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présentation

L’Alliance Dijon Natation est une association sportive de type Loi 1901. C’est 
une association autonome et indépendante, affiliée à la Fédération Française 
de Natation et qui a pour objet la promotion des quatre disciplines de celle-ci.

Les Classes Section Sportive ont été créées en 1992 afin de doter l’Alliance 
Dijon Natation d’un outil devant permettre de former en son sein les futurs 
nageurs du Pôle « Espoir » natation course de Dijon.

Depuis leur création, les Classes Section Sportive – collège ont été régulière-
ment citées en exemple pour leur politique de formation et constituent une 
priorité pour le club.

Par leur implication forte autour du double projet sportif et scolaire, elles per-
mettent au nageur de s’épanouir dans sa pratique sportive, tout en le plaçant 
dans un environnement extrêmement favorable à sa réussite scolaire.



cadre scolaire

Dans le cadre du double projet, la poursuite d’une scolarité réussie est une 
condition sine qua none à l’Alliance Dijon Natation.

Une convention partenariale relie les Classes Section Sportive au collège du 
Parc.

Cette dernière inclue entre autres des aménagements horaires pour les na-
geurs et la participation du club aux conseils de classes afin de surveiller l’évo-
lution scolaire des nageurs.

En outre, le club est un acteur des décisions d’orientation dans le cadre de la 
liaison du projet sportif et scolaire.

Enfin, des aménagements sont mis en place afin de raccompagner les nageurs 
entre le collège du Parc et la piscine du Carrousel afin de garantir la sécurité 
des enfants.



cadre sportiF

Les Classes Section Sportive disposent d’installations complètes, toutes  
regroupées pour avoir un aménagement scolaire et sportif optimal.

piscine Olympique du Grand dijon (à 15 minutes du collège en minibus)

   20*25m mur amovible
   Salle de musculation
   Unités de récupération (Sauna et hammam)

piscine du Carrousel (à 20 minutes du collège à pied)

   25*15m
   Salle de musculation
   Algeco pour le repas midi du mercredi



eMploi dU teMps tYpe

Afin d’assurer la pérennité des apprentissages, des stages sont organisé à Dijon 
et à l’extérieur durant les vacances scolaires.

La liste des stages vous est transmise en début de saison par l’entraîneur  
responsable.



encadreMent

Le STAFF technique encadrant les nageurs est constitué d’un entraîneur en 
chef diplômé d’état BF5 – BEESAN 2° degré. Il est accompagné d’au moins 
un assistant, généralement diplômé en STAPS et possédant des diplômes  
fédéraux BF2 à 4.

L’encadrement scolaire est coordonné par Mr. Richard, professeur d’EPS au  
collège du Parc.

L’encadrement médical est constitué du Dr. François MORLON (médecin  
généraliste spécialiste sport) ; Pascal BRIOT (kinésithérapeute) ; Lionel  
GREMILLARD (ostéopathe) ; Laurène RIUNE (psychologue CREPS) ; Julien  
REBEYROL (diététicien).

Julien pastré
Entraîneur Minimes
Classes Section Sportives
BEESAN 2° - BF 5 – Master 2 (Bac+5)

Sami Bekaddour
Entraîneur Benjamins

Classes Section Sportives
BEESAN 2° - BF 5
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ils sont passés par les css-adn

eddie Moueddene : 
Championnats de France N1 ; 
Multiple médaillé aux Championnats 
de France N1, Universiades 2015.

thomas rabeisen  : 
multiple médaillé aux Championnats 

de France N1, Jeux Olympiques 
de la Jeunesse 2010, Championnats 
de d’Europe junior 2012 d’Helsinki.

anais arlandis  : 
Championnats d’Europe juniors 2012 

et 2013 ; Championnats d’Europe 
25m 2014 et 2016.

romain Maire   : 
Médaillé aux Champion de France N1 ; 
Jeux méditerranéens 2007 ; Univer-

siades Bangkok 2007 ; Championnats 
d’Europe en petit bassin Helsinki 2006.

théo Fuchs : 
Champion de France N1 petit bassin 2014 ; 
Universiades 2013 et 2015 ; 
Championnats d’Europe 2014 de Berlin ; 
Coupe du Monde Doha 2013.

Morgane rothon : 
Championne de France N1 2014 ; 
Championnats d’Europe Eau libre ; 
Championnats d’Europe Berlin 2014 ; 
17es Jeux Méditerranéens Turquie 2013.



Alliance Dijon Natation - 2 cours du Parc

21000 DIJON 

Tél. 03 80 66 55 62 

alliance.dijon.natation@orange.fr

www.dijonnatation.com

Facebook : alliance dijon natation


