
La SECTION NATATION de l’UNION SPORTIVE MELUNAISE voit le jour le 28 Janvier 
1970. 
 
Très rapidement les nageurs et nageuses firent briller les couleurs de Melun tant sur le 
bassin intérieur construit en 1960 que sur les bassins de Seine-et-Marne et de l’Ile de 
France. 
 
Citons quelques noms de dirigeants, entraîneurs et athlètes de ces premières années :  
 

- d’excellents entraîneurs tels que Gérard CRETEL, Sylvain CHARBONNEAUD, Gilles 
LIS, Patrick LACROIX, Jean-Marc BRUEL, Raymond CESAIRE (ex-champion du 
monde militaire au 50 NL). 

 
- des dirigeants confirmés : René BOUQUET, Jacqueline PETIT en tant que 

Présidents ; une commission sportive avec aux commandes Jean LUCAS.  
 

- des nageurs et nageuses qui ont participé aux Championnats de France.  
Chez les dames : Huguette SCHWAB, Internationale, Corinne ESPINOUSSSE, 
Mariama BAH, Nimmie PEUPORTIER, Chrystel TSCHUMI, Claire VERAN.  
Chez les messieurs : Gilles LIS, Jean-Marc BRUEL, Patrick BOUQUET, Norbert et 
Xavier PETIT, Arnaud DOUTRELON, François VANHESSCHE, Philippe LUCAS , 
Thierry LALOT, plusieurs fois champions de France et international. 
 

Des stages étaient organisés :  
 

- stage d’hiver à Noël, au Chalet de l’IIe aux Carroz d’Arrache,  
- ski de fond, entraînement à la Piscine de Cluses, 
- stage de Printemps à l’Ecole de Voile des Sables d’Olonne, entraînement à la Piscine 

d’Olonne. 
- ou encore des déplacements à l’étranger (Bingen – Allemagne) 

 
Le Club rencontrait de nombreux voisins : Le Mée-sur-Seine, Montereau, Dammarie-les-Lys, 
Nangis, Cesson, Combs-la-Ville. Leur participation s’est amenuisée à mesure que leurs 
piscines municipales s’ouvraient. 
 
Le Club de Melun était réputé pour le championnat du demi-fond en bassin de 25 m et pour 
le championnat de Seine et Marne dans le bassin extérieur de 50 m livré en 1974. 
 
En 1990, la SECTION NATATION sort de l’U.S. MELUN, fusionne avec l’Etoile du Lys 
Natation pour fonder le CERCLE DES NAGEURS MELUN DAMMARIE.  
 
Le Président est Gérard DOUTRELON, la Trésorière Madame FEUILLETIN, le Secrétaire 
Jean LUCAS, et le Club compte des entraîneurs tels que Philippe LUCAS, François 
GUETARD et Xavier PETIT. 
 
Nous avions en la personne de Philippe LUCAS un jeune entraîneur ambitieux, qui a réussi 
à créer une section de haut-niveau qui ne cessera de briller jusqu’à son départ. 
 
En 1994, à la suite des démissions de Gérard DOUTRELON et Madame FEUILLETIN, ce 
sont Monsieur Jean LUCAS et Madame Jacqueline PETIT qui occupent respectivement les 
postes de Président et Trésorière. 
 
 
 
 



De 1992 à 2006 les résultats sont éloquents : 
 

- des titres de Championnes de France aux Interclubs en 1999, 2000, 2002, 2003 et 
2004. 

 
- des athlètes présents aux Jeux Olympiques :  

 
o Julia REGGIANY à Barcelone en 1992,  
o Nadège CLITON à Atlanta en 1996,  
o Nicolas KINTZ à Athènes en 2004,  
o sans oublier Laure MANAUDOU triple médaillée à Athènes en 2004. 

 
- des sélections et des podiums aux Championnats d’Europe :  

 
o Alena POPCHANKA, double championne d’Europe en petit bassin en 2003, 

Vice-Championne sur 200 NL en grand bassin à Berlin en Juillet 2002,  
o Anna SCHERBA, Vice-Championne sur 200 4 Nages à Berlin, 
o Laure MANAUDOU, Vice-Championne d’Europe au 200 4 Nages et 

Championne d’Europe au 100 Dos à Lintz (Autriche) en Juillet 2002, 7ème aux 
Championnats du Monde en 2003 à Barcelone 

o Grégory ARGKHUST, sélectionné au 200 4 Nages, 
o Nicolas KINTZ, 3ème au 200 NL aux Universiades 2003 
o Marjorie DISTEL, brasseuse, sélectionnée aux Championnats d’Europe 2001, 

aux Universiades de Pékin et aux Jeux Méditerranéens de Tunis en 2001, 
double médaillée aux Championnats de France en 2001 

 
- côté jeunes, Emmanuelle PRIMAULT a décroché son premier titre national lors des 

championnats de France Minimes en 2003. 
 
C’est au cours de ces années où les succès se sont enchaînés que le CERCLE DES 
NAGEURS MELUN DAMMARIE a changé son nom pour devenir le CERCLE DES 
NAGEURS MELUN VAL DE SEINE. 
 
Août 2006 marque un important tournant dans la vie du Club : Philippe LUCAS quitte Melun 
pour rejoindre le Club de Canet-en-Roussillon. Ses meilleurs nageurs le suivront. 
 
S’en suivra une période de tumulte et d’incertitude pour le Club de natation de la cité 
Melunaise : plus aucun nageur de niveau Elite, de lourdes dettes, bref, un Club à 
reconstruire en totalité. 
 
De nombreux Présidents se sont alors succédés et ont tenté de relever ce défi : Olivier 
LEROY (juin 2006/septembre 2006), Claude HENRION (septembre 2006/avril 2007), 
Frédéric BRION (juin 2007/juin 2009). 
 
Depuis juin 2009, Youri SOYER Préside le Club. Il est issu du sérail puisqu’il a été nageur, 
puis entraîneur à Melun. 
 
Avec l’aide des membres de son Comité Directeur, des entraîneurs et de tous les bénévoles, 
il œuvre afin de faire rebondir le Club de Melun.  
 
Dans la continuité de ce qui avait été fait par les précédents Présidents depuis 2006, priorité 
est donnée à la formation et le développement de l’école de natation pour amener ensuite 
les enfants dans les différents groupes Compétition. 
 



Actuellement, le Club a pour projet principal de redonner un nouvel essor à sa section 
Compétition en parvenant à avoir des nageurs présents à tous les niveaux : des 
compétitions départementales, régionales, Nationale 2 et Nationale 1, à travers nos groupes 
Avenirs, Poussins, Benjamins, Perf, Régions, Espoirs et Elite.  
 
Et pour renouer avec l’esprit de compétition, le Comité Directeur et l’entraineur principal 
Hervé Piquée organisent chaque année depuis mai 2011 le MEETING VILLE DE MELUN qui 
a pour cadre nos magnifiques installations, dont le bassin de 50 m baptisé ‘Bassin Laure 
Manaudou’. L’édition 2014 a été un franc succès puisque nous avons reçu pas moins de 450 
nageurs issus de toute la France.  
 


