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Coupe de France - Eau libre

Dijon lac Kir

6 septembre 2015

Etape de la coupe de France eau libre - 2,5 km - 7,5 km
Championnat régional de natation eau libre - 2,5 km

Traversée du lac - 500 m
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On avance, on avance…
La saison sportive 2014/2015 va bientôt toucher à sa fin. Déjà, que le temps passe vite ! 
Bien sûr, nos compétiteurs ont encore des échéances importantes et des challenges 
à relever avant de clôturer leur année et c’est la raison pour laquelle vous les voyez 
toujours et toujours aligner les longueurs.

La première partie des rendez-vous en grand bassin s’est terminée au mois de mars 
et nous avons pu constater la bonne tenue des effectifs aux championnats de France 
de N2 à Chalon sur Saône puis Elites à Limoges. Je remettrai une mention toute 
particulière à Océane Vahé qui est montée plusieurs fois sur le podium des jeunes et 
sur la 2ème marche au 400m 4 nages.

Maintenant, il faut préparer les championnats nationaux par catégorie d’âge qui se 
dérouleront au mois de juillet et une belle délégation de l’ADN sera présente. Il faut 
aussi donner le dernier coup de collier pour les examens et nos nageurs sont là aussi de 
sérieux candidats.  

Comme chaque année, la saison se terminera par « Toute La Ville Nage » le 6 juin 2015 
et comme chaque année, cette fête du club sera l’occasion de vous retrouver toutes et 
tous. 
Nous allons innover cette fois en vous proposant de nous retrouver autour d’un 
barbecue en fin d’après-midi afin de partager un moment de convivialité. Vous 
retrouverez les animations habituelles et d’autres, nouvelles, que je vous laisserai 
découvrir. Nos petits pourront se mesurer lors de la course à la médaille et peut-être 
découvrirons-nous un futur Florent Manaudou !

Cette journée donnera le coup d’envoi des réinscriptions pour la saison prochaine et 
pour ceux qui le souhaitent et qui hésitent, nous proposerons des séances découvertes 
d’aquaform et d’aquagym.

Vous allez découvrir dans les pages de ce « Ligne d’eau » la nouvelle procédure 
d’inscription au club et j’espère qu’elle vous apportera satisfaction. C’est une grande 
innovation et comme toute nouvelle formule, elle reste à améliorer et nous serons bien 
sûr à votre écoute en cas de difficulté. Mais notre club avance et permettons nous 
d’entrer dans l’ère des nouvelles technologies. Je remercierai Catherine et Pierre qui 
ont travaillé à cette nouvelle formule et qui seront attentifs. 

Il nous reste encore un peu de temps avant les beaux jours et les vacances, alors 
continuez à bien travailler dans vos groupes et que la natation plaisir soit toujours votre 
leitmotiv. 

Bonne fin de saison et rendez-vous le 6 juin avec le soleil bien sûr.

       Christiane Guérin
       Présidente de l’ADN
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T L V N
L'Alliance Dijon Natation organise le 6 juin la 24ème édition de Toute La Ville 
Nage à la piscine du Carrousel de 09 heures à 18 heures.

ANIMATIONS OUVERTES A TOUS – Entrée gratuite -

OBJECTIFS 
Faire participer les habitants de la ville de Dijon au défi que se lance l'ADN : 
Etablir le record de participation de l’opération "Toute la ville nage", organisée 
conjointement avec la Fédération Française de Natation. La compétition est ouverte à 
toutes les personnes pouvant nager 50 mètres au moins.

COMMUNICATION 
• Revue DIJON MAG
• Le Bien Public
• Affichage enceintes sportives dijonnaises
• Campagne radio 10 messages/jour 
• Journal club promotionnel (1200 unités)

ANIMATIONS 
• Portes ouvertes sur l'ADN – Buvette - Restauration - Tombola
• Historique de la natation sportive et de l’aquagym.
• Expositions du club l’Alliance Dijon Natation et les albums photos
• Spectacle et démonstrations sportives (natation synchronisée - escalade)
• Passage des tests pass'sports de l’eau de l’Ecole de la Natation Française.
• Course à la médaille pour les plus jeunes et réinscriptions 2015 - 2016.
• Stand baptêmes de  Plongée

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 
• 09h00 départ de l’épreuve 
• 11h30 démonstration de nages par des nageurs haut-niveau
• 12h30 réception des personnalités
• 15h30 démonstration natation synchronisée
• 16h00 démonstration natation sportive
• 16h30 démonstration natation synchronisée
• 17h00 récompenses course à la médaille
• 18h00 proclamation des résultats
• 18h30 tombola -Tirage de la 2ème chance
• 19h30 barbecue
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Partenaires TLVN

ADN INSCRIPTIONS
Le 06 juin 2015 à partir de 13H30 à la piscine du Carrousel, les responsables 
des écoles de nage des 3 piscines seront présents et prendront les inscriptions.  
Profitez alors de votre venue pour effectuer quelques longueurs dans le bassin 
extérieur et obtenir votre diplôme ″Toute la Ville Nage″, mais aussi profiter des 
nombreuses activités présentes sur le site.

COURSE A LA MEDAILLE

OUVERT A TOUS LES NAGEURS DES GROUPES INITIATION 
ET PERFECTIONNEMENT

Lors de ″Toute la Ville Nage″ le club organise ″la course à la médaille″. Tous les 
enfants des groupes ″initiation″ et ″perfectionnement″ sont invités à réaliser un 
25 mètres (nage au choix). Un classement par année d’âge sera réalisé. Tous les 
nageurs seront récompensés par une médaille et les trois premiers par catégorie 
d’âge filles et garçons auront droit aux médailles des champions.
Tout cela dans la bonne humeur et pour le plus grand plaisir des enfants...

QUETIGNY : 03.80.46.63.00 / MARSANNAY : 03.80.51.50.50 
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Tombola double chance
Lots :

•  1 séjour surprise
•  1 téléviseur écran plat 
•  1 smartphone 
•  1 tablette numérique 
•  1 VTT 
•  électroménager ...
•  ...

Règlement

 Tickets à gratter à 2€- A tous les coups on gagne
	Tirage de la 2ème chance le 6 juin à 18h30
 Les lots sont à retirer le jour même à la buvette «Toute La Ville Nage» ou au

secrétariat du club du 8 juin au 17 juin date limite avec présentation du ticket 
gagnant. 

 Des ventes seront effectuées dans les piscines. Des tickets seront distribués 
   dans les groupes. Les retardataires pourront acheter leurs tickets le jour de
    Toute la Ville Nage 

Le meilleur vendeur de tickets gagnera 
un pack découverte plongée offert par la 
piscine olympique du Grand Dijon

* Photos non contractuelles
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Chalon et Limoges 2015
Cette année, les championnats de nationale 2 avaient lieu à Chalon sur Saône. 26 
nageurs dijonnais étaient présents. Tous ne venaient pas chercher les mêmes 
choses à cette compétition de référence.

Pour certains, c’était l’occasion de se qualifier aux championnats par catégorie 
d’âge de l’été, pour d’autres le passage obligé pour continuer la saison.

Bilan des entraîneurs

Cette saison a été marquée par de nombreux changements dans le règlement.
 
La difficulté des temps de qualification pour les N2 en grand bassin ainsi que 
ceux aux différents championnats nationaux ont été revus à la hausse.
 
Disparition des temps de qualification pour les Frances Elite pour les catégories 
d’âges (un seul temps toutes catégories).
 
Malgré ses contraintes renforcées, le club et les nageurs ont eu à cœur de se 
battre pour se qualifier, entrer en finale et faire leurs meilleures performances.
 

Bilan des N2 hiver 

Saison 2013-2014 à Vittel
28 nageurs présents
5 médailles d’or
7 médailles d’argent
4 médailles de Bronze
28 finales A
13 finales B
4 finales C
 
Saison 2014-2015 à Chalon sur Saône
26 nageurs
4 médailles d’or pour                Eddy Monnot sur 50D, 100D, 200D
    Lucas Peraldi sur 2004N

6 médailles d’argent pour         Antoine Barbier sur 100NL
    Simon Winling sur 200NL
    Hugo Merlin sur 200P
    Lucas Peraldi sur 4004N
    Constant Chassagne sur 50B et 50P

4 médailles de bronze pour      Antoine Barbier sur 50NL et 200NL
    Simon Winling sur 400NL
    Hugo Merlin sur 100P
23 finales A
25 finales B
17 finales C



Les satisfactions en terme de qualifications aux championnats de France sont 
venues de Baptiste Galoo qualifié pour les 16 ans et plus sur 50NL, 100NL, 
200NL et 400NL

Et pour les 15 ans et moins pour :
    Romain Roux sur 50NL ; 100NL ; 50P ; 100P
    Mélanie Bigot sur 200B
                   Théo Brillard sur 200D
                   Alexandre Verplaetse sur 1500NL

Limoges du 31 mars au 5 avril 2015
8 nageurs avaient fait le déplacement dans la cité limousine. 
Pour les plus jeunes c’était l’occasion de se confronter à 
l’adversité et les minimes se sont plutôt bien comportés 
avec une mention à Océane Vahé qui remporte une belle 2ème 

place au 400m 4N. Mathieu Rothon et Agathe Henry, les 
2 autres jeunes sont rentrés en finale sur leurs épreuves 
phare.

Quant aux nageurs du pôle, chacun a rempli son rôle en 
rentrant dans les finales et Morgane Rothon a bien joué 
son rôle de leader en améliorant ses chronos sur le 200m 
papillon et le 400m 4N. Cette saison, elle avait fait le choix 
de ne pas se présenter sur le 1500m NL et elle a déjà le 
regard tourné vers Rio qui sera l’échéance de 2016.

Emilie Petit a aussi tenu son poste, elle a terminé 3ème de la finale B du 200m 
4N et 8ème de la finale B du 200m brasse. Nous venons d’apprendre qu’Emilie est 
retenue en équipe interrégionale pour l’Open de Vichy en juillet 2015. 

Sébastien Kouma s’est classé 3ème de la finale C du 400m 4N, 5ème de la finale C 
du 200m brasse et 9ème de la finale C du 200m 4N.

Baptême du feu pour Pierre-Yves Desprez qui participait à ses premiers 
championnats de France. Des résultats prometteurs pour les championnats 16 
ans et + à Montauban.

Marine Euvrard, spécialiste de la longue distance a rencontré des difficultés 
dues à une baisse de forme mais nous pourrons compter sur elle aux championnats 
16 ans et +.

Il reste pour les plus jeunes, les finales du Nathatlon et le pouss’nat pour nos 
jeunes pousses. Tous le monde travaille et l’avenir reste à écrire.

A l’occasion des championnats de France Handisport Elite qui se sont déroulés 
les 6 et 7 février 2015 à Dijon Charles Rozoy a décroché sa qualification pour 
les Championnats du Monde qui se dérouleront du 13 au 19 juillet 2015 à Glasgow 
(Écosse)

Océane
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1) Débuter la pré-inscription en ligne :  

 

 

Procédure d’inscription 2015 – 2016 
Les adhésions se feront par l’intermédiaire de notre site club : www.dijonnatation.com 

2) Choisir une activité (des informations sont 
disponibles en cliquant sous l’activité)  

 

 

3) Indiquer pour qui est faite la demande : 

 

 

 

 

4) Il vous faudra être connecté, si ce n’est pas le cas un message s’affichera en rouge, si vous avez déjà un profil, 
il vous suffira de cliquer sur identification.  

Si ce n’est pas le cas, vous n’êtes pas inscrit auprès du gestionnaire du site ABC natation, il vous faudra cliquer 
sur « cliquer ici » pour  vous inscrire. Le gestionnaire demandera alors simplement une adresse e-mail pour vous 
connecter ainsi que la création d’un mot de passe. Une fois le formulaire validé, vous devrez vous rendre sur 
votre boîte mail. Vous aurez reçu un mail de validation, il faudra alors cliquer sur le lien contenu dans ce mail. 

 

5) Reprendre la procédure une fois connecté 



 

 

 

 

6) Remplir le formulaire d’information 

 

7) Si vous inscrivez une personne mineure, les 
informations du responsable légal seront demandées 

 
8) Vous nous informerez sur le choix du règlement 
voulu : 

 

9) Ensuite vous ferez le choix d’un groupe  

 

 
10) Nous vous demanderons de consulter votre 
assurance et d’approuver notre règlement intérieur : 

 

11) Demande d’un droit à l’image et l’autorisation 
d’envoi de mail (Invitation assemblée générale…) 
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Cette pré-inscription en ligne n’est pas définitive, la demande restera en attente et sera validée à la 
réception des pièces justificatives demandées en fonction des places disponibles. Toutes 
modifications faites par le club seront consultables depuis votre profil ABC natation dans « mes 
demandes d’inscription ». Lorsque le club validera votre inscription, un e-mail vous sera 
automatiquement envoyé pour vous en informer.  

 

  

12) Quelque question si en tant qu’adhérent vous 
voulez participer au club 

 

 

13) Les pièces à fournir à nous retourner (fiche de 
renseignement à télécharger et imprimer) 

 

Une confirmation de votre demande vous sera 
envoyée par mail. 

 

 
14) Pour connaître le montant de votre cotisation, 
nous vous invitons à consulter la page cotisation de 
notre site situé dans l’onglet « le club ». Cette 
cotisation correspond à l’activité que vous avez 
choisie, ainsi qu’à son créneau horaire. 

 

Pour les personnes qui ne 
souhaitent pas faire leur 
inscription seules, Pierre se 
tiendra à leur disposition 
aux heures de permanences 
au siège de l’association.
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Partenaire ADN.

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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Activités estivales 2015
Ouverture du site Nager Grandeur Nature les mardis et jeudis après-midi de 14h00 à 17h30 du 06 
au 24 juillet 2015 et du 10 au 28 août 2015.

ANIMATIONS CONTINUES
Découverte activité aquatique 5€ à la séance ou 20€ les 5 séances du lundi au vendredi.
Inscriptions : gestionclub@dijonnatation.com ou tél 03.80.66.55.62 

ANIMATIONS PONCTUELLES
 ▪  10 juillet champion de la plage au lac Kir ouvert à tous. (course sur sable et parcours aquatique)

Inscriptions sur place au site NGN du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 
Renseignements au 03.80.66.55.62

 ▪  17 juillet tournoi de water-polo au lac kir. Ouvert à tous Tournoi par équipe. 
Inscriptions sur place au chalet du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 
Renseignements au 03.80.66.55.62

 ▪  20 août champion de la plage au lac Kir ouvert à tous. (course sur sable et parcours aquatique)
Inscriptions sur place au site NGN du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 
Renseignements au 03.80.66.55.62

 ▪  27 août tournoi water polo au lac Kir. Ouvert à tous. Tournoi par équipe. 
Inscriptions sur place au chalet du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 
Renseignement au 03.80.66.55.62

 
 ▪  06 septembre  pour la Coupe de France en eau libre. 

L’épreuve du 500m la traversée du Kir est ouverte à tous. 
(Voir site du club www.dijonnatation.com)

OPERATION SAVOIR NAGER 2015
L’ADN propose la formule savoir nager 2015.

Période du 06 au 24 juillet 2015 et du 10 au 28 août 2015
Cycle d’initiation de 15 séances préparant aux tests du sauv nage. Tarif unique pour le stage de 15 €. 
Horaires et lieu : du lundi au vendredi de 10h à 11h30. 
Piscine des Grésilles en fonction des conditions climatiques.

VACANCES POUR CEUX QUI RESTENT 2015
Inscriptions :
Service des sports de la Mairie de Dijon - 11 rue de l’hôpital - 21000 Dijon
Ecole Municipale des Sports JC Mélinand -  chemin de la rente de la Craz - 21000 Dijon 

L’ADN propose les stages natation et disciplines associées enfants:
Périodes du 06 au 10 juillet 2015 – 13 au 17 juillet 2015 – 20 au 24 juillet 2015 – 17 au 21 août 2015 
24 au 28 août 2015 du lundi au vendredi de 9h à 12h à la piscine du Carrousel.

L’ADN propose les stages natation et disciplines associées adultes:
Périodes du 06 au 10 juillet 2015 – 13 au 17 juillet 2015 – 20 au 24 juillet 2015 – 17 au 21 août 2015 
24 au 28 août 2015 les lundis – mercredis – jeudis de 19h30 à 21h à la piscine du Carrousel.



13

ADN - Saison 2015-2016
FAMILIARISATION
Enfants nés en 2011 et 2010 ne sachant pas nager. Cette activité propose une découverte et une 
familiarisation avec le milieu aquatique. La pédagogie est proposée sur 12 séances à partir de 
parcours aquatiques aménagés pour une transformation en douceur de l’attitude terrienne vers une 
aisance aquatique. L’objectif avoué est une pédagogie axée sur un apprentissage du plaisir d’être 
dans l’eau. 

INITIATION - Enfants nés en 2008 et 2009 ne sachant pas nager. 

APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT 
Dans les 4 nages et formation pluridisciplinaire (natation, natation synchro., plongeon, water polo)
Enfants nés en 2006 et plus. Les groupes d’enfants sont répartis sur 4 niveaux.

COMPETITION - Entraînements et pratique de la compétition.

GROUPES LOISIRS
Groupes adolescents: l’activité s’adresse aux adolescents à partir de 12 ans et propose une 
progression technique dans les 4 nages avec une ouverture sur les autres disciplines (water polo, 
natation synchronisée, plongeon, sauvetage, nage avec palmes et des animations récréatives).
Groupe sauvetage: formation pour le PSE1 et la préparation concours d’entrée à la formation 
BNSSA.
Groupes adultes et remise en forme : l’activité s’adresse aux adultes au travers d’une progression 
dans l’apprentissage des 4 nages et un entraînement adapté.

AQUAGYM : gymnastique spécifique réalisée en petit bain et utilisant les propriétés biomécaniques 
de l’eau pour une musculature longue et souple – Possibilité d’intégrer des cours de niveaux adaptés 
à votre niveau.
AQUAFORM: gymnastique spécifique réalisée en grand bain uniquement. Tonique et sportive 
elle contribue à muscler et raffermir le corps en utilisant les propriétés biomécaniques de l’eau. 
(Nécessite de savoir nager).

COTISATION ANNUELLE 2015 – 2016
Loisirs et école de nage  
 222€ à l’année pour le 1er membre de la famille (père, mère, enfant(s))
 192€ à l’année pour le 2ème membre de la famille (père, mère, enfant(s)).
 162€ à l’année pour le 3ème membre de la famille (père, mère, enfant(s)).
Aquagym
 216€ à l’année 
 330€ pour 2 cours par semaine, le deuxième à 20h45
Familiarisation (4-6 ans)
 112€ - 12 séances de 45mn
Compétitions
 270€ à l’année - Poussins 230€ par annnée
Possibilité de facilités de paiement. Coupons sport et participation comités d’entreprise acceptés.
La procédure d’inscription et de réinscription a changé, vous pourrez maintenant vous inscrire 
directement en ligne sur notre site www.dijonnatation.com. Toutes les informations pages 8-9 et 10 
Pour les réinscriptions, la procédure sera effective à partir du 23 mai. Passée la date du 06 juin 
2015, sans réponse de votre part, votre réinscription ne sera plus considérée comme prioritaire. 
 

PERMANENCES ET RENSEIGNEMENTS
Renseignements :
Site : www.dijonnatation.com, ou en vous déplaçant aux horaires d’ouverture du secrétariat 2 Cours 
du Parc à Dijon, ou par Téléphone : 03.80.66.55.62
Permanence secrétariat période estivale juin, juillet, août :
Juin : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 17h00 à 19h00
Juillet : du 1 au 18 : lundi, mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00, 
Août : du 11 au 30 Août : lundi et vendredi  de 09h00 à 12h00
Septembre : Consulter le répondeur téléphonique du club.
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RÉFLEXES

en or
pour la préserver

Informez-vous sur : 
www.sports.gouv.fr/10refl exesenor

LE SPORT OUI...…
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !

je fais attention à ma santé, 

je respecte certaines consignes de bon sens 
lorsque je fais du sport, 

je surveille les signaux anormaux et n’hésite pas 
à aller consulter mon médecin traitant. 

Découvrez 10 réfl exes qui reposent sur des principes simples :

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport
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Le sport c�est la sante�

10
RÉFLEXES

en or
pour la préserver

Je signale à mon médecin toute 
douleur dans la poitrine ou 
essouffl ement anormal survenant 
à l'effort. *

Je signale à mon médecin toute 
palpitation cardiaque survenant 
à l'effort ou juste après l'effort. *

Je signale à mon médecin tout 
malaise survenant à l'effort 
ou juste après l'effort. *

Je respecte toujours un 
échauffement et une 
récupération de 10 min lors 
de mes activités sportives.

Je bois 3 à 4 gorgées d'eau 
toutes les 30 min d'exercice 
à l'entraînement comme 
en compétition.

J’évite les activités intenses 
par des températures extérieures 
en-dessous de –5°C ou 
au-dessus de 30°C et lors 
des pics de pollution. 

Je ne fume pas, en tout cas 
jamais dans les 2 heures 
qui précèdent et suivent 
mon activité sportive.

Je ne consomme jamais 
de substance dopante et j'évite 
l'automédication en général.
 
Je ne fais pas de sport intense si 
j'ai de la fi èvre, ni dans les 8 jours 
qui suivent un épisode grippal 
(fi èvre - courbatures).

Je pratique un bilan médical 
avant de reprendre une 
activité sportive intense 
si j'ai plus de 35 ans pour 
les hommes et 45 ans 
pour les femmes.

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d'entraînement et de 
performance, ou les résultats d'un précédent bilan cardiologique.

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Informez-vous sur : www.sports.gouv.fr/10refl exesenor
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www.sports.gouv.fr/10refl exesenor

LE SPORT OUI...…
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !

je fais attention à ma santé, 

je respecte certaines consignes de bon sens 
lorsque je fais du sport, 

je surveille les signaux anormaux et n’hésite pas 
à aller consulter mon médecin traitant. 

Découvrez 10 réfl exes qui reposent sur des principes simples :

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport
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LE SPORT OUI...…
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !

je fais attention à ma santé, 

je respecte certaines consignes de bon sens 
lorsque je fais du sport, 

je surveille les signaux anormaux et n’hésite pas 
à aller consulter mon médecin traitant. 

Découvrez 10 réfl exes qui reposent sur des principes simples :

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport

Le sport c�est la sante�

10
RÉFLEXES

en or
pour la préserver

Je signale à mon médecin toute 
douleur dans la poitrine ou 
essouffl ement anormal survenant 
à l'effort. *

Je signale à mon médecin toute 
palpitation cardiaque survenant 
à l'effort ou juste après l'effort. *

Je signale à mon médecin tout 
malaise survenant à l'effort 
ou juste après l'effort. *

Je respecte toujours un 
échauffement et une 
récupération de 10 min lors 
de mes activités sportives.

Je bois 3 à 4 gorgées d'eau 
toutes les 30 min d'exercice 
à l'entraînement comme 
en compétition.

J’évite les activités intenses 
par des températures extérieures 
en-dessous de –5°C ou 
au-dessus de 30°C et lors 
des pics de pollution. 

Je ne fume pas, en tout cas 
jamais dans les 2 heures 
qui précèdent et suivent 
mon activité sportive.

Je ne consomme jamais 
de substance dopante et j'évite 
l'automédication en général.
 
Je ne fais pas de sport intense si 
j'ai de la fi èvre, ni dans les 8 jours 
qui suivent un épisode grippal 
(fi èvre - courbatures).

Je pratique un bilan médical 
avant de reprendre une 
activité sportive intense 
si j'ai plus de 35 ans pour 
les hommes et 45 ans 
pour les femmes.

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d'entraînement et de 
performance, ou les résultats d'un précédent bilan cardiologique.
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Être partenaire de l’Alliance Dijon Natation c’est s’associer à son image, à sa notoriété, à 
son histoire, à ses valeurs. C’est aussi valoriser votre marque, votre entreprise.
Au travers du partenariat qui vous lie à l’Alliance Dijon Natation, vous pourrez utiliser 
l’image du club dans votre communication et ainsi vous différencier. Mettez en avant 
votre soutien à l’Alliance Dijon Natation ! 
Devenir partenaire de l’association vous permettra d’intégrer le «club partenaires»

Le mécénat sportif
Don (financier ou en nature) qui apporte les mêmes avantages fiscaux que l’humanitaire 
ou l’art soit 66% de réduction d’impôts (IR) pour les particuliers dans la limite de 20% 
du revenu imposable et 60% de réduction pour les entreprises (IS) dans la limite de 
0.05% du chiffre d’affaires. Alliance Dijon Natation - Association d’Intérêt Général - 
vous délivrera un reçu fiscal à joindre à votre déclaration. 
Ex: pour une entreprise, un don de 1000€ revient en fait à 400€ après impôt; l’entre-
prise communique par son nom sans slogan publicitaire

Le parrainage sportif
Prestation de services qui est comptabilisée comme une charge et occasionne une 
déduction d’impôt pour les entreprises (IS). Cette forme de partenariat est liée à un 
retour sur investissement.

Ce que nous vous proposons
La présence de votre logo sur nos différents supports vous assurera, selon vos besoins, 
une représentativité à différentes échelles (nationale, régionale, départementale). Une 
référence à votre entreprise via chacun de nos moyens de communication est possible :

Nos minibus sillonnent les rues de Dijon au quotidien et assurent le déplacement de nos 
nageurs sur toutes les compétitions.
Le journal du club, vitrine de notre club et de nos activités, est distribué 3/an à nos 
1600 adhérents et disponible dans les piscines de la ville de Dijon et sur notre site.

www.dijonnatation.com

Banderoles et panneaux publicitaires à l’effigie de votre société peuvent 
être placés au bord des bassins lors des compétitions que nous organisons à 
l’échelle nationale, régionale et départementale. Les championnats de France 
25m qui se sont déroulés à Dijon en décembre 2013 en sont un parfait exemple. 
Vous pouvez être présents sur nos trois rendez-vous annuels, meeting des Maîtres 
en mai, toute la ville nage en juin et l’étape de la coupe de France en eau libre 
en septembre. (banderoles, stands, participation aux remises de récompenses…).

-Nous réfléchirons ensemble au moyen de communication le plus adapté à vos besoins.

Contactez nous
Nathalie Verplaetse - Responsable partenariat et communication : 06 51 76 77 38

Christiane Guérin - Présidente : 06 31 79 60 82 - presidente@dijonnatation.com

Une présentation de nos nageurs élites et de nos partenaires aura lieu à la rentrée de 
septembre !






