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Les piscines dans le bain de la rentrée

Le water-polo fait des vagues ! Laure Manaudou au stade nautique 
Pierre-de-Coubertin

La saison 2012-2013 est à marquer d’une pierre blanche ! 
Jamais depuis sa création, la section water-polo du club 
de Chamalières-Montferrand-Natation n’a été couronnée 
d’un tel succès. Pour la première fois de son histoire, le 
CMN basé au centre aquatique à Chamalières, accède, en 
effet, à la Nationale 3A. Une belle récompense pour ces 
amateurs, motivés avant tout par l’envie de bien faire. 

La section water-polo a vu le jour il y a une vingtaine 
d’années. Partie de rien, elle compte aujourd’hui une 
soixantaine de licenciés, dont une équipe première 
survitaminée ! « Au départ le club de water-polo a été 

créé par d’anciens nageurs qui avaient un très bon 

niveau et qui aspiraient à une approche plus ludique de la 

natation », résume Patrick Sauvagnat, président du CMN. 

Soutenu financièrement par Clermont Communauté, 
le club a développé au fil des saisons un potentiel 
intéressant s’inscrivant dans la durée. Cette montée 

en Nationale 3A est la juste récompense des efforts 

fournis par tous. L’arrivée en début de saison dernière 

d’un coach professionnel, Jean-François Pégand, a 

fini de donner des ailes à l’équipe. « Son apport a été 

déterminant, confirme Patrick Sauvagnat. Le jeu s’en 

est trouvé totalement changé. Et les résultats étaient 

là en fin de saison ». L’objectif désormais est de viser 

au moins le maintien, même si la poule Centre-Est dans 

laquelle va évoluer le club est d’un niveau relevé.

L’Auvergne ne compte que trois clubs de water-polo, 

Moulins, Aurillac et Chamalières-Montferrand, le seul 

dans le Puy-de-Dôme. Ce sport confidentiel attire 

néanmoins de nombreux adeptes venus de la natation, 

bien sûr, mais aussi d’autres sports comme le rugby ou 

le hand-ball. 

Le CMN a même créé depuis peu une école de water-

polo, histoire d’attirer à lui de nouvelles vocations.

Aquagym, bébés nageurs et autres activités nautiques... Avec la rentrée scolaire, les (bonnes) habitudes 
se reprennent. Y compris au bord des bassins, où Clermont Communauté propose de nombreuses 
activités tout au long de l’année. Trois équipements sont concernés : le stade nautique Pierre-de-
Courbertin à Clermont, la piscine Androsace à Cournon-d’Auvergne et le centre aquatique Les Hautes-
Roches à Chamalières.

Infos
pratiques

Entraînements tous les 
mardi, mercredi et jeudi 
soir, de 20 h à 22 h.
 
Tél : 04 73 93 55 65 et
www.abcnatation.com/
chamalieres.mn

L’accés aux différentes activités aquatiques, pour la période 
scolaire, est possible avec ou sans inscription. 

Coût de l’activité pour toutes les piscines :
- 1 séance: 3,90  € - 10 séances : 35  €
Le tarif des activités est indépendant du tarif des entrées.

Stade nautique Pierre-Coubertin pendant la 
période scolaire :
    aquagym : les mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 13h15.

Espace détente : jacuzzi, sauna, hammam pendant les 

heures d’ouverture au public.

Piscine Androsace à Cournon-d’Auvergne 
pendant la période scolaire  :
   jardin aquatique : activité réservée aux enfants de 3 à 5 

ans, accompagnés d’un ou deux adultes, samedi matin 

de 9h15 à 9h45
   aquagym :  lundi, mercredi et vendredi de 9h45 à 10h30 

(pendant les vacances scolaires). Tél : 04 63 66 95 18

  aquajogging : jeudi de 11h45 à 12h30

  aquaphobie : mercredi de 18h45 à 19h30

   aquaplouf (6 mois à 3 ans): samedi de 9h15 à 9h45 et de 
10h00 à 10h30, enfants accompagnés des parents

   aquakid (de 3 à 5 ans) : samedi de 10h45 à 11h15, enfants 
accompagnés des parents

  aquagym :
-  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h45 à 12h30, de 16h15 à 

17h00 et de 18h45 à 19h30
- mercredi de 11h45 à 12h30 et samedi de 11h30 à 12h15

Centre aquatique
les Hautes Roches à Chamalières :

Laure Manaudou était présente au Stade Nautique Pierre-de-Coubertin le 28 août pour 
présenter l’intérêt du port du bonnet de bain, obligatoire dans les équipements nautiques de 
l’agglomération depuis 1 an. Séances de dédicaces et de photos ont permis au public d’échanger 
avec la triple médaillée olympique, nageuse d’exception.

NB : pour les périodes de vacances scolaires, 
les horaires peuvent être différents. Pour plus 
d’informations appeler le 04 73 29 78 78 ou 
consulter le site www.clermontcommunaute.net

L’équipe de Jean-François Pégand accède au championnat de Nationale 3 A.

Séance d’aquagym sous les yeux de la championne olympique.


