
énergie ☺.

Apprentissage 1, apprentissage 2 et perfectionnement - mercredi 18h00
Un bon groupe, du dos qui est très bien nagé, du crawl qui s’améliore à chaque
séance… De très bons résultats pour des cours hebdomadaires.
Attention, l’année prochaine, cette séance unique par semaine sera couplée à une
deuxième séance le vendredi à 18h. Je conseille vivement à tous les nageurs de
participer aux deux cours de la semaine. Les progrès seront plus rapides et durables, le
contact avec l’eau se faisant plus régulièrement.
Karl : Tu as bien progressé cette année. Encore un effort pour sortir le ventre en dos et
pour coordonner tes mouvements en crawl (bras et respiration).
Kelly : Tu es très appliquée et attentive aux cours, tu as donc naturellement beaucoup
progressé. Ton dos est parfait. Quant au crawl, il ne te manque simplement qu’un peu
de rythme.
Quentin : Tu fonces toujours autant et j’ai beau te demander de nager calmement, rien
n’y fait… Applique-toi plus et reste tout le temps concentré et attentif. Tu as cependant
bien progressé en dos et en crawl, bravo.
Anna : Tu nages bien le dos et le crawl. Tu es toujours aussi appliquée et concentrée,
Super !
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Adrien : Tu fonces mais tu sais aussi nager plus calmement. Ton dos est bon, il te reste
à bien respirer tous les 2 ou 3 mouvements en crawl pour qu’il le soit également.
Continue !
Margot : Tu nages très bien, tu es très appliquée dans ce que tu fais, c’est super.
Continue comme ça l’année prochaine.
Cylia : Tu es toujours « jouette » mais ton air coquin excuse (presque) tout. Tu es
capable de nager superbement le dos mais, pour ça, il faut que tu le veuilles. Un peu
d’écoute et de rigueur sont nécessaires pour l’année prochaine.
Illyes : Tu as fait de beaux progrès. Tu as acquis plus de confiance en toi et,
maintenant, tu nages une longueur complète sur le dos. Courage pour l’année
prochaine.

Apprentissage 2 - mardi 18h15
Un bon groupe qui a bien progressé, notamment en
brasse…
Mathilde : Un seul mot à dire : parfait !
Hugo : Tu as encore et toujours des soucis de
concentration et d’écoute mais il faut reconnaître que tu
chipottes moins avec les autres. Jolis efforts en jambes de
brasse.
François : Tu as amélioré ta technique mais l’écoute et
l’attention ne sont toujours pas au rendez-vous… Un effort
est à fournir pour être plus rigoureux. Il y a des progrès
dans toutes les nages, continue.

Les passages de
groupes pour
2010-2011
Baptiste app1
Jordane app1
Kinja app1
Kelly app2
Quentin app2
Anna app2
Adrien app2
Margot app2
Illyes app2

Charlie : Tu nages correctement le dos, le crawl et la Mathilde
Charlie
brasse, barvo !. Tu es prêt pour le passage de groupe.

perf / compet
perf / compet
Abel perf / compet
Abel : Très bonne année, tu as fourni un bon travail.
Irina perf / compet
Continue sur cette voie l’année prochaine.
Irina : Tu es attentive et appliquée, bravo. Une petite Océane perf / compet
baisse de la fréquentation depuis quelques semaines font Antoine perf / compet
que tu progresses un peu moins que les autres… Courage
Océane : Très bonne année de ta part, tu es sérieuse et tu Laura loisirs / compet
Adeline loisirs / compet
appliques ce que je te dis, bravo ! Bonne continuation.
Emmanuel loisirs /
Chloé : Jolies améliorations dans ta nage, bravo. Tu dois
compet
encore te forcer un peu pour ne plus t’arrêter au milieu des
Axel perf
longueurs… Courage.
Alecandre perf
Antoine : Bravo, belle demi-saison, beaux progrès en dos,
en crawl et en brasse. Je pense que tu as prêt à passer Loïc loisirs / compet
Aubin perf / compet
dans le groupe suivant.
Loris perf / compet
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Perfectionnement – Lundi et mercredi 18h45
Laura : Appliquée, souriante, bonne nageuse, félicitations.
Adeline : Tu es venue dans mon groupe pour ne plus être gênée par les autres. Tu
m’as aussi parlé de compétition ? Il faut absolument que tu montres que tu en veux, que
tu es motivée. Tu as besoin de plus de punch !
Emmanuel : Tu progresses, tu t’appliques, c’est très bien. Fais encore un effort pour
être attentif aux consignes !
Axel : Dans le groupe depuis peu, tu commences juste à me connaître que l’année est
déjà finie… Continue tes efforts et concentre-toi sur ta technique de nage l’année
prochaine.
Alexandre : Egalement dans le groupe depuis peu, tu dois être super attentif lors des
leçons et lorsque tu nages !!
Loïc : Tu es toujours pareil à toi-même : bon style, travailleur… Il va falloir tout
doucement penser à changer de groupe… Compétition ou relax ? Mais tu peux
également rester dans mon groupe !
Aubin : J’apprécie tes efforts en dos, en brasse et en crawl. Le seul hic, c’est que je
dois souvent te rappeler les consignes (de sortir le ventre, de regarder le plafond ou
encore de tendre les bras en nageant). Tu vas en compétition l’année prochaine ?
Loris : Bons progrès, bravo. Il reste encore un petit souci au niveau des battementsde
jambes. Alors, la saison prochaine, tu vas en compétition ?

Je vous souhaite à tous et toute d’excellentes vacances !
Vincent
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Groupe du Lundi (18h45) et du Mercredi (18h45) avec Monsieur Maxime
Coraline : J'avais oublié ton petit message dans l'article précédent donc, pour me rattraper, je vais
commencer par toi. De plus, tu es celle qui m'a le plus épaté ce deuxième semestre. Toi qui avait
fort peur de sauter toute seule dans la petite piscine ou qui était toute crispée en nageant sur le dos,
tu as fais d'énorme progrès. C'est même toi qui demande pour sauter du tremplin maintenant !
Pense juste à bien regarder le plafond et non pas ton moniteur quand tu nages sur le dos. Fais
également bien attention d'appuyer sur le mur avec tes deux pieds lors des flèches, tu ira deux fois
plus loin !
Alan : Du coté des nages, je pense qu'il n'y a aucun problème, tu progresses très bien. Surtout
depuis que tu nages avec Monsieur Julien dans la grande le mercredi. Tu es tout ce qu'il y a de plus
à l'aise dans l'eau. Maintenant, les longueurs vont filer ! Par contre, je te rappelle que tu n'as pas
encore tes chances contre moi pour me renverser dans l'eau. On verra dans dix ans !
Logan : Dinoman ! Un nouveau dinosaure à chaque leçon, comme quoi, moi aussi, j'apprends des
choses ! Pas de problème pour les nages et tu es complètement à l'aise dans l'eau. Pense juste à bien
sortir ton ventre sur le dos et les fesses sur le ventre pour aller encore plus vite.
Samuel : Tu nages presque sur le dos tout seul maintenant ! Juste le démarage qui pose encore un
petit problème mais c'est un détail qui viendra très vite. Tu es plus à l'aise dans l'eau mais encore un
peu crispé et pour les sauts, tu les as déjà fait, tu es tout à fait capable de les refaire la semaine
suivante. Un petit zeste de courage en plus et tu vas battre toutes les progressions!
Eva : Tu nages très bien, tes flèches sont vraiment bien et tu fais bien attention à toutes les
remarques. Je fais de mon mieux pour aller un maximum dans la grande piscine le lundi. Où
d'ailleurs, tu es tout à fait à l'aise ! Continue comme ça !
Rachelle : Un vrai poisson dans l'eau ! Tu es complètement à l'aise, tu fais attention aux positions et
tu n'as absolument pas peur de sauter ou même de descendre dans la grande profondeur. Vraiment
rien à redire! Juste une petite remarque, écoute bien les consignes quand je les donne. Il t'arrive
parfois de partir pour un exercice sans savoir ce qu'il faut faire.
Théo : Ah mon petit Théo ! La star du groupe ! Même les autres moniteurs ont été épatés de te voir
sauter dans la grande profondeur. Et je suis aussi épaté que tu sois autant à l'aise dans l'eau quand on
descend dans le fond pour voir tout les poissons!
Jordanne : Toujours de bonne humeur et le sourire aux lèvres. Un vrai rayon de soleil ! Et qui nage
vraiment bien ! Et le tout avec des flèches de championne et une aisance dans l'eau parfaite !
Sofia : Tu commence à être de plus en plus à l'aise dans l'eau. Il te faut encore des planches, mais
plus pour longtemps ! Continue comme ça !
Et l'eau n'est pas froide, il suffit de sauter une bonne fois dedans !
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Groupe du Vendredi (18h45) avec Monsieur Maxime
Alicia : Beaucoup d'efforts, tu tiens bien compte des remarques et ça paye ! Tu as bien progressé,
surtout en brasse où tu avais quelques petits défauts. Tu fais déjà des plongeons corrects, il faudra
juste travailler l'impulsion au départ pour ne pas partir trop profond.
Vladislav : Petite progression en crawl et en brasse mais comme je te le dis à chaque fois, va plus
lentement, fais des beaux mouvements. Le but n'est pas d'arriver le premier de l'autre coté mais de
bien apprendre les nages. Tu travailleras la puissance plus tard.
Farid : Il y a du travail au niveau de la position dans l'eau, tu es beaucoup trop cassé quand tu
nages, du coup, tu es ralenti par l'eau et tu te fatigue cinq fois plus. Quand ce problème sera règlé, le
reste viendra naturellement. Les plongeons sont presque bons, il faudra aussi travailler l'impulsion
au départ pour ne pas aller trop profond. En tout cas, ne perds pas en motivation, ça viendra, c'est
sûr.
Gauvin : Beaucoup de papotage, même en nageant ! Ecoute bien les consignes et les remarques. Et
profites-en pour reprendre ton souffle. Sinon, jolie progression en crawl (encore quelques jambes de
brasse par ci par là, mais ça finira par disparaitre). Encore un peu cassé au niveau du bassin en dos
dû à la fatigue après quelques longueurs mais ce sera vite arrangé.
Alexis : Meilleure progression du groupe, tu as gagné en style de nage et en fluidité de mouvement
sur seulement un mois, j'en suis épaté. Le crawl est franchement bien, la tête est encore un peu
haute lors de la respiration mais c'est déà très bien. La brasse est nickel, super temps de glisse et
mouvement de jambes. Juste en dos, un petit défaut au niveau des jambes qui fait que tu es
légèrement cassé, mais ça viendra vite. Tu m'as vraiment épaté, continue comme ça !
Corentin : Belle progression également, surtout en crawl. Les mouvements de bras sont de mieux
en mieux. Ca manque encore un peu de rythme et de fluidité mais ça viendra tout doucement. En
brasse également, le temps de glisse est de mieux en mieux. Un petit manque d'appui au niveau des
jambes mais on va arranger ça.
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Les groupes de Boris Z.
En cette période de fin d’année scolaire, il est temps de passer au bilan de
progression des nageurs, les ponctuels au rendez-vous ! Sans oublier mon bilan
personnel, après cette année passée avec tous.
Pour ma part, j’en retiens une très, très bonne expérience et pas mal de bons
moments en espérant de nombreux autres l’an prochain.

Les lapins cosmiques du mardi :
Loona, tu as fait du très bon travail tout au long de l’année et je pense que tu en
ressens les effets. Ton dos est d’une perfection étonnante et ton crawl est à en faire
pâlir plus d’un lapin albinos. Beaux plongeons (n’oublie pas la tête.)
Alice, allô Alice, ici la Terre. Tête en l’air mais très douée, tu cherches la complication
là où il n’y en a pas (respire plus d’une fois stp !). Cela mis à part, ton résultat est
excellent, le dos est très bon lorsque que tu te concentres et le crawl s’installe
gentiment. Où doit se trouver ta tête lors des plongeons, Alice ??
Olivier, que dire ?? Tu es surprenant ! Même si tu as du mal à écouter sous ton beau
bonnet, lorsque les instructions sont là, elles y restent pour y être bien effectuées.
Cela se ressent et se constate. En effet, ton dos est indiscutable et ton crawl est
merveilleux, sans conter que Monsieur est le roi du plongeon !!
Antoine, toujours aussi agréable à voir débarquer de bonne humeur au bord du
bassin. Ton dos est parfait et rassurant. Ton crawl commence à venir et à trouver ses
repères mais une chose est sûre, c’est que ton torse est en métal (rentre la tête au
plongeon et tu en feras de magnifiques).
Hugo, reçois mes sincères félicitations ! Certes, il faut le temps que le moteur au
niveau de tes jambes démarre (bien en danseuse n’oublie pas), mais une fois lancé,
ton envie et ton ardeur font que tu ne t’arrêtes plus (par rapport au début de l’année).
Continue à bien te concentrer sur tes mouvements et ton dos n’en sera que plus
profitable. Ton crawl est en très bonne voie, mais n’oublie pas de plonger lorsqu’il le
faut au lieu de sauter.
Elisa, n’essaie pas de brûler les étapes. Ton évolution a été excellente jusque là mais
pense bien à ta position que ce soit en dos (gros ventre) ou que ce soit en crawl (le
bras collé à l’oreille, stp). Mise à part ça, je suis fièr de ton envie de progresser et de
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tes beaux plongeons (toi qui osais à peine sauter dans le grand bassin en début
d’année).
Kiara, aucun défaut spécial ne me vient à l’esprit. En effet, à chaque remarque, tu
t’appliques. Cela se ressent et finit par payer. En dos, rien à reprocher et crawl très
bon. Plongeons (avis du jury : 7-8-7.5-9. ¾).
Anthéa, dos excellent. En crawl, n’oublie pas de faire aller tes bras plus lorsque tu
respires même si ton crawl est déjà bien lancé. Ose le plongeon et le plongeon
viendra à toi (une règle que tu as bien compris et que tu as surtout bien mise en
pratique).
Je tiens aussi à vous remercier tous pour votre irréprochable prestation avec
Aurélie (la stagiaire) qui a fait du très bon boulot avec tous. Et félicitations pour le
passage et la réussite des brevets.

Les lièvres ivres de vitesse :
Mailisse, le bilan exemplaire de l’année. Aucune remarque possible. Dos … excellent
que l’on peut apercevoir aussi dans les performances. Ton crawl est inattaquable,
aucune critique possible. Tu as bien travaillé toute l’année et cela a plus que payé. Au
plongeon, une tête rentrée, est un plongeon gagné).
Mattéo, depuis que papa est venu dans l’eau avec toi, ton
attelage au travail s’intensifie. Dos is good, en crawl essaie
de respirer sur le coté sans mettre la tête devant, quitte à
prendre plus de temps. De beaux plongeons en perspective.
Florian, ton combat contre la grande piscine est toujours
bien présent mais en bonne voie de se résorber. En dos,
pense à tourner les bras plus vite (meilleur fréquence de
bras). En crawl, tu as été très surprenant dés le début mais
prends ton temps. Si tu veux respirer , il vaut mieux d’abord
sortir la bouche de l’eau avant de l’ouvrir, bonhomme !
Lorsque tu te concentres tes plongeons sont excellents.
Romane, l’an prochain, si tu es dans mon groupe, tu vas en faire des courses, ne te
tracasse pas ! Pour l’heure, ralentis et pense à tes mouvements. Je n’ai plus rien à te
ire en dos et ton crawl commence à venir , calmement mais sûrement. Apres le roi,
voici la reine du plongeon.
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Arthur, maître du plongeon avec une note du jury de 9-10-9-10. En dos et crawl par
contre, il va falloir mettre les bouchées doubles pour
rattraper le retard pris. Courage mon grand (et reste dans
l’eau).
Eline et Lory, les chers cousins inséparables sur terre et
dans l’eau. Mettez les pieds moins souvent à terre svp. Le
dos n’y est pas du tout, le crawl quant à lui demande plus
de sérieux et de concentration. Servez-vous de vos jambes et
attention à votre tête qui se balade dans tous les sens. Eline
garde la tête entre les bras lorsque tu plonges, et Lory
plonge au lieu de sauter .
Malamir, tu as fais de bon progrès. Mais en crawl et dos
essaie de moins te battre avec l’eau (ne tape pas l’eau). Tes
plongeons deviennent excellents mais continue à les
travailler.
Grégory, j’apprécie ton implication dans ce que tu fais, on peut constater un net
progrès. Concentre-toi à la place de parler, ton dos se perfectionne gentiment et ton
crawl se construit petit à petit.
Marine, tu appliques les changements demandés au niveau de ton battement. Ca se
voit mais malheureusement ton manque de régularité au cours cause ton retard par
rapport au reste du groupe.
Bravo et félicitations à tous pour les brevets.
Les lapereaux du vendredi :
Arthur et Floran, excellent travail pendant l’année, votre
dos, après concentration, est très beau et bon. Les
battements de jambes sur le ventre font sans trop de soucis.
Yasmin, tu as rattrapé un grand retard en un minimum de
temps. Félicitations, ton dos est là ! Il va falloir le
perfectionner ainsi que tes battements sur le ventre. Tu mets
ta tête dans l’eau sans plus aucun souci et tes plongeons sont
magnifiques. Encore bravo !
Benjamin, monsieur le cosmonaute qui se promène toujours
sur la lune. Les bons résultats sont là, pas étonnants vu que
tu es le plus régulier. Ton dos est pas mal du tout et tes
jambes sur le ventre se développent bien. Attention à ton placement de tête et tes

36

sauts qui remplacent tes plongeons (pense au dauphin, il plonge avec la tête en
premier et les pieds en derniers).
Medhi, mon très cher Medhi ! Ton travail est bon mais ton manque de sérieux fausse
tout. Essaie d’être plus sage et de moins jouer tout le temps. Le jeu vient en son
temps. Cela ne t’empêche pas de flotter comme une étoile de mer. Ton dos est pas
mal et tu fonces en jambe sur le ventre (même si ce ne sont pas toujours les consignes
données). Concentre-toi et le reste viendra.
Céliane et Amaury, de jolis progrès sont là. Amaury ton dos est déjà présent (reste à
laisser les yeux ouverts quand tu nages). Céliane, détends-toi dans l’eau car tu as une
position assise lorsque tu es sur le dos ce qui t’empêche de faire de bonnes jambes.
Au niveau de la position de la tête dans l’eau, vous avez fait de grands progrès (au
début vous ne la mettiez même pas !) et que dire des sauts et plongeons dans la
grande (vous qui refusiez tout contact avec la grande profondeur). Félicitations à
vous deux et continuez comme ça.
Alix, tu es douée pour nager donc ne t’arrête pas. En dos, va chercher l’eau sur les
côtés pour le moment car tu mets généralement ton bras un peu trop loin derrière ce
qui fait que tu danses la samba. Tes jambes sur le ventre s’améliorent, ne te tracasse
pas. J’attends toujours de voir tes plongeons qui, j’en suis sûr, doivent être pas mal.
Victor, Monsieur Requin, concentre-toi pour relever les fesses en dos car elles
traînent par terre et tu vas user tous tes maillots ! Tu es plus à l’aise sur le ventre que
sur le dos et ce n’est pas une mauvaise chose, mais soigne- moi ces petits défauts que
je te répète en dos. Ca n’en sera que plus bénéfique pour toi.
Grégoire, …Hé hé hé mon cher ami. Chaque heure est une vraie aventure avec toi.
Jamais une heure ne ressemble à une autre. Soit motivé à en venir au triple
dépassement d’une même personne lorsqu’elle effectue sa longueur, soit frigorifié à
en faire une panne de séchoir à maillot. Tu as beaucoup de capacités que je voudrais
bien exploiter avec toi mais pour ça il me faudrait ton sérieux. Ton dos est excellent.
Tes jambes sur le ventre bien présentes mais il va falloir travailler ta respiration mon
grand. Soignons ça l’an prochain, ensemble je l’espère !
Bravo et félicitations à tous pour les brevets.
Merci à tous pour cette agréable année passée à vos côtés. Je vous souhaite
d’ores et déjà de bonnes vacances. Et le dernier au BBQ a perdu !

Boris Zadworny

37

38

Chaudfontaine
MagaZine
Edition spéciale : coupe du monde

Juin 2010

Gratuit

par François Zad

La coupe du monde
est de retour !
En cette année 2010, la coupe du monde des nations est de sortie. Pour cette occasion, le « Chaudfontaine Magazine » passe en
revue les forces en présence pour cet événement sportif international. Voici les différentes sélections favorites pour cette coupe du monde.
Voilà déjà une année passée avec mes petits et mes grands groupes, j'ai adoré passer mon temps libre avec vous, vous voir progresser et vous faire
passer avec succès votre brevet. Félicitations à tous pour vos progrès et votre brevet.

L’Argentine (mardi-jeudi) :
On commence par une équipe très technique et archi-favorite dans laquelle règne une bonne ambiance ! Les
objectifs fixés pour la fin de l’année ont tous été remplis !!!!! La brasse, le crawl et le dos sont maîtrisés par une
grande partie du groupe ! Félicitations !

Au goal :
Marie Jo : Beau style mais un peu lent. N’hésite pas à
faire des mouvements plus rapides.

Marie Ja : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Tu
commences doucement à nager le papillon ! Bien ! Attention,
ne nage pas trop lentement !

capitaine de l’équipe !! Toujours calme et concentré, tu nages
calmement et bien !!

Louise : Toujours avec le sourire et toujours partante! Arrête

En attaque :

Loïck : Tu es le contraire de Marie, tu as un beau style mais de râler ! Tu nages bien !
un peu trop rapide. N’hésite pas à faire des mouvements plus
lents à l’entraînement. Félicitations pour ton brevet !

Au centre :

En défense : La défense est tenue par les sœurs

Océane : Je t'ai trop peu vue cette année. Dommage car la

Jadin. Une muraille infranchissable pour les attaques
adverses !

régularité est importante quand on apprend à nager.

Ophélia : Je t'ai trop peu vue cette année. Dommage car la
régularité est importante quand on apprend à nager.
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Quentin : Un des plus vieux du groupe, papy Quentin est le

Le trio d’attaquants le plus dangereux et machiavélique de la
compétition. Chacun d’eux a une arme secrète.
Adrian, sa taille lui permet de faire de longues plongées !
Sébastien nage très bien et très rapidement, indéniablement
l’un des attaquants les plus rapides de sa génération ! Et
Arthur peut compter sur une technique de brasse presque
parfaite ! Félicitations pour vos brevets ! A la prochaine les
gars !

L’Espagne (mardi-18h15) :
Un petit groupe d’apprentissage 2 dont le but était, en fin d’année, de bien
nager le crawl et le dos ! Objectifs atteints par certains. Félicitations !

En attaque :

Manoël : Agile et sans peur, il est dans tous les coups ! Pas

Eléonore : Sois plus sérieuse ! Heureusement ton sourire
permanent me remplit de bonheur, c'est un réel plaisir de te
donner cours! Félicitations pour ton brevet !

toujours les bons ! Souvent fort distrait, il doit s’appliquer
quand il nage et tout ira bien!

Au centre :

Un duo d’attaquants qu’il va falloir tenir à l’œil durant toute la
compétition. Régulières, consciencieuses et douées d’une
bonne technique, elles vont faire des dégâts dans les défenses
adverses ! Félicitations pour vos brevets !

Au goal :

The New Zealand Sisters:

Colin : Un bon petit nageur appliqué et consciencieux ! Rien à
signaler ! Colin, tu as été super régulier toute l’année (bien
que parfois tu veuilles aller trop vite) mais ça a été mieux fin
Julie : Attention à toujours sortir ton ventre de l’eau! Continue d’année. Et donc, tu as bien réussi ton brevet. Encore bravo.
A la prochaine les petits bouts !
comme ça !
Ugo : Rien à dire Ugo, tu as été très régulier toute l’année. (A
Noémie : une des plus vieilles du groupe, mamy Noémie est le l’image de Colin, tu voulais aller trop vite) mais ça a été mieux
capitaine de l’équipe !! Toujours sereine et concentrée, tu
fin d’année. Félicitations pour la réussite de ton brevet.
nages calmement et bien !!
Thomas : Bon petit nageur sur le dos par contre sur le ventre
Lola : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de te
ce n’est pas encore ça ! Continue à travailler !
donner cours! Continue à nager comme ça !

En défense :

L’Afrique du Sud (vendredi 18h45) :
Une équipe qui se connaît fort bien dans laquelle règne une bonne ambiance depuis le début de l’année ! Les
objectifs fixés pour la fin de l’année ont tous été remplis !!!!! Le crawl et le dos sont maîtrisés par une grande
partie du groupe ! Et la brasse chez certains ! Félicitations !

Au goal :

Wendy, Yasmine et Adèle : Toujours avec le sourire et de

bonne humeur ! Nage parfaite en crawl, dos et « bientôt » en
Tim : L’homme élastique, doué d’une force et d’un style assez brasse ! Vous nagez très bien et sérieusement ! Bravo !
spécial, il nage pour avancer ! On travaillera le style l’année Attention à vos langues, parfois un peu trop longues !
prochaine ! Très bien !!!

Au centre :

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

En défense : La défense est tenue par les triplées. Un
mur en béton armé infranchissable par les attaques
adverses !

Sofia, Tom et Adrien : Le sourire vissé aux lèvres, c'est un
réel plaisir de vous donner cours! Vous nagez très bien !
Continuez comme ça ! Félicitations pour vos brevets !

Gauvain peut compter sur une bon style en brasse mais, il
doit encore faire attention à son battement de jambes !

Eliott : rien à dire sauf parfois, un petit manque de sérieux !
Continue comme ça !
Thomas : Un des plus vieux du groupe, papy Thomas est le
capitaine de l’équipe !! Toujours calme et concentré, tu nages
calmement et bien !! Quand ses trois joueurs jouent ensemble
et déclenchent leur attaque « Ballerine », le marquoir perd la
tête !

En attaque :

Un trio d’attaquants surprenant. Chacun a sa propre
technique !
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Félicitations à tous pour vos brevets ! A l’année prochaine !

La Sebaland Team (jeudi 19H30) :
Une équipe de vieux ayant une bonne technique et un bon style ! Le placement sur le terrain est assez spécial
puisqu’un seul joueur se trouve sur le terrain comme vous
pouvez le voir sur le schéma qui suit !
Sébastien
Les trois autres joueuses se cachent en-dessous du banc des
réservistes ! =)

Félicitations pour vos brevets, c’est un plaisir de vous donner
cours !

L’Ouzbekistan (vendredi-18h00) :
Grosse ambiance dans ce groupe de pipelettes, désolé les gars !

Au goal :
Jajar Bings : Grace à sa très grande langue, elle
rattrape tous les ballons et ne manque jamais une
occasion « de se taire » ! Rien à dire par rapport à la
nage ! Très bien ! Félicitations pour ton brevet !

En défense :
Loick: Attention à toujours sortir ton ventre de l’eau!
Continue comme ça !

Christelle : une des plus vieilles du groupe, mamy
Christelle est le capitaine de l’équipe !! Toujours
sereine et concentrée, tu nages calmement et bien !!

c'est un réel plaisir de te donner cours! Félicitations
pour ton brevet !

Aline : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir

Alice : Je t’ai trop peu vue cette année. Dommage car

de te donner cours! Continue à nager comme ça !

la régularité est importante quand on apprend à nager.

Au centre :

En attaque :

Than-Nga : Une bonne petite nageuse appliquée et
consciencieuse ! Rien à signaler Than, tu as été
régulière toute l’année mais ça a été mieux fin d’année.
Et donc tu as bien réussi ton brevet. Encore bravo.

Marine : Sois plus sérieuse ! Toujours avec le sourire,

Luis le roi des goaladores : Un attaquant qui peut
compter sur une technique affûtée. Luis est le cocapitaine de l’équipe !! Toujours calme et concentré, tu
nages bien !

À la prochaine dans votre quotidien,
François

41

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 « sylvaticus kenobi », voici leur histoire (vu que l’histoire a déjà bien
avancé, ils sont tous devenus de bons padawans mais ont encore beaucoup à
apprendre avant de maîtriser LA FORCE) :

GROUPES DE SYLVAIN :

Bonjour tout le monde, comme vous vous en doutez, la fin de la saison approche
et c’est le moment de faire le bilan de cette année passée ensemble. Je dirais tout
d’abord que j’ai été très content de pouvoir donner cours à vous tous sans
exception, ça a été un vrai plaisir et je tenais à vous en remercier et, pour cela,
j’espère vous serai très nombreux à la rentrée. Si j’avais un regret en ce qui
concerne cette saison, je dirais que ce serait le fait de ne pas avoir été, comme
chaque année, assez présent pour les compétitions des non-licenciés et je m’en
excuse d’ailleurs. Mais, comme je l’ai déjà dit précédemment, j’ai repris les
entraînements et les compétitions moi-même et cette saison malheureusement,
les dates des compétitions licenciés et non-licenciés coïncidaient chaque fois.
J’espère pouvoir être plus présent la saison prochaine. En ce qui concerne mes 2
groupes d’app.2 du mardi et du vendredi, je dirais que je suis très content du
travail réalisé par chacun d’entre eux cette année. Ils sont tous arrivés avec des
niveaux différents, des spécialités (et des nages moins appréciées) différentes
aussi et ils ont tous fait de leur mieux pendant toute cette saison ça a été payant
(il n’y a qu’à voir les résultats des brevets) et, ce qui n’est pas rien, ils ont
surtout abattu un travail qui les autres saisons se faisaient en 2X par semaine.
Malgré cet « handicap » de départ, ils ont rempli quasiment tous les objectifs de
l’année. Mais ce que je tiens surtout à signaler, c’est la bonne ambiance générale
qui règne dans ces 2 groupes et ça je trouve que c’est très important. Je leur en ai
demandé beaucoup pendant toute l’année (et ils ont surtout dû me supporter lol)
et ils n’ont jamais rouspété sur le travail à effectuer. Je félicite aussi tous ceux
du groupe masters et ceux du groupe loisir (qui ont dû, eux, me supporter et
supporter Julien en plus) et un petit clin d’œil aux masters de compet avec qui
nous avons réalisé une SUPER saison et qui va se terminer en beauté avec la
participation aux championnats du monde en Aout. Donc, pour toutes ces
raisons, j’espère vous revoir très nombreux l’année prochaine. Enfin, on n’en
est pas encore là et je vais donc faire un bilan individuel pour chacun (comme à
l’accoutumée) :
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GROUPE des CHEWBACCAS du perfectionnement du mardi :
Anaïs Boulanger :je trouve vraiment dommage que tu aies décidé de ne plus venir et j’espère vraiment que tu
reviendras la saison prochaine.
Marie Degreef : tu as très bien travaillé pendant toute l’année Marie et ça s’est concrétisé par la réussite de ton
brevet. Bravo, tu t’es accrochée avec Lola dans un groupe de plus grands que vous et vous vous en êtes super
bien tirées, encore bravo les filles.
Manon Loyen : tu t’es améliorée à tous points de vue Manon aussi bien toute l’année dans ta nage mais aussi au
niveau de ta timidité, je trouve que tu parles beaucoup plus et c’est bien. Bravo pour la réussite de ton brevet.
Camille Randhaxe : tu as aussi bien progressé pendant toute l’année Camille et preuve en est la réussite de ton
brevet. Maintenant Camille je n’ai plus grand-chose à t’apprendre que des détails (le papillon notamment qui est
encore perfectible) mais ça me ferait plaisir que tu penses pendant les vacances à une possible montée dans le
groupe caneton.
Alexandre Maria : Très bon travail pendant toute l’année et donc bravo pour la réussite de ton brevet Alex. Tu
t’es concentré plus sur ta technique en ralentissant un peu l’allure et je trouve ton crawl meilleur. Encore bravo.
Florence Maria : toujours aussi motivée qu’au 1er jour et ça fait plaisir à voir car avoir été pendant toute l’année
dans un groupe de plus petits que soi n’est pas facile. Mais tu as durant toute l’année travaillé sans rechigner et
donc tu as bien réussi ton brevet, bravo florence et comme pour Camille pense pendant les vacances à une
possible montée de groupe.
Hugo Rompen : Bravo pour la réussite de ton brevet Hugo car tu le mérites, tu as super bien travaillé pendant
toute l’année. Je dirais même que tu t’es un peu calmé au niveau vitesse de nage pour plus te concentrer sur ta
façon de nager et c’est très positif.
Clara Doumont : Clara tu es le parfait exemple du travail régulier à son rythme et qui paye car tu as progressé
en plongeons, en nage et en virages. Bravo pour la réussite de ton brevet.
Lola Voose : Comme pour Marie, tu étais dans une situation pas facile en début d’année car une des plus petites
du groupe mais tu t’en es très bien tirée et tu as bien réussi ton brevet, bravo.
Maxime Alves Barros : Tu as été super motivé pendant toute l’année et ça a fait plaisir à voir et tu as super bien
réussi ton brevet Max donc bravo.
Flavio Rannisi : Toi aussi Flavio, super motivé toute l’année et donc tu as bien réussi ton brevet et au niveau de
l’ambiance avec Florence ça a été beaucoup mieux aussi. Je suis très content. Bravo.
Marina Acquistapace : Toujours souriante pendant toute l’année et super régulière et donc ça a payé, bravo
Marina, tu as bien réussi ton brevet.
Sarah Acquistapace : Je suis très content que malgré le fait que tu n’avais plus envie de venir un moment, tu te
sois forcée et que tu sois allée jusqu’au bout de l’année, ça a payé ton effort car tu as bien réussi ton brevet,
bravo.

GROUPE des YODAS du perfectionnement du vendredi :
Lucas Brogi: Bien que je t’aie senti très fatigué ces moments-ci Lucas (bcp de travail à l’école ?) tu as persévéré
et donc tu as réussi ton brevet. Bravo félicitations et continue comme ça.
Jean-Baptiste Crismer: rien à dire Jean-Baptiste, tu as été super régulier toute l’année (bien que parfois tu
voulais aller trop vite) mais ça a été mieux fin d’année. Et donc tu as bien réussi ton brevet. Encore bravo.
Augustin Crismer : Ton frère et toi m’avez convaincu pour faire le brevet de 800m et vous l’avez réussi, bravo
à vous 2. Ce n’était pas que je pensais que vous n’en étiez pas capable mais je trouvais juste mieux de suivre les
étapes et pas d’en passer mais bon vous méritiez de faire un plus gros brevet. Dites moi quand même pourquoi
vous teniez absolument à faire le 800m.
Cyril Crismer : Rien à dire de plus que pour tes frères Cyril, super travail toute l’année, tu t’es accroché et tu as
bien réussi ton brevet, bravo.
Elsa Iserentant : Tu as super bien travaillé depuis le début de l’année (et même parlé un peu plus…) donc tu as
bien réussi ton brevet, bravo Elsa.
Elise Sampoux : Vu que vous faites tout ensemble, même commentaire pour Elsa et Elise, tu as super bien
travaillé toute l’année et donc réussite du brevet au final, bravo félicitations.
Elise Outers, Florence Lemlyn et Estelle Lemlyn : Vous avez finalement accepté d’essayer dans le groupe
d’olivier et maintenant vous avez l’air d’apprécier et j’en suis super content et fier et j’espère que d’autres du
groupe vont suivre et vous tenir compagnie. Bravo les filles et bonne continuation dans le groupe d’Olivier. On
se côtoiera encore mais là je nagerai avec vous dans le même groupe.
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Eva Funcken : je disais qu’on ne t’entendait pas beaucoup mais là tu as bien rectifié le tir, on t’entend même de
trop maintenant (non je rigole) mais ça a fait plaisir autant d’enthousiasme pendant toute l’année. Bravo pour la
réussite de ton brevet Eva et continue comme ça.
Lou Funcken : tu as aussi super bien travaillé pendant toute la saison Lou et tu as donc bien réussi ton brevet.
Encore bravo et bonne continuation.
Marie Marien : J’ai beaucoup aimé ton enthousiasme avec toutes les filles du groupe d’ailleurs, j’ai trouvé que
vous formiez un groupe soudé et qui s’entendait super bien et ça a été super agréable de vous donner cours.
Bravo pour la réussite de ton brevet Marie et bonne continuation.
Stéphanie Zinzen: Bravo Stéphanie pour ton travail et ta régularité pendant toute la saison et félicitations pour
la réussite de ton brevet et bonne continuation.
Solange Gehlen : et ben voila, j’espère que cette année n’auras pas été trop dur pour toi (changement d’écoles et
donc plus de travail etc…) en tout cas tu t’en es super bien tirée Solange. Bravo pour toute ta saison et pour la
réussite de ton brevet et bonne continuation.

Les « Jets-d’ails » loisirs du mardi et jeudi :
1) The PADAWAN New Coaches à mi-temps cette année  :
Julien Maréchal : et ben je crois que je vais perdre mon pari et devoir m’exécuter, tu vas réussir en 1ere sess et
je te devrai un bac…et franchement je m’exécuterai avec plaisir car ça fera plaisir que tu réussisses ! vu que ça
feras super longtemps que t’auras plus réussi en 1ere sess (ça c’etait la petite van obligée sur toi dans l’article).
J’espère juste qu’on le boira ensemble par exemple vers le 15 ou 20 juin car qu’on se le dise, on ira faire un
beach volley tous les loisirs ensemble vers cette date là.
François Zadworny : plus besoin de me filer les clés de ton nouveau tie-fighter noir dark vador, j’ai mon
nouveau X-wing maintenant et y trasse…lol non sincèrement, encore une saison super sympa dans une ambiance
géniale qui s’achève et j’espère qu’il y en aura pleins d’autres…PS : faudra que je te ré-enseigne de nouveaux
trucs : en basket, volley, natation (100m 4 nages) lol et autres car tu faiblis il me semble cher padawan
obscur…ne serait-ce pas une trop grande absorption de bibine spéciale jedi ?...je finirai donc par VIVE NOUS
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE…

2) Les « Dark moules » de nageurs loisirs et masters :
Vincent Bastin : Bon on n’a pas gagné Embourg mais que d’émotion différentes cette année, merci bcp à tous
pour etre aussi motivés et nous permettre de faire des compets géniales dans la joie, la bonne humeur…et dans
l’eau surtout…vive la saison 2010-2011…
Frédéric Masset : Pareil que pour Yo, ça fait super plaisir d’avoir une équipe comme la nôtre…surtout que le
recrutement de l’année prochaine s’annonce super bien…on aurait aimé se retrouver tous à göteborg mais des
imprévus (très chouettes les imprévus d’ailleurs…encore félicitations) se manifestent donc ce sera tous ensemble
dans 2 ans…
David Alessandro : alors on se blesse un peu avant les mondiaux, pas très sérieux ça David, en pleine
préparation…lol et tu sais, les suédoises, elles aiment les joueurs de tennis…mais ceux qui ne tapent QUE dans
la balle…poisson vache cornu va…t’en loupe pas une en tout cas, t’as eu raison de choisir la natation en tout cas
petit car de 1, t’es super doué et de 2, dans les autres sports, y’aurait eu des morts lol…bon heureusement ce petit
accident est du passé et tu as repris le chemin du boulot et de l’entraînement…donc VIVE LES
MONDIAUX…je te tiens au courant au cas où tu voudrais repasser l’exam de niveau 1.
Michaêl Zadworny : finalement tu as décidé de faire l’impasse sur notre petit voyage en Suède et je te
comprends, c’est moins marrant quand on ne nage pas et donc sûr dans 2 ans on se fait un trip championnat du
monde en Italie…et on y participera tous cette fois…bonne merde pour la toute fin de tes études Mike…
Laurent Deroo : et ben voila, tu viens aux championnats du monde avec nous…et en plus j’ai réussi à te
convaincre d’y nager et 4X EN PLUS…c’est que ma force de persuasion est des plus efficace…c’est le côté
obscur ça, on n’y résiste pas…que dire de plus…que ça fait toujours plaisir quand tu viens ainsi que quand je
vais squatter dans tes appartements à jouer la journée à la megadrive comme au bon vieux temps lol (je finirai
bien par te battre a micromachine et a looney tunes crois moi, ça va arriver)…
Ingrid Laevens : tu viens juste de revenir après ta période de repos après ton accouchement du petit Estéban
(car si certains ne sont pas au courant Ingrid et Vincent sont parents maintenant)…je compte sur toi pour une
remise en forme pendant les vacances pour être d’attaque pour entamer une saison qui promet vu qu’on aura une
équipe fille maintenant…heyhey, je n’oublierai pas crois-moi…
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Pierre Perick : Comme chaque année depuis 7 ans Pierre, je te le redis, c’est toujours un plaisir de t’avoir en
cours quand tu viens (car c’est de plus en plus rare mais la vie étudiante est difficile lol)…non sérieusement, tant
que tu en as l’opportunité et l’envie fais comme tu fais, c’est déjà très bien…et bonne merde pour les exams…
Sophie Degée : et ben on est loin du cota annoncé de 1x par semaine mais on fait comme on peut et c’est déjà
bien…continue comme ça à ton rythme…bonne merde pour la fin d’année.
Boris Zadworny : bah tracasse bo, on en a tous des difficiles dans nos groupes, y faut faire avec, c’est ça
prof !!! mais je suis sûr que c’est juste pcq t’es en exam et que t’es fatigué que ton groupe du vendredi avec qui
tu sais t’as paru dur et que tu as cassé le bâton…ça va passer tracasse…et puis, on fait de son mieux et
voilà…est-ce qu’on se tracasse (je crois que j’ai au moins mis 4x « tracasse » dans ce descriptif)…encore un
renfort en plus chez les masters très bientôt…on va cartonner.
Vincent Joskin : bah notre partenaire manquant au relais recordman du monde (je devais le signaler obligé !!!)
merci en tout cas de ton investissement et tu commences déjà à reprendre un niveau honorable…ne te décourage
pas et nage surtout pendant les vacances en préparation du mondial…car c’est vrai que c’est dur mais ça revient
assez vite si tu t’accroches…(la meilleure preuve a été Eindhoven où franchement moi je ne faisais pas le malin
du tout avec mes temps nuls et vous avez tous amélioré tous vos temps…) VIVE LES MONDIAUX.
Amélie Perick : que dire à part bonne grosse merde pour tes exams et toujours aussi motivée quand tu viens
nager, c’est cool qu’il reste des irréductibles comme ça, ça fait plaisir.
Géraldine Perrot : tu bascules un peu du côté obscur de la force (vers waterpolo team je m’entends…) mais je
dois dire que moi aussi car j’y ai pris goût à ce jeu que vous faites dans la petite mais y’a des fois où je préfère
nager, y’a rien à faire, je ne saurais pas faire comme Jérémy ou Florian, le faire à chaque fois ça me
lasserait…chacun son truc et puis moi ça a toujours été nager avant de jouer à la baballe…mais bon c’est super
amusant. Sinon quand tu nages, toujours aussi rigoureuse et consciencieuse, ça fait plaisir.
Gaël Bonnard : Monsieur « je ferais mieux de mettre un filet à cheveux plutôt qu’un bonnet pour y mettre mes
dreads » lol…au moins ça amorti les chocs quand tu te prends le mur en dos avec la tête…non sérieusement Gaël
ben voilà ta 1ère saison de « recommencement » qui se termine et j’ai trouvé que tu t’es amélioré mais ça ne
revient pas comme avant malheureusement, il faut être patient et persévérant…je ne sais pas ce que tu en
penses ? est-ce que ça t’as apporté quelque chose ? Est-ce que ça t’as fait du bien ? en tout cas je suis sûr d’une
chose, c’est que ça ne t’as pas fait de mal en tout cas…
Jordanne Schoonbroodt : je trouve sincèrement que tu t’es calmée en général cette saison Jordanne et je trouve
ça bien…c’est vrai que tu vas toujours barboter avec Laura de temps en temps mais il arrive de plus en plus
souvent que vous nagiez et c’est très positif, c’est que tu commences à comprendre que tu viens pour
toi…maintenant rien n’empêche de jouer water-polo de temps en temps…
Laura Zajaczkowsky : pareil que pour Jordanne, amélioration positive Laura, tu nages plus toujours en parlant
autant mais ça on ne te changera pas je crois…
Aline Zajaczkowsky : très bonne saison Aline car tu as très bien nagé pendant toute l’année te je t’en félicite.
Sawsan Atallah : Tu étais super motivée en début d’année puis les changements de groupe ont fait que tu as su
moins venir et maintenant ça fait un moment que je ne t’ai plus vue et j’espère te revoir la saison prochaine.
Martin Soumagne: pareil Martin, quand tu es venu, tu étais super motivé donc j’espère te revoir la saison
prochaine.
Florian Massart : Tu as trouvé un rythme sympa avec thomas…de temps en temps jouer et de temps en temps
nager…maintenant ce serait nager un peu plus et jouer un peu moins, ce serait pas plus mal mais maintenant tu
viens pour décompresser d’abord donc je n’ai rien à dire…
Martin Nederlants : très bonne régularité Martin et je crois que cette saison t’auras permis de te « remettre dans
le bain » si je peux dire car tu m’as donné l’impression en fin de saison de pouvoir de nouveau nager long à une
allure sans trop te fatiguer et surtout en continu donc point super positif…maintenant y faut continuer…
Kim Delrée : très bonne saison Kim, j’espère que le cours a répondu à tes attentes et que tu reviendras la saison
prochaine.
Marine Masson : tu reviendras l’année prochaine vu que ton horaire de dingue ne se met plus avec les heures de
piscine…et on t’accueillera de nouveau avec plaisir…
Jérémy Piette : le décontracté par excellence…même aux exams, tu préfères la bronzette au taf…je te
comprends…et franchement quand j’étudiais c’était comme ça aussi…en tout cas bonne merde pour tes exams.
Florian Burelli : bah moins régulier que les autres saisons (je suppose à cause du water-polo et de ton boulot
pour l’unif…et un peu les guindailles) aurais-tu grandi un peu Flo ? car tu as été plus calme cette saison que les
autres années et tant mieux pour tout le monde…je n’ai rien au à te dire de négatif cette saison et je trouve ça
bien…
Thomas Muraille : comme pour Florian ben l’appel du Water-polo est souvent le plus fort mais bon comme je
l’ai dit à Florian, pas de prob car vous nagez quand-même et vous venez d’abord pour vous détendre donc
voilà…
Caroline : je n’ai malheureusement pas pu m’occuper de toi comme je l’aurais voulu et je m’en
excuse…maintenant j’espère que tu vas garder cette envie de compétition car tu es capable d’y arriver, tu nages
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déjà très bien, il n’y a que des choses à régler (si tu sais d’ailleurs pendant les vacances, nage un peu et fais
surtout du long calme sans t’arrêter…en nageant bien et entraîne-toi aux plongeons, ça va venir, c’est déjà mieux
qu’au début)…bravo pour ta persévérance en tout cas.
Hakob et Gevörg : vous venez d’arriver et pas facile de se faire comprendre entre nous car personne ne parle
votre langue, on essaye de se comprendre, on y arrive par moment, à d’autres pas mais pas grave, vous essayez
et vous progressez quand-même…si vous continuez l’année prochaine, ça ira mieux je suis sûr car vous aurez
progressé en français aussi.

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 des « grands sages du conseil JEDI » masters du mardi et jeudi :
Un retour à l’unique moniteur le mardi et jeudi (en l’occurrence moi) car des arrivées ont forcé les choses (Julien
doit s’occuper en particulier de deux nageurs qui en ont besoin) et donc je m’occupe de vous le mardi aussi…et
j’espère que ça ne vous dérange pas ?. En tout j’ai encore passé une super saison avec vous et j’espère que vous
aussi ? J’ai beaucoup aimé le repas chez cadet et j’espère que vous voudrez encore de moi l’année prochaine et
que vous serez toujours aussi nombreux et enthousiastes…merci pour cette saison.

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
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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
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Groupe Compétition

Chers Amies, Chers Amis,

Hé Oui, je suis marié ! Enfin diront certains…Merci pour toutes vos marques
d’affection, votre présence et vos présents que nous avons, Lily et moi, eu
l’honneur de recevoir en ce grand jour !
En cette fin d’année scolaire, je vous propose de passer en revue nageurs et évènements
qui se sont déroulés depuis Février.

Tout d’abord se sont déroulés les Championnats francophones des Jeunes, le 6 et 7

février, qui ont été couronné de succès pour Marie Godefroid qui en est revenue avec
deux titres de Championne Francophone sur 100 et 200 dos.
Ensuite sont arrivées, le 7 mars, les finales du challenge Jules Georges durant lequel
Marine Carnevale et Céline Talmasse ont réalisé de bonnes performances et, le même

weekend une compétition internationale à Châlon en Champagne, ou Joséphine Dubois

et Julie Robert ont fait preuve de leur talent.
Pour la troisième année consécutive, le Dauven a été organisé par notre club et avec l’aide
du CNBA. Cette compétition permet aux jeunes nageurs de s’illustrer sur 100m, tout
d’abord sur des éliminatoires, qui se sont déroulés dans notre piscine, puis une finale qui
s’est déroulée à Molenbeeck, en bassin olympique. Cette compétition a été un vrai

succès organisationnel et nous a permis d’apprendre beaucoup d’éléments importants.

On remarquera également l’excellente performance de Marie Maréchal qui fini 5ème au
100 P et qui réalise sans nul doute, sa meilleure saison.
Début mai, Carl Pleyers s’illustre sur 1500 m et Marie Godefroid réalise une finale au 50
dos lors du grand prix de la communauté française. Nous soulignerons également

l’excellent programme de Michel Boulanger, bravo pour tes progrès et merci pour
l’investissement !
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Par la suite, les championnats de Belgique open sont venus s’ajouter à ce programme déjà
bien chargé. Championnats ou Carl Pleyers et Marie Godefroid ont défendu nos
couleurs.

Enfin, la compétition d’Embourg a eu lieu .Nous y avons vu Lucas Foester qui nous a fait
partager sa bonne humeur et son talent en réalisant d’excellents sprints et nous avons
assisté au retour de Marine Lieberloo qui, depuis, retrouve une régularité dans
l’entraînement.

En ce qui concerne les brevets, vous trouverez les résultats à la fin de cet article.
Bravo à tous ceux qui ont participé !
A ce sujet, je voudrais rajouter un mot…On dit toujours que les absents ont tort, que ce
sont les meilleurs qui restent…Mais…Nous aimerions reconsidérer le passage des brevets
pour que celui-ci aie plus de succès au niveau du groupe compétition.

Pour parvenir à cela, grâce aux différentes idées et conseils reçus (merci Boris V), nous

allons plus que vraisemblablement remanier la formule existante, en ajoutant, par exemple,
de nouveaux brevets par rapport à la spécialité des nageurs.
Globalement, les brevets pourraient aussi devenir des étapes obligatoires pour passer
dans le groupe supérieur chez les jeunes ou du groupe jaune au groupe bleu chez les plus

âgés. De plus, nous déplorons le manque cruel de participation des membres du groupe

compétition à la soirée brevet. .. Sachez que c’est grâce à ce genre d’évènements que le
club peut se permettre de demander une cotisation basse. Merci aux quelques fidèles qui

étaient présents.

Je souhaite également un prompt rétablissement à Julie Robert qui souffre des épaules
et salue le retour de Jérôme Verstuyft suite à sa grosse entorse du pied. Je tiens
également à mettre en évidence Bilal Labaschi, Yassine et Hicham Harbit qui ont fait
beaucoup de progrès. Bravo !
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Je suis également très satisfait de l’investissement de Julien Leduc qu’on se réjouit de
revoir l’an prochain. Nous aimerions aussi pouvoir compter pleinement sur Caroline

Godfroid qui représente un très haut potentiel et nous permettrait de compléter une
équipe de relais, notamment aux prochains championnats de Belgique.
Car ils arrivent, ces Championnats…Du 23 au 25/07 pour les plus jeunes et du 29/07 au
1/08 pour les plus grands.

Pour ce faire, nous organisons un stage à Montelimar du 6 au 21 juillet. Les inscriptions
sont toujours possibles. N’hésitez pas à venir me trouver.

Après ces championnats, qui, j’en suis sûr, seront une belle réussite, je vous attends aux
nocturnes des 27 et 28 juillet, respectivement Embourg et Chaudfontaine.

Après tous ces évènements, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bon stage

d’été, de très bons championnats de Belgique et nocturnes et de profiter un maximum de
votre mois d’Août qui sera un repos bien mérité.
La rentrée se fera le lundi 6 septembre 2010 à 18h45. Nous commencerons par une
réunion d’accueil et d’informations, à laquelle je souhaite vivement votre présence.

Passez un très bel été.

Votre directeur technique.
Dominique Begasse De Dhaem.
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Groupes Compétition, jeunes et canetons
( !même si ça fait longtemps, pour certains, que je ne les ai plus vus!)
Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que vous êtes en forme…
Pour ma part, je commence doucement à m’adapter à mes horaires de fous…
Un de mes objectifs ( le principal) pour 2010 était de trouver du travail…Et là, je pense que
mon objectif est atteint car j’ai du travail à me cacher derrière…
Du coup, depuis le 1er avril, j’ai été un peu moins présente sur le bord du bassin. Sorry.
Sachez que mon organisation s’améliore de jour en jour et que je compte bien être
« optimale » pour septembre.
Dissertons un peu de Vos objectifs…
Je pense que nous avons atteint une excellente saison pour certains nageurs.
Commençons par les blessés, je pense notamment à :
•

Carl, qui malgré des douleurs récurrentes à l’épaule, a réussi de belles
performances.

•

Jérôme qui a très bien débuté la saison, a continué sur la même lancée après
janvier…mais a eu un petit accroc au pied. Je suis sûre que cela va vite passer…nous
t’attendons en stage d’été.

•

Julie, qui a su montrer de belles performances, même si son maintient reste très
fort à travailler…Nous espérons te revoir en pleine forme l’an prochain.

•

Caroline, qui a eu pas mal de soucis l’an passé et cette année…Mais qui, j’en suis
sûre, pourrait en étonner plus d’un dans les performances si elle le voulait
vraiment.

Dans ceux qui vont particulièrement bien, je pense à
•

Tous ceux du groupe jeunes : BRAVO pour vos performances et votre application.
Vous êtes un petit groupe vraiment très sympa à entrainer. Vous vous motivez les
uns les autres, vous essayez d’écouter(sauf Céline qui a toujours la tête dans
l’eau…mais bon, j’ai pris l’habitude maintenant ), vous êtes discipliné…même
plus que les grands…Vous savez prendre vos repos et vos temps seuls pour la
plupart…
OK, il reste pas mal de points à travailler mais ça, c’est notre job…le groupe tourne
très bien et je tenais à le signaler.
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•

Les Maries… qui ont fait, je trouve une très bonne année…avec parfois des petits
paliers…mais c’est logique et forge le caractère. Très chouette saison.

•

Jojo…Toujours égale à elle-même…no comment… elle sait ce que je pense d’elle…

•

Michel. Tu m’impressionnes toujours ! Ta régularité dans les courses, ton mental et
ta rigueur devraient être des modèles pour les autres ( le souci c’est qu’ils ne s’en
rendent pas toujours compte de la chance qu’ils ont de t’avoir tout près…). Bravo
pour ta saison… Continue avec autant d’acharnement.

•

Sylvain…Qui s’implique toujours autant dans les activités club. Même s’il n’est
pas toujours content de ses temps, il faut quand même savoir que son équipe (et lui
évidemment) sont champions du monde…Bravo Chouchou !

Je déplore l’absence ou les retards de certains, comme
•

Rachel, j’aime t’entraîner… mais où es tu ? je serais triste de te savoir partie sans
même un au revoir…

•

Bilal…Toujours cool, jamais à l’heure…OK, le bus vient pas toujours à temps…mais
grouille quand tu en descends alors… 

•

Lucas…Que j’aimerai que tu viennes t’entraîner plus souvent. Je sais que concilier
études et sport n’est pas toujours facile en Belgique…mais il y a toujours moyen,
surtout que tu es bon à l’école. J’ai beaucoup palmé pendant mes secondaires et ça
m’a pas empêché de réussir l’unif… c’est juste une question d’organisation. Avec
une seule séance en plus par semaine, on verrait déjà la différence et ton talent
s’exprimerait encore mieux.

Je tiens à féliciter les efforts de certains, comme :
•

Julien Leduc, entre deux âges et deux groupes…calme et réservé, mais qui nous a
fait une très belle saison…Je t’encourage à continuer comme cela… Tes copains vont
finir par te rejoindre.

•

Elise, Estelle et Florence, nouvelles recrues du groupe jeune… Encore énormément de
travail à accomplir, un esprit à forger… mais vous avez sauté le pas…Bienvenue en
groupe compétition. Je ne sais pas toujours m’occuper de vous comme je le souhaite,
mais j’essaie toujours de vous trouver une personne compétente pour vous
accompagner.

•

Marine Lieberloo qui a presque arrêté de se plaindre (en tous cas avec moi) et qui
recommence à s’entraîner plus sérieusement. Un peu plus de « peps » ne ferait de tort
à personne… mais je suppose que ça va venir.
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Bon, voilà, j’ai passé en revue les nageurs qui m’ont le plus marqué cette fin d’année…
Que personne ne se vexe si je ne l’ai pas cité…Etant moins présente ces derniers temps, j’ai
une vue plutôt spécifique sur les jours où je suis là.
Sachez que je compte bien être plus performante l’année prochaine.
Je vais demander pour venir entraîner de nouveau le mardi et le jeudi, ce qui sera plus
facile pour mes 100 bornes à réaliser…en voiture.
Je vais essayer de mettre mon nez dans l’organisation des soirées : nage parrainée et
brevets…J’ai envie que ce soit beaucoup mieux…mais je vais avoir besoin de vous…TOUS,
tant dans la participation que de l’organisation...On va mettre le feu, mes petits gars !!
Vous pouvez compter sur moi pour les stages. Ca me fait de chouettes parenthèses durant
lesquelles vous pouvez compter sur moi à 100%...
Je vous souhaite
Un bon stage d’été…je serais de la partie.
Un bon championnat de Belgique
Des chouettes nocturnes…
Et surtout, Surtout …

DE BONNES VACANCES.

Nouch
La débordée du moment 
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Le mot d’Olivier
&
Le groupe Canetons
Pour commencer, restons dans une habitude des plus convenable, je pense : bonjour.
Parlons maintenant de ce qui importe…
Merci à vous chers parents.
Merci de nous avoir fait confiance pour cette année. Merci d’avoir soutenu vos enfants
notamment en les conduisant une, deux, trois fois par semaine voire plus. Merci d’avoir
soutenu le club en nous aidant dans nos activités extra-natatoire, en participant à ces mêmes
activités.
Merci à vous chers nageurs.
Merci pour toute la joie que vous nous avez apportée. Merci de nous avoir écouté,
d’avoir réalisé les entrainements (tantôt dans la bonne humeur, tantôt en trainant les pieds…).
Merci d’avoir été avec nous pendant toute cette année.
Merci à vous chers entraineurs, moniteurs, bénévoles de tout genre…
Merci pour votre dévouement tout au long de cette année qui a permis que celle-ci se
déroule pour un mieux avec le respect de chacun.
Parlons enfin du groupe Canetons.
Adrian : Une année exemplaire sur bon nombre de points s’achève. Très régulier,
souvent attentif et appliqué sur l’exercice, tu as beaucoup progressé cette année. Je pense que
tu peux encore progresser en continuant à t’entrainer et surtout à t’appliquer. Comporte-toi
comme tu l’as fait avec moi partout où tu vas et beaucoup de porte s’ouvriront à toi.
Alix : J’ai été enchanté de te voir participer à des compétitions sur ce second semestre.
Mais je ne te cache pas que par la suite j’ai été un peu déçu de ne pas te voir plus souvent. Si
tu veux continuer l’année prochaine dans mon groupe où le groupe Jeune, il te faudra être plus
régulière mais, s’il te plait, toujours avec le même sourire.
Cynthia : Avec des hauts, des bas et plein de petites douleurs un peu partout. Au fur et
à mesure de l’année, tu as appris à passer au-delà de certaines gênes tout en restant
raisonnable afin de ne pas te blesser. C’est ce qu’on appelle faire preuve de caractère. Sur le
plan de la natation, tu as progressé techniquement mais on ne le voit que lorsque tu
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t’appliques. Dommage que ce ne soit pas chaque fois le cas. Continue à grandir en bien
comme tu l’a fait cette année. J’espère quand même te voir de temps en temps et même
souvent l’année prochaine.
David : J’ai constaté que sur cette fin d’année, tu faisais un effort pour être à temps au
bord du bassin, je t’en félicite. Tu suis ton bonhomme de chemin mais parfois, je pense qu’un
peu de « peps » te ferait du bien. Il faut se réveiller et se secouer pour aller de l’avant. Ne diton pas : « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » ? Et bien je t’invite à suivre ce dicton
pour aller loin devant.
Florian : Il faut savoir passer sur certaines douleurs si on veut progresser. Ce n’est pas
en se contentant de ce que l’on sait faire que va plus loin, c’est en se dépassant. Je t’ai vu à
plusieurs reprises aller dans tes retranchements et te battre contre toi-même, mais il faudrait le
faire un peu plus souvent. Tu as tout au long de l’année respecté tes engagements et même
plus en participant aux deux stages de Butgenbach. Continue comme ça.
Gaëlle : A nos côtés une fois par semaine, c’était toujours avec grand plaisir. J’ai
même entendu une vague envie de venir une fois de plus… Une gentille fille comme toi
toujours souriante, qui écoute et s’applique. C’est avec plaisir que je t’accueillerai l’année
prochaine une, deux ou trois fois par semaine.
Guillaume : Fraichement débarqué dans notre groupe, tu nous as montré de
nombreuses qualités. Continue à travailler comme tu le fais et bien vite tu intègreras le groupe
Jeune.
Hugo : J’ai également été très heureux de te voir participer à des compétitions ce
second semestre. Mais j’ai également été assez triste de ne plus te voir souvent par la suite. Si
tu veux continuer l’année prochaine, il faudra nous montrer que tu en as envie par-dessus tout
(sauf quand même de l’école).
Manel : Que dire… Finaliste au Challenge Jules George, finaliste au Challenge
Dauven… Ce n’est pas pour rien. Tu travailles très bien en étant hyper régulière. C’est
impeccable. Continue comme ça.
Valentin : Tantôt je ne te vois pas beaucoup puis d’un coup te revoilà une, deux, plein
de fois. Pour continuer l’année prochaine, il va falloir t’accrocher et essayer (autant que faire
ce peu) d’être plus présent. Nous avons encore un bon bout de chemin à faire ensemble,
malgré cette année où tu n’as fait qu’avancer.
Yannis : Finaliste au Challenge Jules George, réserve au Challenge Dauven. Une
excellente saison avec un petit coup de blues vers la fin. Ce sont des choses qui arrivent, il
faut alors se poser les bonnes questions pour rebondir plus motivé que jamais. Tu t’en es très
bien sorti et je te retrouve plein d’énergie à l’entrainement. Garde cette capacité à repartir du
bon pied.
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Que se passera-t-il l’année prochaine ? Dans quel groupe iront nos enfants ? Quelles
seront les heures d’entrainement ?
Voici déjà un début de réponse pour certains pour certains…
Adrian, Alix, Cynthia, David, Florian, Hugo, Manel, Valentin et Yannis vous avez
votre place dans le groupe Jeunes pour l’année prochaine.
Guillaume, j’attends encore un peu avant d’arrêter ma décision. Elle sera prise avec
l’ensemble des entraineurs.
Gaëlle, je pense te garder encore un an dans mon groupe.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Et d’ici la reprise en septembre ?
Il y aura des entrainements organisés pendant une partie du mois de juillet, l’horaire
sera envoyé par e-mail et je pourrai également vous le communiquer sous un format papier
plus classique.
J’invite également tous les nageurs du groupe Canetons à participer au stage de
natation – multisports que nous organisons fin du mois d’aout (23 au 27).

Votre entraineur
Olivier Joskin
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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
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