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La saison bat son plein…
Notre club est encore sur tous les fronts en ce début d’année 2015 et la 
saison sportive bat son plein. Toutes nos activités ont pris leur rythme de 
croisière avec les plus jeunes qui se retrouvent sur les étapes du Natathlon, 
nos plus petits qui découvrent le « stress » de la compétition  et les plus 
grands qui continuent leur marathon pour décrocher les qualifications 
suprêmes.

Nos activités loisirs, dirigées par tous les éducateurs du club remportent 
toujours autant de succès et c’est tant mieux car la natation doit rester avant 
tout un plaisir et un « bien-être ensemble ».

Les championnats de France Handisport approchent et une fois de plus, nous 
comptons sur nos bénévoles pour offrir un accueil de qualité à cette population 
de nageurs qui découvriront la piscine olympique. C’est un bel événement que 
nous organisons avec l’aide du comité régional et départemental du sport handi. 
Nos 2 nageurs bourguignons, Laura Mahieu et Charles Rozoy auront à cœur 
de briller devant leur public et Charles défendra son titre de champion de 
France du 100m papillon et décrochera sans nul doute une sélection pour les 
championnats du Monde 2015 en Écosses.

Pour la 3ème édition du meeting national des Maîtres, nous espérons retrouver 
un plateau de nageurs de choix et là encore, officiels et bénévoles de l’ADN 
seront indispensables à la réalisation de l’événement.

Je vous retrouverai pour l’assemblée générale du club le samedi 14 mars à 
16h pour vous présenter un bilan de la saison 2013/2014. Cette réunion arrive 
bien tardivement mais devant la difficulté à rassembler toutes les pièces 
comptables et à pouvoir dresser un bilan, il a bien fallu se résoudre à repousser 
cette date.

J’espère que vous serez nombreux et que nous pourrons ensuite partager le 
verre de l’amitié.

Bonne continuation dans votre saison, bonne année 2015 et que tous vos vœux 
se réalisent.
       Christiane Guérin
       Présidente de l’ADN
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Point sur le début de saison
La saison 2014 – 2015, troisième année de l’olympiade 2016 est largement engagée avec un 
premier trimestre qui a déjà proposé de grands rendez-vous. 

Le démarrage de cette saison sportive s’est effectué avec des changements fédéraux 
importants ; un nouveau Directeur Technique National et de nouveaux aménagements des 
programmes sportifs. 
 - Retour à deux performances chronométriques pour prétendre au niveau de séries. 
 - Un programme benjamin relooké qui propose maintenant quatre journées individuelles et 
dix courses à nager pour accéder aux différentes finales territoriales (6 courses différentes 
en finale). Trois compétitions interclubs et des accessions possibles pour les meilleurs 
benjamins à des compétitions nationales en étant surclassés. 

Chez les minimes, un championnat 15 ans et moins apparaît avec une nouvelle formule de 
programme. 

Un circuit national de meetings ainsi que le Golden Tour (compétitions réservées aux 
meilleurs nationaux et jeunes) sont proposés sur l’ensemble du territoire français.

Les premières compétitions et déjà des premiers succès pour les nageurs du club

19 octobre 2014. Les championnats interclubs benjamins à Vauzelles 
Les benjamins ont ouvert le bal en se rendant à Vauzelles pour matcher en équipe. Partie la 
veille, la très jeune garde du club a démontré un très bon état d’esprit.

Les équipe filles se classent première, sixième et septième de la compétition. Une 
disqualification individuelle prive le club d’une troisième place sur le podium.

Les équipes garçons se positionnent premier, cinquième et quatorzième.

Un bon début pour les 17 filles et les 15 garçons qui composent l’effectif des benjamins.
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8 et 9 novembre 2014 Les championnats régionaux interclubs à Dijon.
Derby Dijon Chalon très disputé.
Les championnats interclubs régionaux se sont déroulés dans la spacieuse piscine du bassin 
olympique du Grand Dijon. Les seize meilleures équipes régionales filles et garçons se sont 
confrontées pour connaître leur niveau de pratique par équipe pour la saison 2014/2015.
Les deux grandes écuries régionales Dijon et Chalon sur Saône se sont offertes comme 
chaque année un duel sans merci.
Les Chalonnaises s’offrent le titre régional avec un total de 16650 points et les dijonnaises 
terminent deuxième avec 16170 points dans leur escarcelle. Un grand coup de chapeau pour 
cette équipe totalement renouvelée car cinq nageuses ont fait leur entrée dans l’équipe du 
10 majeurs et ont réussi à maintenir l’équipe en nationale 1. 
Les bizutes de l’équipe : Océane Vahé – Agathe Henry – Mélanie Bigot – Aurélie Theurier – 
Émeline Bonafos.

Les dijonnais triomphent à domicile face à des chalonnais très affûtés. Un total de 17463 
points qui leur assure la nationale 1 reléguant le CN Chalon sur Saône à 290 points. Cinq 
nageurs dijonnais ont fait leur première apparition dans l’équipe fanion du club. Les 
nouveaux promus de l’équipe : Antoine Barbier – Eddy Monnot – Lucas Peraldi– Quentin 
Magnier – Hugo Merlin

9 novembre 2015. Les championnats interclubs départementaux.
Organisée dans la foulée des interclubs régionaux sur le même site et avec toutes les 
générations représentées, les championnats départementaux interclubs ont apporté leurs 
lots de nouveautés et de satisfactions. La nouveauté était sans doute une équipe de Bonbis 
masculine qui voulait déboulonner les dijonnais…La bataille s’est engagée mais le club a 
conservé son hégémonie avec 2793 points d’avance... Chez les féminines, l’équipe 7 de 
l’ADN remporte la compétition avec un total de 12001 points, très nettement détachée avec 
3795 points d’avance sur l’équipe 6 de l’ADN.

Nous avons aligné cinq équipes filles et neuf équipes garçons soit 140 compétiteurs.
• L’équipe victorieuse féminine était composée d’Anaïs Rousseaux – Lucie Werner – 
Lina Elmeknassi– Lilou Giordanella – Mathilde Fréville – Candice Alger – Cécile Berlancourt 

– Andréa Pierron – Lise Signoret
• L’équipe victorieuse masculine a aligné Benjamin Pouly – Thomas Liboz – Antony 
Cormoreiche – Franck Pucet – Alexandre Tillerot- Alexandre Verplaetse – Hatim Chamchi – 
Jeremy Caisez

20 au 23 novembre 2014. Les championnats de France 25m à Montpellier.
Meilleure performance régionale 14 ans pour Océane Vahé.
Une faible délégation s’est déplacée à Montpellier pour participer aux championnats de 
France petit bassin. Seul deux jeunes nageuses Agathe Henry et Océane Vahé ont nagé. 
Charles Rozoy a également participé aux championnats.
La meilleure performance est à mettre à l’actif d’Océane qui établit la nouvelle marque 
régionale 14 ans sur 800 Nage Libre en 9.14.80.
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22 et 23 novembre 2015. Les championnats départementaux et critériums départementaux 
benjamins à Beaune.
Le marathon aquatique départemental.
Les championnats départementaux se sont déroulés parallèlement aux critériums 
départementaux benjamins. Une association de deux compétitions qui a conduit à deux 
journées très denses, trop denses. Les deux grands lauréats sont pour les masculins Eddy 
Monnot avec quatre titres (2004N – 100 et 200 dos et 100 Papillon) et Océane Vahé avec 
cinq titres 200- 400NL – 100 – 200 Pap et 400 4N.

12 et 13 décembre 2014. Les championnats régionaux à Chalon sur Saône.
Carton plein pour l’ADN.
50 nageurs avaient fait le déplacement sur les rives de la Saône pour participer aux 
championnats régionaux. Un rendez-vous de travail pour certains et de qualification 
incontournable pour d’autres. Les dijonnais ont raflé vingt et un titres sur les trente six 
proposés dans les courses individuelles. 
L’homme des championnats a été Sébastien Kouma qui s’impose sur 4 courses (200 D 
2.04.04 - 2004N 2.03.55 – 4004N 4.26.91 – 1004N 57.28). Morgane Rothon remporte 5 
courses (100NL 57.76 – 200NL 2.02.40 – 400NL 4.16.78 – 100 Pap 2.14.63). A l’issue de cette 
compétition 37 nageurs ont confirmé leur qualification aux interrégionaux en petit bassin à 
Lons le Saunier.

19 au 21 décembre 2014. Les championnats Nationale 2 à Lons le Saunier.
Eddy Monnot, Constant Chassagne et Lucas Péraldi titrés.
34 nageurs ont honoré leur sélection aux interrégionaux en petit bassin à Lons le Saunier. 
Trois nageurs ont décroché des titres. Constant fait main basse sur toutes épreuves de 
Brasse (50B 29.63 – 100B 1.03.88 et 200B 2.16.22 et le 4004N  4.29.34), Eddy s’impose en 
Dos (100D 57.00 – 200D 2.04.27) et Lucas gagne le 2004N en 2.08.24

A ce jour, vingt sept nageurs du club (sept filles et vingt garçons) se sont qualifiés aux 
championnats N2 hiver qui se dérouleront à Chalon sur Saône.

Les nouvelles meilleures performances régionales battues par les dijonnais depuis le 
début de saison :
Océane Vahé meilleure performance régionale 14 ans du 800NL en 9.14.80. 
Emilie Petit meilleure performance régionale 18 ans et toute catégorie du 200B en 2.31.41.
Sébastien Kouma meilleure performance régionale 17 ans du 1004N en 57.28.
Sébastien Kouma meilleure performance régionale 17 et 18 ans du 2004N en 2.03.55.
Sébastien Kouma meilleure performance régionale 17 ans du 4004N en 4.26.91.
Mathieu Rothon meilleure performance régionale 14 ans du 1004N en 1.01.40.
Mathieu Rothon meilleure performance régionale 14 ans du 50 Pap en 26.83.

Une saison qui démarre en trombe, mais qui sera très longue. Les dernières échéances 
nationales seront début août 2015 avec les championnats nationaux 16 ans et plus à 
Montauban.

Patrice Millot
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Présidente 
Christiane Guérin

Vice président
Eric Tillerot

Trésorière
Claire Henry

Secrétaire
Nathalie Verplaeste

Secrétaire adjointe
Christine Caisez

Membres
Stéphanie Bervas
Hatim Chamchi

Mathieu Damour
Jean-Michel Duthu

Serge Guérin
Johnny Laurent
Charles Rozoy

Philippe Signoret

Le comité directeur de l’Alliance Dijon 
Natation vous présente ses meilleurs 

voeux pour l’année 2015

Comité directeur 2015

L’assemblée générale de l’ADN se tiendra 
le samedi 14 mars 2015 à l’Amphithéâtre du CREPS de Mirande 

à 16h00
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Cette saison, 2 nageurs minimes du pôle s’entraînent avec la section sportive.

Il s’agit de Mathieu ROTHON et Océane VAHE

Mathieu est né en 2000
4ème aux championnats de France Minimes 
à Mulhouse en juillet 2014 sur 2004N

Pour la saison 2013-2014, Mathieu est 
classé au ranking Français FFN 1er dans son 
année d’âge sur 2004N et 3ème sur 4004N

Océane VAHE est née en 2000
Vice-championne de France Minimes à 
Mulhouse en juillet 2014 sur 1500NL et 
médaillée de Bronze au 4004N lors des 
Championnats de France Jeune à Chartres

Pour la saison 2013-2014, Océane est 
classée au ranking Français FFN 1er dans 
son année d’âge sur 2004N et 3ème sur 
4004N

Leurs niveaux de performance, lors de la saison 2013-2014, leurs ont permis de réaliser les 
critères d’entrées du Pôle Espoir Dijon Natation. 

Cependant, même si ces 2 nageurs ne nagent pas avec le Pôle Espoir pour des raisons de 
dynamique de travail et de progressivité dans la charge d’entraînement, ils ont accès tout de 
même à tout le suivi médical de la Fédération Française de Natation, au suivi scolaire mis en 
place par le CREPS ainsi qu’aux équipements qui les identifient au Pôle Espoir.

En fin de saison, si ces nageurs, ainsi que peut être d’autres réalisent les 2 temps de la grille 
Espoir correspondant à leur année d’âge, ils devraient nager aux cotés de Sami lors de la 
saison prochaine.

Sylvain Fréville

Les minimes du Pôle Espoir 
Dijon Natation 
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 Faites une pause relaxation et 
découvrez les bienfaits de la 

Fish pédicure 

 
                  
 
 

                      Offre découverte !!! 
             28 eu la séance       
 valable jusqu’au 15Mars 2015  
  sur Présentation de ce coupon 
       et sur RDV uniquement 
 

     Spa Fish Pédicure – 3, place de la France libre 21000 Dijon – 03.80.74.26.93///06.20.65.36.70  
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Labellisation : c’est maintenant

« Nous voici arrivés à la seconde version de la labellisation.

Après une année de réflexion et une volonté fédérale de simplification, la labellisation, 
telle qu’elle est présentée désormais, permet à votre Fédération de mieux accompagner 
les clubs tout en mettant en lumière la qualité des activités qu’ils proposent.
Le public ne s’y trompera pas, il pourra s’orienter vers l’activité recherchée et gagée 
de qualité par votre fédération grâce à l’affichage des labels fédéraux du club local. Les 
pratiques non compétitives seront valorisées tout comme les pratiques compétitives 
permettant à un club de se situer dans l’univers de la compétition allant du label 
développement au label international.
Grâce à cet outil fédéral, il devient facile pour tous les passionnés de natation et 
propriétaires des équipements de situer le club local dans le paysage fédéral actuel.
J’attache une importance réelle à ce projet de Labellisation des clubs et j’invite dès à 
présent les collectivités et les partenaires institutionnels à accompagner structurellement 
et financièrement les clubs de votre Fédération qui seront engagés dans cette démarche 
de labellisation. Tout comme le comité directeur de la Fédération accompagne 
financièrement les labels « national » et « international » décernés, il convient de donner 
les moyens de fonctionnement aux clubs qui licencient la totalité des adhérents et aux 
clubs qui mettent en œuvre les activités fédérales avec toute la qualité attendue par les 
pratiquants.

Un club labellisé propose des activités encadrées par des éducateurs qualifiés et diplômés! 

Un club labellisé bénéficie des conditions de pratique suffisante pour mettre en œuvre les 
activités et les ambitions affichées en fonction du label !
Un club labellisé participe à la vie fédérale !
Oui, je crois à la Labellisation des clubs de la FFN. La labellisation est positionnée comme 
le cœur d’un système de réponses aux enjeux de la Fédération Française de Natation. C’est 
une force pour notre Fédération, nous devons collectivement favoriser et encourager ce 
processus. »
Propos de M. Francis Luyce, Président de la Fédération Française de Natation

« Afficher la qualité de nos structures
Les clubs qui voudront s’y engager contribueront, chacun à leur niveau, au développement 
durable de toutes nos activités et à la réussite au plus haut niveau de chacune de nos 
disciplines qui auront appris à vivre et à s’épanouir ensemble.
Une synergie indispensable pour relever de front les défis d’une décennie (2014-2024). »
Propos de Patrick Deléaval, DTN par intérim
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LES PRÉREQUIS DE LA LABELLISATION
Pour obtenir un label, le club doit répondre à des prérequis. Les labels sont décernés par la 
Fédération Française de Natation : comité régional ou fédération.

• Tous les adhérents du club sont licenciés à la Fédération Française de Natation
• Le club est affilié à la Fédération Française de Natation
• Le club est agréé École de Natation Française

CHARTE DE LA LABELLISATION
Un club labellisé :
• Satisfait aux prérequis et aux conditions minimales du label à l’ouverture ;
• S’engage à satisfaire à toutes les conditions du label aux échéances mentionnées ;
• S’engage à participer à la vie fédérale ;
• S’engage à fournir chaque saison, les renseignements nécessaires au suivi et au maintien 
de son label.

Quelques principes :
• Sous réserve du respect du cahier des charges, les labels sont décernés pour une 
olympiade. Le club doit satisfaire aux conditions ci-dessous :

- Échéance « à l’ouverture » : justifié au cours de la saison sportive précédant la 
demande ;

- Échéance « dès la première année » : au cours de la première saison sportive 
d’obtention du label ;

- Échéance « à terme » : jusqu’au 15 septembre suivant les jeux olympiques.

• Dans le cadre des labels « formateur », « national », « international », le label est délivré 
dans une discipline parmi : Natation Course (NC) - Eau Libre (EL intégrée à la Natation 
Course) – Natation Synchronisée (NS) - Plongeon (PL) - Water-Polo (WP) ;

• Un club ne peut prétendre qu’à un seul label par discipline dans le domaine compétitif.

• Un club peut prétendre à plusieurs mentions dans le label « animation » à chaque saison 
sportive ;

• Un club peut changer de label « compétitif » à chaque nouvelle saison sportive au cours 
de l’olympiade ;

• Tous les clubs labellisés dans le champ compétitif peuvent solliciter l’obtention d’un label 
« animation » dans une ou plusieurs mentions ;

• Les labels « animation », « développement » et « formateur » sont attribués par les 
comités régionaux sur proposition de la commission de labellisation régionale (élus, CTS,..)
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• Les labels « national » et « international » sont attribués par la Fédération sur proposition 
de la commission de labellisation fédérale ;

• En cas de litige dans l’attribution d’un label, les dossiers seront traités en dernier recours 
par la commission de labellisation fédérale.

CLUB NATIONAL - “ACCÈS AU NIVEAU INTERNATIONAL”

• Encadrement technique et pédagogique : Brevet Fédéral 5 dans la discipline du label 
sollicité
• Cœur d’activité : participation aux championnats de France de natation
• Sportifs sur les listes “Espoir” et/ou « Jeune »
• Le club labellisé « National » est engagé dans la vie fédérale.

Validité du label : libre 
Olympiade en cours avec suivi annuel

Ambition du club à terme :
Participation aux compétitions nationales
Relever le défi de la sélection en équipe de France Jeunes
Se confronter à la concurrence internationale Jeune
Se maintenir sur ce niveau de label ou accéder au niveau de label «International»

Prérequis de performance à l’ouverture du dossier :
Avoir démontré, durant les 4 saisons précédant la demande du label, la capacité à faire 
accéder des sportifs sur les listes ministérielles

Encadrement :
Éducateur titulaire au moins du BF4 dans la discipline choisie au dépôt du dossier
Éducateur titulaire du BF5 dans la discipline choisie
Pour la discipline NC avec des prérequis de performance Eau Libre, l’éducateur est titulaire 
de l’option entraînement Eau Libre, au terme de l’olympiade

Officiels :
Pour le label Natation Course : le club doit disposer d’un officiel A en NC ou A en EL au 
dépôt du dossier

Médical :
Le club doit disposer d’un médecin référent au dépôt du dossier
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POSTULER AU LABEL NATIONAL “C’EST OUVRIR LES PORTES DU HAUT 
NIVEAU“

Voilà en quelques phrases, les grands principes de la labellisation. L’ADN présente un 
dossier d’accès au « Label National » et sur la base du document que vous pouvez lire, 
nous disposons de tous les critères demandés et nous répondons au cahier des charges.
Ce statut de club labellisé « National » est un gage de qualité reconnu par toutes les 
instances qu’elles soient institutionnelles et sportives.

Dossier réalisé par Christiane Guérin, extraits des dossiers fédéraux

Les nageurs du pôle espoir
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Nous commercialisons une gamme 
complète de système d’impression 
multifonctions et assurons les 
services associés à ces matériels.

   Système d’impression 

Agréé Open Bee™
Gestion Electronique de
Documents.

14, Rue du Golf – 21 800 QUETIGNY – Tel : 03 80 65 19 00

Leader et spécialiste de la protection 
anticorrosion des métaux par éléctrozingage, 
la société REM, certifiée ISO 9001 et 
14001, est implantée depuis plus de cent ans 
en côte d’or.
Récemment adossée à un second site de 
production en Bourgogne, et disposant d’une

forte capacité de traitement, le groupe se positionne maintenant au 1er rang des 
industries du traitement de surface en éléctrozingage.

 Web : www.remts.com - Email : info@remts.com
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1.3  Les couleurs
Version Pantone

Fichiers fournis sur CD ci-joint
«logo_FFH_pantone.eps»  /  «logo_FFH_pantone.pdf»

1

10

F É D É R AT I O N
F R A N Ç A I S E

PANTONE

PROCESS  

BLUE

PANTONE

186

PANTONE

PANTONE

381

Certains supports nécessitent l’utilisation de tons Pantone pour l’impression :
- supports qualitatifs, 
- sérigraphie sur objets et textile, 
- plaquette prestige.

RÉFÉRENCES PANTONE

• Lors d’une impression en tons Pantone, on veillera à utiliser les tons 381,  
Process Blue et 186 pour chacune des lettres F, F et H du symbole.

• La typographie Handisport Fédération Française est imprimée en noir.

NOIR

Championnat de 
FRANCE

Handisport
DIJON

6 & 7 mars 2015
Piscine Olympique du Grand Dijon

16

Dans vos agendas
Vous souhaitez nous aider sur l’un de ces événements. 
Réservez vos dates dès maintenant dans votre agenda et venez nous 
rejoindre...

Nous comptons sur vos disponibilités 

Evénements 2014/2015 

•  Formation des officiels handisport le 5 mars 2015 à 19h 
Piscine olympique du Grand Dijon.

•  Championnats de France Handisport du 7 au 8 mars 2015 
Piscine olympique du Grand Dijon.

•  Attention, la nuit de l’eau en collaboration avec le club de Chenôve
Natation, l’UNICEF, EDF et la piscine olympique est bien le vendredi 13 
mars 2015 - Rendez-vous à 18h30 jusqu’à 20h30

•  Assemblée générale de l’ADN le 14 mars 2015 à 16h à l’amphithéâtre
du CREPS de Mirande. Suivra un moment de convivialité où chacun 
pourra apporter sa spécialité culinaire.

•  Epreuve régionale du Sport Adapté le 18 avril 2015 de 10h à 12h30
Piscine olympique du Grand Dijon.

•  3ème Meeting national Maîtres de Dijon le 18 avril à partir de 13h30 et le 
  19 avril 2015 toute la journée

Piscine olympique du Grand Dijon.

•  Manifestation Toute la Ville Nage le 6 juin 2015 
Piscine du Carrousel.

•  Coupe de France en eau libre le 5 septembre 2015 
Base nautique du lac kir.

Pour tout renseignement complémentaire : 
Tél : 03.80.66.55.62 
Mail : alliance.dijon.natation@orange.fr 



1.3  Les couleurs
Version Pantone

Fichiers fournis sur CD ci-joint
«logo_FFH_pantone.eps»  /  «logo_FFH_pantone.pdf»

1

10

F É D É R AT I O N
F R A N Ç A I S E

PANTONE

PROCESS  

BLUE

PANTONE

186

PANTONE

PANTONE

381

Certains supports nécessitent l’utilisation de tons Pantone pour l’impression :
- supports qualitatifs, 
- sérigraphie sur objets et textile, 
- plaquette prestige.

RÉFÉRENCES PANTONE

• Lors d’une impression en tons Pantone, on veillera à utiliser les tons 381,  
Process Blue et 186 pour chacune des lettres F, F et H du symbole.

• La typographie Handisport Fédération Française est imprimée en noir.

NOIR

Championnat de 
FRANCE

Handisport
DIJON

6 & 7 mars 2015
Piscine Olympique du Grand Dijon

16

Dans vos agendas
Vous souhaitez nous aider sur l’un de ces événements. 
Réservez vos dates dès maintenant dans votre agenda et venez nous 
rejoindre...

Nous comptons sur vos disponibilités 

Evénements 2014/2015 

•  Formation des officiels handisport le 5 mars 2015 à 19h 
Piscine olympique du Grand Dijon.

•  Championnats de France Handisport du 7 au 8 mars 2015 
Piscine olympique du Grand Dijon.

•  Attention, la nuit de l’eau en collaboration avec le club de Chenôve
Natation, l’UNICEF, EDF et la piscine olympique est bien le vendredi 13 
mars 2015 - Rendez-vous à 18h30 jusqu’à 20h30

•  Assemblée générale de l’ADN le 14 mars 2015 à 16h à l’amphithéâtre
du CREPS de Mirande. Suivra un moment de convivialité où chacun 
pourra apporter sa spécialité culinaire.

•  Epreuve régionale du Sport Adapté le 18 avril 2015 de 10h à 12h30
Piscine olympique du Grand Dijon.

•  3ème Meeting national Maîtres de Dijon le 18 avril à partir de 13h30 et le 
  19 avril 2015 toute la journée

Piscine olympique du Grand Dijon.

•  Manifestation Toute la Ville Nage le 6 juin 2015 
Piscine du Carrousel.

•  Coupe de France en eau libre le 5 septembre 2015 
Base nautique du lac kir.

Pour tout renseignement complémentaire : 
Tél : 03.80.66.55.62 
Mail : alliance.dijon.natation@orange.fr 




