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Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont mobili-
sées pour que la 7ème édition de la Nuit de l’Eau organisée à Chenôve soit un 
succès ! Cette action caritative me tient beaucoup à cœur depuis son lance-
ment en 2007, et vous pourrez constater à la lecture du bilan que celui-ci est 
très positif encore une fois. 
Le club ne déroge pas à sa volonté d’être un animateur au sein de la Ville en 
organisant des événements caritatifs (Nuit de l’Eau), sportif (compétitions de 
natation synchronisée et de water-polo) ou spectaculaire (show synchro). Je 
voudrais en profiter pour souligner la disponibilité du personnel du centre nau-
tique et je souhaite que la volonté commune du club et de la Ville d’organiser 
ce type de manifestations se poursuive encore longtemps ! 
Bonne lecture. 

Daniel PLANCHE 

DEFI RELEVE POUR LA NUIT DE L’EAU  
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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 : 
La saison régulière se termine est l’équipe est classée à la 8ème place sur 10. Une lourde 
défaite samedi dernier face au leader est venue ponctuée une saison délicate (5 victoires 
pour 13 défaites).   
Il restera un tournoi de classement pour les places de 13 à 16 à disputer les 24 et 25 mai 
prochains (lieu à déterminer). 
 
N3 Messieurs : 
Toujours pas la moindre victoire cette saison, mais l’équipe reste sur des prestations encou-
rageantes et on espère que la saison se terminera sur une note plus positive. Il reste une 
rencontre à disputer à domicile le 12 avril 2014 contre Strasbourg. 
 

N1 Dames : 
Saison très difficile conclue par une 10è-
me et dernière place au classement.  
Aucune victoire au compteur mais un état 
d’esprit irréprochable qui a permis de 
conserver un volet positif dans la saison. 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes : 
Il reste encore plusieurs tournois à disputer jusqu’à la fin de saison, mais actuellement les 
résultats sont mitigés. 
Les U17 terminent 3ème et disputeront un match pour la 5ème place le 15 juin 2014 (lieu à 
déterminer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les U15 sont actuellement 4ème du groupe et disputeront un match de barrage le 18 mai 
prochain contre le 1er du groupe honneur. 
 
Les U13 doivent encore jouer 3 tournois pour les places 
de 5 à 8 (le 26 mai à Mulhouse, le 15 juin à Nancy et à 
Thionville à une date à définir).  
L’équipe est actuellement classée 2ème de ce groupe.  
   
Pour les U11, un dernier tournoi est prévu à Chenôve le 
dimanche 29 juin à partir de 13h00 contre Belfort et 
Mulhouse 2. 
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Natation Synchronisée 

Ecole de Natation 

Open Clubs de Printemps les 15 et 16 mars 2014 à Ch enôve 
 
Un bilan très satisfaisant pour la compétition interrégionale de natation 
synchronisée qui s'est déroulée les 15 et 16 mars derniers  au centre 
nautique municipal de Chenôve. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 235 nageuses qui représentent 20 
clubs du Nord Est de la France. A noter la participation des clubs de 
Bruxelles et Nivelles (Belgique), de Dudelange (Luxembourg) et d’une 
s é l e c t i o n  d u  C o m i t é  d ’ I l e  d e  F r a n c e .  
Les entraîneurs du club se montrent satisfaits par le bon travail prépa-
ratoire aux échéances nationales même s'il reste encore des points à 
améliorer. 
 
Les résultats pour nos nageuses sont encourageants, Stéphanie 
BREUILLARD termine sur la plus haute matche du podium à l’épreuve 
du solo séniors. Dans cette même catégorie, le duo obtient une 2ème place. 
En espoirs, le combiné (figures imposées + ballet équipe) se classe 7ème. 
Le ballet d’équipe juniors échoue de justesse au pied du podium à une belle 4ème place.  
Pour terminer, le combiné toutes catégories obtient lui aussi une 4ème place. 

A noter qu’une session du test du pass’sport de l’eau se déroule le samedi 12  avril 2014 de 15h à 
16h30 : épreuves  de natation course, natation synchronisée, water-polo et plongeon. 
 
Il restera deux sessions avant la fin de saison, le 24 mai à Dijon et le 14 juin à Nuits St Georges.  

 
Cette année, la Fête de la Grenouille est prévue le mercredi 25 juin entre 12h00 et 14h00  à la piscine 
de Chenôve. 
Merci aux parents qui le souhaitent d’apporter un gâteau pour le gouter prévu à la fin. 



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 : U11 le dimanche 29 juin 2014 à partir de 13h00 
Natation Synchronisée : GALA le vendredi 27 juin 2014 à 20h00 
Ecole de natation :  
Test du pass’sport de l’eau le samedi 12 avril 2014 de 15h à 17h00 
Fête de la Grenouille le mercredi 25 juin 2014 de 12h00 à 14h00 
 

NUIT DE L’EAU le samedi 22 mars 2014 à Chenôve 
 
Cette 7ème édition était organisée cette année au centre nautique municipal de 
Chenôve. En effet, l’organisation est réalisée en partenariat avec le club de              
l’Alliance Dijon Natation et nous alternons chaque année entre la piscine olympique 
du Grand Dijon et le bassin de Chenôve. 
L’objectif de cette manifestation caritative est de récolter des fonds au profit de    
l’UNICEF pour le programme « wash in school » pour les enfants du Togo. 
Le bilan est positif avec 210 entrées, 112 nageurs engagés pour le défi EDF 
(92,200 kms parcourus), 7 baptêmes de plongée réalisés par le club de Moby Dick 
Chenôve et 18 cours d’aquagym ont été donnés. La somme collectée pour l’UNI-
CEF est de 548 euros auxquels il faut ajouter les 3 600 euros versés par EDF pour 
le DEFI EDF.  
 
De nombreuses personnalités ont assisté à cette manifestation à commencer par le 
premier magistrat de la commune, Jean ESMONIN accompagné de RAYMOND 
PHAL et Brigitte POPARD.  
Etaient présents également : Mmes Françoise TENENBAUM, Présidente du Comité 
de Côte d’Or de l’UNICEF, Christiane GUERIN, Présidente du club de l’Alliance Dijon Natation et MM. Hervé BES-
SERER, représentant EDF, Jean LANNEAUX, Vice-Président de l’OMS de Chenôve, Daniel PLANCHE, Président 
du Comité Régional Natation Bourgogne et du club de Chenôve Natation, Philippe BOIS, Président du club de Moby 

Dick Chenôve et Charles ROZOY, parrain de l’opération.  

COMPOSITION BUREAU DU CLUB 
 
Président :  Daniel PLANCHE 
Vice-Présidents :  Bertrand RENARD et Christiane PLANCHE 
Secrétaire :  Fran CARTER 
Trésorière :  Isabelle MAURI 
Trésorière-adjointe :  Justine GIRAUD 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Ecole de Natation :  Fran CARTER (référente) 
Natation loisirs :  Laurent BRACHAIS et Pierre FISCHER 
Natation Synchronisée :  Gaëlle DAVID (présidente), Valérie AU-
BERT-GESSEAUME, Véronique SOLANO, Rachel MANGIN, 
Fran CARTER, Christiane PLANCHE, Laurence GAILLARD, Jean
-Sébastien NONQUE 
Water-Polo :  Bertrand RENARD (président), Alain BRAYER, Pier-
re FISCHER, Isabelle MAURI, ,Jean-François ROUSSEAU, Lau-
rent Brachais, Laurent BODROUX, Murielle DUCLOUX 
Vie sociale :  Véronique SOLANO, Valérie AUBERT-
GESSEAUME, Laurence GAILLARD 


