
La section natation du club des sports de Megève vous propose pour la rentrée 2016 

d’accueillir les enfants nés à partir de 2009.  Pour cette nouvelle saison sportive, c'est 

Franck LEHAIRE qui aura la responsabilité des groupes Benjamins, Minimes et Lycéens et 

du suivi des nageurs de niveau national. Catherine PLEWINSKI assurera la formation des 

jeunes nageurs Tritons à Poussins et Ados à Masters. Certains créneaux peuvent être 

modifiés sur la période hivernale. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements. 

 

 

Groupe Tritons (2009) 

A partir de cette rentrée, la section natation, en partenariat avec l'école municipale de 

natation accueillera les  tritons de l'école municipale une fois par semaine. Les enfants 

seront encadrés et accompagnés par Catherine de l'école à la piscine dès la fin des cours. 

− Jeudi de 16h à 17h 

PARTICIPATION LICENCE : 30 Euros  

 

 

Groupe Avenirs (2008) 

Préparation au Pass’Port de l’eau et Pass’Compétition sur 3 séances par semaine (présence 

obligatoire à 2 séances).  Le lundi et le  vendredi  les enfants seront encadrés et 

accompagnés par Catherine de l'école à la piscine dès la fin des cours. 

- Lundi  de 16h à 17h  

- Mercredi de 9h à 10h30  

- Vendredi de 16h à 17h  

- Samedi de 9h à 10h30 

COTISATION ANNUELLE : 148 Euros 

 

 

Groupe Poussins (2006 et 2007) 

Perfectionnement sportif, approfondissement des techniques de nages, premières 

compétitions, participation demandée à 3 entraînements sur 4 proposés. Le mardi et le  

jeudi les enfants seront encadrés et accompagnés par Catherine de l'école à la piscine dès 

la fin des cours 

- Mardi de 16h à 17h30  

- Mercredi de 10h à 11h30  

- Jeudi de 16h à 17h30  

- Samedi de 9h à 10h30  

COTISATION ANNUELLE : 158 Euros 

 

Groupe Benjamins (2004 et 2005) 

Entraînement à la natation sportive, les enfants sont inscrits dans les classes sportives des 

collèges de Megève, présence à tous les entrainements et participations aux compétitions 

obligatoire :  

- Lundi midi (horaires aménagés) 

- Mercredi 8h30-11h30 (horaires aménagés) 

- Vendredi midi (horaires aménagés) 

- Samedi de 10h à 12h 

COTISATION ANNUELLE : 198 Euros 

 

Groupe Minimes (2002 et 2003) 

Construction d’un projet sportif et personnalisé, accompagnement des nageurs jusqu’au 

niveau national, préparation physique générale, participation obligatoire aux stages 

d’entrainements mis en place pendant les vacances scolaires. 

- Lundi de 17h à 18h30 

- Mardi de 11h à 13h (horaires aménagés) 

- Mercredi de 8h30 à 10h (horaires aménagés) 

- Jeudi de 12h à 14h (horaires aménagés) 

- Vendredi de 17h à 18h30 

- Samedi de 10h à 12h 

COTISATION ANNUELLE : 258 Euros 

 

Groupe Lycéens (2000 et plus âgés) 

Projet sportif et scolaire définis en début d’année avec le nageur, l’entraineur et les 

parents. 

- 7 entraînements par semaine possibles 

- 2  séances de préparation physique 

COTISATION ANNUELLE : 308 Euros 

 

 

Groupe Ados (2001 et plus âgés) 

Préparation aux épreuves du BNSSA et du BAC Natation sportive 

- Lundi de 20h à 21h 

- Vendredi de 20h à 21h 

COTISATION ANNUELLE :  208 Euros (réduction de 50 Euros pour les officiels du club) 

 

 



 

Groupes Masters (adultes) 

Entrainement et perfectionnement technique pour les adultes de bien être ou 

compétitif, possibilité de participer au circuit des Maitres de la FFN. 

- Lundi de 20h à 21h 

- Mercredi de 12h30 à 13h30 

- Vendredi de 20h à 21h 

COTISATION ANNUELLE : 308 Euros (réduction de 50 Euros pour les officiels du club) 

 

Tous les renseignements complémentaires  csmegevenatation@gmail.com 

Inscriptions auprès du Club des Sports de Megève à partir du 29 août 2016 

721  Route Nationale 74 120 Megève, Ouvert du lundi au vendredi de 09 H 00 à 12 H 00 et 

de 14 H 00 à 19 H 00. 

Fournir automatiquement un certificat médical de non contre- indication à la pratique de 

la natation sportive. 

Bénévolat 

Participer à la vie de la section sportive et au bon déroulement des compétitions en 

devenant bénévole du club. Devenez «officiel» de natation (chronométreur, juges etc.……) 

et admirez au plus près vos enfants pendant les courses!  

Participez à l’organisation de notre Meeting Jeunes le 19 et 20 novembre 2016.  

Renseignements auprès de notre officiel  Jean-Pierre Basset. 

 

Politique Sportive du club  

Nous rappelons que la section natation propose une pratique de la natation définie par un 

projet sportif tourné vers l’accompagnement des nageurs vers la performance. Nous 

considérons cette pratique comme un épanouissement individuel du nageur et 

l’aboutissement d’une réalisation personnelle. Elle est possible à tous les niveaux de 

pratique mais s’exprime obligatoirement en compétition à partir du groupe poussins. C’est 

pourquoi nous ne proposons pas de pratique de loisir au sein de notre section. 
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