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SPORTING CLUB THIONVILLOIS 
Agrément Ministère de l’éducation Nationale N°11 116 

Affilié à la Fédération Française de Natation 

NATATION                 WATER-POLO 
INITIATION   EN   MILIEU   AQUATIQUE   DES   PETITS   ENFANTS 

 

 
 

PROGRAMME 
SAISON 2014-2015 

 

Madame, Monsieur,   Joueuse, Joueur 
 
La saison du Sporting Club Thionvillois 2014 – 2015 commence, et c’est avec plaisir que nous nous retrouvons 
autour et dans notre bassin. 
Nous vous proposons le programme complet, les dates des matches et des stages pour chacun et chacune d’entre 
vous. 
 
La licence donne l’accès aux séances de water-polo, mais aussi aux entrainements de natation.  
Le renfort par 1 (ou 2) séances de natation par semaine est nécessaire pour améliorer les techniques de nage et 
permet renforcer le développement physique nécessaire au jeune poloïste.  
 
 

1- Entrainements 
 
Horaires d’entrainement de water-polo, hors vacances scolaires : 
- Mercredi – 16h00 à 18h00   
- Samedi   – 11h00 à 14h00   
  
  
 

2-   Stages 
 
Il n’y aura pas de stage pendant les vacances de Noël, mais toutes les autres vacances scolaires seront mises à 
profit pour renforcer les acquis.  
 
Date des stages : 
- Vacances d’automne  : du 20/10/2014 au 25/10/2014    et    du 27/10/2014 au 01/11/2014  
- Vacances d’hivers : du 09/02/2015 au 14/02/2015    et    du 16/02/2015 au 21/02/2015 
- Vacances de printemps : du 13/04/2015 au 18/04/2015    et    du 20/04/2015 au 25/04/2015 

 
 

Chacun des 3 stages proposés se déroulera de la même façon :  
- la première semaine : 4 séances de water-polo  
- la deuxième semaine : 6 journées complètes -> entrainements, repas, activités sympas suivant la météo 

(ciné, Laser-game, accrobranche, pêche, sport en salle, Ski au SnowHall…).  
- Dans le cadre le la préparation et afin de renforcer la cohésion du groupe, la 2

ème
 semaine est à privilégier. 

- Une participation de 60 Eur sera demandée pour la 2
ème

 semaine. 
- Les heures de prise en charge sont figées, mais les programmes pourront être adaptés, suivant la 

disponibilité des espaces sportifs, de la météo pour les activités extérieures. 
- Les activités de loisir, les déplacements et les repas sont compris dans le prix demandé pour le stage 
- Les déplacements se feront en camionnettes du SCT. 
  

Correspondant S.C.T. :   Michel DETHIER 

GSM : 06 80 07 54 97 

Mail : micheldethier@live.fr 

 Correspondant S.C.T. :   Olivier LEIDIG 

GSM : 06 16 90 56 56 
Mail : leidigolivier@gmail.com 
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Déroulement des stages :  
 

 1ERE  SEMAINE -  2EME  SEMAINE 

LUNDI  
 

9h00 à 12h00 :  
Entrainement  

LUNDI  
 

9h00 à 17h00 :  
Entrainement  
Repas  
Activité 
Entrainement 

MARDI  
 

Pas d’entrainement MARDI  
 

11h30 à 17h00 :  
Entrainement 
Repas  
Activité 
Entrainement 

MERCREDI 
 

11h30 à 14h00 :  
Entrainement  

MERCREDI 
 

11h30 à 17h00 :  
Entrainement 
Repas  
Activité 
Entrainement 

JEUDI  
 

Pas d’entrainement JEUDI  
 

11h30 à 17h00 :  
Entrainement 
Repas  
Activité 
Entrainement 

VENDREDI  
 

9h00 à 12h00 :  
Entrainement  

VENDREDI 
 

9h30 à 14h30 :  
Activité  
Repas  
Entrainement 

SAMEDI 
 

12h00 à 14h00 :  
Entrainement  

SAMEDI  
 

9h00 à 12h00 :  
Entrainement 
 

 

 

3- Calendriers sportifs du SCT 
 
Ci-joints, les calendriers et la dates de championnat à retenir, en fonction de la classe d’âge des enfants. 
 
En plus de ces dates, certains enfants pourront être retenus pour des stages de sélection et des rencontres en 
équipe de Moselle, de Lorraine ou en équipe Inter-Zone.  
 
 
Définition des années d’âge : 

- POLONAT : Mixte – né(es) en 2004/2005/2006 
- U13 : Mixte - né(es) en 2002/2003   2004 (avec sur classement) 
- U15 : Mixte - né(es) en 2000/2001   2002 (avec sur classement) 
- U17 :            nés en 1998/1999        2000 (avec sur classement) 

 
 
Toutes ces informations, ainsi que la vie du SCT, sont à retrouver sur le site internet du club : 

- http://abcnatation.fr/sc/160571761 
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Autres dates :  - 29/03/2014 – Coupe de Lorraine 
 - 30 et 31/05/2014 – Coupe de France des Départements – à Thionville 

 

U13 - Clubs en compétition : 
 

SCT : Thionville 
ASMB : Belfort 

DWP : Dôle 
ASPTTN : Nancy 
SNS : Strasbourg 

MWP 1 et MWP 2 : Mulhouse 
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Autres dates :  - 30/11/2014 – Sélection Equipe Zone EST - Mulhouse 
 - 27 au 30 /04/2015 – Sage Equipe Zone EST – Mulhouse 
 - 23 au 25 /05/2015 – Coupe de France INTER ZONE – Laval 

U15 - Clubs en compétition : 
 

SCT : Thionville 
ASMB : Belfort 
SRC : Colmar 
CN : Chenove 

SNS : Strasbourg 
MWP  : Mulhouse 
GLWP : Longwy 
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 - 21/06/2015 – Finale INTER ZONE 
 - 05 au 13 /072015 – Coupe de France des Régions (Années 2001-2002) 

 

 
Autres dates :  - Certain joueurs de cette tranche d’âge seront aussi intégrés à l’équipe SENIOR N3  

U17 - Clubs en compétition : 
 

SCT : Thionville 
ASMB : Belfort 
SRC : Colmar 
CN : Chenove 

MWP  : Mulhouse 
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N3 - Clubs en compétition : 
 

SCT 2 : Thionville 
ASPTTN : Nancy 

SRC : Colmar 
CN : Chenove 

MWP  : Mulhouse 
GLWP : Longwy 

DWP : Dôle 
SNS : Strasbourg 

 
 


