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Le billet du Président
Bonjour à tous, membres, parents, sympathisants du club Chaudfontaine Thermale
Natation.
Mon dernier billet remonte à six mois. C’était l’été, rien ne laissait deviner la pénible
période de neige qui allait marquer la transition vers l’année 2011. Mais, bon, je ne
m’adresse pas à vous pour parler de la pluie et du beau temps. Cela ne m’empêche pas,
un peu décalé, de vous présenter mes meilleurs vœux, et de souhaiter toutes les joies et
les succès qu’apporte ce merveilleux sport qu’est la natation.
La salve d’activités de fin de saison a complètement rempli le mois de juillet de nos
licenciés, nageurs et entraineurs. Le stage d’été, partagé avec les nageurs de Verviers, a
eu lieu à Montélimar. L’ambiance du séjour a été bonne, et les entrainements ont donné
leurs effets lors du championnat de Belgique des jeunes (benjamins et minimes), qui a eu
lieu à Anvers peu après le stage. Bravo pour les bonnes performances personnelles de
nos compétiteurs, qui se reconnaitront, et merci aux entraineurs qui ont pris soin d’eux.
Merci aussi aux parents qui soutiennent ainsi les activités sportives de leurs enfants
licenciés. Le seul bémol que nous devons formuler est la maigreur de l’effectif qui a pu
profiter de ce stage et du dévouement de nos entraineurs.
Permettez-moi de m’arrêter un instant sur cette constatation. Le groupe de compétition
de notre club n’est pas assez étoffé. Apparemment, une certaine désaffection pour la
natation sportive est déplorée par les autres clubs en Communauté Française, comme le
rapportent les réunions fédérales auxquelles notre secrétaire participe. Ce n’est pas le
propos d’un billet comme celui-ci de relater nos analyses sur cet état de fait. Mais
regardons vers l’avenir.
Amis parents de nos élèves, vous n’en avez peut-être pas bien conscience surtout si
votre inscription au club date de cette saison : c’est parmi vos enfants que se trouvent
les futurs compétiteurs du club. Par vocation stratégique, le club a deux composantes :
l’école de nage et le groupe de compétition. Les nageurs motivés sont encouragés, en fin
de parcours d’apprentissage et de perfectionnement, à passer dans le groupe de
compétition, où, sous l’égide de la fédération francophone belge de natation (FFBN),
dont ils deviennent licenciés, ils participent aux défis des compétitions nationales et
internationales choisies par notre directeur sportif, Dominique.
Pour l’avoir vécu personnellement avec mes enfants, je vous assure qu’il faut voir dans la
progression dans ce sport parfait qu’est la natation, une opportunité remarquable pour
l’épanouissement physique et mental de vos enfants. Aussi, si vous constatez chez eux
des dispositions et de l’appétit pour la discipline, ouvrez-leur la porte au passage vers les
canetons, le marchepied du groupe de compétition. A travers le plaisir incontestable que
ressentent les adeptes de la pratique de la natation à haut niveau, c’est le club que vous
soutiendrez, et aussi le niveau sportif de notre Communauté. Il fut une époque ou le
Ch.Th.N. comptait parmi ses sportifs plusieurs des champions du pays, et certains des
records d’alors sont restés invaincus. N’est-ce pas une belle perspective que de tenter de
renouer avec ces glorieuses années ? Notre école a du succès. Parmi ces centaines de
petits bout —vos enfants—, comment ne pas croire que se trouvent les champions de
demain ?

La fin du mois de juillet a vu se dérouler en deux jours les traditionnelles nocturnes,
consécutivement chez nous et à Embourg. C’est une fête sportive de « décontraction »
après le championnat, qui n’a pas démenti son succès : affluence des clubs visiteurs,
présence de nos nageurs, bonne implication de tous dans l’organisation. Merci à tous.
Le championnat de Belgique cadets-juniors-seniors s’est déroulé juste après. Nous
n’avons que peu de nageurs dans ces catégories, mais nos deux représentants se sont
bien comportés.
Quelques-uns de nos membres les plus âgés, masters et entraineurs, ont tenté leur
chance aux championnats du monde masters à Göteborg, en Suède. Saluons l’esprit
sportif qu’ils ont démontré en mettant cette initiative sur pied, et en y montrant de très
honorables performances. Braco à Sylvain, classé 10ème mondial en 800 M nage libre.
Le break des vacances a été le bienvenu, et la saison a commencé très fort pour le club
dès septembre. Les inscriptions à l’école de nage ont afflué : nous avons quelques 320
élèves inscrits. Cela met de la pression sur l’organisation des cours, mais donnons un
coup de chapeau aux moniteurs de l’école pour l’avoir assumée avec succès.
Fin octobre eut lieu la grande fête fédératrice du Ch.Th.N, la nage parrainée, à laquelle
tous les nageurs sont conviés, élèves et licenciés, et qui se conclut par un souper et une
soirée. L’édition de cette année s’est mieux déroulée que celle de l’année précédente,
satisfaisante sur le plan sportif et sur le plan de l’organisation. Merci pour l’aide apportée
par les entraineurs et les moniteurs, et une attention particulière à Anouchka qui a
participé activement à la logistique de l’évènement.
Le comité du club aimerait pourtant encore améliorer la qualité de la nage parrainée.
Cette manifestation partage avec la fête des brevets, qui a lieu en juin, l’ambition de
créer un esprit-club entre tous les membres et sympathisants du club. Pragmatiquement
aussi, ces manifestations, par le bénéfice que nous en retirons, contribuent à maintenir
l’équilibre financier du club en permettant des cotisations à un niveau remarquablement
compétitif. Le succès de notre école en témoigne.
Alors, parents et nageurs, venez nombreux à ces manifestations. La nage parrainée qui
vient d’avoir lieu, même si financièrement elle se solde positivement, n’a pourtant attiré
qu’une cinquantaine de nageurs, dont, toutes proportions gardées, peu de non-licenciés.
Alors, parents, je vous lance un appel. Pensez à réserver la journée des brevets du 4 juin
prochain, soutenez le club qui se dévoue pour un apprentissage rigoureux et
épanouissant de la natation à vos enfants, ou pour le suivi de leur progression sportive.
Je suis sûr que les cadres du club, comité, entraineurs, moniteurs, sont prêts à tout
donner pour assurer une animation gratifiante et une organisation efficace lors de ces
évènements. Mon appel va aussi vers vous, moniteurs et entraineurs. Prenez conscience
que ces deux manifestations sont capitales pour l’esprit et la santé du club. Ce sont deux
journées par an que le comité vous demande de consacrer à 100 % au club. Passez le
mot aux élèves, aux compétiteurs, et à leurs parents.
La piscine ferme annuellement pour des raisons d’entretien. Pour les licenciés, nous
veillons normalement à suppléer à cette quinzaine d’indisponibilité par des activités dans

d’autres bassins. Cette année, la fermeture s’est étalée du 1er novembre au 7 décembre.
La commune, à qui nous louons le bassin, nous en a informé avec un préavis trop court.
Je tiens encore une fois à vous présenter nos excuses, et vous trouverez dans le billet de
la secrétaire et du trésorier une explication sur la mesure de compensation que nous
avons mise en place.
La « fête des flocons », une compétition pour les non-licenciés qui a eu lieu le 12
décembre, a démontré le capital de sympathie qu’elle représente en attirant une belle
participation de nos élèves et des clubs de la région. Je ne peux éviter de mentionner un
bémol, qui heureusement n’a pas affecté le déroulement de la fête aux yeux du public et
des nageurs. Mesdemoiselles et Messieurs les moniteurs, une compétition non-licencié
est une fête pour vos petits élèves, et c’est vous qu’ils attendent au bord du bassin pour
guider leurs premières évolutions dans une ambiance de compétition. Vous deviez tous
être là, sauf empêchement majeur. Merci à Olivier Hennen, présent comme parent et
non comme entraineur, d’avoir suppléé aux moniteurs absents.
La « compétition de la dernière chance », qui a eu lieu le 27 décembre, est une
innovation qui vise à donner aux licenciés une dernière occasion d’améliorer leur chrono
avant l’enregistrement annuel dans les livres de la fédération. Elle s’est bien déroulée,
avec une présence de notre club et de l’extérieur correcte pour une première
expérience.
Je vous remercie de m’avoir lu, et, avec le comité de gestion, je reste votre dévoué.

Yves Joskin
Président

Les cotisations
Le premier semestre se clôture bien, beaucoup de nageurs sont restés fidèles à leur club,
beaucoup de nouveaux sont venus renforcer l’équipe. Actuellement nous comptons 380
membres : 320 nageurs dans l’école et 60 licenciés (nageurs, moniteurs et masters) .
Vous devez savoir que vous pouvez bénéficier d’aides par le biais des mutuelles (une
intervention annuelle sur le montant de l’affiliation, une intervention journalière lors de
participation aux stages et d’autres peut-être ?? …), faites les demandes auprès de votre
caisse. Je vous rappelle également que nous acceptons les « chèques sport ». Nous
sommes déjà à l’aube de la seconde période de l’année (de février à juin), vous avez ou
allez recevoir une invitation à payer cette seconde période. Les cotisations de cette
seconde période ont été ajustées afin de compenser la longue fermeture annuelle de
novembre. 1 séance par semaine : 66€ au lieu de 78€, 2 séances par semaine : 100€ au
lieu de 120€.
La nage parrainée
25 enfants de l’école de nage et 25 nageurs licenciés ont récolté 1462€. Merci à eux pour
leur investissement et leur aide non négligeable dans le budget du club. Nous sommes
cependant un peu déçu du peu de succès rencontré. 25 nageurs de l’école sur 320
inscrits !!! , nous devrions pouvoir faire mieux mais nous savons que vous êtes
continuellement sollicité par de nombreuses bonnes causes. Encore merci à tous ceux qui
ont participé.
Prochaines activités lucratives
Dans le courant de cette année, nous allons encore organiser quelques opérations (vente
de pasticcio en février, de fleurs en mai …) dont les bénéfices nous permettent de
maintenir nos cotisations les plus basses possibles, d’intervenir dans les frais
d’organisation des stages d’été qu’ils s’adressent aux nageurs licenciés ou non. Réservez
leur un bon accueil, elles sont importantes pour tous. Si vous avez de nouvelles idées
originales, n’hésitez pas à nous en parler, elles sont les bienvenues.

Prochaines activités sportives
Nous allons également organiser quelques activités sportives dont voici le calendrier,
réservez les dates dès à présent :
Calendrier année 2011
Date

Nature activité

jour

27 février 2011

Compétition
Licenciés

3 avril 2011

Compétition
Licenciés (Dauven)

6,7 et 8 mai 2011

Non

Vente de fleurs

15 mai 2011

Finale Dauven
Seraing

4 juin 2011

Brevets

à

heure

Matériel nécessaire

Dimanche

13 H 30

Chaises, podium, gradins

Dimanche

13 H 30

Chaises, gradins

Vendredi

16 H à 20 H

Samedi

10 H à 18 H

Dimanche

10 H à 17H

Dimanche

14 H

Samedi

17H

Tonnelle communale

Chaises

Quelques rappels
Le parking : Nous rappelons que les pelouses ne sont pas des parkings, que les places
identifiées par des plaques sont réservées aux responsables et aux employés de la
piscine et de la cafétéria.
Entrée dans les vestiaires : pas avant 18H35 afin de laisser sortir le public dans le calme.
Les vestiaires : nous demandons aux papas accompagnés de leurs petites filles ou les
mamans accompagnées de leurs petits garçons d’utiliser les vestiaires individuels. Nous
vous demandons d’utiliser des chaussons ou de chausser des slaches dès que vous
franchissez la porte menant vers les douches.
Nous tenons à vous informer qu’une cabine familiale a été aménagée du côté des
vestiaires individuels filles, n’hésitez pas à l’utiliser.
L’accès au bord du bassin : Dès que vos enfants sont pris en charge par leur moniteur,
nous vous demandons de quitter le bord du bassin.

Laurent Franck
Trésorier

Liliane Schraepen
Secrétaire

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
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B-4050 Chaudfontaine
www.chthn.be
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Begs&Nouch
Le mot du directeur technique… Et de sa
journaliste attitrée pour l’occasion. 
Bonjour à tous et à toutes…
Tout d’abord, nous vous souhaitons une
EXCELLENTE ANNEE 2011
Ne vous tracassez pas pour Begs, elle sera
bonne…
Avec l’arrivée de BB Paul prévue pour fin mars.
Plein de choses vont changer…
Begs papa…Ca ne s’improvise pas !
Mais ne vous tracassez pas, on a prévu le coup
et on vous dévoile cela dans la suite de cet
article.
Depuis septembre, beaucoup d’évènements ont
jalonné la vie du club. Le plus marquant étant la
fermeture de la piscine pendant un mois…
Première fois que l’infrastructure est fermée si
longtemps depuis plus de 30 ans…
Dans ce contexte, nous tenons à remercier tous
ceux qui nous ont aidés :
Nous pensons particulièrement :
- Au collège Saint Louis
- A Patrick Sastre de Grivegnée
- A Marc Cuvelier, le directeur de notre
piscine
- Aux responsables du club d’Embourg
En effet, toutes ces personnes nous ont permis
de maintenir tant bien que mal un nombre plus
que suffisant d’entraînements pour les groupes
compétitions.
Ensuite il y a eu la neige…Cette neige qui n’a
pas découragé certains parents qui ont bravé
les conditions atmosphériques polaires pour
que les nageurs puissent exercer leur passion.
Merci pour votre détermination !
Et enfin, quelques menues inondations, qui par
chance, n’ont atteint que les abords du
bâtiment.

Donc, au vu la situation, on s’en sort plutôt pas
mal…
55 nageurs dans le groupe compétition
Des progrès remarquables pour tous et plus
particulièrement pour :
Marie Godfroid championne de District sur
1500. Carl Pleyers qui a réalisé un magnifique
16’50’’ sur 1500
aux championnats de
Belgique petit bain et qui est champion de
District sur 50 NL. Marie Maréchal championne
de District sur 800. Un grand bravo aussi à
Joséphine Dubois pour son travail et sa
régularité.
Du côté des plus jeunes, on observe aussi une
très belle progression, surtout lorsqu’on
compare les résultats du Challenge Jules
Georges d’une année à l’autre.
En bref, les canetons sous la responsabilité
d’Olivier Joskin et de Julien Mullers, les jeunes
avec Sylvain et Olivier Hennen et le sport
études avec Begs, Anne Christelle et Boris sont
des groupes qui fonctionnent très bien.
Un petit bémol cependant du côté du groupe
principal qui pourrait être plus fourni… Merci
aux réguliers qui se reconnaîtront.
Pour parer à cette légère perte de nageurs,
nous vous rappelons les horaires pour cette
seconde partie d’année… A chaque fois 15
minutes d’échauffement précèdent et 15
minutes d’étirements succèdent au temps
de nage :
Canetons :
Chaudfontaine
Lundi
18h45 à 20h15
Mercredi
18h45 à 20h15
Jeudi
18h45 à 20h15
Jeunes :
Chaudfontaine
Lundi
Mercredi
Samedi
Grivegnée
Jeudi

19h15 à 21h15
19h15 à 21h15
12h00 à 14h00
18h45 à 20h45

Jaunes :
Chaudfontaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Grivegnée
Jeudi
Bleus :
Lundi

Ensuite viendront les finales du georges le 27
février, le Dauven à Chaudfontaine le 3 avril, …
19h15 à 21h15
18h00 à 20h00
19h15 à 21h15
19h15 à 21h15
12h00 à 14h00
18h45 à 21h15

Saint Louis
6h à 7h45
Mardi
Saint Louis
6h à 7h45
Mercredi Saint Louis
6h à 7h45
Jeudi
Saint Louis
6h à 7h45
Vendredi Saint Louis
6h à 7h45
Samedi Saint Louis
6h à 7h45

Saint Louis
16h à 18h45
Saint Louis
16h à 18h45
Chaudfontaine
19h15 à 21h15
Saint Louis
16h à 18h45
Chaudfontaine
19h15 à 21h15
Seraing
8h45 à 11h15

Nous insistons aussi (comme chaque fois) sur
l’importance des stages :
BUTGENBACH a lieu cette année du 18 au 22
avril, avec Nouch.
Inscrivez vous nombreux, plus on est de fous,
plus on rit…et mieux on s’entraîne.

Vous trouverez toutes les compétitions et tout
le calendrier dans le mail que Begs vous a
envoyé et sur les valves à la piscine.
Enfin, la journée des brevets aura lieu le 4 juin
et sera suivie d’une soirée festive. Vous êtes
tous invités.
A propos de ce calendrier, nous aimerions
recevoir des réponses quant à vos
disponibilités afin de s’assurer d’un maximum
de participation et d’organisation.
En effet, sauf si vous avez habité dans un lieu
très très très reculé (comme chez moi pour
ceux qui connaissent)… vous savez que Begs
va être papa bientôt.
Qui dit papa, dit ne pas dormir, dit être débordé,
dit courir partout (bon j’arrête, je vais finir par lui
faire peur) et surtout s’organiser…
Alors oui, nous nous sommes et sommes en
train de nous organiser au mieux :
-création d’un comité sportif
-des actions afin de fédérer les gens
-un travail plus systématique et structuré
-…
Et on espère, une augmentation de la
communication dans tous les sens.

Le stage d’été qui a lieu du 3 au 17 juillet… Les
nageurs concernés seront informés mais si
vous voulez partir, signalez le aux entraîneurs
et on analysera la situation.

Bref, on va faire en sorte que cela tourne et que
tout le monde puisse être utilisé de façon
optimale…Soyez sans crainte.

MAIS VENEZ EN STAGE c’est super
important pour votre progression et pour le
Club (et ça donne des vacances aux
parents )

Alors 2011 sera une année de performance,
d’organisation et de plaisir dans la natation.
Nous vous remercions tous pour votre fidélité.

A part les stages, nous avons bien évidemment
des objectifs :
Tout d’abord les championnats francophones
qui, pour les Open, auront lieu les 5 et 6 février
et pour les jeunes les 12 et 13 février.

Begs&Nouch

Le groupe Canetons
Bonjour.
Nous avons droit à une année particulière. En cause, la fermeture prolongée de la piscine
suivie par des conditions climatiques désastreuses. Ces deux événements ont bousculé notre
première moitié de saison. Notre premier objectif était le Challenge Jules George du 16
janvier 2011 où les nageurs devaient réaliser un 400m nage libre (crawl). Quelques nageurs
du groupe furent donc inscrits. Par ailleurs, les nageurs ont eu l’occasion de participer à
d’autres compétitions. En voici les résultats.
Résultats des dernières compétitions
Antoine : Huy
Chaudfontaine

19/12/2010
28/12/2010

-400m nage libre
-50m nage libre
-50m dos
-400m nage libre

9’20.81
54.20
51.41
8’52.58

-50m nage libre
-50m dos
-400m nage libre

52.43
56.15
8’55.80

-100m nage libre
-100m dos
-100m nage libre
-50m dos
-50m brasse

1’53.77
disqualifié
1’51.42
1’02.09
1’02.27

-50m nage libre
-50m dos
-400m nage libre

49.40
56.52
8’44.08

Outremeuse

16/01/2011

Chaudfontaine

28/12/2010

Outremeuse

16/01/2011

Huy

19/12/2010

Chaudfontaine

28/12/2010

Chaudfontaine

28/12/2010

Outremeuse

16/01/2011

Chaudfontaine

28/12/2010

-50m nage libre
-50m dos

50.00
1’05.80

Sébastien : Chaudfontaine

28/12/2010

-50m nage libre
-50m dos
-400m nage libre

45.73
disqualifié
7’46.378

-100m nage libre
-100m dos
-100m nage libre
-100m dos

1’51.10
disqualifié
1’46.18
2’01.60

Arthur :

Aubin :

Charlie :

Chloé :

Outremeuse
Valentin : Huy
Chaudfontaine

16/01/2011
19/12/2010
28/12/2010

Prochaine compétition, pour tous les nageurs du groupe Canetons :
le 27/02/2011 à Chaudfontaine.

Parlons un peu de chacun des nageurs…
Petite remarque générale : vous n’êtes pas seuls dans le couloir. Lorsque quelqu’un essaie de
vous dépasser, vous devez tenir votre droite tout en continuant à nager calmement afin que le
nageur rapide puisse passer.
Alexandre : Une reprise difficile après un arrêt prolongé. Cependant, il te suffit de peu de
chose pour réaliser de bons entrainements. Dans l’eau, tu dois penser à une chose en
particulier : ta position. Entraine-toi toujours de ton mieux .
Antoine : Tu es très régulier et je t’en félicite. Je me souviens du stage non-licencié du mois
d’aout. Depuis, tu as déjà bien progressé. Continue à travailler ainsi. C’est la clef de la
réussite.
Arthur : Ta régularité et ton sérieux à l’entrainement est exemplaire. Tu progresse
énormément en ce moment, continue.
Aubin : Tu es capable de montrer de très bonnes choses à l’entrainement, mais montre-les
nous plus souvent s’il te plait. N’oublie pas que l’entrainement commence à 18h45 avec les
échauffements à sec.
Axel : Tu essaies de rester dans le groupe et je t’en félicite mais ne nages pas vite au
détriment de ton style. Soit également attentif aux consignes car à chaque fois que l’exercice
commence, tu dois regarder les autres afin de savoir ce qu’il faut faire.
Charlie : Tu es sérieux et appliqué à l’entrainement. Impeccable. Continue sur cette voie.
Chloé : Tu nous reviens après un petit arrêt involontaire… Je dirais « un retour en douceur »
dans un premier temps. Suivi d’une énergie énorme avec l’arrivée de Fiona . Garde ta
bonne humeur et continue à t’appliquer sur tes exercices comme sur tes départs.
Fiona : Tu viens d’arriver dans le groupe et je dois dire que tu me surprends à si bien tenir le
coup aux entrainements. J’espère que tu continues à bien t’amuser car c’est essentiel .
Loris : Souvent présent avec bonne humeur, c’est chouette. Mais essaie d’arriver à l’heure
pour les échauffements, 18h45 .
Manon : La plus jeune. Tout ce que tu réalises avec nous est très impressionnant. Quelques
hauts et bas depuis le début de l’année mais c’est fini : plus que des hauts. Nous avons
toujours plaisir à t’avoir avec nous. Continue sur cette voie.
Sébastien : Probablement le nageur le plus rapide du groupe en entrainement (actuellement).
Assez régulier, il ne te manque qu’une chose : l’attention. Canalise une partie de ton énergie
pour rester avec nous plus que physiquement.
Téo : Le plus jeune. Pour des raisons d’organisation, tu ne nages plus beaucoup avec nous
mais je sais que tu t’entraines. Garde à l’esprit qu’il faut toujours nager du mieux que tu peux.
Aller vite, c’est amusant. Nager bien permet d’aller plus vite encore .
Valentin : Tu es finalement resté dans notre groupe. Tu es maintenant un des plus vieux et
assurément le plus ancien. Maintenant, il ne te faut plus te contenter de suivre les autres, c’est
à toi de prendre les devants et de te faire suivre. Je te trouve plus motivé que l’année dernière
et j’en suis heureux. Garde cette motivation et lance-toi.
Julien Mullers et Olivier Joskin

Depuis trois ans, notre club est détenteur
du label de qualité de la Fédération
pour son école de natation.

La natation est un des sports de base qui fait partie intégrante de la structure identitaire
de tout un chacun. Savoir nager est vital et constitue la meilleure et la moins chère des
"assurances-vie". L'apprentissage de la natation mérite qualité, sécurité,
compétence et sérieux.
Avec "un label de qualité", la FFBN vise à garantir principalement la qualité de
l'enseignement dans les Ecoles de natation et par extension contribue à une
meilleure formation et sécurité des pratiquants.
Cette démarche vers les clubs est d'autant plus importante à l'heure actuelle où les
activités aquatiques se diversifient. Il s'agit d'apporter également la réponse aux attentes
des différents publics (clubs, adhérents, officiels, dirigeants, pouvoirs publics,...).
La reconnaissance des structures qui ne se contentent pas de d'encadrer les
jeunes mais qui parallèlement continuent à former ceux-ci en fixant des
objectifs spécifiques devient incontournable.
La FFBN via ce label, souhaite que les responsables pédagogiques se fixent des objectifs
adaptés et réalistes en mobilisant toutes leurs possibilités afin d'atteindre ceux-ci.
Un des soucis de la FFBN est de motiver encore davantage les clubs et créer une
dynamique positive dans le but premier du développement et de la promotion des
activités aquatiques.
Le « Label de qualité FFBN » permettra à chaque club intéressé, de développer sa
promotion et de faire reconnaître à tout un chacun le travail de qualité accompli au sein
de son Ecole de natation.
Ceci afin de se démarquer positivement par rapport aux cercles privés qui se
développent en marge des clubs FFBN.

Pour plus de détails, www.ffbn.be

Bonjour à tous,
Depuis le début de cette saison, j’ai succédé à Katia Nederlants dans le rôle
de Responsable de l’Ecole de nage.
Je m’appelle Vincent Joskin, je suis instituteur primaire sur la commune de
Chaudfontaine. Je fais partie du club depuis 20 ans, j’y ai pratiqué la
compétition depuis 1996. J’ai passé le brevet d’initiateur natation de
l’ADEPS en 2003 et le Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique en 2005.
Mon rôle en tant que responsable de l’école de nage est de m’assurer que chaque membre de l’école
évolue le plus efficacement et le plus harmonieusement possible. Si vous avez des questions
relatives à l’apprentissage de la natation ou à propos du groupe de votre enfant, je suis, avec
l’ensemble des moniteurs, une personne de contact privilégiée.
Vous pourrez me voir au bord de l’eau ou à l’entrée de la piscine chaque jour de la semaine à
l’exception du jeudi (il faut bien se reposer de temps en temps et s’occuper de sa famille…). Vous
pouvez également me contacter par e-mail : ecoledenage@chthn.be.
Cette année fut pour moi un réel baptême du feu : la fermeture de la piscine en novembre et
l’organisation du stage gratuit de Toussaint à Grivegnée (une première) ainsi que les conditions
climatiques désastreuses de décembre… J’espère que nous sommes enfin sortis de nos aléas
natatoires et que nous pourrons terminer la saison sereinement.
Je terminerai ce bref article en vous résumant les objectifs des différents groupes qui composent
l’Ecole de Nage du Chaudfontaine Thermale Natation. Ceux-ci sont évidemment à adapter à chaque
groupe et en considérant un nageur régulier et sérieux participant à deux cours par semaine.
Groupe
Baby (1x/semaine)
Accoutumance

Apprentissage 1
Apprentissage 2
Perfectionnement

Je reste à votre entière disposition.

Objectifs
de l’eau, commencer

Vaincre la peur
le travail
d’accoutumance
Déplacement, immersion, vision, saut.
Propulsion ventrale et dorsale
10m dans le grand bassin, sans matériel dans le grand
bassin.
25m dos, 25m crawl, approche des jambes de brasse,
des plongeons et des culbutes
50m dos, 50m crawl, 25m brasse, plongeon, virages,
approche des ondulations
100m dos, 100m crawl, 100m brasse, 100m 4 nages (pap,
dos, br, cr), plongeons + flèches + reprise de nage,
virages de compétition.

Vincent Joskin

Groupe baby mardi 17h Justine

Matys : tu es venu quelques fois pour
jouer avec nous. Beaucoup de larmes
ont coulé lors des premiers cours
Alexis : je ne t’ai vu

mais je suis sûre que lorsque tu

qu’une fois donc

reviendras parmi nous tu seras un

j’espère te revoir

grand bonhomme avec un super

bientôt pour que l’on

sourire et prêt à vivre plein de

rejoue ensemble et

chouettes aventures avec tes amis !

avec les copains.

Hanna : ma belle Hanna,
toujours volontaire pour
tenter de nouvelles choses
dans l’eau avec ton copain
« Guillom » comme tu dis si
bien ! Tu fais de beaux
progrès et tu as de plus
en plus confiance en toi !
Continue comme cela !

Alexis : j’ai vu tes

Guillaume : tes premiers pas à la

premiers pas dans l’eau

piscine ! Depuis que tu es arrivé, tu as

mais malheureusement

toujours voulu aller le plus loin dans l’eau.

pas les deuxièmes…

Sauter et plonger sous l’eau ne te font

J’espère que tu

pas peur et c’est très bien, continue

reviendras !

ainsi ! Tu progresses très bien ! Ecoute
toujours bien ce que l’on te dit.

Léna : toujours pleine d’entrain tu
pousser tes limites ! Tu aimes
coquette pour bien nager en me
replacer les brides de ton maillot
bien droit !

n’hésites pas à
toujours être
demandant de
pour qu’il soit

Maxim : un début un peu difficile mais maintenant
tu es bien parti pour avancer dans l’aventure avec
nous! Je trouve que tu t’appliques bien pour oser
aller toujours plus loin ! Bravo !

Lise : je n’entends quasi jamais ta petite voix douce
car tu te concentres pour réaliser les petits jeux ! Je
suis fière de toi, de la manière dont tu t’appliques,
continue ainsi !

Maïssa : j’espère que tu reviendras vite parmi
nous pour apprendre plein de choses.

Nathan S. : petit bonhomme plein d’énergie, tu
as toujours envie d’être le premier et tu oses
beaucoup de choses, c’est super !

Laura : depuis le début, tu fais de beaux progrès.
Petit à petit tu descends les marches pour réaliser
les exercices et maintenant tu es fin prête à rester
dans la profondeur ! Bravo !

Amel : Toute timide mais ce n’est pas pour autant
que tu ne fais rien ! Justement, tu te donnes au
maximum pour arriver à faire les jeux, je t’en
félicite ! Tu es sur la bonne voie, continue de cette
manière, ma belle !

Louise : toute de rose vêtue, bien motivée et
toujours partante ! Je suis fière de toi pour tous les
progrès que tu réalises ! Bravo et continue sur ta
lancée !

Axelle : grande fille qui n’a peur de rien, tu oses
tout faire et tu arrives ainsi à tes fins. Bravo ! C’est
de cette manière que tu évolues très bien !

Irina : si je te cherche, je te trouve toujours près
de Sacha ! On voit que tu n’as peur ni de la
profondeur, ni de sauter dans l’eau ! Très bien !
N’hésite pas à toujours bien écouter pour savoir ce
qu’il faut faire.
Sacha : tu te débrouilles comme un poisson dans
l’eau Sacha ! Super ! Toujours là pour Irina, pour
qu’elle te suive ! Tu as bien confiance en toi,
continue ainsi !

Yanis : bien partant pour de nouvelles aventures
dans l’eau, tu deviens à chaque cours de plus en
plus un vrai poisson qui n’as peur de rien ! Tu fais
de beaux progrès depuis le début car tu essayes
toujours plus, Bravo !
Nathan P. : durant les leçons, ta phrase préférée
est « je peux aller aux toilettes ? ». Ce serait bien
que tu essayes un peu plus de faire ce que je
demande pour pouvoir faire de beaux progrès. Ce
que tu sais faire, tu le fais très bien donc continue
pour le reste et ce sera parfait !
Sasha : depuis le début tu es un petit bonhomme
qui te donnes à fond pour devenir un petit poisson
et c’est très réussi ! Bravo ! Continue et ce sera
parfait.

Corentin : au début un peu timide et pas trop
motivé pour venir dans l’eau mais tu as bien changé
et j’en suis fière ! Maintenant tu oses faire plein de
choses et grâce à ton courage, tu progresses bien !
Bravo champion !

GROUPE ACCOUTUMANCE MARDI 17H30 JUSTINE

Groupe APP2 mardi 18h15 Justine
Olivier : plein d’entrain pour arriver aux
objectifs, tu te donnes au maximum. Je
suis fière de toi ! Et tes questions me
font toujours bien rire. Merci pour ta
bonne humeur en plus de tes progrès !
Anthéa : à petits pas tu apprends les
techniques de nage. Tu y vas à ton rythme
et tu y arrives, c’est donc ce qui compte !
Continue ainsi.
Antoine : je vois que tu veux bien faire.
Avec tous les efforts que tu fournis, tu
es récompensé car tu as acquis de
bonnes techniques de nage pour le
futur, continue ainsi.
Alice : grande fille très souriante qui aime
aller toujours plus loin. Tu es motivée et
c’est ainsi que tu vas y arriver ! Par contre
quelle histoire avec tes lunettes ! ;-) Tu les
mets ou tu ne les mets pas ? Hihi
Thomas D : tu te donnes au maximum pour
acquérir les bons mouvements. Je t’en
félicite car ce n’est pas simple. Avec autant
d’efforts tu ne peux qu’y arriver donc
continue, tu es sur la bonne voie.
Chiara : Petite pipelette qui veut
toujours mieux faire ! Tu as toujours le
souci de faire du mieux que tu peux et
tu n’hésites pas à me demander si tu as
bien fait ! De cette manière tu avances
bien. Alors pince-nez ou pas pince-nez pour
sauter à l’eau ?
Thomas R : Courageux et soucieux de faire
toujours mieux, tu fais beaucoup d’efforts
et cela paie ! Ta technique devient
meilleure et tout roule mieux ainsi !
Bravo et continue sur cette lancée !

Manoel : bouille blonde cherchant à
appâter les copains. Tu te donnerais à fond
dans tes mouvements sans chercher à faire
la course pour être le premier, tu nagerais
encore mieux ! Tu en es capable ! Alors
montre-moi tes efforts et j’en serai plus
que fière ! PS : rien à redire pour tes
plongeons, c’est parfait ! Bravo !
Julie : tu avais quelques mini difficultés au
début que tu arrives à surmonter petit à
petit. Donc c’est une bonne évolution et
c’est très bien ! Souhaite-toi toujours le
meilleur et tu y arriveras.
Thomas L : tu commences à avoir de
bonnes techniques, mais concentre-toi pour
bien relever les jambes et pour ne pas
venir toucher le bord tous les 5m. Tu en es
capable, alors essaye !
Elisa : beaucoup de concentration et
d’efforts donnent de bons résultats ! Tu en
es la preuve ! Continue ainsi !
Arthur S : débordant d’énergie, tu
préfères être le premier en temps plutôt
qu’en mouvement ! Ce serait vraiment bien
si tu te concentrais un peu plus sur la
technique pour être encore meilleur. Tu
peux le faire, alors vas-y, fonce.
Hugo : tu te donnes souvent à fond et ainsi
tu réussis ! Même si ce n’est pas facile, tu
arrives à acquérir les techniques à ton
rythme et j’en suis fière ! De cette
manière tu pourras encore approfondir tes
mouvements. Bravo !
Arthur M : je ne t’ai pas vu beaucoup
Arthur… Les progrès arrivent quand on
travaille régulièrement et que l’on fournit
des efforts.

Le groupe de ….
Sabine,
C’est moi, je suis la monitrice de votre enfant et cela depuis le mois de
septembre.

Qui suis-je ?
Sabine Schraepen, régente en éducation physique, maître-nageur, aidemonitrice en natation.
Ancienne responsable de l’école de nage, j’ai arrêté en 2004 pour me consacrer
à ma fille ; et me revoilà parmi vous, pour mettre mes connaissances à la
disposition du club et de votre enfant.

Quel groupe ?
Je m’occupe d’un petit groupe composé de 7 nageurs. Ils viennent le lundi et le
mercredi. D’une manière générale, ce groupe est très sympathique, volontaire
et assez attentif. Je vous félicite déjà tous pour vos progrès.
L’ objectif de ce groupe, assez hétérogène, est la maitrise du dos crawlé et,
déjà, une bonne approche du crawl. D’ici la fin de l’année, vous verrez vos
enfants évoluer de plus en plus fréquemment dans le grand bassin. Il est
évident que la technique ne sait se travailler que dans le petit bassin ; le grand
bassin est réservé à l’endurance et à la prise de risque (saut du plot, du
tremplin, ….). Pas de panique, nous avons encore 5 mois pour atteindre ces
objectifs.
Je vous remercie de m’avoir lue et vous fixe rendez-vous tous les lundis et
mercredis à venir pour améliorer ensemble les différentes techniques de nage.
Sabine.

A l’abordage des groupes de Boris

Les Marins (mardi 18h15)
Tom : tu maîtrises facilement le dos et tu te débrouilles bien en crawl,
continue comme ça c’est super ( - de bavardage !!!).
Fanny et Emma : motivées comme jamais, votre dos est parfait. Le crawl
devient agréable à regarder. Bravo !!!
Lucas : ton dos commence à venir, n’oublie pas tes jambes qui sont au fond
de l’eau et ce sera excellent. Le crawl, lui est plus dur. Il demande un effort au
niveau de la tête, des jambes et de la respiration, courage.
Veda : tu avais bien commencé l’année, mais tu te relâches … un peu trop,
reprends-toi pour que je revois la sirène des petits bassins.
Soline : plus de concentration et d’application ma grande ! Tu en es capable
et je voudrais que tu me le montres. 

Les Officiers du pont supérieur (mardi 19h)
Léa G. : tu fais de gros efforts, grand bravo. Continue tes efforts, le travail
paye toujours. 
Noah et Elisa : vous venez d’un groupe beaucoup plus bas que les autres et
donc je vous demande un plus gros effort pour combler le retard. Votre
persévérance et votre régularité sont vos points forts. Je suis impressionné
par vos performances : le dos commence tout doucement à venir. Bravo,
continuez sur votre lancée.
Maxence, Kamille, Laurent, Lea L., Théo, Victor  Excellent !!! Votre dos est
bien là, concentrez-vous sur vos bras et la coordination avec les jambes et on
passera au crawl. Félicitations les grands !!!
Avis de recherche : avez-vous vu ou aperçu les moussaillons Noémie et
Tao ??

Les Gradés de la barre (jeudi 18h45)
Aminata et Malamir : régularité et persévérance sont vos atouts. Le dos :
parfait ! Le crawl : bon et en phase de perfectionnement. La brasse : on
commence à la travailler donc, fin d’année, ça sera là. Plongeons : Aminata 9
¾  , Malamir 6 ½  (ose et tu y arriveras). Pensez à vos flèches et tentez les
virages et vous serez prêts pour le groupe au-dessus. Félicitations.
Maylis : très bonne nage, ma grande. Tente le plongeon et les virages (lancetoi et tu y arriveras !) 
Romane et Océane D. : vous êtes dans la progression logique de l’année mais
… un peu plus de régularité serait chouette. Océane, depuis le début de
l’année, tu as fait d’ENORMES progrès (Bravo).
Ludivine et Alexis : votre dos est nickel, votre crawl devient correct
(continuez comme ça).
Sarah… dos -> 11/10 parfait, crawl 10/9 parfait aussi, brasse-> 9/8 excellent.
Plongeons -> difficile de faire mieux  et virages également. Donc ta place en
performance avec M. François est bien méritée.

Les Généraux des barques de survies (vendredi 18h45)
Que dire… dos en situation de finition ; pour certains, cela demande un peu
plus d’efforts encore, mais ça va arriver. Le crawl, quant à lui, est beaucoup
plus complexe que le dos et demande une plus grosse attention et plus de
concentration.
Klaas , Alix et Florent : votre apprentissage est rapide et bien évolutif,
continuez comme ça.
Célia, Amaury, Victoria, Grégoire : votre dos est bien, un rien de jambe
perfectionnera le tout. En crawl, n’hésitez pas à mettre la tete dans l’eau et
jouez avec elle (et non se battre avec).
Benjamin, Sibylle, Yasmine, Arthur et Victor : votre dos est là, le crawl est en
bonne voie. Félicitations.

Votre capitaine : Boris.

Chaudfontaine
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Gratuit

par François Zad

L’apocalypse à la piscine !
L’apocalypse annoncée pour 2012 s’est bien produite ! Mais avec un peu d’avance !
Tout a commencé quand la neige a envahi nos contrées empêchant toute vie de se développer.
Son blanc manteau a fait de nombreuses victimes, la population a été lourdement décimée !
S’en est suivi un raz-de-marée qui a surpris les êtres les plus résistants aux températures
polaires des semaines précédentes ! Les rares survivants ont été obligés de vagabonder à
travers tout le pays pour trouver de la nourriture ! Et comme si cela ne suffisait pas, une guerre
civile s’est propagée ! Un groupuscule, la VaN, veut s’emparer des dernières denrées
alimentaires du pays pour son enrichissement personnel.
Dans tout ce malheur, une organisation combat dans l’ombre ! Le CH.TH.N. prépare les enfants à
survivre au prochain tsunami ! Ils nous ont présenté l’élite qu’ils entrainent dans le bassin de Froidfontaine, anciennement Chaudfontaine !

Escouade des têtards sans queue (mardi 17h 30 et jeudi
18h45) :
Les têtards sans queue sont une équipe prête à tout pour survivre ! Ils ont tout essayé : marcher sur l’eau façon
Résus, la technique de l’hydravion et j’en passe ! C’est une petite équipe très technique dans laquelle règne une
bonne ambiance ! Les objectifs fixés pour la fin de l’année sont la maîtrise parfaite de la brasse, du crawl et du dos!

Sandy et Elise : Toujours avec le sourire et de bonne humeur ! technique parfaite ! Y a du travail !  Pour y arriver, on va

Erine, Lison et Alexiane : Blabablablablab et reblabla bla ! Des

Nage parfaite en dos (magnifique) et, « bientôt » en brasse et en devoir apprendre à nager très très calmement !
crawl! Vous nagez très bien et sérieusement ! Bravo ! Attention
Adrian : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Tu commences
à vos langues, parfois un peu trop longues !
doucement à nager le papillon ! Bien !!
Christophe et Josly : Les deus plus vieux du groupe, papy
Chris et grand-père Josly ! Toujours calmes et concentrés, vous Noémie : Toujours avec le sourire et toujours partante! Arrête
nagez bien ! Notre objectif pour la fin d’année sera d’avoir une de râler ! Tu nages bien !

vraies pipelettes ! A la place des Blabla’s, je devrais entendre
bloblopblopblopblopb bloblop ! Vous savez nager et flotter !
Maintenant, on va apprendre à nager avec du style ! Je vous
attends le jeudi en forme pour le Style !

Escouade des
escargots sans
coquille (mardi
18h 15) :
Un grand groupe pour une grosse
ambiance ! Etant donné que le
groupe est assez fréquenté, il est
difficile de nager correctement.
MAIS, PAS IMPOSSIBLE ! On va

devoir faire un petit effort pour
améliorer ça. (Respecter sa
trajectoire, laisser de l’espace entre les
nageurs, laisser les surfaces d’arrivée et
de départ libres et partir au bon
moment ! )

Lola : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de te
donner cours! Continue à nager comme ça !

Colin : Un bon petit nageur qui était plus appliqué et
consciencieux l’année dernière ! Continue à travailler !

Les objectifs fixés pour la fin de
Abel : Rien à dire Abel, tu es très régulier et respectueux des
l’année sont la maîtrise parfaite de la consignes ! Nage calmement et ta technique s’améliorera !
Océ.......................
brasse, du crawl et du dos!

François (pas moi !) : Agile et sans peur, il est dans tous les

Marie : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Bien ! Attention,

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

ne nage pas trop lentement ! Je vais te couper la langue ou
alors, bâillonner ta sœur ! A toi de choisir !

Hugo : Attention à toujours sortir ton ventre de l’eau! Continue Louise : Toujours avec le sourire et toujours partante! Arrête
comme ça !

de parler ! Tu nages bien !

Océane : une des plus vieilles du groupe, mamy Océane!!

Rosario et Simon : Bons petits nageurs sur le dos, par contre,
sur le ventre ce n’est pas encore ça ! Vous devez apprendre à
bien faire les mouvements de bras en crawl.

Toujours sereine et concentrée, tu nages calmement et bien !!

A la prochaine les petits bouts !

Escouade des pieuvres sans tentacule (mardi 18h 45) :
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 sont la maîtrise parfaite de la brasse, du crawl et du dos!

Doumont Clara : Bonne petite nageuse sur le dos, par contre, sur le ventre ce n’est
pas encore ça ! Tu dois apprendre à bien faire les mouvements de bras en crawl.
Alexandre : Toujours avec le sourire, c'est un réel plaisir de te donner cours! Sois plus
sérieux ! Tu dois faire attention à tes mouvements ! Prends ton temps !

Hugo : Le sourire vissé aux lèvres, c'est un réel plaisir de te donner cours! Continue
comme ça !
Camille : Une des plus vielles du groupe, mamy Camille !! Toujours calme et concentrée, tu
nages calmement et bien !! Tu es très régulière, très bien !

Louis, Nicolas, Anaïs, Manon, Maëlle, Lola, Flavio : Je vous ai trop peu vus cette année.
Dommage car la régularité est importante quand on apprend à nager.

Escouade du banc de sardines (vendredi-18h00) :
Grosse ambiance dans ce groupe de pipelettes, désolé les gars !
suivre Marine qui est un peu plus expérimentée que toi
au niveau de la nage !

Laura : Des progrès significatifs ont été remarqués

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

dans ton chef ! En effet, tu nages toujours
bien cependant, j’ai observé une nette baisse de ton
temps de parole ! Toutes mes félicitations !

te donner cours! Continue à nager comme ça ! Tu peux
rendre sa langue à ta sœur !

Loic et Loick: Attention à la position de vos corps dans

consciencieuse ! Tu es moins régulière que l’année
dernière. C’est peut-être une des raisons du mutisme de
Jarjar !

grand et l’autre moins grand !  L’un a une technique
affûtée et l’autre un peu moins affûtée ! Mais dès qu’il
s’agit de parler drague, ils sont sur un pied
d’égalité !  Bien, les gars !

Marine : Marine ! Marine ! Je vais te demander de faire

Adrian : Petit nouveau dans le groupe ! Tu nages pas

un peu plus attention quand tu nages ! L’entrainement
n’est pas une course ! Prends ton temps ! Fais attention
aux autres ! A part ce petit souci, tu nages
correctement ! Bien !

mal ! Attention, l’entraînement n’est pas une course !
Prends ton temps ! Continue comme ça !

l’eau! Nagez plus calmement !
Christelle : une des plus vieilles du groupe, mamy
Christelle!! Elle commence à attraper des cheveux
blancs ! Je ne dirai pas à cause qui !!! Toujours sereine
et concentrée, tu nages calmement et bien !!

Than-Nga : Une bonne petite nageuse appliquée et

Vincent et Louis : une opposition de style ! L’un est

Alice : Je t’ai trop peu vue cette année. Dommage car la
régularité est importante quand on apprend à nager.
Encore un petit effort !

Alice : Petite nouvelle, tu t’es bien intégrée dans le
groupe ! Prends ton temps pour nager ! N’essaye pas de

Escouade du poispadon (vendredi-18h 45) :
Le groupe des râleuses ! 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 sont la maîtrise parfaite de la brasse, du crawl et du dos!

Elsa : Sérieuse et consciencieuse ! Ton sourire

Solange : Rien à dire ! Toujours avec le sourire et de

permanent me remplit de bonheur, c'est un réel plaisir
de te donner cours!

bonne humeur ! Nage parfaite en dos et, « bientôt », en
brasse et en crawl! Tu nages très bien et sérieusement !
Bravo !

Mare : Sérieuse et consciencieuse ! Tu nages bien ! Pour
t’améliorer, prends ton temps pour faire les bons
mouvements dans l’eau ! Continue à nager comme ça

Estelle, Florence et Elise : Le trio de râleuses ! Les
filles vous savez ce qu’on va faire aujourd’hui ? On va
râler ! Oh oui, c’est une bonne idée ! Bonnes petites

nageuses, beau style et bon état d’esprit ! Très bien !
Continuez à venir pour votre plaisir !

Thomas : Rien à dire TomTom, tu es très régulier et
respectueux des consignes ! Nage calmement et ta
technique s’améliorera !.

Nom : Zadworny
Prénom : François

À la prochaine dans votre quotidien,

Age : 23 ans

François

Profession : instituteur primaire et
journaliste (A l’occasion !
Heureusement d’ailleurs !)

Les groupes de Stéphanie :
Alexandre :

Baby du Jeudi 18h15

Tu es comme un vrai petit poisson dans l’eau. Tu aimes l’eau et
ça se voit !

Les groupes de Stéphanie :

Accoutumance+ du mardi 18h15

Théo est discret,
persévérant,
volontaire.

Julie est rieuse,
appliquée,
motivée.

Coucou les petits gars, je suis très fière de vous ! Vous évoluez
rapidement. Vous saurez bientôt nager sur le dos sans planche.
Et ensuite nous irons nous perfectionner dans la grande piscine !
Continuez comme ça ! 
Charlotte est
travailleuse,
joyeuse, calme.
Amélie est
volontaire,
motivée, souriante.
Aymeric est
persévérant, discret,
prudent.
Rachelle est volontaire,
appliquée, souriante.

Jordane est
souriante,
appliquée, motivée.
Julien est rieur,
volontaire,
travailleur.
Laura est travailleuse,
souriante, motivée.

Les groupes de Stéphanie :

Valentine est
souriante,
travailleuse,
motivée.

Maryse est
joueuse, rieuse,
volontaire.

Accoutumance du mardi 19h

Loukas est rieur,
motivé, dynamique

Coucou les petits gars, je suis très fière de vous ! Vous évoluez
rapidement ! Vous savez sauter et toucher le fond de la piscine, que se
soit avec les mains, le front, le ventre ou encore les fesses. Vous savez
avancer, avec le boudin, sur le dos et le ventre en faisant beaucoup de
mousse ! Bientôt vous nagerez comme des petits poissons dans l’eau !
Continuez comme ça !
Duncan est
souriant,
prudent,
travailleur.

Lucie est
travailleuse,
volontaire,
motivée.

Constance est
joueuse, souriante,
volontaire.

Tim est
travailleur,
discret,
souriant

Amandine est
appliquée,
souriante, discrète.

Neil est
calme,
souriant,
travailleur.

Léna est
souriante,
travailleuse,
motivée.

Les groupes de Stéphanie :

Accoutumance du jeudi 18h45

Louis est joueur,
souriant, volontaire.

Coucou les petits gars, je suis très fière de vous ! Vous évoluez
rapidement ! Vous savez sauter et toucher le fond de la piscine,
que se soit avec les mains, le front, le ventre ou encore les fesses.
Vous savez nager sur le dos avec une ou deux planches. Vous
n’avez pas peur de mettre la tête dans l’eau. Bientôt vous
nagerez comme des petits poissons dans l’eau ! Continuez comme
ça !
Manon est
persévérante,
volontaire,
souriante.

Cristina est
discrète, souriante,
appliquée.

Romane est
joueuse, volontaire,
motivée.

Lucas est travailleur,
motivé, appliqué.

Clément est calme,
travailleur, souriant.

Samuel est travailleur,
dynamique, souriant.

Emma est
joueuse,
appliquée,
motivée.

Mayween est
calme,
appliquée,
souriante.

Les groupes de Stéphanie :

Apprentissage 2 du mardi

Coucou les gars, c’est le moment de faire un petit bilan depuis le début de
l’année.
Aminata :

Tu es une très bonne nageuse, tu t’appliques et tu écoutes
toujours attentivement mes conseils. Continue comme ça ! 

Malamir :

Tu es un bon nageur, tu évolues bien et tu te donnes tout le temps
à fond. Continue!

Océane :

Tu as un bon niveau mais si tu venais plus régulièrement tu
pourrais évoluer beaucoup plus vite. 

Arthur :

Tu es un bon petit nageur, tu t’appliques mais n’oublie pas tes
jambes ! Toujours le même mouvement ! Continue ainsi.

Romain :

Tu as un bon niveau, pense à t’appliquer à chaque cours et tu
évolueras encore plus vite ! 

Les groupes de Stéphanie : Apprentissage du vendredi 19h
Coucou les gars, c’est le moment de faire un petit bilan depuis le début de
l’année.
Vanélia :

Tu es une bonne petite nageuse, tu t’appliques et ça se voit. Pense
à bien tendre les bras lorsque tu nages sur le dos et bientôt tu
n’auras plus besoin de la planche. Continue comme ça !

Théo :

Tu t’appliques et tu t’améliores ! Maintenant tu nages sur le dos
avec les jambes bien droites. Continue comme ça !

Sacha :

Tu as un bon niveau. Tu t’appliques de plus en plus et tu
progresses de plus en plus. Continue comme ça !

Eléa :

Tu es une bonne petite nageuse, tu es à l’aise sur le dos. Encore un
peu d’entrainement et tu pourras bientôt nager sur le dos sans
planche. Continue comme ça !

Laora :

Tu évolues très bien, pense à bien rester attentive et tu
t’amélioreras encore plus vite. Continue comme ça !

Yoana :

Tu es une bonne nageuse, tu nages déjà sur le dos sans planche.
Continue comme ça et tu métriseras très vite le dos.

Alexandra : Tu t’appliques et tu nages de mieux en mieux, encore un petit
effort et tu n’auras plus besoin de planche. Continue comme ça !
Olivia :

Tu es une bonne petite nageuse. Tu t’appliques
consciencieusement. Continue comme ca !

ANNO 2011,
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine de petites
créatures apprenaient à se mouvoir dans l’élément liquide grâce à leur maître
JEDI « sylvanus kenobi »,voici leur histoire :

GROUPES DE SYLVAIN :
Bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2011. Pour ceux qui sont arrivés
cette année, je me présente. Je m’appelle Sylvain Faticoni, j’ai 27ans et je suis
régent en éducation physique mais aussi nageur au club du CH.TH.N. depuis
maintenant 22ans. J’ai été pendant longtemps nageur de compétition dans le
groupe des licenciés de Dominique mais, depuis maintenant 8ans, j’essaye de
m’occuper le mieux possible des groupes que l’on veut bien me confier. Cette
année, j’ai 3 groupes : les masters le jeudi, la nage sportive le jeudi également
ainsi que les jeunes compétitions le vendredi et le samedi. En cette mi-saison
(même si c’est un peu tard), je tiens à souhaiter la bienvenue dans l’équipe des
moniteurs à Isaline, Charlotte, Sabine, Christelle (même si elles sont loins d’être
nouvelles lol).Voilà, maintenant, on ne rigole plus et on subit l’avis personnalisé
du moniteur sur chacun (Fini les langues de bois, hahaha) :
GROUPE des masters du mardi et jeudi :
1) Les Nageurs des championnats du monde 2010 de Göteborg et ceux des prochains :
Et oui, comme vous pouvez le lire ici, cet été 2010, nous avons envoyé une équipe (qui a dit
de bras cassés ?) aux championnats du monde masters 2010 de natation (pour ceux qui ne le
savent pas, les championnats du monde masters sont les championnats pour les 25ans et plus)
voici leur histoire :
François Zadworny (dit « coach ») : fidèle au poste (sauf quand il fallait réveiller l’équipe le
matin, c’était plutôt l’équipe qui devait réveiller coach). Tu nous aura amené un soutient
moral énorme et une ambiance de feu (on entendait que les petits belges dans les tribunes
heyhey) la fois prochaine, ce sera en tant que nageur qu’il faudra assumer… (Et plus faire ta
petite moule à dormir alors que les autres vont s’échauffer à la piscine !!!). PS : pour le reste
des anecdotes du voyage, elles paraîtront dans la version « 18+ » du journal… 
Vincent Joskin : Pour un retour à la compétition, tu t’en es super bien tiré, chapeau bas (car
tu as eu une année chargée donc pas su t’entraîner comme tu aurais voulu…2 enfants, un job
d’enseignant à plein temps, la reprise de l’école de nage…que de responsabilités…et tu as
quand même trouvé le temps de venir avec nous…super !!!) on sera mieux préparé dans 1 an
maintenant qu’on sait ce que c’est !!! Bravo Vince pour ta reprise courageuse et tes
performances (et pour le reste aussi au club car y faut le faire).
Maxime Pauwels : un autre soutient moral énorme dans ce voyage!!! Car chose très
importante dans des championnats du monde, où aurions-nous trouvé ces moments de
détentes géniaux si tu n’avais pas été là ? Max, on compte sur ta participation l’année
prochaine…et comme nageur dans 4 ans pourquoi pas!!!

David Alessandro : bah tu t’es défendu plus que bien là-bas pour quelqu’un qui avait
seulement recommencé 6 mois avant après 6 ou 7 ans d’arrêt (voir plus) !!! Bon sauf
exception le 200m 4 nages mais nous n’en parlerons pas lol…comme t’as dit, avec de
l’entraînement, l’année prochaine, on pète tout !!! Même faire ton « super » relais suggéré làbas, je suis pour, ça peut être fun de former une sorte de « super équipe »…mais bon, va
falloir s’entraîner car depuis on n’a pas fait grand chose (et je suis autant à blâmer que tous les
autres car depuis le début de la saison, on n’a vraiment pas nagé beaucoup…mais ça va
changer, je m’y remets sérieusement ici à la rentrée).
Laurent Deroo : et ben pour quelqu’un qui n’avait vraiment pas nagé beaucoup non plus, je
trouve que tu t’en es pas mal tiré là-bas (bon, ok, je n’aurais jamais dû t’inscrire en brasse
méa culpa…) c’est toujours un plaisir de te retrouver dans l’eau…même si ça va plus trop être
possible car nouveau job, nouvelle maison (loin malheureusement) mais tu seras toujours le
bienvenu quand tu veux…et Annick notre supportrice numéro 1 aussi bien évidemment…la
fameuse touche féminine du voyage !!!Merci beaucoup à elle et à toi d’avoir été du voyage.
Et à l’année prochaine pour les championnats du monde 2012 !!!
Sylvain Faticoni : je vais quand même mettre un mot sur moi (car je faisais partie du
voyage). Je m’y suis amusé comme un pti’fou, c’était vraiment une expérience géniale (les
championnats du monde MINCE quand même !!!J’en reviens toujours qu’à moitié heyhey).
J’aurais aimé y être en meilleure santé mais malgré ça, je suis content de mes
performances…pour un vieux lol et je n’aurais manqué ça pour rien au monde…10ème
mondial au 800m NL c’est honorable!!! J’espère faire mieux en 2012. Super compet, super
voyage, avec des gens supers et des rencontres sympas là-bas, que demander de plus d’un
voyage !!!
Vincent Bastin : un de ceux qui auraient dû être là et sans qui il n’y aurait pas eu même la
moindre idée de participation aux championnats du monde !!! Votre absence à toi et fred était
vraiment dommage…mais c’est pour mieux participer avec nous en 2012…en janvier, on s’y
remet tous et on va tout pèter !!! (Félicitations pour la naissance de Estéban à toi et à Ingrid, la
meilleure excuse du monde !!!)
Frédéric Masset : l’autre grand absent de ces championnats du monde…vous nous avez
manqué tous les 2 là-bas !!!Mais toi aussi, tu seras du voyage l’année prochaine, on aura une
super équipe !!! Félicitations aussi à toi et à Delphine pour la naissance de Norah…la future
masters heyhey !!!
Michaêl Zadworny : et bien c’est officiel, te voilà masters en cette année 2011 !!! une recrue
de choix pour l’équipe et notre voyage direction Riccione 2012 pour les championnats du
monde !!!
Julien Gathy : et bien voilà un retour à la natation des plus sympa !!! (Un de plus) je suis
super content de te compter parmi nous Ju (même si je n’ai pas été beaucoup présent pour
raison de santé depuis que tu es revenu !!!) je m’y remets et on va nager ensemble !!! Tu es
masters aussi donc on compte sur toi pour Riccione 2012 !!!
Boris Zadworny : futur masters…mais pas pour tout de suite car trop jeune. Rien n’empêche
que tu sois du voyage avec nous en 2012 Bobo, j’en serais même ravi car plus on est de
fou…et puis tu nous as déjà bien rendu service dans les masters (la 3ème place à embourg au
classement club l’année dernière, on te la doit un peu…ainsi qu’à tous les autres qui ont
participé d’ailleurs !!!) Futur collègue.
Julien Maréchal : lui aussi futur masters…tu seras plus que bienvenus l’année prochaine (vu
que cette année tu n’as pas su venir avec nous). Bonne merde pour tes 2 ans à venir…mais
t’es super bien parti, tu m’épates lol…
Ceux que j’aimerais retrouver en masters avec nous pour ce voyage :
Julien Mullers, Olivier Joskin, Stéphanie Brissa, Justine somers, Anouchka Mailleux,
Dominque Begasse (dit BEGS) : à quand votre partcipation avec nous aux championnats du
monde masters ? L’appel est lancé…

2) les « Masters » du jeudi :
Je tenais à m’excuser pour mes absences à répétition depuis le début de la saison mais j’ai dû
me faire hospitaliser pour raison de santé (il le fallait car je n’allais vraiment pas bien) mais
maintenant je vais beaucoup mieux, je tiens à rassurer tout le monde et je suis prêt à faire le
reste de la saison avec vous !!! Merci.

GROUPE des « nageurs sportifs » du jeudi :
Pareille que pour les masters, je tiens à m’excuser auprès de tout le monde pour mes absences
mais c’était pour repartir du bon pied cette année…j’espère que nous ferons du bon travail
ensemble jusqu’en Juin !!!

Le Groupe « jeune » compétition d’Olivier Hennen et Sylvain Faticoni :
Tout d’abord, nous vous souhaitons une très bonne année 2011 pleine de joie et
de réussite.
Petite présentation du groupe « jeunes » :
Ce groupe est la suite logique du groupe « canetons » d’Oli Joskin et Julien M,
les nageurs sont âgés de 9 ans à 12 ans. Ce groupe sert de charnière entre le
groupe « canetons », où l’on perfectionne les nages et prépare les nageurs à
aborder la natation comme un sport, et le groupe compétition « principal ».
Donc l’objectif du groupe est d’amener de jeunes nageurs à un niveau technique
suffisant pour pouvoir faire de la natation leur sport favori et leur permettre de
briller, de se dépasser et de prendre du plaisir avec cette activité sportive.
J’invite d’ailleurs tous les nageurs et toutes les nageuses nés en 2000,1999 et
1998 qui ne sont pas encore dans un groupe de compétition, ainsi que leurs
parents, de venir voir, de discuter, d’essayer. En effet, chaque année des nageurs
viennent nous retrouver pour faire de la compétition mais bien souvent ils
n’osaient pas alors ils attendent 1 ou 2 ans avant de franchir le pas. Et là le pas
est très grand voir trop grand. Donc n’hésitez pas, venez puis vous verrez et
nous vous conseillerons aux mieux de vos intérêts. On est pas tous fais pour
nager ou plutôt pour prendre du plaisir dans la natation sportive.
Ces nageurs sont en catégorie canetons et benjamins, les objectifs de la saison
sont, du point de vue des compétitions, le challenge J.Georges (400 Cr, ce 16
janvier), la participation au championnat francophone en Février et une
éventuelle participation au championnat de Belgique des jeunes (faut y
participer maintenant car pas sûr qu’il y en aient encore avec tous ce qu’on
entend….. !! ;-)) . D’autres compétions permettront aux nageurs de mesurer
leurs progrès.

La participation aux stages est vivement souhaitée mais pas obligatoires. Il y a
un stage en hiver (toussaint ou noël), un stage à pâque et un « grand » stage de
14 jours en été permettant de préparer au mieux les championnats de Belgique.
Ces stages permettent aux nageurs de passer des paliers, de progresser plus vite
et dans de meilleures conditions. De plus l’ambiance est toujours exceptionnelle
et cela permet de créer des liens solides avec les autres nageurs du club.
Le groupe est encadré par Olivier Hennen (Lic. En Education Physique et en
Kinésithérapie), professeur à la Haute Ecole Charlemagne et à la Haute Ecole
Libre Mosane et par Sylvain Faticoni (voir plus haut).
Le nombre d’entraînement varie de 2 à 4 x par semaine selon l’âge, le niveau
technique et la motivation.
Je rappelle qu’il n’y a pas d’obligation de résultats, les nageurs sont là pour
progresser et prendre du plaisir. Mais, par contre, il faut s’appliquer et essayer à
chaque fois de faire de son mieux, de se corriger, de se donner à fond, etc…
Voilà pour la présentation générale du groupe, pour toutes informations
supplémentaires, n’hésitez pas à venir nous parler.
Petit retour sur le début de saison :
Ce début de saison aura été marqué par la fermeture de la piscine, celle-ci aura
pas mal perturbé notre groupe qui n’a pas encore l’habitude de changer de
piscine et d’horaire. Mais je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont
continué à venir s’entraîner.
Les résultats des premières compétitions sont encourageants. Les compétitions
de huy et de chaudfontaine ont été très bonnes. Beaucoup de progression chez la
plupart des nageurs. Quelques contre performance souvent dues au manque
d’entraînement. (Vilaine fermeture…)
Maintenant je compte sur vous pour le challenge J.Georges et pour les
compétions à venir.
Voici un petit contre rendu de chaque nageur réalisé par Sylvain et Olivier.
Aendekerk Morgane: tu es dans ta 1ère année de compétition, tu viens d’arriver et tu nages très
bien, il te faut juste prendre patience, ne pas nécessairement chercher à suivre à tout prix les autres
et le reste viendra. Déjà de gros progrès depuis le début de l’année. Très bonne attitude lors de tes
premières compétitions. Bravo. Continue comme ça Morgane.
Arnold Alice: super motivée et super bon travail depuis le début de l’année (malgré une petite
mésaventure à Huy…voilà ce qu’est l’organisation des compétitions en Belgique !!!Prochaine fois, je
viens avec toi à la chambre d’appel !!!) Sinon, continue comme ça Alice. Essaie d’être un peu plus
régulière. Je compte sur toi.

Badert Valentin: Fort Jouette avec l’ami Guillaume mais tu sais aussi travailler quand il faut.
Continue ton bon travail Valentin. Pas encore tout à fait dans le groupe jeune. J’espère qu’il va venir
avec ses copains nés en 1999 du groupe d’Oli et Julien. Vous n’êtes plus « canetons »
Benahmed Bahia : Super bon travail avec Alice depuis le début de l’année (vous faites la paire
toutes les 2 !!!) Continue comme ça Bahia et même les séries de 400 (que tu adores…huhum !!!) te
paraîtront faciles à la fin…Tu travailles très bien aux entraînements pour le moment, ça va payer !
Continue.

Benahmed Manel : jamais fatiguée et toujours de bonne humeur (ça fait plaisir !!!). Continue de
travailler comme ça Manel…et arrête d’être malade lol. Pense à l’amplitude de tes mouvements, ne
cherche pas à aller trop vite et pense à bien nager.

Carnevale Marine : Bosseuse, ça rien à dire et super beau style en général. Continue comme ça
Marine et ton bon travail va payer. Bravo, en dessous des 6 minutes au 400 Cr…. ;-)
Talmasse Céline : Compagne d’entraînement de Marine…Voilà l’autre paire du groupe jeune après la
paire « Bahia – Alice », la paire « Céline – Marine ». Continuez à vous tirer mutuellement à
l’entraînement les filles mais ne cherchez pas nécessairement à être devant tout le temps…c’est en
compétition qu’il faut être devant, pas à l’entraînement !!! Sinon bon travail depuis le début de l’année
Céline…même si je ne t’ai pas vu beaucoup ces moments-ci. J’espère que le ski s’est bien pas passé,
tu nous manques. J’espère que 2011 te permettra d’être plus régulière pour faire de très bons
résultats lors des prochaines compétitions
Houssonloge Guillaume : la pile électrique, l’éternel excité…quand je te vois nager, j’ai
l’impression que ton corps est traversé en permanence par des décharges électriques…tu ne restes
pas en place…et tu fais tourner les bras le plus vite possible dans l’eau car tu as l’impression que ça
va te faire nager plus vite (même si quand tu veux, tu nages très bien plus calmement et tu le fais un
peu moins maintenant)…comme je te l’ai dit et Olivier aussi Guillaume, faire tourner les bras vite ne
fais pas nécessairement nager plus vite…pense d’abord à bien nager en faisant des grands
mouvements dans l’eau et la vitesse viendra avec !!!...bon pense aussi à faire les bons virages avec
les bonnes nages mais ça c’est une autre histoire lol !!! Sinon très bon travail depuis le début de
l’année, bravo !!! Pareil pour moi !!!
Lemoine Christopher : travail régulier et assidu depuis le début de l’année, bravo
Christopher…j’espère seulement que tes ennuis physiques vont se terminer !!! Très bon travail
depuis le début de l’année malgré l’entrée en secondaire…continue et accroche toi. Lui est en train
de passer dans le groupe principal et il le fait avec brio.

Pelzer David : je ne te vois pas très souvent mais quand tu es là, tu ne rechignes pas à la nages et
tu essayes de faire aussi bien que tu peux les exercices demandés, bravo David, continue comme
ça, persévère et j’aimerais te voir un peu plus souvent !!!

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 et OLIVIER.

Depuis trois ans, notre club est détenteur
du label de qualité de la Fédération
pour son école de natation.

La natation est un des sports de base qui fait partie intégrante de la structure identitaire
de tout un chacun. Savoir nager est vital et constitue la meilleure et la moins chère des
"assurances-vie". L'apprentissage de la natation mérite qualité, sécurité,
compétence et sérieux.
Avec "un label de qualité", la FFBN vise à garantir principalement la qualité de
l'enseignement dans les Ecoles de natation et par extension contribue à une
meilleure formation et sécurité des pratiquants.
Cette démarche vers les clubs est d'autant plus importante à l'heure actuelle où les
activités aquatiques se diversifient. Il s'agit d'apporter également la réponse aux attentes
des différents publics (clubs, adhérents, officiels, dirigeants, pouvoirs publics,...).
La reconnaissance des structures qui ne se contentent pas de d'encadrer les
jeunes mais qui parallèlement continuent à former ceux-ci en fixant des
objectifs spécifiques devient incontournable.
La FFBN via ce label, souhaite que les responsables pédagogiques se fixent des objectifs
adaptés et réalistes en mobilisant toutes leurs possibilités afin d'atteindre ceux-ci.
Un des soucis de la FFBN est de motiver encore davantage les clubs et créer une
dynamique positive dans le but premier du développement et de la promotion des
activités aquatiques.
Le « Label de qualité FFBN » permettra à chaque club intéressé, de développer sa
promotion et de faire reconnaître à tout un chacun le travail de qualité accompli au sein
de son Ecole de natation.
Ceci afin de se démarquer positivement par rapport aux cercles privés qui se
développent en marge des clubs FFBN.

Pour plus de détails, www.ffbn.be

Bonjour à tous,
Pour une fois, je ne ferai pas de long discours, passons directement aux petits mots
sur vos charmantes têtes blondes.
Lundi et Mercredi 18h45
Dans ce groupe de perfectionnement, les nageurs maîtrisent le dos, le crawl et la
brasse. Cependant, je refais beaucoup de technique pour améliorer ces nages qui
demandent de la rigueur pour être bien effectuées. J’ai commencé par revoir le dos et
le crawl. Nous avons également fait de la brasse mais ce n’est pas fini. Viendra
l’apprentissage du papillon, des virages, des flèches. Nous continuerons à améliorer
les plongeons.
Sarah

Tu es très travailleuse et appliquée. Continue à fournir les mêmes efforts
qu’en cette première partie d’année et tu progresseras encore beaucoup.

Noé

Tu fais du bon travail, continue comme ça et les progrès suivront encore.
Ecoute bien les consignes et concentre-toi bien pendant toutes les
longueurs.

Can

Très bon travail, bravo. Applique-toi correctement pour améliorer ton style
de nage. Pense tous les détails pour bien nager.

Laura

Parfait ! Tu réalises tous les exercices avec le sourire, tu es appliquée et
travailleuse, continue sur cette voie.

Johan

Tu écoutes, tu t’appliques, tu progresses… Que demander de plus ?
Continue comme ça pour la fin d’année.

Fiona

Tu as nagé deux ans dans mon groupe, tu sais maintenant réaliser les 4
nages : Félicitations. Bonne continuation chez les canetons…

Samuel

Tu es un petit fonceur mais tu en oublies vite de t’appliquer. Tu es capable
de bien nager si tu te concentres correctement. Sois plus attentif

Vladislav

Tu es capable de bien nager mais tu as besoin de te concentrer
énormément… Fais un effort pour bien écouter et appliquer mes conseils.

Mardi 17h30
Dans ce groupe d’apprentissage 1, presque tous les nageurs avancent sans problème
sur le dos (avec les bras). Nous commençons le crawl avec la respiration puis nous
ajoutons un bras avant de nager en crawl complet. Nous ferons également des
plongeons et des jambes de brasse.
Inès

Tu es très appliquée et travailleuse. Tu as bien progressé en dos, continue
tes efforts, nous commençons le crawl ! Courage.

Erin

Félicitations pour ce début d’année : ton dos est superbe. Tu nages déjà le
crawl correctement, encore quelques efforts et ce sera parfait.

Guillaume Tu es un petit fonceur. Tu veux aller un peu trop vite et donc tu ne
t’appliques parfois pas assez ! Concentre-toi bien et tu progresseras.

Noa

Tu as fait une très bonne première partie d’année, bravo. Continue tes
efforts et les progrès continueront également.

Mathis

Tu es très courageux, bravo. Continue tes efforts et tu en seras
récompensé. Tu sais nager dans la grande piscine maintenant,
félicitations !

Baptiste

Tu es appliqué et tu travailles bien, c’est super ! Tu as beaucoup
progressé sur le dos cette année et tu vas dans la grande sans problème,
bravo !

Ntwali

Tu as beaucoup progressé et tu te débrouilles très bien sur le dos. Tu
progresseras encore énormément avec un petit peu de bonne volonté lors
des leçons.

Kinja

Tu as fait des progrès énormes en ce début d’année. Tu nages très bien
sur le dos maintenant. Continue comme ça.

Héloïse

Je ne t’ai pas vue pendant un moment et ton retour me fait plaisir. Tu es
appliquée et travailleuse. Continue sur cette voie et les améliorations
perdureront.

Bryan

Tu as super bien progressé depuis le début de l’année, bravo. Continue
tes efforts mais essaie de rester également attentif aux exercices et aux
consignes.

Marie

Tu fais une bonne première partie d’année, bravo. Reste bien appliquée et
continue à bien travailler.

Axelle

Tu arrives à peine dans le groupe et tu semble déjà à l’aise. Je pense que
tu vas vite progresser. Ce ne sera peut-être pas facile au début mais tu y
arriveras.

Mercredi et Vendredi 18h
Dans ce groupe de perfectionnement, les nageurs pratiquent le dos, le crawl et la
brasse. Nous faisons cependant beaucoup de technique. J’essaie de travailler là où
les nageurs ont des difficultés afin qu’ils acquièrent tous une bonne nage en dos,
brasse et crawl. Nous allons de temps en temps dans le petit bassin pur travailler les
virages et les flèches. Nous consacrons également du temps aux plongeons…
Nathan

Tu es un bon nageur. Tu dois néanmoins porter ton attention sur les
détails de la nage (pousser en crawl, glisser en brasse…). Continue
comme ça.

Emeline

Félicitations ! Tu es appliquée, attentive… Continue sur cette voie.

Pierre

Tu as bien progressé en ce début d’année. Reste attentif aux petits
conseils de nage que je te donne (glisser, allonger, pousser sur les
bras…).

Elisabeth

Tu progresses bien, bravo. Tu es sérieuse et appliquée, continue comme
ça et tu t’amélioreras encore.

Gaëlle

Tu nages bien mais je sais que tu peux faire mieux de temps en temps .
Un petit effort donc pour bien t’appliquer et ce sera parfait.

Marie

Tu as bien nagé ce début d’année, continue comme ça. Concentre-toi bien
sur les exercices et laisse-toi moins distraire par les copines…

Sonia

Tu as fait de beaux progrès en dos, en crawl et en brasse. Tu dois garder
courage, la réussite n’est jamais très éloignée quand on travaille … Tu l’as
bien constaté pour la brasse.

Margaux

Tu es appliquée et sérieuse, bravo. Continue tes efforts pour les
plongeons et pour la brasse, tu progresseras encore.

Régis

Ton retour me fait très plaisir. Reste appliqué comme tu l’étais et il n’y
aura aucun souci.

Olivia

Tu t’appliques et écoutes les consignes, donc tu t’améliores. Félicitations.

Simon

Tu es un petit fonceur… malheureusement, c’est parfois au détriment de
ta technique. Calme-toi et applique-toi plus. Pour aller vite, il ne faut pas
nécessairement faire plus de mouvement, il faut surtout bien les effectuer.

Vendredi 18h45
Dans ce groupe d’accoutumance, nous travaillons essentiellement l’immersion, la
flottaison, la propulsion et la confiance en soi dans le milieu aquatique. J’utilise le
boudin, deux planches puis une sur le dos et le ventre pour arriver à nager sans
planche sur le dos. Le but final est de nager 10m en battements de jambes sur le dos
dans le grand bassin.
Théo

Tu flottes bien sur le dos avec le boudin et deux planches. Je suis sûr que tu
es capable de le faire avec une seule planche ! Continue tes efforts.

Cyril

Mon petit « Jean qui rit, Jean qui pleure » : Tu arrives souvent en boudant
mais ça ne dure pas longtemps. Tu progresses bien, continue tes efforts.

Dina

Tu flottes presque sans planche sur le dos, c’est super ! Continue à bien
travailler comme ça.

Célie

Tu as fait des énormes progrès au court de ce début d’année. Continue sur ta
lancée en gardant confiance en toi.

Antony

Tu es le petit «dernier » du groupe. En trois leçons, tu as déjà fait des progrès
énormes ! Courage pour la suite.

Célia

Tu es très souriante et tu travailles bien. Essaie de bien faire tous les
exercices et de ne pas baisser les bras en fin de leçons.

Sami

Tu fais des progrès, félicitations ! J’aimerais que tu t’appliques un peu plus
lors des leçons.

Noa

Tu travailles bien mais tu en fais parfois trop à ta tête. J’aimerais que tu sois
plus attentif. Tu pourras bientôt faire une demi-longueur dans la grande sur le
dos.

Je vous souhaite une très bonne deuxième partie de saison.
Vincent

Chers parents, chers petits nageurs,

Je commencerais simplement en me présentant un peu. Je me
prénomme Christelle, maman de 2 garçons et éducatrice de formation, je suis passée au club il
y a 20 ans de cela et en gardes des souvenirs mémorables.
Alors me revoilà, de l’autre côté de la barrière, j’ai repris le
groupe de Josie, le lundi et mercredi à 18h45. Groupe d’apprentissage 2.
Mon objectif personnel est simple, faire évoluer vos enfants du mieux possible dans une
ambiance agréable où chacun trouvera sa place.
Mes objectifs de groupe sont la continuité de l’apprentissage correct du dos crawlé, du crawl
et l’apprentissage complet de la brasse. Vos enfants devraient être capable en fin de saison de
nager 50m consécutif des deux premières nages citées et 25m de la dernière. Ainsi que de
plonger de manière correcte.
Je constate vraiment avec plaisir que vos enfants sont
volontaires, que ce petit groupe est très agréable et motivé. Il est très important qu’il y ai une
bonne régularité dans la participation de vos enfants aux entrainements, c’est cela qui les fera
progresser au mieux et au plus vite.
Je me tiens à votre entière disposition avant ou après les
entrainements, si vous avez des questions ou tout simplement des remarques concernant vos
enfants.
Allez hop, à l’eau…

Christelle.

Isaline Feron, monitrice des apprentissages 2 le mercredi et vendredi 

Azilis : Petite sirène très sympathique, toujours souriante et motivée. Je suis très fière de toi,

et

des progrès que tu fais. En 3 mois, tu as fais d’énorme progrès en dos et en crawl. Tous les cours avec
toi se passent dans la bonne humeur et la bonne volonté. J’espère que ce sourire et cette envie de
nager ne disparaitra pas. Encore bravo pour les efforts que tu fournis et merci d’être présente à tous
les cours.

Karl : Petit requin amusant, attentif et obéissant.

Tu as fait de beaux progrès en dos en si peu de

temps ! Je te félicite pour ton envie de nager et la bonne humeur que tu amènes dans l’eau. On
améliora ton crawl ainsi que ton plongeon cette année.

Louis : Petit poisson plein d’énergie, qui vient dans l’eau avec le sourire.

Essaie d’être plus attentif

à ce que je dis, tu verras ça ira encore mieux. Tu fais de gros progrès, mais il est temps d’apprendre
le crawl, pour cela essaie de venir plus souvent. Courage.

Clarys: Toi aussi

tu as fait d’énormes progrès. Tu nagerais encore mieux si tu venais plus souvent

et m’écoutais un peu plus. Lorsque tu écoutes, c’est un vrai plaisir de te donner cours car tu
apprends très vite. Essaie d’être plus attentive à ce que je dis, tu verras, ça ira encore mieux !

Axel : Tu es le plus grand de la bande, et un des plus sages. Tu m’écoutes et tu fais de ton mieux à
chaque longueur. Tu as fait beaucoup de progrès depuis que je te connais et ça ne fera qu’aller
mieux. Garde cette envie de nager, et ta bonne humeur.

Chloé : Essaie de venir plus souvent t’amuser et apprendre avec nous. Ainsi tu feras beaucoup de
progrès. Tu apprendras le crawl, les plongeons et la brasse avec tes copains.

Alix et Emy:
Le duo de choc! Ce sont de très fidèles compagnons qui ne manquent que très rarement les aventures
avec "Madame tarlotte" et ne cessent donc de progresser. Alix est le champion du plongeon, il préfère
explorer les fonds marins plutôt que de nager sur le dos. Emy, nage sagement avec ses amis les
hippocampes, les dauphins, et même les tortues, mais accompagne toujours son frère quand il s'agit de
faire le plus gros plongeon.

Alexis:
Un vrai petit champion qui aime apprendre mais oublie parfois de faire des bulles et boit toute l'eau de
la piscine. Il est aussi très calin et n'hésite jamais à donner des fessées à "Madame Sarlotte"

Eva:
La meilleure progression du groupe! La première fois, Eva n'osait mettre que ses pieds dans l'eau, mais
elle a très vite décidé de rejoindre ses petits copains. Elle aime aussi faire la sosotte avec son ami
Miguel.

Eros:
Un vrai petit requin avec une énergie débordante. A l'aise dès le début aussi bien dans la grande que
dans la petite piscine, il essayait toujours de dépasser ses petits camarades. Il a très vite appris à
écouter "Madame Charlotte" et a donc fait beaucoup d'efforts et de progrès. Il était aussi le meilleur
vendeur de la nage parrainée!!!

Miguel:
Le "grand" du groupe. Un peu peureux au début, Miguel a appris à aimer l'eau et à sauter (grâce aux
bons conseils de son papa). Il comprend toujours très bien et aime donc être le premier et montrer
l'exemple aux copains.

Gabriel:
Un grand champion. Très timide et très discret, il est toujours à l'écoute et réalise à la perfection ce que
"Madame Charlotte" lui demande. Il aime aussi explorer le fond de la piscine avec ses amis Eros et Alix.

Juliette et Lola:
Deux petites coquines qui aiment beaucoup jouer dans l'eau bien qu'encore un peu peureuse. "Madame
Charlotte" les attend avec impatience pour de nouvelles aventures.

Moniteur : Maxime
Groupe Lundi – Mercredi (18h45)

Alan :

Quel nageur ! Encore un peu jeune pour me battre mais ça
viendra ! Fais juste bien attention à bien écouter les consignes et
les remarques. Et surtout, n'oublie pas de faire aller tes jambes !

Logan :

Tu nages vraiment bien. Tu oublies encore de temps en temps de
bien faire aller tes jambes ou de bien sortir ton ventre mais tu
progresse vraiment bien. Continue comme ça.

Samuel :

Haaaa, Samuel ! Tu nagerais super bien si tu le voulais vraiment.
Il faut que tu fasses la différence entre les moments pour jouer
et ceux pour travailler! Sinon, tu progresses bien. Tu sais
maintenant sauter du plot dans la grande et bientôt du
tremplin !

Thomas :

Tu sais bien nager sur le dos, moins bien sur le ventre mais on va
travailler ça et je suis sûr que ça viendra assez vite. Fais bien
attention à tes jambes ! Ce sont elles qui font que tu coules
parfois dans la grande !

Yasmina :

Rien à redire pour la nage. Tu travailles super bien et progresses
de plus en plus. Cependant, écoute un peu mieux les consignes et
commence les exercices à mon top !

Ines & Sabrina : 1 ans et demi après et j'ai toujours autant de mal à vous
différencier ! Pourtant, j'essaie! Ce qu'il y a de bien, c'est que
vous nagez toutes les deux très bien, de mieux en mieux même !
Que ce soit sur le dos ou sur le ventre, vous faites bien attention
à toutes les remarques et les résultats sont là.
Eva :

Cela faisait un moment que je ne t'avais plus vue mais je suis
vraiment content que tu reviennes. D'autant plus que tu nages
vraiment bien ! Tu écoutes toutes les remarques et tu travailles
super bien.

Moniteur : Maxime
Groupe Vendredi (18h45)

Corentin :

Tu nages bien mais tu pourrais nager mieux ! Fais attention à toutes les
remarques, n'essaye pas de nager vite mais de nager bien ! Pour ce qui est du
plongeon, on va travailler ça encore et encore et encore jusqu'à ce que tu y
arrive correctement. Ne te tracasse pas, ça viendra.

Yasmine :

Rien à redire, tu nages vraiment bien avec des beaux mouvements bien précis.
Les plongeons sont bien également. Juste les jambes de temps en temps,
n'oublie pas de faire des beaux battements réguliers et ce sera parfait.

Wendy :

Un petit rayon de soleil au bord du bassin. La nage est bien sauf la respiration
sur le ventre à travailler encore. Tu dois regarder sur le coté et pas au plafond !
Mais c'est une histoire de quelques semaines à mon avis.

Alicia :

Ma petite Alicia, un vrai plaisir que de te donner cours ! Tu écoutes à merveille
et tu es très travailleuse. Quelques défauts à travailler mais je n'ai aucun doutes
sur le fait que tu en viendras à bout rapidement.

Adrien :

Un grand nageur ! Tu nages bien et tu travaille bien également ! Tu fais bien
tout les exercices et tu écoutes à merveille. Prend bien ton temps par contre. Va
plus doucement et sois plus précis dans tes mouvements.

Alexis :

Où est passé l'élève travailleur que j'avais l'année passée? Tu as toujours super
bien nagé mais tu manques de sérieux et tu ne progresses plus comme avant. Il
va falloir se remettre au travail et vite pour rattraper le petit retard. Courage,
tu en es pleinement capable !

Gauvin :

Encore du travail pour les nages mais ça viendra. Ecoute bien toutes les
remarques et tiens en compte (et pas uniquement les 10 premiers mètres). Et
je veux te voir faire les plongeons, même juste essayer encore et encore et
encore. C'est comme ça que tu y arriveras.

Farid :

Vraiment bien, tu commences à avoir de la technique. De gros progrès depuis
l'année passée.
Par contre, prend bien ton temps, ce n'est pas une course. Il faut que tu penses
à être plus précis dans tes mouvements. Le but n'est pas d'arriver de l'autre
coté de la piscine mais bien de faire les exercices du mieux que tu peux.

Adèle :

Ne te tracasse pas de trop pour les plongeons, on va travailler ça jusqu'à ce que
ça revienne et que tu n'aies plus peur de plonger du plot. En plus, tu nages
super bien, parfois un peu trop vite aussi. Pense bien à faire des beaux
mouvements tout le temps. Par contre, je ne veux plus te voir t'aider du couloir
!

Louise :

De beaux progrès en si peu de temps ! Pour ce qui est des plongeons, tu y es
presque. Il faut juste que tu pousses encore un peu plus fort sur tes jambes et
ce sera nickel ! Pour ce qui est de la nage, c'est bon dans l'ensemble.

Mélanie :

La petite nouvelle ! Mais qui nage magnifiquement bien déjà ! Je suis content
que tu aies rejoint le groupe et j'espère que toi aussi.

Thomas :

Dommage qu'on ne te voie pas souvent parce que tu nages particulièrement
bien et tu travailles à merveille. J'espère te revoir assez vite parmi nous.

Je me présente, je m’appelle Laurence j’ai 23 ans et suis
éducatrice spécialisée diplômée depuis juin dernier.
Pour l’instant je poursuis mes études dans un master en
ingénierie et action sociale.
Mes hobbys sont l’animation (je suis chef louveteaux), le
cinéma et la lecture. J’aime beaucoup le sport, la natation,
le vélo et la marche sont mes préférés mais j’apprécie
l’escalade et la plongée sous marine que j’ai pratiqué
quelques années.
Professeur de natation depuis près de quatre ans, je suis
actuellement en cours de formation initiateur natation.

Mes groupes
Lundi- mercredi de 18h45-19h30
Accoutumance
(les poissons)

Je suis très fière des progrès que tous ont fait, mais je suis sûre que dans
quelques temps ils en auront fait d’avantage. Surtout si vous venez tous bien
régulièrement.
(je ne suis pas sûre d’avoir les prénoms de tout le monde, en cas d’oubli n’hésitez
pas à me le faire remarquer je ferais un petit mot pour votre enfant !)
Lucas : très beaux progrès, tu viens bien régulièrement et n’a peur de rien !
continue comme ça !
Mélodie : Malgré tes craintes tu progresses rapidement et je suis sûre que tu
passera dans le groupe supérieur l’année prochaine (si tu continue à venir aussi
régulièrement)
Rami : Malgré un petit moment sans venir, te voilà de retour aussi joyeux et
motivé qu’avant. Continue comme ça, j’aime voir les enfants sourire à mon cours
et surtout pas pleurer 
Marwan : Le plus grand du groupe et celui qui a fait les progrès les plus
impressionnants ! Encore beaucoup de pratique et un peu plus d’assurance quand
tu nages sur le dos et bientôt tu seras près pour le groupe supérieur !

Emré : très doué, tu fais de beaux progrès !! continue à venir aussi souvent afin
de ne pas oublier !
David : Nous avons eu des moments difficiles mais tu as bien grandit depuis la
dernière fois que nous nous sommes vus et je suis contente de tes progrès. Il ne
reste plus qu’à t’entrainer beaucoup pour que ça continue !!!
Lena : malheureusement, tu ne viens pas assez régulièrement. Mais quand tu es là
tu fais du beau travail, je n’ai jamais eu a me plaindre de toi  ni a me fâcher.
J’espère te voir un peu plus souvent en 2011.
Pour les autres, tous vous avez fait de beau progrès, il ne faut pas oublier de
venir régulièrement afin que les progrès continuent et deviennent des
apprentissages. J’ai hâte de tous vous revoir au complet le plus rapidement
possible !

Mercredi 18h
Apprentissage 1.
(Les requins )
Emilie, Sacha et Théo.
Très chouette petit groupe, vous êtes très réguliers et même si vous êtes
souvent fatigués les progrès suivent quand même.
En si peu de temps, vous avez appris à nager convenablement sur le dos sans
planche, à plonger du plongeoir, à faire 25m sans vous arrêter dans la grande
piscine, … et tant d’autres choses que j’en oublie.
Je suis très contente de ce groupe, j’aimerais que tous soient aussi motivés !!!

Lundi 18h15
Babys
(les crocodiles)

Chouette petit groupe, assez régulier, mais peut-être pas encore assez. Les
babys ont fait beaucoup de progrès depuis le début de l’année. Evoluer dans un
milieu inconnu est toujours difficile, mais pour ce groupe ci, cela n’a posé aucun
problème. Tous ont maintenant le boudin bien en main et mettent leur tête dans
l’eau. Bientôt ils sauteront tout seuls et utiliseront les planches !!!
Mais pour cela la présence régulière est importante !!!
Bravo à tout les babys pour leurs beaux progrès et pour leur courage car l’eau
n’est pas toujours très chaude.

Les groupes du "super teacher"
Aux

(Julien)

nain-geurs du mardi soir :

(niveau des nageurs : Accoutumance - 1er saison)

Début de saison, j'ai eu quelques petites difficultés à reprendre un groupe de
petits. Heureusement pour moi, vous apprenez très vite!
Après Noël, pas mal de petits nouveaux sont arrivés, j'ai donc du séparer le
groupe en deux :
 Les grands (Noah, Smila, Tom, Pierre, Nathanaël, Victor, ...) : Si je compare
l'apprentissage de la nage à celui du vélo, je dirai que nous sommes, tout
doucement, en train d'enlever les petites roues ... Et oui, vous commencez à
nager sans planche ! Vous commencez réellement à nager ! Bon c'est pas encore
parfait ... mais ça va venir !
 Les petits (Clémance, Loïc, Juliette, ...) : Arrivés un peu plus tard dans le
groupe et étant un peu plus jeunes, vous faites des exercices un peu plus
faciles que les autres ... Mais cela ne va pas durer très longtemps ! Par exemple,
vous nagez toujours (pour la plupart) avec un boudin, petit à petit, nous allons le
remplacer par des planches !
En somme, continuez comme cela et vous deviendrez de vrais champions!
(Petit message aux parents : Chers parents de supers nageurs, sauriez-vous
faire passer vos trésors aux toilettes juste avant de venir sur le bord de l'eau s'il
vous plait? Car je ne peux pas laisser les autres membres du groupe dans l'eau. Et
donc je dois laisser les enfants aller seuls à la toilette. Ce qui représente un risque qui
peut-être facilement évité. Merci d'avance)

Aux

nouveaux-venus dans la grande du mardi :

(niveau des nageurs : Apprentissage 2 - 1er saison)

Et oui vous êtes tous des nouveaux arrivant dans le grand bain, ça change n'estce pas?! Nous avons commencé par de courtes distances 10m, 15m, 20m et petit à
petit sommes arrivés à faire 25m (= longueur complète). Et maintenant que vous êtes
à l'aise sur une longueur complète, nous passons à deux longueurs d'affilée soit 50
mètres sans arrêt ! Et cela en seulement quelques mois ! De plus, vous avez amélioré

fortement le "dos" et le "crawl"! Mais le plus beau dans tout cela c'est que vous avez
découvert une nouvelle nage. Une nage pas comme les autres, une nage de grands ! Une
nage où les deux bras vont ensemble et les deux pieds aussi mais pas au même moment
! Vous avez appris la ...................(brasse) !
Sachez que le plus dur est derrière vous maintenant !
Message aux enfants et aux parents : Une compétition sera organisée le 27 février
2011 à Chaudfontaine, j'aimerais y inscrire tous les nageurs de mon groupe. S'il vous
est possible de bloquer cette date pour vos enfants (s'ils en ont envie bien sûr!) je
trouverai ça cool. Et cela leur permettra d'utiliser et de montrer tout ce qu'ils ont
appris cette année.

Aux

Loisirs, en ce qui concerne " l'entrainement " du mardi :

(niveau des nageurs : Hors catégories // 12 ans et plus)

Pour tous : C'est un vrai plaisir de vous donner cours ! Même si c'est pas
toujours facile...
Cela fait maintenant à peu près deux ans que je suis votre " moniteur ".J'aime votre
niveau de nage, tout comme l'ambiance du groupe qui ne cesse de me surprendre ! Et
j'aimerais que cela continue !

Les " sportifs " : Je rappelle que le bonnet est obligatoire même dans le petit
bac ! [ ;) ] Les " matchs " de water-polo continueront à avoir lieu mais uniquement
si tous font au grand minimum 200m d'échauffement (et dans le grand bac) ! (Même
TOI ! Oui toi !)

Les sportifs, les vrais, ceux qui nagent : Vous progressez bien ! Et j'aimerais
vraiment que vous veniez à la compétition qui se déroulera le 27 février afin de
montrer aux parents de l'école de nage jusqu'où nous pouvons amener leurs enfants.
Je n'ai pas besoin de tous (sauf si vous voulez bien, ce serait encore plus cool ! // Je
sais : " rêver c'est mon truc ..."). Mais j'en aimerais au minimum 5 ...

Un petit mot supplémentaire pour les nouveaux dans le groupes : Ne vous
inquiétez pas ils sont pas méchants ! Enfin pas au début du moins ... Ensuite j'aimerais
aussi vous voir nager au moins un entrainement complet sur trois ... Même si jouer est
très tentant ... Une fois que vous saurez nager un 100m 4 nages là je ne ferai plus de
commentaire.
PS : Ça fait un bail que l'on n’a pas fait un vrai water-polo dans la grande !

Aux

minis champions du jeudi :

(niveau des nageurs : Apprentissage 1 – 2ème saison)

Vous êtes certes le groupe qui m'a le plus impressionné depuis septembre ! A
vrai dire je pense que je n'ai jamais eu des jeunes qui apprenaient aussi vite que vous !
Vous êtes tous très volontaires, très souriants et très appliqués, du moins quand vous
avez les idées sur terre :p ... que dire de plus ... mis à part que j'espère, et j'aimerais,
vraiment que nous continuions comme cela !
Ps : Cher parents de futurs supers champions, je vous rappel la compétition du 27
février qui se déroulera à la piscine de Chaudfontaine. Cette évènement permettra
aux petits nageurs les plus avancés de montrer ce qu'ils savent faire !

Aux

enfants nageurs des masters du jeudi :

(niveau des nageurs : toutes catégories confondues)

Pour la plus part d'entre vous, il ne me reste que très peu de choses à vous
apprendre ! Quelques petits détails ... C'est pourquoi je travaille très peu le style avec
vous et que je favorise les entrainements de longues distances. Cela dit ça commence
à faire long et je le vois bien que ça vous ennuie pas mal ! C'est pourquoi nous allons
tout doucement passer au niveau au-dessus et faire un peu de vitesse et d'endurance !
Rassurez-vous ! Je parle de nager, et de nager, et de nager, ... mais nous jouerons
toujours autant ! ;p
Petit mot spécial pour la minimousse du groupe (Eléonore) : Petite c'est vrai ... Mais
costaud et redoutable ! Je t'écris ce petit mot car tu le mérites bien ! En effet du
haut de ton mètre unique, tu fais un entraînement comprenant un grand nombre de
longueurs et cela, tout en débutant dans certaines nages telle que la brasse ! Je dois
dire que tu es l'une des nageuses qui m'impressionne le plus !

Aux

3 petits garnements du vendredi :

(niveau des nageurs : Apprentissage 1 - 1er saison)

3 uniquement 3 mais 3 c'est un trio et quel trio vous formez vous 3 ! Il en faut
de la patience et de l'endurance pour capter votre attention quand vous êtes
ensemble ! ;) Mais une fois que j'ai réussi à vous expliquer les exercices, je dois
dire que vous vous débrouillez comme des chefs ! Je sais que vous n'aimez pas quand
je viens dans la petite piscine avec vous, mais de temps à autre je suis bien obligé de
venir vous donner un petit coup de mains les gars ! Maintenant que vous êtes capables

de nager sur le ventre et sur le dos uniquement avec vos petites jambes, il est temps
pour vous de rejoindre le groupe des grands ! A partir du premier février se sera
madame Josie qui s'occupera de vous ... Soyez gentils avec elle et tout ce passera
bien ! Du moins, je l'espère pour elle ...
:p
Continuez comme ça les « mectons »,
peut-être avec un tout petit peu plus d'attention au moniteur se serait pas mal, et
vous irez loin ! Allez mes petits, on se revoit chez les grands !

A mes

crabes des grandes profondeurs du vendredi :

(niveau des nageurs : Apprentissage 2 - 1er saison)

Nous avons commencé par revoir les jambes de crawl et de dos, pour le crawl
complet et le dos complet. Ensuite nous avons attaqué des distances de plus en plus
longues jusqu'à atteindre les 50m (2 longueurs) sans arrêt ! Au mois de décembre je
vous ai enseigné la brasse mais la plus part d'entre vous étaient absents ... Snif snif
:'( C'est pour quoi ces dernières semaines nous avons revu l'entièreté de cette nage
tous ensemble et le vendredi 21 janvier au soir tous nageaient une nage qui
ressemblait fortement à la brasse ! Certes se n'est pas encore totalement au point ...
mais après tout vous êtes là pour apprendre et ce que nous allons faire ! D'ici la fin de
cette saison, j'aimerais vous amener tous à nager un 100m qui reprendra 1 longueur
crawl, 1 dos, 1 brasse et 1 en " dos deux bras jambes de brasse " !
Ps : Aux parents : Si possible, et si il en a envie, votre enfant peut participer à une
compétition qui est organisée à la piscine de Chaudfontaine le 27 février. Je pense
que cela leur serait bénéfique car ils pourront vous montrer tout ce qu'ils ont appris
ces dernières années aux cours de natation ... Car apprendre c'est très bien ... mais il
faut aussi que les enfants se rendent bien compte de leur potentiel, et je pense
qu'une démonstration comme celle-là engendra les félicitations qu'il se doit. Ainsi le
travail de votre enfant sera valorisé comme jamais !

Votre moniteur chéri, bien aimé, adoré, etc ... Maître Julien Maréchal.

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.
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