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INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES - ALLIANCE 

DIJON NATATION - SAISON 2019-2020 
 

Concernant les activités qui se terminent :  
 

 L’Alliance Dijon Natation n’aura plus les autorisations pour proposer ni de cours d’aquagym, ni 
de groupe purement loisir pour les adolescents et les adultes. Cet état de fait, indépendant de la 
volonté de l’association implique, pour les personnes souhaitant poursuivre ce type d’activité, de se 
réorienter soit vers la municipalité (activités Dij’O ou Dijon Sport Découverte) soit vers l’UCPA (offres 
publiées vers le 15 Juin – ouvertures des inscriptions vers le 28 Juin). 
 

Il va de soi que nous remercions profondément tous les adhérents de ces groupes qui nous ont fait confiance 
toutes ces années, et nous espérons qu’ils trouveront dans la nouvelle offre proposée par le club des possibilités 
leurs permettant de rester parmi nous. Afin de vous remercier et de partager un moment convivial, nous vous 
invitons à venir partager un apéritif le Samedi 22 Juin à 18h30 à la piscine de Fontaine d’Ouche (Merci de 
vous inscrire en cliquant via ce lien : https://shorturl.at/FHT12 ) 

  

Concernant les nouvelles activités :  
L’Alliance Dijon Natation développe de nouvelles offres en Ecoles de Natation (4 à 11 ans – enfants nés de 
Juin 2015 à 2009), en Compétition (11 ans et plus) et en Adultes Sportifs et Masters (18 ans et plus). 
 

 Concernant les Ecoles de Natation (enfants de 4 à 11 ans), une nouvelle Ecole sera ouverte sur la 
Piscine Olympique Dijon Métropole, s’ajoutant à celle de Fontaine d’Ouche, du Carrousel et des 
Grésilles (fermée au moins jusqu’en Janvier-Février 2020). Cette nouvelle Ecole de Natation disposera 
de nombreux créneaux du lundi au samedi, organisés autour de séances de ¾ d’heure et d’1 heure. Tous 
les groupes de l’Initiation au Perfectionnement jusqu’aux Avenirs seront représentés et nous espérons 
que cette nouvelle Ecole de Natation répondra aux attentes des adhérents du club. Enfin, une offre de 
stages est également en cours de développement. Ces derniers seront proposés à nos adhérents membre 
des Ecoles de Natation durant les vacances scolaires (des informations plus précises seront 
communiquées courant septembre 2019). 

 
 Concernant l’offre Adultes et Masters, une nouvelle offre vous sera également proposée intitulée 

Adultes Sportifs et Master Compétition. Cette offre a été conçue pour répondre aux besoins des 
Adultes de nos groupes loisir désireux de poursuivre au sein du club tout en découvrant au travers 
d’événements festifs les bases de la performance et de la compétition (chacun à son niveau). De même, 
des lignes réservées permettront aux Masters actuels du club de poursuivre leur parcours compétitif sur 
le modèle actuel. Cette offre sera organisée autour de la nouvelle Piscine du Carrousel (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 12h15-13h45 ; ainsi que le mercredi 7h30-9h00) et de la Piscine Olympique Dijon 
Métropole (tous les soirs 19h30-21h00). Une logique par piscine sera la base de l’inscription avec un 
accès à 3 séances au choix parmi les 5 possibles. Des options supplémentaires seront également 
proposées pour pouvoir pratiquer sur n’importe lequel des deux bassins et des 10 créneaux, ainsi que 
pour bénéficier de séances de musculation et de relaxation / gestion du stress. 
 

 Concernant l’offre Compétition Enfants et Adolescents, l’Alliance Dijon Natation se dote d’une 
filière complète à destination des enfants et adolescents de 10 ans à 18 ans.  
 
Les groupes Poussins auront 3 séances par semaine et seront présents sur chaque Ecole de Natation. La 
semaine sera organisée autour de 2 séances dans sa piscine de quartier (19h30-20h00) [Fontaine 
d’Ouche (13h30 15h le mercredi] et d’une séance commune à tous les groupes le samedi matin (de  
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10h00 à 12h00) à la Piscine Olympique. Lors de cette dernière, ils auront l’occasion de voir pratiquer  
l’ensemble des groupes compétition du club (Benjamin à CAF et C3P de la Ligue). Cette mise en 
contact sera une vraie chance pour les enfants afin de partager leurs expériences de pratique et de voir 
les nageurs Elite à l’œuvre. 
 
Les groupes Benjamins et Minimes seront structurés autour d’un groupe Classes Section Sportive et 
d’un groupe Club disposant de créneaux et de moyens encore supérieurs à ceux actuellement présent sur 
le club. Ainsi, un groupe Minime club sera réouvert contrairement à ces dernières années. L’objectif est 
de donner aux nageurs désireux d’intégrer une dynamique de compétitive les moyens de se développer 
sur le long terme et dans des conditions d’exception. Les entraînements auront lieux sur la nouvelle 
piscine du Carrousel du lundi au vendredi, et le samedi matin sur le site de la Piscine Olympique. Les 
entraîneurs titulaires de ces groupes seront Julien Pastré (Groupes Minimes) et Sami Bekaddour 
(Groupes Benjamins) et ils informeront les nageurs et parents sur l’organisation précise de leurs 
groupes pour la saison prochaine dès que la ville aura validé les créneaux d’entraînement. 
 
Un nouveau groupe appelé Groupe Compétition Club sera créé à partir de la saison prochaine. Ce 
dernier regroupera les nageurs non éligibles au CAF et les nageurs du groupe Promotion actuel désireux 
de poursuivre leur pratique compétitive de façon intensive. Ce groupe disposera de 7 créneaux 
d’entraînement dans l’eau, de 3 séances de musculation et d’1 séance de préparation dissociée. Les 
entraînements auront lieux sur la nouvelle piscine du Carrousel du lundi au vendredi. L’entraîneur 
titulaire sera Ramzi Mekhmouk et il informera les nageurs et parents sur l’organisation précise du 
groupe pour la saison prochaine dès que la ville aura validé les créneaux d’entraînement. 

 
Enfin, l’Alliance Dijon Natation se dote d’un Centre d’Accession et de Formation répondant en tous 
points au cahier des charge fédéral. Il disposera de 22 heures d’entraînement dans l’eau auquel 
s’ajoutera des séances de musculation. Les entraînements auront lieu au sein de la Piscine Olympique 
Dijon Métropole sous la houlette de Sylvain Fréville. Ce dernier, en lien avec la Ligue (Séverine Rosset 
– Directrice Technique Régionale) informera les nageurs retenus pour l’an prochain (12 nageurs 
maximum). Les nageurs non retenus auront la possibilité d’être réorienté vers le GCC et devront alors 
se mettre en lien avec Ramzi Mekhmouk. 

 
 Pour finir, l’offre de formation sera amenée à se développer. L’Alliance Dijon Natation proposera 

toujours un cycle complet de formation au BNSSA à Dijon, Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique. L’Alliance Dijon Natation offre la possibilité de passer le PSE1 : Premiers Secours en 
Equipe de Niveau 1. La formation PSE1 s’adresse aux jeunes âgés de plus de seize ans. Elle permet de 
se former à la prise en charge de personnes victimes d’un accident, d’un malaise, ou de l’aggravation 
brutale d’une maladie. Nous vous précisons également que cette formation est obligatoire pour les 
personnes qui envisagent de préparer le Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA). 
Pour l’heure, cette formation permettra d’accueillir 12 jeunes de l’Alliance Dijon Natation ainsi que les 
préparationnaires du BNSSA n’ayant pas encore validé leur PSE1. A terme un panel de formations plus 
complet sera développé avec notamment des Brevets Fédéraux mais également d’autres modules de 
formation en cours de développement. L’objectif sera de faire de l’ADN un centre de 
professionnalisation et de développement des compétences à destination des moniteurs, entraîneurs, 
mais également du monde de l’entreprise. Des informations plus précises seront communiquées courant 
de l’année prochaine. 

 
 

Le Comité Directeur de l’Alliance Dijon Natation. 
 


