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Chers adhérents, chères adhérentes 

Vous avez déposé votre bulletin d’adhésion au Cercle Nautique Chalonnais avant de partir en congé. 

Sage précaution ! 

Nous sommes, sous cette condition, en capacité de joindre à ce courrier, votre carte d’accès à l’Espace Nautique. 

Cette mesure est de nature à fluidifier votre reprise de saison. Vous pourrez ainsi vous lancer dans le grand bain dès 

votre première séance et sans délai. 

Pour vous qui n’avez pas pu anticiper votre rentrée, nous attendons votre venue avec impatience. N’oubliez pas de 
vous munir de l’ensemble des pièces nécessaires à votre inscription (fiche d’inscription envoyée en juin, certificat 
médical et paiement). 

Vous voici prêt à vous lancer, vous ou vos enfants pour une nouvelle saison pleine d’apprentissage, de loisirs et de 
sport…  

Avec le Cercle Nautique Chalonnais qui se classe douzième club Français pour l’ensemble de ses résultats. 

Sur les Championnats Nationaux des Jeunes de juillet dernier, le Cercle Nautique Chalonnais est le neuvième club 
Français. 

C’est donc à un excellent club formateur des espoirs de la natation Française auquel vous adhérez. 

Des résultats qui doivent vous rendre fiers de votre adhésion au Cercle Nautique Chalonnais. 

Être  « club formateur » au plus haut niveau implique que l’on ait des capacités de formation de nos futurs jeunes 
talents, mais aussi d’apprentissage du plus grand nombre. 

Toutes ces pratiques, que ce soit la compétition, la formation et les loisirs, sont encadrées par des personnels 
professionnels. Tous ont pris part à la réussite sportive du club. 

Pour ces motifs, en 2016, le club a acquis le label NATIONAL de la Fédération Française de Natation concrétisation de 
tout notre savoir faire. Ce label vient s’ajouter à celui de l’Ecole de la Natation Française déjà détenu par notre club. 

Concernant le déroulement de la saison, nous maintenons le double tarif créé pour la natation adultes mis en place la 
précédente saison : A chacun sa pratique, plus ou moins intensive, et la participation au financement du club, de ses 

salaires en conséquence. En regard de cette contribution supplémentaire, il faut souligner le nombre des créneaux 

ouverts aux adultes. 

Cette nouvelle saison, ils seront onze éducateurs à vous accueillir pour vos activités : Amélie, Bastien, Benoît, 
Christian, David, Eric, Juliana, Juliette, Laura, Luc et Solène. 

Et bien sûr, notre secrétariat, avec Claire et Viviane qui attendent de 15h à 19h vos dossiers d’adhésion, vos appels… 

Nous étions 1 284 licenciés la saison passée. 

Plus qu’un discours sur nos mérites, nos résultats sportifs, votre fidélité est éloquente… 

Bonne saison à tous ! 

 
Patrick TRIOEN 
Président du CN Chalon 
 
 

 
Attention : 

 Les cartes magnétiques d’entrée ne pourront vous être données que contre un dossier d’inscription complet : Bulletin d’inscription, certificat 
médical, chèque. 

 Nous devons également récupérer les cartes magnétiques de la saison passée. Elles n’autorisent plus l’entrée pour cette saison et doivent être ré 
encodées. 

 Renseignement et dépôt des dossiers au local club, à partir du 23 aout, de 15 h 00 à 19 h 00 
 
Calendrier de reprise 2016/2017 

 A partir du lundi 5 septembre : Reprise des groupes Compétition – Selon groupe 

 Semaine du lundi 12 septembre : reprise des activités aquagym et natation adulte 

 Mercredi 21 septembre : Ecole de Natation, groupe Ados et jardin aquatique 
 
Nos coordonnées : 
Téléphone : 03.85.41.58.95  Site Internet : cnchalon.fr  Messagerie : cercle-nautique-chalonnais@orange.fr 


