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Charte du Club
Mission du club
Nous voulons être la proposition la plus attractive pour tous les amateurs de natation classique aux
alentours du siège de notre club, la piscine thermale de Chaudfontaine. A cet effet, nous associons
deux activités complémentaires: une école de natation et un groupe de compétition.
Par ces activités, nous offrons aux jeunes l’opportunité d’apprendre la natation de manière
rigoureuse, et d’en perfectionner la pratique aussi loin qu’ils le désirent. Nous encadrons les plus
volontaires qui, sous licence de la Fédération Francophone Belge de Natation, représenteront le club
dans les compétitions régionales, nationales et internationales.
Nous voulons positionner notre groupe de compétition aussi haut que possible dans le palmarès
sportif de la natation belge. Toutefois, la volonté de susciter et de maintenir chez chacun de nos
membres le plaisir de pratiquer la natation reste notre priorité. Aussi, nous veillons à ne pas sacrifier
la satisfaction individuelle de nos nageurs à la recherche de la performance sportive du club.
Nous voulons créer et maintenir un esprit de collaboration prononcé au sein du club, qui unisse les
nageurs, leurs parents, les entraîneurs, les moniteurs, les administratifs, les aidants. Le club veut se
distinguer en offrant un lieu de rencontre convivial, où le plaisir de s’entraider à l’occasion de toutes
les activités bénéficiera à tous. En plus de favoriser l’épanouissement de nos nageurs, la
collaboration permet d'alléger la participation financière des parents en évitant le recours à de
coûteux services extérieurs et en montant des opérations lucratives.

Valeurs du club
Epanouissement
 Divertissement qu'apporte l'aspect ludique des activités aquatiques.


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



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



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



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

Rigueur
 Niveau de formation exemplaire des moniteurs et des entraîneurs.


Méthodes d'enseignement réfléchies, méthodologie moderne des entraînements.



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



Adhésion aux règles de notre fédération.



Administration saine et transparente.

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


Maintien d'une structure légère et économique.



Dévouement des permanents, participation des temporaires.



Intérêts croisés: école – compétition – fêtes.

Progression
 Evolution du club dans les classements nationaux.


Suivi des nageurs individuellement: école, loisir, compétition.



Saine émulation entre les nageurs.



Réputation dans notre environnement.
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Le billet du Président
Bonjour à tous, membres, parents, sympathisants du club Chaudfontaine Thermale
Natation.
Pour ce billet, je voudrais rompre avec l’habitude de commenter « par le menu » les
évènements de la saison qui s’achève. D’autres s’en chargent au fil des articles de cette
édition.
En avant donc pour quelques généralités sur notre association. J’ose espérer que,
nageur, parent, moniteur ou entraineur, vous qui me lisez, vous en tirerez
quelqu’enseignement.
Quelle vision avons-nous de notre club ? Pourquoi, pour qui est-il là ? Je vous engage à
relire de temps en temps la « Charte du Club », une page qui figure quelque part dans ce
journal, et que j’ai soin de faire publier à chaque édition. Ce n’est pas juste pour remplir
des pages… Ce document, que les dirigeants du club ont établi il y a deux ou trois ans,
avait acquis l’adhésion sans réserve de tous. Il reste parfaitement d’actualité. Il condense
ce qui est l’essence de notre groupe, et synthétise en quatre mots les valeurs qui nous
animent :
Epanouissement – Rigueur – Collaboration – Progression
Il y a toujours dans ce genre de positionnement une part d’objectif. Nos voudrions que
les motivations et les comportements soient conformes à nos valeurs, mais parfois, on y
manque quelque peu. Donc la charte n’est pas un état de fait. La charte est une
expression de la direction dans laquelle nous devons pédaler.
L’épanouissement de nos membres (nageurs ou animateurs)… S’épanouir, ce n’est pas
seulement s’amuser. C’est sûr qu’il faut prendre plaisir à fréquenter le club. Venir avec
les pieds de plomb, cela ne motive personne. S’épanouir, c’est comme la fleur qui
s’ouvre : c’est mieux après qu’avant. Il y a, ancrée dans le choix de cette valeur, l’idée du
dépassement de soi. L’idée de constater avec fierté qu’on fait les choses de mieux en
mieux. Les « choses », c’est par exemple les objectifs du moniteur si l’on est nageur, où
l’enseignement qu’on donne au nageur si l’on est moniteur. Nous parlons d’un club,
d’une association. Donc nous nous épanouirons ensemble, contents de notre relation
avec les autres, contents de voir les autres contents…
La rigueur… Cela sonne presque comme un vilain mot. Nous pensons qu’on ne peut
s’épanouir sans un minimum de règles. Il faut que les choses (les mêmes « choses »
qu’au paragraphe ci-dessus) soient faites correctement. Comment se satisfaire d’une
tâche bâclée ? Soignons les objectifs, la méthode pour les atteindre : sans
l’établissement précis et rigoureux de ces points, on risque l’insuccès, ou simplement la
lassitude de la monotonie.
Je saisis l’occasion pour rappeler ici la dualité de notre club. Dans le sport qu’est la
natation, il poursuit le double but de l’écolage et de la compétition. On pourrait croire
que la rigueur est une valeur qui concerne plus les nageurs du groupe de compétition
que les nageurs de l’école. Nous ne voyons pas les choses ainsi. Nous voulons de la
rigueur dans l’apprentissage afin de former des jeunes qui auront la compétence pour
trouver la suite de leur épanouissement en compétition. Il est exact qu’à l’heure actuelle,

le rapport en termes d’effectif école/compétition est en faveur de l’école. Ne songeons
pas à nous en plaindre : c’est très motivant de constater la confiance que nous donnent
de nouveaux arrivants, de voir tous ces bout’chous apprendre les gestes de base, et tous
ces enfants se perfectionner. Mais je voudrais réaffirmer à tous qu’il n’est absolument
pas dans nos intentions de voir le déploiement de l’activité de l’école entraver l’activité
de compétition, bien au contraire. L’une et l’autre se soutiennent mutuellement.
Parents, moniteurs, apprenons à développer le gout qu’ont nos enfants pour ce sport
merveilleux en sorte qu’ils expriment le désir de poursuivre leur cursus au niveau plus
élevé de la compétition. Entraineurs, nageurs de compétition, accentuez votre proximité
avec les moniteurs, les élèves et leurs parents pour conseiller, aider, former.
Si nous avons une bonne école, c’est parce que la pratique de la compétition au sein
même du club, sous la direction d’un cadre d’entrainement de niveau professionnel,
nous permet d’avoir les bons réflexes pour organiser l’apprentissage et la formation des
moniteurs. Réciproquement, notre groupe de compétition deviendra encore meilleur en
accueillant avec enthousiasme les canetons qui ont envie de progresser. Il ne suffira que
de peu d’années, j’en suis persuadé, pour résorber le déséquilibre école/compétition, et
voir le Ch.Th.N. rejoindre dans les palmarès nationaux le niveau exceptionnel qu’il avait il
y a quelque temps…
La valeur de la collaboration coule presque de source après ce que je viens de dire. Nous
devons donner la part belle à l’esprit de collaboration pour soutenir de manière durable
la dualité apprentissage/compétition. Mais nous avons aussi besoin de collaboration
pour faire fonctionner le club sur d’autres plans que le plan sportif. Nous devons gérer le
club, et nous devons financer son fonctionnement. Les fêtes et d’autres manifestations à
but à la fois festif et lucratif sont indispensables pour maintenir l’esprit du club et alléger
la participation financière des membres. Là aussi, les bonnes volontés sont nécessaires et
attendues. Moniteurs et entraineurs, donnez du temps pour collaborer à l’organisation
de ces évènements. Parents, faites de même. Vous pouvez nous aider à obtenir
l’épanouissement des enfants et des jeunes, quel que soit leur niveau, en nous donnant
un coup de main, quel que soit son ampleur…
La progression fait référence au fait que nous devons mesurer les évolutions de nos
nageurs, notamment par les brevets pour les élèves, par les résultats en compétition
pour les compétiteurs. Un suivi de la progression rigoureux est nécessaire pour constater
le dépassement de soi, créer et entretenir la motivation, développer un esprit
d’émulation au sein d’un groupe qui par ailleurs collabore.
Comme quoi les quatre valeurs du club se complètent et se soutiennent. Je pense
qu’elles résument fort bien la philosophie d’un club sportif ouvert et démocratique.
Merci à tous d’en être membres, et œuvrons pour maintenir et fortifier ces principes.
Avec le comité de gestion, je reste votre dévoué :
Yves Joskin
Président

Chers parents, chers nageurs,
Je ne suis pas originale si je vous dis que la saison arrive à son terme ! Mais c’est bien réel, nous y
sommes, c’est donc le moment de vous en présenter le bilan.

Les cotisations
Le second semestre se termine bien, beaucoup de nageurs sont restés fidèles mais malheureusement
une quarantaine n’ont pas renouvelé leur abonnement. Actuellement nous comptons 340 membres :
20 nageurs baby, 250 nageurs dans l’école, 50 licenciés (nageurs et masters) et 20 entraineurs ou
moniteurs pour l’encadrement.
Je vous rappelle encore 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. Tenez en compte
lorsque vous évaluez le cout de nos activités. Je vous rappelle également que nous acceptons les
« chèques sport ».

Résultats de nos différentes activités sportives et extra sportives
Compétition Non Licenciés du 27 février: 6 clubs présents, 200 enfants inscrits, bénéfice de +/- 500€.
Compétition Licenciés, éliminatoire du Challenge Dauven pour le district Liège Namur Luxembourg le 3
mars: 20 clubs présents, 380 nageurs inscrits, bénéfice de +/- 900€.
Compétition Licenciés, finales nationales du Challenge Dauven en collaboration avec le club de
Seraing le 15 mai : +/- 350 nageurs inscrits, cout de +/- 800€.
Vente de fleurs : bénéfice de +/- 400€.
Vente de Pasticcios : bénéfice de +/- 750€.
Brevets: +/- 200 brevets distribués.
Le bénéfice de toutes ces activités nous permet d’équilibrer notre budget annuel. Sachez notamment
que les frais mensuels de location de la piscine s’élèvent à +/- 1700€.
Si vous avez de bonnes idées lucratives ou connaissances de sponsors potentiels, n’hésitez pas à
nous en parler, nous sommes disponibles tous les jours à la table.

Organisation de la saison 2011-2012
Nous vous distribuons actuellement des formulaires d’inscription pour la saison prochaine, soyez-y
attentifs, nous proposons quelques changements d’horaire. N’oubliez pas de nous retourner le talon
réponse avant le 30 juin afin que nous puissions organiser au mieux la saison prochaine.
Après analyse de la saison, nous pensons qu’il est impératif de ne plus inscrire d’enfants venant une
fois par semaine dans un groupe d’enfants venant deux fois par semaine. Cette situation est néfaste
pour tous, Les enfants venant une seule fois peuvent être découragés face à l’évolution plus rapide
des autres du groupe. Les enfants participant à deux séances par semaine sont quand à eux freinés
dans leur progression. Quand à vous parents, n’étant pas informés de ce mélange de niveau au sein
du groupe, vous comparez des situations différentes et donc pas comparables.
Il est évident que pour une progression optimale et constante, participer à deux séances par semaine
est idéal.

Autre modification pour la saison prochaine, indépendante de notre volonté celle-ci : la fermeture
annuelle de la piscine pour entretien aura lieu durant les vacances de Noël au lieu des vacances de
Toussaint. Il y aura donc cours pendant les vacances de Toussaint et congé durant les vacances de
Noël.
Rentrée pour l’école de nage et les canetons : le 1er septembre 2011

Appel aux bonnes volontés
Comme vous l’avez remarqué, au cours d’une saison, nous organisons plusieurs manifestations
sportives ou non. (2 compétitions pour nageurs non licenciés, 3 ou 4 compétitions pour nageurs
licenciés, vente de pasticcios, vente de fleurs, nage parrainée et souper, brevets et souper), en
moyenne un activité par mois. Ces activités demandent du temps et de l’énergie, toute aide est la
bienvenue.
Comme vous l’avez probablement également remarqué et peut-être apprécié, nous sommes (Tonio le
vendredi, Laurent et moi) présents à la table tous les jours. Cela demande une grande disponibilité,
une personne supplémentaire à ce poste est la bienvenue (un jour par semaine ou par mois lorsque
vos enfants nagent…) ce qui nous permettrait de nous consacrer à des tâches plus administratives.
Nous recherchons également une ou des personnes capables de nous trouver de nouvelles publicités
à incérer dans le journal du club voire trouver des sponsors plus importants.

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 :
Pour les cours commençants à 18h45 : entrée pas avant 18H35 afin de laisser sortir le public dans le
calme.
Pour les cours débutants à 18h et 18h15 : il est obligatoire de déposer la carte de membre à la caisse,
elle est votre droit d’entrée. Idem pour les licenciés le samedi.
Les vestiaires : nous demandons aux papas accompagnés de leurs petites filles et aux 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.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez, nous vous souhaitons d’agréables
vacances et nous nous réjouissons de vous revoir en septembre.

Laurent Franck
Trésorier

Liliane Schraepen
Secrétaire
04/388 26 26
secretariat@chthn.be

Du 16 au 19 août 2011
Ouvert à tous, de 3 à 14 ans, nageurs ou non
Piscine de Chaudfontaine +
hall des sport de Ninane
2 séance de natation selon la météo
Tenue intérieure et extérieur
Chaussures à semelle blanche obligatoires !

Activités de 9h à 17h
(Prévoir un pic-nic)
Garderie gratuite de 8h à 9h.

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

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

60 € pour le 1er enfant, 50 € à partir du 2ème.
Informations et renseignements :
Josie : 0494/ 22 51 79
Vincent : 0498/63 13 18
ecoledenage@chthn.be

Chers Nageurs, Parents, Supporters,Comité …
Nous arrivons doucement à la fin de cette saison…
Saison riche en résultats, en évènements et en nageurs de qualité.
Quelques résultats marquants de cette saison :
Le challenge Dauven (100m)

Les brevets

Comme chaque année, quelques nageurs
Calidifontains se sont distingués en

Participation exemplaire du groupe
compétition avec de belles performances

accédant aux finales nationales :

individuelles comme celle de Téo Melin

Guillaume Houssonloge en Dos

au 400 CR.

Marine Carnevale en Brasse
Céline Talmasse en Pap

Les Championnats de District
Une vague  de nageurs de notre club
sont devenus Champions de District !
Les entrainements et le sérieux paient !!!
Bravo !
Yassine Harbit
1er en 200 Br
1er 200 NL
3ème 100Br, 50 NL, 400NL,
200 4N
Hicham Harbit
3ème en 200 NL
Marie Godefroid
1ère en 1500 NL
2ème en 800 NL
3ème en 100 D

Marie Maréchal

1ère en 800 NL
3ème en 50 NL
Lucas Foester
2ème en 200 NL
3ème en 200 D
Marine Carnevale
1ère en 200 Br,200D, 200 NL
2ème en 100D et 100 Br
Céline Talmasse
2ème en 200D et 200 NL
3ème en 100 Pap
Bilal Labachi
3ème en 100 D et 100 NL
Marine Lieberloo
1ère en 50 NL
2ème en 400 NL
3ème en 100D et 100 NL

La finale du Jules Georges (400m)

Le stage de Pâques
Ce stage a été marqué par un temps

Guillaume Houssonloge
Marine Carnevale

exceptionnel et une ambiance des plus
conviviales. Les nageurs se sont distingués par

un travail de qualité

La confirmation d’une équipe d’entraineurs qualifiés et de qualité, composée de :
Begs, Directeur Technique.
Boris pour le groupe jaune.
Sylvain et Olivier H pour le groupe jeunes.
Olivier J et Julien pour le groupe canetons.
Anouchka Mailleux pour les stages et la coordination.
La progression obtenue au cours de la saison chez les nageurs est notre plus grande satisfaction.
BRAVO A TOUS
Evènements à venir pour finir cette saison 2010-2011


Sortie Walibi le 1 juillet.
Préparation au stage du 2 au 8 juillet en entraînement bi-quotidien à Chaudfontaine.
Entrainements matinaux à Chaudfontaine de 8 à 10h.
Entrainement en soirée à Chaudfontaine de 18h45 à 20h45.



Stage d’été du 9 au 23 Juillet à Chamonix avec :

Dominique Begasse : Directeur technique.

Lucas Foester

Joséphine Dubois

Anouchka Mailleux : Entraîneur et coordinatrice stage.

Marie Maréchal

Sylvain Faticoni : Entraîneur et surtout nageur.

Marine Lieberloo Céline Talmasse



Championnats de Belgique des jeunes à MOL: les 22, 23 et 24 juillet.



Les nocturnes : Chaudfontaine le 26 juillet et Embourg le 27 juillet.



Championnats de Belgique des grands à ANVERS : les 29, 30 et 31 juillet.

Marie Godefroid

Ensuite, un mois de break bien mérité… Pour une rentrée en forme le lundi 5 septembre. Réunion
d’information à 19h00 à la salle espace Beaufays voie de l’air Pur, 227 à 4052 Beaufays.
On vous attend nombreux !

Begs&Nouch

Le groupe Canetons
Cette saison 2010-2011 touche à son terme.
J’ai pris beaucoup de plaisir à vous entrainer cette année. J’espère vous revoir l’année
prochaine dans le groupe Canetons ou le groupe Jeunes et constater que vous avez toujours le
même entrain à l’entrainement.
Un petit mot à chacun…
Alexandre : Il a fallu attendre la moitié de l’année avant de te voir t’investir dans les
entrainements et même à ce moment, tu étais assez irrégulier dans ton investissement. Tu as
des qualités de nageurs, mais tu dois les développer en t’appliquant constamment. Le chemin
est encore long et toi seul peut décider de le parcourir.
Antoine : Ta participation au stage de Butgenbach associée à ta régularité aux
entrainements t’ont permis de réaliser de beaux progrès. Conserve ton investissement l’année
prochaine et tu continueras à bien progresser.
Arthur : J’ai été très content de te voir au stage de Pâques où tu as bien nagé. N’oublie
pas que le progrès vient à force de travail. Ne baisse jamais les bras.
Aubin : Plus d’une fois je t’ai invité à te donner lors des entrainements. Tu as
progressé cette année, mais en te contentant de suivre. En te plaçant comme moteur, tu aurais
pu aller plus loin encore.
Axel : Tu regorges d’énergie et c’est très agréable de le voir. Mais pour pouvoir être le
premier, il te faut la canaliser. Centre ton énergie sur l’attention, l’application et tu
progresseras encore beaucoup, notamment au niveau technique.
Charlie : Un petit bonhomme bien posé, régulier, appliqué. Tu as réalisé une fort
bonne année, c’est très bien. Continue comme ça.
Chloé : Tu es pleine de vitalité, c’est très chouette. Dommage que de temps en temps
tu n’aies pas envie de nager  Pour progresser, il faut aller jusqu’au bout des exercices et
s’appliquer du début à la fin. Tu sais le faire, il faut juste que tu le veuilles.
Fiona : Tu nous as rejoins en cours d’année mais tu t’en sors très bien. Pense à ne pas
stopper les exercices en plein milieu et ce sera super 
Loris : Inséparable d’Aubin, tu ne dois pas oublier que tu es la pour toi aussi et
profiter du temps de l’entrainement pour te concentrer sur ton travail. Tu as relevé quelques
défis cette année et je t’en félicite.

Manon : Wouaw ! Tu es la plus jeune du groupe mais pas la moindre. Tu es très
appliquée et ça se voit dans le résultat. Tu réalises certains exercices mieux que quiconque
dans le groupe. Continue comme ça.
Sébastien : Un peu plus d’attention serait agréable. Pour comprendre un exercice, rien
de mieux que d’écouter l’entraineur. De plus, ça te permettra de mieux t’appliquer. Sinon, tu
as réalisé une bonne saison. Continue.
Téo : Je ne t’ai pas beaucoup vu nager… Cependant, j’ai entendu parler de toi et
notamment de ton brevet. Bravo. Pense à prendre le temps de nager, ça te permettra d’aller
plus vite par la suite.
Valentin : Je sais que tu as pas mal d’activités et qu’elles t’empêchent d’être régulier à
l’entrainement. C’est dommage. Mais ne t’ayant pas beaucoup vu, je ne saurais te dire grand
chose.
Quelques questions que vous vous posez probablement…
Que se passera-t-il l’année prochaine ? Dans quel groupe iront nos enfants ? Quelles
seront les heures d’entrainement ?
Voici déjà un début de réponse.
Antoine, Arthur, Axel, Charlie, Sébastien, vous êtes prêts pour aller plus loin, c'est-àdire dans le groupe Jeunes. Attention, vous y travaillerez d’avantage que dans le groupe
Canetons et les exigences y seront plus élevées.
Alexandre, Chloé, Fiona, Manon, Téo, je vous garde encore l’année prochaine dans
mon groupe.
Aubin, Loris et Valentin, je pense que vous vous trouveriez bien dans des leçons de
niveau 5. L’horaire des leçons de niveau 5 est disponible à la table.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Et d’ici la reprise en septembre ?
Il y aura des entrainements organisés pendant une partie du mois de juillet, l’horaire
sera envoyé par e-mail et je pourrais également vous le communiquer sous un format papier
plus classique.
J’invite tous les nageurs des groupes Canetons et Jeunes à participer au stage de
natation – multisports que nous organisons mi-aout (16 au 19). Les informations sont
disponibles au près de Vincent, Liliane et Laurent.

La rentrée pour le groupe Canetons
Le groupe Canetons reprend les entrainements en même temps que l’école de nage,
soit le 1er septembre 2011.
La rentrée pour le groupe Jeunes
Le groupe Jeunes reprend les entrainements le premier lundi de septembre, soit le 5
septembre 2011.
Réunion de rentrée le 5 septembre 2011,
à19h à l’espace Beaufays,
Voie de l’Air Pur 227 à 4052 Beaufays.
Cette réunion concerne tous les groupes de niveau 7, les groupes de compétitions, à
savoir le groupe Canetons, le groupe Jeunes, le group Jaune et le groupe Bleu.
Horaires
Jour
Lundi
Mercredi
Jeudi

Groupe Canetons
Début
Fin
18h45
20h15
18h45
20h15
18h45
20h15

Groupe Jeunes
Jour
Début
Fin
Lundi
19h15
21h15
Mardi
18h00
20h00
Mercredi
19h15
21h15
Jeudi
18h45
21h15
Vendredi
19h15
21h15
Samedi
12h00
14h00
Remarque : jeudi à Grivegnée

Vos entraineurs
Julien Mullers
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

Chers nageurs, chers parents,
La fin de l’année est là !
Il est temps de faire le point sur les événements qui l’ont marquée mais aussi sur la saison à
venir.
La saison a très bien commencé, de nombreux nouveaux élèves sont venus grossir nos
couloirs et les groupes étaient bien remplis.
La nage parrainée et le souper Halloween ont remportés leur succès.
S’en est suivi une longue fermeture pour cause de travaux dans le bassin… Trop longue !
Malgré l’organisation d’un stage gratuit à la piscine de Grivegnée, quelques-uns n’ont pas
retrouvé le chemin de la piscine. Il faut avouer qu’avec la neige et le verglas, ce n’était pas
aisé.
Et nous voici déjà au 2e semestre :
- Des compétitions non licenciés où nos élèves ont brillé par leurs résultats,
- Une semaine lors de laquelle les parents pouvaient suivre les cours avec les enfants,
- Une journée de passages de brevets suivis d’un souper et d’une soirée.
Ceci conclu (rapidement, je le concède) la saison.
Je remercie tous ceux et celles qui ont veillé au bon déroulement de cette saison de natation
2010-2011.
Pour commencer, merci aux personnes qui s’occupent des tâches administratives et parfois
rébarbatives liées à la gestion du club,
Merci également aux monitrices et aux moniteurs : ceux qui sont arrivés cette année, ceux
qui nous reviennent après une longue pause carrière mais avec des idées à n’en plus finir, et
enfin tous ceux qui restent.
Et bien sûr, merci à vous parents et enfants, d’avoir fait confiance au club du Chaudfontaine
Thermale Natation.
Maintenant, tournons-nous vers l’avenir…
La saison 2011-2012 est déjà là !
Vous l’avez sans doute remarqué via les documents reçus ces deux dernières semaines.
Trois informations sont à retenir :
1) Nous souhaitons redynamiser la participation des nageurs à 2 leçons par semaine.
2) Nous vous demandons de compléter le formulaire de demande d’horaire pour la
saison prochaine et de le remettre le plus rapidement à la table.
3) La structure de l’école de nage est en pleine mutation pour vous offrir un
apprentissage de la natation des plus efficaces et de la meilleure qualité possible.
En effet, nous avons constaté que de nombreux nageurs ne participent qu’à une leçon de
natation par semaine.

En soi, cela n’est pas gênant. Mais à partir du moment où ces nageurs partagent les leçons
avec d’autres enfants qui eux viennent deux fois par semaine, nous sommes confrontés à une
énorme hétérogénéité dans les niveaux des nageurs au sein d’un même groupe.
Conséquences :
-

Les nageurs hebdomadaires progressent moins que les nageurs bihebdomadaires et se
découragent.

-

Le travail est moins productif pour chaque nageur car des ajustements dans les
exercices sont sans cesse nécessaires.

-

Les nageurs qui nagent deux fois par semaine peuvent stagner dans leurs
apprentissages.

C’est pourquoi, à partir de la saison prochaine, les nageurs qui viennent deux fois par semaine
et ceux qui viennent une fois par semaine ne pourront absolument pas fréquenter la même
leçon.
De cette manière, chaque groupe évoluera en toute harmonie vers des objectifs communs.
Pour nous accompagner dans cette tâche d’harmonisation des niveaux dans chaque groupe,
nous avons revu la terminologie des groupes et nous vous proposons des horaires spécifiques
selon vos attentes.
Je me permets cependant d’insister sur un point :
Pour un apprentissage régulier, constant et visible, les enfants ont intérêt à suivre deux leçons
de natation par semaine…
En espérant vous revoir en septembre, passez d’agréable vacances.

Vincent Joskin
Responsable de l’Ecole de Nage
ecoledenage@chthn.be

LES HORAIRES DE LA SAISON PROCHAINE
1 leçon par semaine
2 leçons par semaine
1 ou 2 leçons par semaine
séance
séance
séance
Niveaux
Niveaux
Niveaux
Jour
Heure
Jour
Heure
Jour
Heure
Lundi
18h15
0
Lundi
18h45 1, 2, 3, 4
Mardi
17h30
5
Mardi
17h00
0
Mardi
19h00 1, 2, 3, 4
Mardi
19h45
5, 6
Mardi
17h30 1, 2, 3, 4
Mercredi 18h45 1, 2, 3, 4
Jeudi
19h30
5, 6
Mardi
18h15 1, 2, 3, 4
Jeudi
18h45 1, 2, 3, 4
Jeudi
20h15
5, 6
Mercredi
18h00 1, 2, 3, 4
Vendredi 18h45 1, 2, 3, 4
Vendredi 18h00
5
Jeudi
18h15
0
CANETONS (niv 7) 18h45
Jeudi
19h30
1, 2, 3
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
18h00 1, 2, 3, 4

Bonjour à tous,
Le mois de juin annonce la fin d’une saison aquatique extraordinnaire. Cette année a été un retour
aux sources magnifiques et cela, grâce à vous.
Vous ???? Mais qui ???
Dans le désordre, je citerai : Noah, Alicia, Clémentine, Jules, Clément, Antonin, Farah, Jonas, … Ce
petit groupe a effectué des progrès formidables surtout les nageurs qui viennent 2 fois par semaine.
Quelle progression !! Elle se voit à l’œil nu : nage en dos crawlé, le crawl, les sauts dans le grand
bassin, les longueurs avalées de plus en plus aisément. Quel plaisir de vous voir évoluer comme de
vrais poissons.
Cette progression est moins marquée chez les nageurs qui ne viennent qu’une fois par semaine.
Rassurez-vous, elle est bien présente mais se voit nettement moins fort. Ces nageurs vont dans le
grand bassin, ils y évoluent seul ou avec planche. Les styles de nage ont été travaillés également. Je
dois constater cependant qu’ils maitrisent moins bien les notions de techniques et d’endurance.
Je vous fixe d’ores et déjà rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison encore plus
bénéfique.
Pour prendre un peu d’avance sur les autres, n’oubliez pas de participer à notre stage sportif qui se
déroule du 16 au 19 août (voir info dans le hall d’entrée).
Bonnes vacances à toutes et à tous et à bientôt.
Sabine.

Isaline Feron, monitrice perfectionnements le mercredi et vendredi 

Azilis : Que de motivation et de progrès !!! Je suis très contente de toi, continue, tu es
vraiment une nageuse exceptionnelle. Félicitation pour cette année.

Clarys: Essaie d’écouter correctement les consignes et de les appliquer.

Il faut absolument

travailler ta brasse. Courage, tu vas y arriver.

Axel : Super !!

Garde cette envie de nager, et ta bonne humeur.

Nathan : Tu as aussi fait d’énormes progrès. Tu es capable de monter dans un groupe
supérieur. Garde cette envie de nager.

Gaëlle : Bien ! Continue, tu ne fais que progresser. Toi aussi je pense que tu serais mieux
dans un groupe supérieur, tu apprendrais plus.

Marie : Tu progresses, essaie de moins bavarder pendant les longueurs, tu verras, ça ira
encore mieux.

Margaux : Tu as vraiment un comportement exemplaire ! Tu écoutes et nages de ton
mieux, attention à ton plongeon qui est à travailler.

Pierre : Je ne t’ai pas beaucoup vu cette année, mais je peux quand même te dire que je
ne t’ai jamais vu râler et que tu appliques correctement les consignes. Continue !!!!

Groupe des baby mardi 17h Justine

Mélina : Quelle championne Mélina ! Si peu de cours
et autant de progrès ! Je suis vraiment fière de toi !
Je me souviens de ton tout premier cours : beaucoup
de larmes et très peur… Maintenant cela a déjà
changé, moins de larmes et énormément d’efforts
pour vaincre ta peur ! Bravo, continue ainsi !! A l’année
prochaine

Guillaume : Mon grand
guillaume, Bravo !
Enormément de progrès. Tu
es fin prêt pour aller dans le
groupe accoutumance ! C’est
toujours un bonheur de te
donner cours, de te voir
progresser 

Hanna : Que de progrès tu as fait! Tu
tentes de plus en plus de choses ! Super !
Quelques cours où tu n’es pas venue,
j’espère que l’on se reverra ma belle.
Bonne vacances.

Léna : tes efforts ont payés ma belle, maintenant
tu oses tout et fais de beaux progrès. Bravo ! J’en
suis très fière ! Continue ainsi chez les grands. Mais
écoute quand on te demande quelque-chose..
Sinon c’est désagréable.

Maxim : beaucoup de bonheur de te donner cours
mon grand ! Petit bonhomme très discret, et qui
grâce à cela avance tranquillement et fais
énormément de progrès ! Bravo champion.

Corentin : cela fait un petit peu de temps que je ne
t’ai pas vu avec tes petits copains, reviens-nous vite
pour continuer à progresser.

Sasha : tu as fait de beaux progrès cette année.
Petit à petit, tu comprends les jeux, les oses et y
arrives ! C’est très bien ! Continue ainsi !

Sacha : On voit que tu en veux et que tu aimes
quand tu réussis les choses. Cela te motive et te fais
avancer dans les apprentissages. Continue à
persévérer, c’est comme cela qui tu y arriveras !

Nathan S. : maintenant sans planches, ouah on y
est. C’est grâce à toi, qui tente toujours d’aller au
bout de tes limites ! N’oublie pas que le cours ne se
passe pas sous l’eau mais qu’on donne des
consignes qu’il faut écouter. Bonnes vacances

Lise : beaucoup de progrès cette année, te voilà
prête à monter de groupe ! Un seul mot d’ordre à
retenir, osez ! Si on te le demande, c’est que tu en
est capable, donc vas-y fonce n’aie pas peur !

Irina : toutes tes tentatives d’essais sont
payantes, tu arrives à faire beaucoup de choses en
cette fin d’année, bravo ! Continue Profites bien de
tes vacances.

Laura : plus besoin des marches maintenant, tu
nage comme une grande dans la piscine, super ! Et
puis on est arrivé à mettre la tête sous l’eau. Pleins
de progrès grâce à ta persévérance ! Continue ainsi.

Amel : je te sens vraiment très motivée pour le
moment et c’est super ! Grâce à cela tu fais de
beaux progrès ! L’étoile, nager sans planche, je te
félicite et te dis bravo

Nathan P. : je te félicite pour l’effort d’aller moins
aux toilettes durant la leçon ! Tu es quelqu’un
d’énergique et qui veut essayer d’y arriver. Grâce à
cela tu avances ! Continue ainsi !

Yanis : un grand sourire, des yeux qui pétillent,
voilà qui te résume bien ! Quand tu es là, tu te
d »brouilles bien

GROUPE ACCOUTUMANCE MARDI 17H30 JUSTINE

Groupe des APP2 mardi 18h15 Justine

Olivier : toujours motivé pour aller au bout des objectifs, cela paie ! Je suis
très fière de toi ! Rendez-vous en perf ! Tu en es capable, n’oublie pas tes
acquis. Et n’oublie plus tes lunettes sur le bord.. hihi Passe de bonnes
vacances.
Anthéa : beaucoup de progrès dans tes mouvements, tu gères de mieux en
mieux ta respiration et donc tu as plus confiance en toi ! C’est le principal
pour pouvoir bien avancer ! Bravo et continue ainsi.
Antoine : ta phrase fétiche : c’est combien de longueurs encore ? 4, donc
allez retour, allez retour ? Tu mets de la bonne humeur dans le groupe,
merci ! Et super souvenir avec ta maman lors des cours ouverts aux
parents 
Alice : ma belle Alice, crois en toi, car tu es capable ! Quel bonheur de te
donner cours. Continue à aller au bout de tes mouvements pour acquérir une
technique parfaite ! Bonnes vacances
Thomas D : beaucoup de progrès dans tes mouvements et placement de
pieds, ne lâche pas pour autant, continue tes efforts ! C’est très bien ! Ta
technique de nage de la brasse devient bonne donc tu es sur la bonne voie.
Chiara : n’aie pas peur de te lancer et d’essayer miss. Plus tu oseras et
mieux tu y arriveras. Courage courage pour acquérir la technique de la
brasse, concentre-toi sur les mouvements et tu vas y arriver. 

Manoël : depuis ta chute du pommier, tu m’as fait bien peur ! J’ai cru que
j’avais perdu ton énergie débordante, mais non elle est toujours là ! ouf !
Toujours motivé pour bien nager, bravo ! Mais n’oublie pas que les longueurs
ne sont pas une course avec les copains.
Thomas R : tes techniques sont très bien ! Tu écoutes et tu reproduis sans
soucis, donc tu te débrouilles très bien. Continue ainsi pour affiner tes
techniques maintenant.
Julie : tu avançais à ton rythme, mais comme il faut, donc super. On ne te
voit plus depuis quelques cours, reviens-nous vite.
Thomas L : j’espère que tout vas bien pour toi, car je ne t’ai plus vu depuis
quelques temps.. Tu avançais calmement mais surement, ce serait bien de
continuer.
Hugo : beaucoup de progrès mon grand ! Je me rappelle les premiers cours
et je compare aux cours de maintenant, que d’efforts récompensés ! Je suis
fière de toi, continue ainsi !

Les groupes de Boris Z.
En cette période de fin d’année scolaire, il est temps de passer au bilan de
progression des nageurs, les ponctuels au rendez-vous ! Sans oublier mon bilan
personnel, après cette année passée avec tous.
Pour ma part, j’en retiens une très, très bonne expérience et pas mal de bons
moments en espérant de nombreux autres l’an prochain.

Les crabes du mardi 18h15
Tom, le crawl et le dos sont là, il reste quelques réglages à faire mais cela ne devrait pas
trop te poser de problèmes l’an prochain. En brasse, n’essaie pas d’allez trop vite, privilégie
ta technique d’abord. Tu maîtrises déjà l’art du plongeon et des
virages. Bon boulot !!!
Fanny, j’apprécie ton investissement dans ta nage qui est jolie à
regarder (le crawl et le dos). La brasse est en bonne voie,
continue sur ta lancée. Travaille tes virages pour l’an prochain
et tu nous fais de jolis plongeons. Great Job !
Emma, excellent travail sur toute l’année ma grande ! Rien à
redire sur tes nages (dos et crawl), elles sont acquises et
perfectionnées. En brasse, pense bien à pousser avec la plante
du pied et ça viendra tout seul. Pendant les vacances, n’hésite
pas à plonger et faire des cumulets dés que tu en as l’occasion.
Vincent, ton dos commence à venir petit à petit, n’oublie pas de
bien coordonner bras et jambes, et de ne pas vouloir trop te
presser mon grand ! Tu débordes d’énergie, c’est chouette mais
il faut aussi savoir se concentrer pour mieux progresser. Courage et bonne continuation.
Veda, ton dos est là, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut se relâcher… Ton crawl arrive,
(ATTENTION : un de tes bras ne sort pas toujours de l’eau). Tu aimes plonger et ça se
ressent, tu fais de beaux plongeons. L’an prochain, essaie d’être plus attentive aux
consignes, mais pour l’heure, bon travail.
Laura, je t’ai récupérée en cours de route et je ne le regrette pas !!! Le dos est excellent et
le crawl se présente bien. Je pense que ta brasse ne devrait pas trop te poser de problèmes
l’an prochain, car tu as l’air de déjà maîtriser les rudiments. N’oublie pas de prendre plus
de vitesse lorsque tu fais tes virages, et ose le plongeon, c’est la meilleure façon de le
maîtriser !

Bilan plus que positif avec vous !!

Les calamars du mardi 19h
Théo et Léa, votre enthousiasme et votre bonne humeur font plaisir à voir. Vous avez été
assez réguliers tout au long de la saison passée avec moi et cela s’en est ressenti. Vous
nagez sur le dos, reste à encore un peu le perfectionner mais il fait plaisir à voir. Votre
crawl commence a bien se dessiner et cela est dû à votre travail. Profitez de vos vacances
pour vous amuser et faire un tas de plongeons et de virages. Félicitations !!
Laurent, bon travail pendant l’année. Même si tu aimes beaucoup jouer, il
n’en reste pas moins que tu cherchais toujours à perfectionner ta nage !
Ton dos est là (n’oublie pas de lever les fesses) et ton crawl est en bonne
voie pour l’an prochain.
Lisa et Noah, n’ayant pas le même niveau de départ que tous les autres,
vous avez fait preuve caractère pour vous imposer dans le groupe. Vous
avez bossé durement et progressé comme il fallait !! En effet, votre dos
s’installe tout doucement mais sûrement et votre confiance sur le ventre arrive à grands
pas. N’oubliez pas que, même si les bras fonctionnent, vos jambes doivent continuer à faire
de la mousse.
Léa G., je t’avais un peu perdu de vue pendant un moment mais ton retour s’est fait avec
grand fracas. Tes jambes et tes bras commencent à être efficaces, ce qui te permet de nager
un bon dos. Félicitations ma Grande ! Continue à travailler comme ça l’an prochain et ton
apprentissage n’en sera que meilleur.

Les écureuils du jeudi 18h45
Aminata et Malamir, vous êtes les plus réguliers de l’année et, vu votre travail avec
mademoiselle Stéphanie, cela ne m’étonne pas lorsque Mr François me dit que vous avez bel
et bien le niveau pour aller dans son groupe. En effet, votre dos est nickel ainsi que votre
crawl mais il y a toujours moyen de le perfectionner. Votre brasse arrive tout doucement
mais sûrement. Vous maîtrisez les plongeons et les virages dans toutes les nages vues. Si
vous continuez à ce rythme là, on se demande où vous allez vous arrêter. Félicitation, bon
travail !
Maylisse, Océan et Romane, vos nages se construisent comme il se
doit. Votre crawl et dos étant acquis, il faut se tourner vers la brasse
qui est déjà en très bonne voie, mais est encore à perfectionner …
N’ayez pas peur de plonger et de faire des cumulets dans l’eau, car
votre niveau devrait le permettre facilement… il suffit d’oser. Donc
pendant ces vacances ci, faites un maximum de plongeons et de
cumulets dés qu’il vous l’est possible.
Alexis, bon travail pendant l’année même si je ne te vois plus pour le
moment. Tu aimes les plongeons et les cumulets et tu les maîtrises.
Ton dos est beau à voir mais ton crawl peut encore être perfectionné. Ton apprentissage de
la brasse est plus difficile. Il faut plus te concentrer, ça te permettra d’obtenir les bons
mouvements et une meilleure coordination.

Hakkop, malgré une petite absence en milieu d’année, tes nages sont là, mais il te reste
beaucoup de travail à faire … Soit un peu plus sérieux sur ton travail et ça payera.

Les étoiles de mer du vendredi 18h45
Klaas, Florent et Sybille votre dos, votre crawl et vos plongeons font
plaisir à voir. Votre maîtrise du tout me dit que vous avez une grande
soif des apprentissages suivants. Bon travail, continuez comme ça !
Céliane, Amaury et Victoria, le dos déjà acquis, vous avez beaucoup
travaillé sur le crawl qui se dessine à grands pas, continuez à
boulotter aussi dur et votre travail payera ! Pour ce qui est des
plongeons n’ayez pas peur d’oser. Donc pendant les vacances,
n’hésitez pas à aller plonger avec les parents. Céliane, j ai dit plonger,
pas les couler …
Benjamin, votre crawl est à perfectionner Monsieur !!! Ton dos est chouette à regarder,
mais alors que nous avons travaillé toute l’année sur le ventre, ton crawl est encore un peu
tiraillé de partout. Concentre toi plus sur ta technique et tes bases, aie confiance en toi, car
tu en es capable ! N’oublie pas de bien positionner la tête lors de ta respiration et le reste
suivra. Bon plongeon, n’oublie pas de rentrer la tête entre les bras.
Arthur et Yasmin, vous avez fait de gros progrès cette année, mais ne vous reposez pas sur
vos lauriers. En effet, vous maîtrisez la brasse et le crawl (Arthur attention à tes
mouvements de pieds) mais il reste encore beaucoup à apprendre. Pour ce qui est des
plongeons, entrainez-vous et ça viendra. Bon boulot.
Alix, tes nages sont belles à voir, tu commences à oser les plongeons et les cumulets. N’aie
pas peur de croire plus en tes capacités car tu es tres douée et tu peux encore mieux faire
j’en suis sûr ! Tu as fait du bon boulot tout au long de l’année. Bravo !

Merci à tous pour cette agréable année passée à vos côtés. Je vous
souhaite d’ores et déjà de bonnes vacances.
Sur ce : « Le dernier au BBQ a perdu ! »

Boris Zadworny l’éponge bronzée.

Accoutumance du mardi 19h.
Valentine est
souriante,
travailleuse,
motivée.

Loukas est rieur,
motivé, dynamique

Coucou les petits gars, voilà la fin d’année ! Maintenant la grande piscine
n’a plus de secret pour vous. Vous savez nager sur le dos sur le ventre,
mettre la tête dans l’eau et ouvrir les yeux. Je suis très fière de vous !
Continuez comme ça ! A l’année prochaine ;-)

Tim est
travailleur,
discret,
souriant

Duncan est
souriant,
prudent,
travailleur.
Lucie est
travailleuse,
volontaire,
motivée.

Neil est
calme,
souriant,
travailleur.

Accoutumance du jeudi 18h45

Camille est
appliquée, calme,
souriante.

Louis est joueur,
souriant, volontaire.

Coucou les petits gars, voilà la fin d’année ! Et vous avez évolué
très rapidement ! Maintenant vous n’avez plus peur de la grande
piscine. Vous nagez comme de vrais petits poissons dans l’eau !
Continuez comme ça ! A l’année prochaine ;-)
Lucas est travailleur,
motivé, appliqué.

Clément est calme,
travailleur, souriant.

Samuel est travailleur,
dynamique, souriant.

Emma est
joueuse,
appliquée,
motivée.

Romane est
joueuse, volontaire,
motivée.

Mayween est
calme,
appliquée,
souriante.

Accoutumance + du mardi 18h15
Théo est discret,
persévérant,
volontaire.

Julie est rieuse,
appliquée,
motivée.

Coucou les petits gars, voilà la fin d’année ! Maintenant vous
savez nager sur le dos sans planche et sauter dans la grande
piscine ! Bravo ! Continuez comme ça ! A l’année prochaine
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.

Apprentissage du vendredi 19h
Coucou les gars, c’est déjà la fin de l’année. Maintenant vous nagez comme de vrais petits
poissons !
Vanélia : tu es une bonne petite nageuse, maintenant tu adores nager dans la grande
piscine ! Tu n’as plus peur je suis très fière de toi. Continue comme ça !
Théo : ne baisse pas les bras, tu avais un très bon niveau. Encore un peu d’entrainement et
tu pourras nager comme un pro !
Sacha : tu t’appliques de plus en plus et tu progresses de plus en plus. Bientôt tu pourras
faire des compétitions ;-) Continue comme ça !
Eléa : tu es une bonne petite nageuse, tu es à l’aise dans l’eau dans la petite piscine comme
dans la grande ! Continue comme ça !
Yoana : tu es une bonne nageuse, tu métrises le dos, j’ai remarqué que tu commence à
métriser le crawl. Continue comme ça !
Alexandra : tu es une bonne nageuse tu métrise le dos et tu commence à métriser le crawl.
Continue comme ça !
Olivia : tu es une bonne petite nageuse. Tu es à l’aise dans l’eau aussi bien dans la petite que
dans la grande piscine. Continue comme ca !

Les groupes de Vincent
Bonjour à tous,

Rencontre avec Vincent
Joskin.
 Prénom :

Vincent.
Nom :

Joskin.
 Âge :

26 ans.
 Fonction au club :

Responsable de
l’école de nage,
Moniteur :

baby (niv 0),
d’accoutumance (niv 1),
d’apprentissage 1 (niv
2), d’apprentissage 2
(niv 3) et de
perfectionnement (niv
4).
 Ancienneté au club :

8 ans comme
moniteur et 21 ans
comme membre et
1 an comme
responsable de
l’école de nage.
 Emploi :

Instituteur primaire

En cette fin d’année, le
moment est venu pour
moi de vous informer
sur le futur de vos
charmantes
têtes
blondes.
Cette année encore, les
nageurs dont j’avais la

charge
ont
bien
travaillé, je suis très
satisfait des résultats
obtenus, notamment
aux brevets.
Avant de passer à un
petit mot sur chaque
nageur, je souhaite
rappeler
quelques
points importants lors

de la pratique d’une
activité sportive comme
la natation. La prise en
compte de ces quelques
conseils permettra aux
nageurs de progresser
de façon harmonieuse
au sein de notre club.

Pour une bonne progression du nageur
Voici quelques règles que
je trouve indispensables pour
qu’un enfant progresse au
mieux dans son groupe.
Tout d’abord, il doit être le plus
régulier possible. S’il vient à
chaque séance, l’enfant suivra la
progression que j’effectue dans
l’apprentissage, il passera par
toutes les étapes nécessaires à la
maîtrise de chaque compétence
natatoire liée à
son niveau.
L’imhgrtaft,

soucis que peuvent rencontrer les
parents
pour
gérer
les
déplacements de leur(s) enfant(s).
Il m'est arrivé quelques fois d'être
en retard. Je vous prie de m'en
excuser.
L’enfant doit également avoir
envie de nager. C’est en effet de
notoriété publique qu’un enfant en
refus ne sera pas ouvert à
l’apprentissage.
Enfin, je préconise
la bonne humeur et le
sourire dans l’eau.
Même s’il m’arrive
d’élever la voix ou de
ne pas nécessairement avoir un large
sourire aux lèvres, ce que je trouve le
plus important dans un groupe de
natation, c’est de s’amuser.
Et personnellement, j’aime donner
cours de natation.

c’est de
s’amjser... mais ef restaft
sérieux et travailleur

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

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

Le mot du moniteur

Baby – lundi (18h15)
Il s’agit d’un groupe destiné aux très
jeunes enfants (2,5 ans, 3,5 ans).

niveau 0
série d’exercices qui favoriseront
les apprentissages ultérieurs.

Liste des
nageurs
susceptibles de
passer dans le
niveau
supérieur* :
Perf (niv 4)  niveau 5

Ce groupe était composé de nombreux Évidemment, si l’opportunité se
nageurs et deux moniteurs étaient présente, les moniteurs entament
le
travail
d’accoutumance,
présents pour les
spécifique au
encadrer. Je remercie
Familiariser l’effaft aj miliej
niveau 1.
donc Laurence pour
aquatique
sa présence.
A
l’issue
Le but de ce niveau est de familiariser d’une saison en baby, le niveau 0,
les enfants avec le milieu aquatique. Il le nageur passe automatiquement
n’y a pas à proprement parler au niveau 1.

ou 7

d’apprentissage de la nage mais d’une

Héloïse, Axelle

(7) Laura, Can, Sarah,
Régis, Johan,
App 2 (niv 3)  niveau 4
ou 7
(4) Allyson, Florine Alice,
(7) Radia, Ines, Sabrina
App 1 (niv 2)  niveau 3
Erin, Kinja, Inès, Noa,

Acc (niv 1)  niveau 2

Alexandra : Tu as réalisé des progrès énormes cette année. Tu étais très
régulière et travailleuse. Continue comme cela l’année prochaine

Théo, Dina

Lucas :

Alexandra, Lucas, Julie,

Félicitations pour tes progrès. Tu avances maintenant sur le dos et le
ventre… Tu sautes seul et tu t’immerges. Continue comme ça. !

Baby (niv 0)  niveau 1

Alex, Romane, Hugo,
Valere, Théo*

Julie :
Alex :

Tu t’es fort affranchie de ta peur de l’eau, c’est super ! J’espère
pouvoir compter sur ta présence l’année prochaine.53
Tu as bien progressé malgré quelques appréhensions et pleurs
récurrents. Bonne route dans le niveau supérieur.

* Cette liste est établie sur les
observations effectuées lors des
séances antérieures au
13/06/2011. Elle sera
certainement mise à jour à la fin
de la saison (le 30 juin).

Romane : Tu t’es bien améliorée cette année, même si je te voyais souvent
pleurer… Tu es capable de vite progresser si tu prends confiance en
toi. N’oublie pas que le moniteur est là pour t’aider !
Hugo :

Une longue absence mais nous avons eu beaucoup de plaisir à te
revoir en cette fin d’année. Continue bien l’année prochaine.

Valere :

Tu as été longtemps absent mais tu es revenu plus en forme que jamais. Continue comme
cela l’année prochaine.

Théo :

Tu as bien progressé cette année, tu es prêt pour participer au niveau 1. Bonne
continuation.

Apprentissage 1 – mardi (17h30)
Ce groupe est composé
de onze nageurs très
réguliers. Je les félicite
donc pour cela.
Malgré ce nombre, les
nageurs
ont
bien
progressé et chacun
s'est amélioré.
Je me suis fort amusé
en donnant cours,
Je me permets de
partager avec vous une
réflexion. Cette leçon
est dispensée une fois
par semaine. Il y a eu

des améliorations et
des progrès et les
nageurs ont pour la
plupart atteint les

niveau 2
impossible
de
réaliser le même
travail en 45 minutes
qu’en 1h30 ! Ce à

Je vous invite à suivre 2 leçons par
semaines : progrès plus rapides,
apprentissage continu
objectifs du niveau.
Cependant,
ces
objectifs sont revus à
la baisse lorsque les
nageurs ne viennent
qu’une
fois
par
semaine.
Vous
conviendrez qu’il est

quoi je souhaite vous
sensibiliser, c’est que
le fait de .participer
aux leçons 1 fois par
semaine ne permet
pas une progression
harmonieuse
et
continue du nageur.

Le travail réalisé un
jour doit être rappelé
de
manière
plus
importante lors de la
leçon suivante qu’à
un nageur participant
à 2 leçons par
semaine.
Je vous invite donc
chaleureusement
à
participer à deux
leçons par semaine.
Les progrès seront
plus rapides.

Erin :

Tu as beaucoup progressé cette année, félicitations. Tu es capable d’aller au niveau 3.

Kinja :

Tu t’es fort améliorée, bravo. Tu peux accéder au niveau 3 de l’école de nage. Veille à la
ponctualité, arriver pour seulement 15 minutes de cours n’a pas beaucoup de sens…

Ntwali :

Tu as bien progressé cette année mais il te reste néanmoins du travail pour intégrer le
niveau supérieur. Je souhaite que tu sois plus dynamique et actif.

Baptiste: Tu t’es bien amélioré, bravo. Tu as gagné de la confiance en toi et aller dans le grand
bassin ne te pose plus de problème. Tu dois encore parfaire la technique en crawl (sur le
ventre) dont la respiration sur le côté avant de poursuivre dans le niveau supérieur.
Inès:

Tu as réalisé une belle progression cette saison, bravo. Surveille bien tes battements de
jambes et si tu as l’occasion de travailler le crawl pendant les vacances, ce sera un plus
pour l’entrée dans le niveau 3.

Marine:

Tu as réalisé une très belle année, je te félicite. Je pense que tu as capable d’intégrer le
niveau 3. Bonne continuation.

Noa:

Tu as bien progressé mais tu aurais pu le faire davantage si tu avais été un peu plus
attentif et moins jouette… Bonne continuation l’année prochaine.

Héloïse:

Tu as réalisé une bonne saison malgré ta bougeotte. Tu as bien progressé et avec un peu
de courage, tu es capable de suivre une leçon du niveau 3.

Bryan:

Bravo pour tes progrès. Tu n’es vraiment pas loin de passer dans le niveau au dessus.
Montre-moi le meilleur de toi ces deux derniers cours et entraine-toi pendant les vacances.

Mathis:

Bravo pour tes progrès, je suis fier de toi. Essaie de ne pas te décourager lorsque les
exercices sont un peu plus difficiles à réaliser, tu y arriveras. Encore quelques mois dans
le niveau 2 et tu monteras au 3.

Axelle:

Tu as bien progressé, bravo. Je pense que tu es tout juste à la limite pour passer dans le
niveau 3. Courage !

Accoutumance – vendredi (18h45)
Ce groupe est composé de 7
nageurs assez réguliers.

exercice. Mais vu les progrès
des quelques enfants lors des
deux dernières séances, il se

niveau 1
Imaginez-vous les résultats
que nous aurions pu obtenir si
chaque nageur venait de
manière bihebdomadaire ?

Les objectifs en
C’est aj fiveaj 1 (accgjtjmafce)
accoutumance
ij’il est le hljs imhgrtaft de
sont nombreux :
Une chose est certaine, chez la
pratiquer
la
natation
2x/semaine.
flottaison, vision
plupart des enfants, qu’ils
aquatique,
saut
pourrait qu’ils soient plus viennent une ou deux fois par
depuis le bord, respiration…
nombreux à y parvenir après semaine, il y a un « déclic »
Le principal critère pour la dernière leçon car tous sont qui va lui permettre de
passer dans le niveau suivant à deux doigts de la flottaison progresser en flèche alors
est de nager 12m dans le sans matériel.
qu’il stagnait depuis des
grand bassin, sur le dos et sans
semaines… Evidemment, ce
matériel…
survient
plus
Il faut dire que cet objectif des déclic
rapidement
lorsque
l’enfant
12m dans le grand bain
A ce jour, seulement 2 s’adresse normalement aux vient deux fois à la piscine par
nageurs sont parfaitement nageurs fréquentant les cours semaine.
capables de réaliser cet deux fois par semaine…
Cyril :
Que de progrès sur les quelques dernières leçons. Il ne te manque plus qu’à flotter seul et
de faire ½ longueur dans le grand bassin pour passer au niveau 2… Courage, tu y es
presque.
Célia :
Tu as beaucoup progressé cette année. Il te faut toutefois arriver à rester sur le dos sans la
planche pour monter dans le niveau suivant. C’est une question de semaines…
Sami :
Tu as également fait d’énormes progrès. Tu as encore un peu de chemin à parcourir pour
passer au niveau 2. Il te faudra rester un peu dans ton niveau actuel encore quelques
semaines…
Théo :
Félicitations pour cette remarquable année. Tu es tout à fait capable de suivre les leçons
du niveau 2 l’année prochaine.
Célie :
Que d’améliorations sur les quelques dernières leçons… Tu es à un cheveu de réussir la
demi-longueur dans la grande piscine, courage…
Dina :
Félicitations pour cette année de natation. Tu es capable de passer dans le niveau suivant !
Bravo et continue comme ça.
Anthony : Tu es arrivé en cours de route mais tu as bien progressé. Cependant, tu n’es pas encore
prêt à monter dans le groupe suivant, il faut que tu continue à travailler dans le niveau 1.
LES HORAIRES DE LA SAISON PROCHAINE
1 leçon par semaine
2 leçons par semaine
1 ou 2 leçons par semaine
séance
séance
séance
Niveaux
Niveaux
Niveaux
Jour
Heure
Jour
Heure
Jour
Heure
Lundi
18h15
0
Lundi
18h45 1, 2, 3, 4
Mardi
17h30
5
Mardi
17h00
0
Mardi
19h00 1, 2, 3, 4
Mardi
19h45
5, 6
Mardi
17h30 1, 2, 3, 4
Mercredi 18h45 1, 2, 3, 4
Jeudi
19h30
5, 6
Mardi
18h15 1, 2, 3, 4
Jeudi
18h45 1, 2, 3, 4
Jeudi
20h15
5, 6
Mercredi
18h00 1, 2, 3, 4
Vendredi 18h45 1, 2, 3, 4
Vendredi 18h00
5
Jeudi
18h15
0
CANETONS (niv 7) 18h45
Jeudi
19h30
1, 2, 3
Lundi Mardi
Jeudi
Vendredi 18h00 1, 2, 3, 4

App 2 et Perf – lundi et mercredi (18h45)
J’ai
repris
l’encadrement
du
groupe d’apprentissage
2 de Christelle en
même temps que le
mien car cette dernière
s’est fait hospitaliser.
Les nageurs ont pu
progresser
et
s’améliorer là où ils
avaient des lacunes.
A
la
fin
du
perfectionnement, en
règle générale et si
certaines
conditions
d’âge,
de
maitrise
technique
et
de
motivation sont réunies,

les nageurs entre dans
le groupe 7, chez les
Canetons,
véritable
suite de l’école de nage.

niveau 3 et 4

nageur passe dans le
niveau 4, la plupart du
temps. Cependant, déjà
ici, on peut lui proposer

Le passage dans le groupe Canetons
du niveau 7 est la suite logique de
l’écgle de fage.
Cependant, si le nageur
ne désire pas suivre
cette voie, le niveau 5
est pour lui. Il pourra
continuer à nager à son
rythme
tout
en
bénéficiant des conseils
d’un moniteur avisé.
A la fin du niveau 3
(apprentissage 2), le

de passer chez
Canetons…

les

Je souhaite préciser
qu’il
ne
faut
absolument pas avoir
peur d’aller chez les
Canetons.
Les
entraineurs
sont
attentifs et à l’écoute
des
nageurs,
au

moindre problème, ils
sont là pour en discuter
autant avec le nageur
qu’avec les parents. Les
entrainements
sont
parfaitement
adaptés
aux
capacités
des
enfants
et
la
participation aux trois
séances d’entrainement
ainsi
qu’aux
compétitions
est
souhaitée mais pas
imposée. De plus, un
nageur
qui
désire
quitter
le
groupe
Canetons peut sans
problème retrouver sa
place dans un groupe de
niveau
4
ou
5.

Valentine : Bravo pour tes progrès. Tu dois cependant rester un peu dans le niveau 3 pour parfaite tes
mouvements de brasse.
Allyson:

Tu as très bien progressé, bravo. Tu montes dans le niveau 4

Florine :

Félicitations pour ton année. Tu passes dans le niveau 4. Mais essaie de moins foncer et de
t’appliquer pour nager.

Mathias : Je ne te voyais malheureusement pas assez… Il faudra que tu restes un peu dans le niveau 3 avant
de monter dans le niveau suivant.
Radia :

Félicitations, tu passes directement dans le niveau 7, chez les canetons !

Alice :

Tu t’es bien améliorée cette année, surtout lorsque tu t’appliques. Tu passes au niveau 4.

Olivia :

Bravo pour tes progrès. Tu dois encore apprendre les jambes de brasse dans le niveau 3 avant de
passer dans le niveau 4.

Inès, Sabrina et Yasmina: Vous venez de monter dans le groupe. Inès et Sabrina peuvent passer dans le
group Canetons du niveau 7. Yasmina, j’ai hâte de te voir nager…
Laura :

Fabuleux retour. Tu as tout à fait ta place dans le groupe jeune du niveau 7 ou dans un niveau 5.

Can :

Bravo pour cette année. Il faudra voir avec Olivier pour un passage chez les canetons du niveau 7.

Noé :

Tu as réalisé une très belle année, bravo. Demande à Olivier pour un passage chez les Canetons…

Sarah :

Quel parcours ! Qui aurait cru qu’on te propose de rejoindre les Canetons !! Félicitations.

Régis :

Tu es pareil à toi-même, décontracté et appliqué. Continue comme ça.

Johan :

Un peu fonceur mais appliqué, tu pourrais rejoindre sans soucis le niveau 7… A toi de décider.

Le mot de la fin
Je vous remercie et vous souhaite de bonnes vacances

Vincent

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

GROUPES DE SYLVAIN :

Bonjour tout le monde, comme vous vous en doutez, la fin de la saison approche
et c’est le moment de faire le bilan de cette année passée ensemble. Je dirais tout
d’abord que j’ai été très content de pouvoir donner cours à vous tous sans
exception, ça a été un vrai plaisir et je tenais à vous en remercier et, pour cela,
j’espère que vous serez très nombreux à la rentrée. Si j’avais un regret en ce qui
concerne cette saison, je dirais que ce serait le fait de ne pas avoir été, comme
chaque année, assez présent pour les compétitions des non-licenciés et je m’en
excuse d’ailleurs. Je félicite tous ceux du groupe masters et ceux du groupe
loisir (qui ont dû, eux, me supporter et supporter julien en plus) et un petit clin
d’œil aux masters de compet avec qui nous avons réalisé une SUPER saison une
fois de plus avec en point de mire le championnat du monde masters l’année
prochaine en Italie. Donc, pour toutes ces raisons, j’espère vous revoir très
nombreux l’année prochaine. Enfin, on n’en est pas encore là et je vais donc
faire un bilan individuel pour chacun (comme à l’accoutumée) :
1) Les « Dark moules » de nageurs masters qui viennent aux championnats du monde
2012 et autres :
François Zadworny (dit « coach ») : t’as la patate pour l’instant (l’amour dans l’air pt etre
lol) non sérieusement, j’espère que tu garderas cette patate pour les championnats l’année
prochaine collègue et cher ami car nous serons classé (ENFIN !!!) dans la même
catégorie…bienvenue chez les vieux PAPY !!!
Vincent Joskin : je sais que tout n’a pas été rose pendant cette saison mais je tiens à te dire
que on fera tout pour t’aider dans tes tâches mais maintenant comme je te l’ai dit plusieurs
fois, par le dialogue !!!Si tu ne dis rien, on ne sait pas deviner…et pas la prise de bec frontale
de suite !!! La parenthèse est close. L’année prochaine en forme pour les championnats, on
compte sur toi !!! Et sur tes pti bouts pour les encouragements lol
Maxime Pauwels : alors fi prêt pour mettre les feu aux championnats du monde comme aux
nombreux concerts rock YEAH !!! Bonne merde pour la fin de ton année.

David Alessandro : je ne t’ai plus vu depuis un moment alors j’espère que tu reprendras en
septembre avec moi sérieusement pour préparer les championnats du monde !!!a tres bientôt
david !!!
Laurent Deroo : On ne se voit plus aussi souvent mais cela ne t’empêche pas de t’entraîner
près de chez toi et seul en plus (moi perso, je ne saurais pas le faire, tu m’épates là !!!) en
forme pour l’année prochaine, on va tout pèter !!! a bientôt lo et hello a annick.
Vincent Bastin : je viens d’apprendre la bonne nouvelle alors félicitations à ingrid et à toi,
papa et maman une deuxième fois avant la fin de cette année…génial. On agrandit le fan club
pour Riccione…on fait le plein de futur masters…dans 25ans lol.
Frédéric Masset : la naissance de la petite norah n’a pas entamé ta motivation, toujours
fidèle au poste durant toute cette saison, j’admire…a l’année prochaine pour la préparation
finale pour Riccione…
Michaêl Zadworny : merci pour toute cette saison, tu nous a aidé dans bien des compet !!!
(record de Belgique en relais en grande partie grâce à toi) et comme tu s officiellement
MASTERS maintenant, l’année prochaine championnat du monde avec nous…et tu pourras
toujours participer à toutes les compet avec nous même si tu habites loin et que tu ne sais plus
venir t’entrainer à chaudfontaine !!!
Julien Gathy : j’espère te retrouver motivé en septembre ju, ce serait vraiment cool !!!
Boris Zadworny : courage fi pour ton année et l’année prochaine je te retrouve en stage chez
moi alors lol !!! Aux championnats du monde aussi bo comme supporter !!!
Julien Maréchal : t’as vraiment pas besoin d’encouragements pour cette année car je sais que
tu vas la réussir les doigts dans le nez monsieur au talent de prof insolent !!! Aux
championnats du monde aussi ju comme supporter !!!
Corinne et Nelly : 2 « nouvelles » recrues pour les masters l’année prochaine ( ça nous fera
enfin une équipe féminine !!!) merci à elle pour leur future participation !!!
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) Le groupe des « Jets d’ails » nageurs sportifs du jeudi et des« grands sages du conseil
JEDI » masters du jeudi :
Je n’ai malheureusement pas été présent comme je l’aurais voulu pendant cette saison (qui a
été très particulière pour moi) j’ai enchaîné les blessures et les ennuis de santé en tout genre
pendant toute l’année…je ne peux promettre qu’une seule chose c’est que ce sera beaucoup
mieux l’année prochaine…donc tout le monde, rendez-vous en septembre et bonnes vacances
à tous.
J’espère que je n’ai oublié personne dans les groupes (si c’est le cas, je me rattraperai dans le
prochain numéro, je ferai une demi page sur le malencontreux oublié…). Et j’espère que
Julien va faire son mot sur chacun d’entre vous lui aussi (mais là je rêve je crois…c’est
quelqu’un de très occupé HuHummm…)….

Le Groupe « jeune » compétition d’Olivier Hennen et Sylvain Faticoni :
Voilà l’heure des bilans de fin de saison. Premièrement, félicitation pour votre
régularité (Marine, Bahia, Guillaume, Céline, Alice, Morgane, Manel et David), cette
saison aura été exemplaire à ce niveau. Deuxièmement, de très belles
performances ont été réalisées. Prochain objectif pour certain, le championnat de
Belgique en juillet et pour tous les compétitions d’embourg et de chaudfontaine.
Troisièmement, cette saison a été marquée par l’arrivée de nouveaux nageurs qui
ont passé une année de mise à niveau pour poursuivre avec le groupe principale
l’année prochaine. Merci d’être venu, Morgane, David, Alexandra, Tanguy,
Caroline, Caroline (le retour), Clothilde. Pour finir, la plupart d’entrevous iront dans
le groupe principal pour poursuivre votre formation de nageurs. Faites nous
honneur. ! Bravo également aux parents qui se sont engagés au sein du club pour
nous aider. A très bientôt…
ère

Aendekerk Morgane: ta 1 année de compétition s’achève et tu as bien progressé pendant toute
l’année. Tu nous as fait partager ta bonne humeur en stage et aux entraînements. Continue comme
ça l’année prochaine Morgane.
Arnold Alice: super motivée et super bon travail pendant toute l’année mais des blessures sont
venues perturber ta progression (on est 2 dans ce cas donc la saison prochaine pour nous 2 ne
pourra être que meilleure !!!) Continue comme ça Alice.
Benahmed Bahia : Super bon travail pendant toute la saison et constance aux entraînements et les
résultats ont suivi. T u as bien progressé pendant toute la saison Bahia, bravo et continue comme
ça l’année prochaine.
Benahmed Manelle : toi aussi des ptis « bobos » sont venus perturbés un peu le cours de ta saison
mais tu t’es accrrochée pendant toute l’année et tu as bien progressé. Continue comme ça l’année
prochaine Manelle.
Carnevale Marine : Que dire à part que ton travail constant à payé pendant toute l’année. Bravo
Marine pour ta saison exemplaire et rendez-vous en forme l’année prochaine.
ème

Talmasse Céline : tu as bien travaillé pendant la 2
partie de la saison et tu pars en stage pour bien
préparer les championnats. Continue à bien travailler jusque là et tu y feras de supers résultats j’en
suis sûr !
ère

Houssonloge Guillaume : tu as super bien bossé cette année pour une 1 « vraie » année de
compétition !!!Bravo guigui !!! Mais comme je te l’ai dit, tu ne dois jamais garder de l’énergie dans
une course en compet, surtout des courtes distances, tu dois y aller à fond dès le début et tu feras
encore de meilleures résultats !!! je tiens à te féliciter pour ton énorme progression en tout et ta
régularité.
Pelzer David : je trouve que tu as bien progressé pendant toute cette saison, bravo David. Continue
à être motivé et tu progresseras encore. Rendez-vous l’année prochaine.
Caroline Godefroid : le retour inespéré. Ça fait bien plaisir de te revoir en tout cas et enforme en
plus ce qui ne gâche rien !!!
Caroline Van Kerckoven : une petite nouvelle dans le groupe compet mais pas dans la natation.
Je te trouve super motivée et ta progression est constante…même en plongeons lol…maintenant il
faut que tu déstresses aux compétitions et tu verras ça ira, y’a pas de raison…ne pense pas aux
autres, fais le pour toi et tu nageras encore mieux !!!

Chlothilde : encore une nouvelle arrivante. Ça fait plaisir. Vous allez vous tirer l’une l’autre car vous
formez un chouette groupe. Tu nages déjà très bien et tu es constante. J’espère te retrouver en
pleine forme en septembre.
Alexandra : tu as une super technique et tu es motivée, continue comme ça et tu feras de supers
ère
résultats à ta 1 compétition !!! en forme en septembre Alexandra.
Tanguy : Rendez vous l’année prochaine pour débuter une saison complète.

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.
Et dernière chose, je viens d’être « bombardé » responsable matériel donc si
vous avez des questions ou autre à ce sujet, n’hésitez pas à venir me trouver !
Amicalement et sportivement SYLVAIN et OLIVIER.

Cours d’accoutumance du mercredi et du vendredi de 18h à 18h45 avec Charlotte
Alix, Emy et Gabriel
Très fidèles depuis le mois de Septembre, Alix, Emy et Gabriel ont fait d’énormes progrès. Il
savent maintenant nager seuls sur le dos et sur le ventre dans la petite et dans la grande piscine.
Ils arrivent à sauter du bord de la piscine, mais aussi des petits et grands tremplin. Alix et
Gabriel sont des fonceurs qui n’ont peur de rien et qui veulent sans cesse apprendre et
progresser. Emy, elle, a encore besoin de temps en temps des petits calins de sa monitrice pour
pouvoir suivre les garçons . Tous les trois, ils adorent faire des blagues à « madame Charlotte »
pour l’embêter au lieu d’écouter. Cependant, cela ne les a pas empêcher de devenir des supers
champions. En effet, ils ont tous les trois réussi ce 4 Juin dernier le brevet du « poulpe » qui
consistait à sauter dans la grande piscine tout seul, faire une demi-longeur sur le dos, une demilongeur sur le ventre avec une planche et faire le pompier dans la grande piscine !!! Madame
Charlotte est très fière d’eux trois et espère qu’ils continueront l’année prochaine à nager une ou
deux fois par semaine dans le but d’encore progresser et d’apprendre les différentes nages.

Juliette et Lola:
Deux petites coquines qui aiment faire les sottes dans l’eau et éclabousser « madame
Charlotte ». Juliette et Lola savent maintenant nager seules dans la grande piscine avec un
hippocampe et dans la petite piscine avec une planche sur le ventre quand madame Charlotte est
à côté. Elles commencent tout doucement à progresser et à mettre la tête dans l’eau. C’est très
bien ! Il va maintenant falloir apprendre à avoir moins peur de l’eau pour arriver à ouvrir les yeux
et aller chercher des objets au fond de la piscine. Pour pouvoir encore plus apprendre et
progresser, il faudra l’année prochaine venir un peu plus régulièrement à la piscine et ainsi
devenir de vrais petits poissons.

Du 16 au 19 août 2011
Ouvert à tous, de 3 à 14 ans, nageurs ou non
Piscine de Chaudfontaine +
hall des sport de Ninane
2 séance de natation selon la météo
Tenue intérieure et extérieur
Chaussures à semelle blanche obligatoires !

Activités de 9h à 17h
(Prévoir un pic-nic)
Garderie gratuite de 8h à 9h.

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

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

60 € pour le 1er enfant, 50 € à partir du 2ème.
Informations et renseignements :
Josie : 0494/ 22 51 79
Vincent : 0498/63 13 18
ecoledenage@chthn.be

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

Les groupes de François :
Voilà déjà une année passée avec mes
petits et mes grands groupes, j'ai adoré
passer mon temps libre avec vous, vous
voir progresser et vous faire passer avec
succès votre brevet. Félicitations à tous
pour vos progrès et votre brevet.

Mardi 17h 30 et jeudi
18h45 :
Sandy et Elise : Vous avez bien évolué en dos et en crawl cette année ! Pour l’année prochaine,
on parfait la brasse et on apprend à voler. Félicitations pour votre brevet : « Je vais faire une
petite sieste au fond du bassin avec mon pyjama ! »

Christophe et Josly : Les jumeaux, papy Chris et grand-père Josly, vous avez bien nagé
durant toute l’année. Félicitations pour vos progrès !

Adrian : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Tu commences doucement à nager le papillon !
Bien !! Attention pour évoluer encore, il va falloir penser à changer de groupe et arrêter de
traîner ta vieille carcasse dans mon groupe .... 

Julien : Monsieur Dauvister !!!! Petit nouveau, tu t’es bien intégré dans le groupe ! Prends ton
temps pour nager ! N’essaie pas de suivre Adrian qui est un peu plus expérimenté que toi au niveau
de la nage... pour le moment ! 

Noémie : J’ai remarqué une grosse évolution. Tu ne te bats plus avec l’eau mais tu t’en sers pour
avancer. Très bien !

Sarah : Rien à dire Sarah, tu es très régulière et respectueuse des consignes ! Nage calmement
et ta technique s’améliorera !

Erine et Alexiane : Là ! Pas là ! Là ! Pas là ! Dommage que la régularité n’était pas présente
dans votre chef car vous étiez motivées à nager.

Mardi 18h15 :
François (pas moi !) : Toujours motivé, c’est un plaisir de te donner cours ! Cependant, tu es
trop souvent distrait ! Prends ton temps, applique toi quand tu nages et tout ira bien!

Océane : Discrète, c’est un mot qui te caractérise bien ! Cependant, ça ne t’empêche pas de
nager calmement et bien !! Bravo !
Colin : Monsieur « j’ai peur de rien »! Je te félicite pour ton brevet ! Tu as réalisé la distance
demandée mais on va devoir améliorer le style de nage !

Abel : Toujours motivé, souriant et taquin, c’est un plaisir de te donner cours ! Je te félicite
pour ton brevet et ta régularité. Merci maman et papa ! Stephaaaaaa.......................

Marie et Louise : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Vous commencez doucement à nager
le papillon ! Bien !! Attention pour évoluer encore, il va falloir penser à changer de groupe ....  Le
groupe des loisirs ou le groupe compétition peuvent vous accueillir.

Hugo : Toujours motivé, c’est un plaisir de te donner cours! Cependant, tu es trop souvent
distrait ! Prends ton temps et applique toi quand tu nages et tout ira bien!

Rosario : Mais quel style !!! Tu avances calmement mais sûrement ! Continue à être aussi régulier
et motivé ! Félicitations pour ton brevet !

Simon : Bon petit nageur sur le dos ! Par contre, sur le ventre, tu dois apprendre à nager
calmement !

Mardi 18h 45 :
Clara : Depuis ton retour, tu fais des efforts pour rattraper tes amis de bac à Ô ! Très
bien !
Alex : Toujours motivé et avec le sourire, c’est un plaisir de te donner cours! Cependant, tu es
trop souvent distrait ! Prends ton temps pour former tes mouvements, applique toi quand tu nages
et tout ira bien!

Lola : Discrète, c’est un mot qui te caractérise bien quand tu te trouves dans l’eau ! Par contre
dès que tu es hors de l’eau, la machine à cancan se met en route ! AHHHHH ! Cependant, ça ne
t’empêche pas de nager calmement et bien !! Bravo !

Hugo : Félicitations pour ton brevet ! C’était long mais tu l’as réussi avec brio ! Bravo !
Maintenant, tu peux accompagner papa lors de ses manches de natation quand il essaie de faire un
triathlon ! Mais ne va pas trop vite pour ne pas le vexer ! Tu as une très belle nage, magnifique !

Camille : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Tu commences doucement à nager le papillon !
Bien !! Attention pour évoluer encore, il va falloir penser à changer de groupe et arrêter de
traîner ta vieille carcasse dans mon groupe .... 

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

Vendredi-18h00 :
Loic et Loick: Félicitations pour vos brevets ! C’était long mais vous l’avez réussi avec brio !
Bravo ! Attention à la position de vos corps dans l’eau! Nagez plus calmement ! L’année prochaine,
on se concentrera sur le style ! Il y a du travail !
Christelle, Than-Nga, Alice : Encore une bonne année passée avec vous, les trois commères du
groupe ! Cette année, vous avez appris à flotter et rester à la surface, je vous félicite pour cet
exploit ! L’année prochaine, on apprend à faire des bulles dans l’eau ! Blague ! Continuez à venir
nager pour le plaisir ! Félicitations pour vos brevets !

Marine : Toujours motivée, souriante et taquine, c’est un plaisir de te donner cours ! Je te
félicite pour ton brevet et ta régularité. Merci maman !

Séverine : Discrète, c’est un mot qui te caractérise bien quand tu trouves dans l’eau ! Par contre
dès que tu es hors de l’eau, la machine à cancan se met en route avec Marine! AHHHHH !
Cependant, ça ne t’empêche pas de nager calmement et bien !! Bravo !

Vincent et Louis : Les deux petits rigolos du groupe ! Bonne nage, bon style et bonne langue !
Pire que les filles !

Vendredi-18h45 :
Mare : Sérieuse, motivée et consciencieuse ! Tu nages bien ! Tu as une très bonne condition
physique ! Continue à nager comme ça !

Solange : L’année prochaine, on va devoir beaucoup travailler la technique de nage dans tous les
styles.

Estelle, Florence et Elise : Félicitations pour votre brevet ! C’était long mais vous l’avez réussi
avec brio ! Bravo ! L’année prochaine, on recommence et on fait le double !

Stéphanie : Discrète, c’est un mot qui te caractérise bien ! Cependant, ça ne t’empêche pas de
nager calmement et bien !! Bravo ! Félicitations pour ton brevet.

Thomas : Nage parfaite en crawl, dos et brasse ! Tu commences doucement à nager le papillon !
Bien !! Attention pour évoluer encore, il va falloir penser à changer de groupe et arrêter de
traîner ta vieille carcasse dans mon groupe .... 

À l’année prochaine,
François

Moniteur : Maxime
Groupe Lundi – Mercredi (18h45)

Tout d'abord, félicitations à tous pour vos progrès tout au long de l'année et un grand bravo
pour vos brevets également.
Alan : Excellente progression ! Le crawl et le dos n'ont presque plus de secret pour toi. Pense bien à
tout que ce soit sur le dos ou sur le ventre.
Logan : Un poisson dans l'eau. Fais bien attention sur le dos de lever les fesses, tu iras plus vite en
te fatiguant moins !
Samuel : Tu joues encore beaucoup et même si j'ai dû me facher quelques fois, tu as quand même
bien progresser en dos et tu n'as plus peur de sauter du plot. Il faut que tu t'habitues à
mettre ta tête dans l'eau plus souvent pour nager le crawl.
Yasmina : Fais bien attention à tes flèches, tu ouvres encore les deux bras si je ne te le rappelle pas.
On va travailler aussi un peu l'endurance pour remporter des belles médailles l'année
prochaine. Belle progression ! Continue comme ça !
Ines & Sabrina : J'arrive à vous reconnaître ! C'est pas trop tôt vous allez me dire ! Vous avez toutes
les deux très bien évolué ces deux dernières années. Comme Yasmina, plus
d'excuse pour vos flèches, je vous le répète assez souvent !
Sabrina, t'as technique est un tantinet baclée quand tu veux aller trop vite; il faut
bien prendre ton temps.
Ines, pense à bien effectuer tes battements de jambes.
Eva : Encore un petit soucis pour la respiration latérale en crawl mais ne te tracasse pas, on va bien
travailler ça. Tu tiens compte de mes remarques à merveille et tu t'améliores bien.

Moniteur : Maxime
Groupe Vendredi (18h45)

Tout d'abord, félicitations à tous pour vos progrès tout au long de l'année et un grand bravo
pour vos brevets également.
Corentin : Belle progression mais il faut souvent te rappeler des choses élémentaires. Pense à nager
correctement plutôt que d'aller vite. Il faudra travailler le plongeon encore et encore, ça
viendra, j'en suis sûr.
Yasmine : Merveilleux, des mouvements parfaitement exécutés et une bonne technique. Ne te
tracasse pas de trop pour les virages, ça viendra très vite.
Wendy : Excellente nageuse, une bonne technique et tu tiens bien compte de mes remarques.
Par contre, il faut vraiment que tu arrête de boire la tasse !
Adrien : Un petit coup de mou sur la fin de l'année mais je suis sûr que ça passera vite. Fais
attention à prendre de ton temps et exécuter les mouvements correctement.
Alexis : Tu discutes encore beaucoup et t'as progression en pâti. Respecte bien les consignes des
exercices et va jusqu'au bout de ceux-ci. Tu en es capable.
Gauvin : Bien dans l'ensemble. Tu as bien évolué dans les différentes nages et également dans les
plongeons. Tu es capable de faire encore mieux avec un peu plus de sérieux dans la
réalisation des exercices.
Mélanie : Excellente progression. Dans toutes les nages, tu as dépassés les objectifs fixés.
Bravo à toi, continue comme ça.
Farid : Jolie progression en crawl, en brasse et pour les plongeons. Encore du travail pour le dos
mais tu en es largement capable. Exécute bien tes exercices jusqu'au bout sans t'arrêter.
Louise : Tu t'es bien améliorée en crawl à force de persévérance. Tu commences à avoir une bonne
technique. Pense à bien pousser sur tes jambes pour les plongeons, tu y es presque, ça
t'évitera quelques plats.
Tom : Tu dois travailler plus sérieusement et mieux écouter les exercices. Si tu ne tiens pas compte
des remarques, tu ne progresseras pas.

Bonjour,
Je m’appelle Dounia Czorniak, j’ai 19 ans et je suis la petite nouvelle à
la piscine de Chaudfontaine. Voilà, après avoir nagé jusqu’à mes 11 ans
puis fait 8 ans de natation synchronisée, j’ai décidé de passer mon
brevet d’initiateur pour pouvoir donner cours. C’est comme ça que j’ai
atterri à Chaudfontaine : j’y ai fait mes 10 heures de stage pour obtenir
mon brevet et je m’y suis bien plu. C’est donc sans hésiter que j’ai
accepté lorsqu’on m’a proposé de reprendre le groupe des « babys »
du jeudi.
Ce « groupe » de babys consiste en réalité en 2 personnes : Guillaume
et Alexandre. Ils avaient tous les deux déjà un bon niveau quand j’ai
commencé à m’en occuper. En effet, ils avaient déjà appris à sauter, à
flotter sur le dos et sur le ventre, à se déplacer dans ces deux positions
à l’aide d’un boudin,… avec leur précédent moniteur, Julien.
Depuis ils ont encore progressé malgré le « dépaysement » - un
changement de moniteur au milieu de l’année c’est toute une
adaptation – et n’hésitent pas à sauter dans la grande piscine (la
plupart du temps) et sont chaque fois un peu plus à l’aise dans l’eau. Un
grand bravo à tous les deux et merci aussi pour leur bonne humeur et
leur sourire à chaque heure de cours, c’était un plaisir de leur
apprendre !

Dounia Czorniak

Groupe de Laurence
Les poissons
Lundi-mercredi de 18h45 à 19h30

Prénom

Message

Passage

Tu as fait du très bon travail tout au long de l’année, un

Vers app 1
faible

peu moins sérieuse depuis l’arrivée de Noémie, tu as
Mélodie

encore pas mal de progrès à faire en dos mais tu es tout de
même une très chouette élève qui va j’espère continuer à
bien travailler l’année prochaine.
Nageur très régulier, tu écoutes très bien et réalise tous les

Lucas

exercices sans soucis, il te manque un peu d’assurance pour

Vers app 1
faible

passer dans le groupe des forts, mais je sais que cela
viendra vite ! courage et continue à bien travailler !
Très bavarde, tu n’en es pas moins une excellente nageuse,
mais fait attention, tu n’écoutes pas toujours ce qui est

Noémie

Vers app 1
fort

assez dangereux dans une piscine. Continue à bien
travailler et concentre toi un peu plus sur tes exercices
plutôt que de discuter avec Mélodie 
Un très bon nageur, qui a un peu peur de la piscine ce qui
le rend prudent et lui permet de réaliser tous les exercices

Marwane

Vers app 1
fort

sans jamais avoir de problème. Bravo pour ta régularité et
ton écoute pendant les cours, je suis sûre que tu deviendra
un excellent nageur !
Le manque de régularité de Clément et son peu d’attention
pendant les cours ne lui ont pas permis d’assimiler les
bases nécessaires pour passer dans le groupe supérieur,

Clément

mais je sais que ce nageur peut faire bien mieux que ça à
condition d’être là à tous les cours et de travailler
beaucoup.
Courage Clément tu peux y arriver si tu le veux !

Reste en
accoutumance

Ton petit passage dans mon groupe t’auras été bénéfique,
Aaron

tu as super bien travaillé et maintenant tu es prêt pour le

Vers app 1
fort

groupe suivant, j’espère que tu continuera à faire autant
d’effort l’année prochaine et à venir aussi souvent !!
Discrète la petite Line ne pose jamais de problèmes, elle
réalise tous les exercices sans ronchonner et les réussit car

Line

Vers app 1
fort

elle se concentre ! Je lui adresse un grand bravo pour les
progrès qu’elle a fait cette année car si au début elle avait
fort peur et que cela la bloquait, elle a vite pris le dessus et
maintenant nage comme un poisson dans l’eau 
Arrivé tard dans le groupe, tu es le nageur qui a fait la plus
rapide progression de tous mes nageurs ! Très concentré tu

Vers app 1
fort

travaille dur et n’hésite pas à essayer les exercices les plus
difficiles pour avancer plus vite. Je te dirais deux choses,
Théo

tout d’abord un grand bravo pour ton travail et ensuite, fait
attention de ne pas vouloir aller trop vite, si tu ne passe pas
par toutes les étapes tu risques de rater un morceau de ton
apprentissage et donc être ralenti dans ta progression.
Continue à bien travailler !
Courageuse, la petite Chloé est arrivée il y a peu de temps
dans ce groupe d’accoutumance. Bien qu’elle n’aie pas

Chloé

évolué aussi vite que son grand frère elle a fait d’énormes
progrès ! Si elle continue à ce rythme elle ne tardera pas à

Vers app 1
faible

le rejoindre dans le groupe des grands.
Courage Chloé et continue à bien travailler !
Très dissipé, Guillaume aurait je pense besoin de cours
particuliers car les professeurs de cours collectifs n’ont pas
le temps de s’en occuper. Il pourrait faire d’énorme progrès
Guillaume

en peu de temps mais manque de concentration et est je
pense trop jeune pour passer dans le groupe supérieur.
S’il se met à travailler convenablement il passera
rapidement dans le groupe supérieur mais pour cela il faut
qu’il se concentre.

Reste en
accoutumance

Bon nageur, qui doit encore se faire confiance surtout
lorsqu’il s’agit de nager sur le dos ou de mettre la tête sous
Emré

l’eau. Très régulier tu as travaillé comme un chef tout au
long de l’année, je te souhaite un bon courage dans le

Vers app 1
faible

groupe supérieur et j’espère que tu continuera à bien
progresser.
Voilà bien longtemps que je ne t’ai plus vu, j’espère que tu
reprendra l’année prochaine là où tu t’étais arrêté.
David

Dommage car je suis sûre que tu aurais pu passer dans le
groupe supérieur si tu avais travaillé jusqu’à la fin de

Reste en
accoutumance

l’année. Mais si tu fais bien tes exercices l’année prochaine
tu pourras peut-être passer en cours d’année.
Voilà bien longtemps que je ne t’ai plus vu, j’espère que tu
reprendra l’année prochaine là où tu t’étais arrêté. Car je
Rami

suis sûre qu’avec un autre professeur tu avanceras bien
plus vite. Cela évidemment à condition de l’écouter et de
venir régulièrement comme tu faisais en début d’année.
Travaille bien l’année prochaine !

Reste en
accoutumance

Babys Lundi 18h15
(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 les planches bien en main et mettent leur tête dans l’eau. Bientôt ils
sauteront tout seuls et n’utiliseront plus qu’une planche !!!
Mais pour cela la présence régulière l’année prochaine est importante !!!
Bravo à tout les babys pour leurs beaux progrès et pour leur courage car l’eau n’est pas
toujours très chaude.
Je pense que tous sont capables de passer en accoutumance et de continuer à progresser !

Je profite de ce journal de fin d’année pour dire au revoir à
toutes les personnes que j’ai rencontré au ChThN. Des
parents très sympathiques, des élèves géniaux et des
moniteurs un peu fous 
Merci à tous pour cette chouette expérience ! J’espère avoir
été une bonne monitrice et que les élèves que j’ai formé
continueront à bien avancer par la suite !
Bonne continuation à tous !
Laurence

Groupe de Josie
Mercredi-vendredi 18h

App1-App2 de Josie (mercredi-vendredi 18h)
Bonjour à tous,
Cette année se termine avec de gros progrès pour la majorité d’entre vous, je
vous félicite pour vos efforts !! De plus, certains ont participé à une ou plusieurs
compétitions et ont obtenu de bons résultats, bravo ! Enfin, vous avez tous passé avec
brio un brevet plus difficile que l’année passée, congratulations !!
Il me reste juste à annoncer vos passages de groupes et vous donner quelques
conseils pour les vacances et l’année prochaine.
Sacha : Toujours de bonne humeur, tu as vu avec le crawl qu’il ne fallait pas renoncer
devant un obstacle !! L’année prochaine, tu passeras donc dans le NIVEAU 3,
félicitations ! Pense bien à retravailler tes jambes de brasse (canard-avion-fusée) et à
te concentrer quand tu travailles.
Théo : Notre bolide fonce toujours plus vite et plus loin ! Le voici déjà qui arrive au
NIVEAU 3, bravo ! Seul hic : tes jambes de brasse. Tu dois absolument te concentrer
sur ce que tu fais et penser à toutes les étapes (canard-avion-fusée). Mais ne t’inquiète
pas, tu le reverras l’année prochaine.
Karl : Ton sérieux et ton travail assidu a porté ses fruits ! Te voilà fin prêt pour le
NIVEAU 3 à temps plein, toutes mes félicitations. Pense cependant à bien te
concentrer lorsque tu travaille en crawl car on n’arrête jamais les jambes !! Bonne
continuation champion.
Max : Je te vois, je ne te vois plus : Mais où te caches-tu ? Tu as encore de
nombreuses lacunes et pour les combler, je te suggère de venir au NIVEAU 2 l’année
prochaine. Ton dos est correct lorsque tu penses à faire aller tes jambes, mais pour le
crawl, il faut encore retravailler la respiration sur le côté. Si tu veux vraiment
progresser, tu aurais intérêt à venir 2 fois par semaine. Accroche-toi mon grand.
Emilie : Timide comme une petite souris, tu sais cependant nager comme une sirène !
Tu connais maintenant le dos parfaitement, il te reste encore le crawl à maîtriser. Je
t’invite donc à aller en NIVEAU 2 l’année prochaine pour parfaire ton apprentissage.
Juste une chose à laquelle tu dois penser chaque fois que tu fais de la mousse : Fais
des petits battements et non des grands ciseaux, comme je te le répète toujours !!
Courage pour l’année prochaine.

Groupe de Josie
Mercredi-vendredi 18h

Azilis : Ma supermignonechampionne est devenue une grande ! Après tes très belles
prestations ces dernières années, tu vas pouvoir t’épanouir en COMPETITION
(NIVEAU 7), dans le groupe des canetons, félicitations !! Je te souhaite une bonne
continuation et un bon courage.
Clarys : Tu as fait de beaux progrès et tu as une bonne technique de nage… Quand
ton humeur le permet ! Je te souhaite une bonne continuation en NIVEAU 4 l’année
prochaine. Garde ton beau sourire qui te va si bien !!
Victoria : Tu fais des gros efforts et tu t’applique dans ton travail. Cela paie car tu
passeras au NIVEAU 4 l’année prochaine. Si tu en as l’occasion, entraîne-toi en
brasse pendant les vacances pour être au top à la rentrée !! Bon courage ma grande.
Chloé : Que de progrès en si peu de temps ! Tu t’es vraiment surpassée ces derniers
mois, un tout grand bravo !! Tu mérites sincèrement de passer en niveau 4, à
condition d’entretenir ta maîtrise de la brasse pendant les vacances ! N’oublie pas
non plus de faire aller tes jambes en crawl. Bon courage pour l’année prochaine !
Louis : Tu es encore souvent dans la lune, mais je vois que tu fournis beaucoup
d’efforts, et cela te va bien !! Continue de t’appliquer et tu arriveras à maîtriser toutes
les nages. L’année prochaine, tu seras au NIVEAU 3. Travaille ta respiration latérale
et ton crawl dès que tu en as l’occasion !
Axel : Tu es souvent en retard mais tu t’appliques dans ton travail. Cela t’a permis de
passer de groupe en cours d’année, bravo ! L’année prochaine, tu resteras au
NIVEAU 4 afin de parfaire tes connaissances en papillon. Bonne continuation !

Encore félicitation à tous pour vos belles performances et vos progrès. Je me
réjouis de vous retrouver à la piscine l’année prochaine, même si nous ne nageons
plus ensemble. Bonnes vacances et bonne rentrée à tous.
Josie
P.S. : Si vous vous ennuyez pendant les vacances, pensez à venir au stage du 16 au 19
août ! 

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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