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LE PETIT JOURNAL de 

CHENOVE NATATION 
 N ° 2 2 — J A N V I E R  2 0 1 4   

 Tout d’abord, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette an-
née 2014. Je souhaite évidemment la réussite des nageuses et nageurs de 
nos sections compétitions mais j’espère surtout que nos adhérents prennent 
beaucoup de plaisir à  faire partie de Chenôve Natation et s’épanouissent 
dans leur activité.  

Je vous invite également  à venir assister à la prochaine compétition de nata-
tion synchronisée les 15 et 16 mars au centre nautique de Chenôve et à venir 
participer à la Nuit de l’Eau. Une action caritative qui se déroulera le 22 mars 
prochain , et pour laquelle  nous invitons le plus grand monde à venir soutenir 
les écoles du Togo pour être alimentées en eau potable!  

Daniel PLANCHE 



P A G E  2  

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E  C H E N O V E  N A T A T I O N  

Water-Polo 
N2 Messieurs : 
Après 11 journées, l’équipe est classée 8ème sur 10 avec 3 victoires et 8 défaites; Après un 
début de saison correct, nous n’avons obtenu qu’une seule victoire depuis début novembre. 
Le prochain match à domicile contre Colmar , un adversaire direct, sera un virage à bien 
négocier.  
 
N3 Messieurs : 
Un championnat compliqué pour nos jeunes joueurs. Aucune victoire n’est à signaler sur les 
7 rencontres disputées. L’apprentissage passe par ces moments difficiles, mais il faut per-
sévérer et les résultats vont finir par arriver ! 
 
 
N1 Dames : 
Trois tournois très compliqués pour nos féminines. Aucune victoire en 9 rencontres et une 
dernière place au classement. 
Le prochain tournoi se déroule à domicile le week-end des 25 et 26 janvier 2014.  
Voici le programme : 
Samedi 25 janvier : 
 * Choisy-le-Roi x St Denis à 19h30 
 * Chenôve x Hérouville à 21h00 
Dimanche 26 janvier : 
 * Chenôve x St Denis à 9h30 
 * Hérouville x  Choisy-le-Roi à 11h00 
 * Hérouville x St Denis à 14h00 
 * Chenôve x Choisy-le-Roi 
 
Venez nombreux encourager les filles pour remporter  leur 1er match ! 
 
Jeunes : 
Nos 4 équipes engagées dans le championnat interrégional de la zone Est ont connu des 
fortunes diverses. 
Les U17 ont gagné 2 rencontres pour autant de défaites. C’est un peu plus difficile pour nos 
U15, avec une seule victoire en 6 matchs. Les U13 sont classés à la 3ème place (1 victoire 
et 3 défaites) et les U11 vont débuter à Belfort le 2 février prochain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation : 
A noter la mise en place d’une formation d’officiel B pour pouvoir tenir la table de marque, le 
vendredi 31 janvier 2014 de 18h00 à 20h30 à la pisc ine de Chenôve . 

Merci de contacter le responsable Bertrand RENARD si vous êtes intéressé au 
06.13.79.29.52. 
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Natation Synchronisée 

Ecole de Natation 

Succès du 1er Chenove Aquatic Show 
 
Le club a décidé d’organiser un spectacle pour promouvoir la natation synchronisée. 
Sous la houlette de Fran CARTER, et mis en scène par nos 2 entraîneurs Virginie et 
Manu avec l’aide de Fabienne, professeur de danse.  
Le public a répondu présent puisque les deux représentations ont affiché complet 
(plus de 500 spectateurs). 
Pour une 1ère ce fut une belle réussite qui nous encourage à poursuivre l’aventu-
re...voici quelques clichés réalisés par Nicolas GOISQUE (photographe). 
Lien pour les télécharger : http://niko-ngoisque.blogspot.fr/2013/12/natation-
synchronisee-chenove-fait-le.html 

 

Les enfants de notre école de natation poursuivent leur apprentissage avec Didier, Djamel, Nicolas et Romain. Nous 
comptons plus de 200 enfants licenciés au sein de la section, répartis dans 17 groupes de niveaux  
 
Nous rappelons que le club a fait le choix de ne pas s’engager dans la compétition natation course. Par contre nous 
proposons le water-polo et la  natation synchronisée comme vous avez pu le lire précédemment. 

 
A noter qu’une session du test du pass’sport de l’eau se déroule le samedi 15  février 2014 de 15h 
à 16h30 : épreuves  de natation course, natation   synchronisée et water-polo 

A noter, l’organisation d’une compétition interrégi onale de natation synchronisée,    
l’Open Clubs qui se déroulera les 15 et 16 mars 201 4 au Centre Nautique Municipal de 
Chenôve. 



CHENOVE NATATION 

15, rue de Marsannay 

21300 CHENOVE 

Téléphone : 03 80 52 28 06 

Messagerie : chenovenatation@wanadoo.fr 

Site internet : www.chenovenatation.com 

 

Vie du Club 

 
 
 
 

A VOS AGENDAS :  
Water-Polo : Championnat N2 messieurs le samedi 1er février 2014 à 20h00  
Water-Polo : U17 et U13 le dimanche 9 février 2014 à partir de 13h00 
Ecole de natation : Test du pss’sport de l’eau le samedi 15 février 2014 de 15h 
à 16h30 
Water-Polo : Championnats N2 et N3 le samedi 15 février 2014 à partir de 19h00 
contre Mulhouse 

L’Assemblée Générale du club s’est déroulée le 20 novembre à la     
Maison des Sports de Chenôve. L’occasion de faire le bilan de la saison 
écoulée mais également de récompenser nos nageuses et nageurs qui 
ont brillé par leurs résultats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que 4 nouveaux membres intègrent le Comité Directeur du club, il s’agit de Laurent BRACHAIS, 
Murielle DUCLOUX, Laurence GAILLARD et Jean-Françoi s ROUSSEAU.  

Le centre nautique municipal de Chenôve sera 
fermé pour nettoyage du 19 février au 2 mars 
2014.  
Merci d’en prendre note.  

SOIREE PARTENAIRES 
 

Vendredi 24 janvier à 19h30 
Piscine de Chenôve 

 
Le club organise une réception pour le minibus du club finan-
cé par le Conseil Régional de Bourgogne en présence de  
Safia OTTOKORE, Vice-Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne. 
 
Nous en profiterons également pour remercier les partenaires 
et bénévoles qui ont contribué à la réussite du 1er Chenôve 
Aquatic Show. 
 
Encore un grand merci à toutes les entreprises qui nous ont 
aidés : AVS, BIFI, Catherine Coiffure, Céréa, CIMM Immobi-
lier, Crédit Mutuel, Digital Concept, EDF,  France Bleu Bour-
gogne, Groupama, Harmonie Mutuelle,       ICO, Lapierre, Le 
Piano qui Fume, Le Galopin, Molokaï Flower, Morin, Nonque 
Sarl, Royer Droguerie, Santé et Forme 


