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D’une ligne à l’autre...
A l’heure où nous mettons sous presse, je saluerai tout particulièrement Morgane Rothon
qui vient de se qualifier pour les championnats d’Europe de Berlin sur 10kms lors de l’étape
de coupe d’Europe d’Eliat (Israël). Mes remerciements iront à Sami, son entraîneur qui a
su l’emmener jusque là et à Monsieur Leblanc du lycée des Arcades qui l’accompagne dans
son parcours scolaire.
L’ADN est un bel outil qui permet à tous de s’accomplir à son niveau de pratique et dont
la mission est d’offrir les meilleures conditions pour exprimer son plaisir et parfois sa
passion dans la natation.
Depuis le 3 février 2014, j’ai repris la barre de ce beau navire et mon premier objectif est
de ne pas le voir sombrer. Pour cela, il a fallu prendre des mesures, difficiles à accepter
pour certains en ces temps de crise, mais indispensables à la poursuite de l’aventure.
Il nous faudra quelques années pour retrouver un équilibre et regarder l’avenir avec
sérénité. Je suis consciente des efforts que nous faisons supporter à chaque adhérent
mais, comme bien d’autres structures sportives actuellement, nous devons nous mobiliser
et je sais que je peux compter sur vous.
La natation, sport emblématique en France, est aussi le sport-santé par excellence et
c’est aussi pour ça que nous avons le devoir de ne pas baisser les bras. Nous accompagnons,
dans leur pratique les nageurs de 4 à 90 ans et plus et c’est une mission importante que
l’ADN a choisi de remplir au mieux.
Nous allons aussi accompagner nos nageurs élites afin de leur offrir à Dijon, la structure
leur permettant de s’épanouir sans s’expatrier. Et qui sait, peut-être pourrons-nous un
jour accueillir des graines de champions souhaitant poursuivre l’aventure avec nous ?
L’Alliance Dijon Natation, inscrite dans le panorama sportif de la ville depuis plus de
vingt ans, vit aussi par toutes ses activités. Elle participe à beaucoup d’actions telles que
« Vacances pour ceux qui restent », s’inscrit dans la politique d’aides aux licences de la
ville de Dijon, anime des activités estivales au lac Kir, relaye l’opération « Savoir nager »
en partenariat avec le secrétaire d’état aux sports et la fédération française de natation
pour lutter contre ces terribles noyades de l’été.
Elle remplit aussi sa mission éducative auprès des jeunes avec des sessions de formation
aux 1ers secours, le BNSSA offrant des opportunités de jobs d’été.
Un club vit par ses champions mais aussi par tous ses adhérents et l’ADN organise le
rassemblement de tous le 7 juin 2014 pour « Toute la Ville Nage » qui, si le soleil nous
accompagne, nous permettra d’échanger, de se dépasser dans l’eau et de partager une
journée de convivialité. Les plus jeunes disputeront la course à la médaille tandis que
nous pourrons admirer les belles naïades de Chenove Natation et bien sûr déguster les
célèbres crêpes de Johnny et son équipe.
Je vous souhaite à tous, une bonne fin de saison et un très bel été avant de se retrouver
dès le mois de septembre pour une rentrée sportive.
Christiane Guérin
Présidente de l’ADN
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T L V N

Le club de l'Alliance Dijon Natation organise le 07 juin 2014, la 23ème édition de
Toute La Ville Nage à la piscine du Carrousel de 10 heures à 20 heures.
ANIMATIONS OUVERTES A TOUS – Entrée gratuite OBJECTIFS
Faire participer les habitants de la ville de Dijon au déﬁ que se lance l'ADN :
Etablir le record de participation de l‛opération "Toute la ville nage", organisée
conjointement avec la Fédération Française de Natation. La compétition est ouverte à
toutes les personnes pouvant nager 50 mètres au moins.
COMMUNICATION
•
Revue DIJON MAG
•
Le Bien Public
•
Afﬁchage enceintes sportives dijonnaises
•
Campagne radio 10 messages/jour
•
Journal club promotionnel (1700 unités)
ANIMATIONS
•
Portes ouvertes sur l'ADN – Buvette - Restauration - Tombola
•
Historique de la natation sportive et de l‛aquagym.
•
Expositions du club l‛Alliance Dijon Natation et les albums photos
•
Spectacle et démonstrations sportives (natation synchronisée – danse – patins
à roulettes - tournoi de football - escalade)
•
Passage des tests pass'sports de l‛eau de l‛Ecole de la Natation Française.
•
Course à la médaille pour les plus jeunes et réinscriptions 2014 - 2015.
•
Stand baptêmes de Plongée
DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION
10h00 départ de l‛épreuve
•
•
11h30 démonstration de nages par des nageurs haut-niveau
•
15h00 démonstration natation synchronisée
•
15h30 démonstration patins à roulettes
•
16h00 démonstration sportive natation
•
16h30 animation natation synchronisée
•
16h30 démonstration natation synchronisée
•
17h00 récompenses course à la médaille
•
18h00 démonstration de gymnastique
•
18h30 démonstration de nage par des nageurs haut-niveau
•
19h00 vin d'honneur
•
20h00 proclamation des résultats
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Partenaires TLVN

ADN INSCRIPTIONS

Vous avez reçu ou vous allez recevoir les bulletins d‛inscription pour la saison
2014-2015. Ces bulletins sont nominatifs. Ils vous permettent l‛accès aux
inscriptions en primeur réservées aux membres du club et cela jusqu‛au 07 juin
2014.
Le 07 juin 2014 à partir de 13H30 à la piscine du Carrousel, les responsables
des écoles de nage des 3 piscines seront présents et prendront les inscriptions.
Proﬁtez alors de votre venue pour effectuer quelques longueurs dans le bassin
extérieur et obtenir votre diplôme ″Toute la Ville Nage″, mais aussi proﬁter des
nombreuses activités présentes sur le site.

COURSE A LA MEDAILLE

OUVERT A TOUS LES NAGEURS DES GROUPES INITIATION
ET PERFECTIONNEMENT
Lors de ″Toute la Ville Nage″ le club organise ″la course à la médaille″. Tous les
enfants des groupes ″initiation″ et ″perfectionnement″ sont invités à réaliser un
25 mètres (nage au choix). Un classement par année d‛âge sera réalisé. Tous les
nageurs seront récompensés par une médaille et les trois premiers par catégorie
d‛âge ﬁlles et garçons auront droit aux médailles des champions.
Tout cela dans la bonne humeur et pour le plus grand plaisir des enfants...
Les horaires vous seront communiqués par un document de convocation.
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Tombola ADN 2014
5040 Lots :
• 1 séjour
• 1 ordinateur portable ACER
• 1 cave à vin
• 1 tablette tactile
• 1 machine à pain MOULINEX
• 1 cafetière 10/15 tasses SEB
• 1 cadre photo numérique
• ...
Règlement
 Tickets à gratter à 2€- A tous les coups on gagne
 Les lots sont à retirer le jour même à la buvette «Toute La Ville Nage» ou au
secrétariat du club du 9 juin au 16 juin date limite avec présentation du ticket
gagnant.
 Des ventes seront effectuées dans les piscines. Des tickets seront distribuées
dans les groupes. Les retardataires pourront acheter leurs tickets le jour de
Toute la Ville Nage
Le meilleur vendeur de tickets gagnera
un pack découverte plongée offert par la
piscine olympique du Grand Dijon

* Photos non contractuelles
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Chartres 2014
Sacre pour Morgane Rothon et sésame berlinois.
Les championnats de France Elite se sont déroulés à Chartres du 08 au 13 avril 2014.
La compétition référence de la fédération française de natation proposait un nouveau
format réunissant les catégories jeunes et séniors dans un même lieu et surtout un
rendez-vous unique pour toutes les sélections internationales de la saison 2014.
Un effectif de 1092 nageurs présents (533 filles et 559 garçons) représentant 284
clubs et 4 délégations étrangères. L’ensemble des nageurs de l’équipe de France étaient
présents à l’appel et Yannick Agnel de retour en France pour l’occasion avec son entraîneur
américain (coach de Michael Phelps).
Le complexe de CHARTRES, habitué des grands événements nationaux et internationaux
a été en ébullition de 7h30 à 21h. Cette structure regroupant 6 bassins a permis aux
nageurs d’assurer leur échauffement en continue. Un clin d’œil de l’architecte pour saluer
la très renommée cathédrale de Chartres qui peut être admirée depuis les extérieurs et
verrières du complexe aquatique de l’Odyssée.
Revenons aux enjeux du championnat :
Qualification aux championnats d’Europe natation course à Berlin.
Qualification aux championnats d’Europe juniors à Dorbrech (Pays Bas).
Qualification à la Coupe de la COMEN à Netanya (Israël).
Jeux Olympiques de Jeunesse à Nanjing (Chine).
Coupe d’Europe d’eau libre sélective aux championnats d’Europe d’eau Libre à Eliat (Israël).
Pré-sélection pour les championnats d’Europe Juniors d’ Eau Libre en Croatie et pour les
championnats du monde en Israël.
Qualification Meeting Open de France à Vichy
Un grand nombre de sésames s’offraient aux compétiteurs, mais avec des parcours séries,
demie-finales et finales très exigeants et épuisants. Toute la difficulté de la natation de
compétition réside dans ce concept d’exigence de minima chronométrique au jour J et
dans les épreuves de référence.
Les nageurs du club au rendez-vous.
L’ambition est affichée depuis le début de l’olympiade pour les compétiteurs de Dijon,
être dans une dynamique d’ambition et de réussite. L’édition 2013 avait apporté son lot
de satisfaction avec deux médailles d’argent en individuel et une de bronze en relais, la
moisson de 2014 sera plus belle avec l’or et l’argent. L’ADN affichait 20 qualifiés et 17
nageurs présents.
La reine Morgane…
Oui, tout le monde le pensait et en rêvait, oui elle s’était préparée durement, oui elle
avait gagné en petit bain à Dijon en décembre dans la douleur, oui elle nous a habitué
au meilleur d’elle-même, mais cette fois, pour les autres adversaires, elle était la fille à
battre et pour elle, il fallait confirmer et s’imposer aux France Elite.
Le choix de son entraîneur Sami Bekaddour de ne faire que deux courses s’est avéré
fructueux. Pas de fatigue inutile, toute la mise sur deux cartouches. La première sur
800 nage libre pour faire un état des lieux de la concurrence avec à la clef une médaille
d’argent. La deuxième sur la course fétiche du 1500 nage libre, Morgane très vite prend
les affaires en main et après 300 mètres, elle maîtrise ses adversaires, son allure et
surtout elle rayonne dans cette épreuve qui lui a valu bien des satisfactions et cette
course de samedi 12 avril 2014 lui ouvre l’équipe de France A avec Muffat, Manaudou,
Agnel et consorts.
Pour Morgane l’été sera berlinois, avec sa participation aux championnats d’Europe de
natation course. Trois sociétaires de l’ADN ont atteint ces jeux continentaux, Nadège
Cliton en 1992, Jean Christophe Sarnin en 1997, et Romain Maire en 2007.
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Morgane entre dans la cour des grandes, que de chemin parcouru depuis l’école de nage
des Grésilles…merci Morgane pour le club et toute l’émotion que tu nous donnes…à l’heure
ou je rédige Morgane s’est qualifiée aux championnats d’Europe de Berlin sur l’épreuve du
10 km en participant à la Coupe d’Europe d’eau libre à Eliat (Israël).
Océane Vahé sur le podium du 400 4 nages.
La jeune bizute dijonnaise Océane Vahé a glané le bronze sur le 400 4 nages de la finale
COMEN avec 5.16.40. La jeune protégée de Sylvain Fréville a réussi une moisson de
finales A dans les épreuves auxquelles elle a participé (11 courses au total).
Anissa Gitton, une énergie à toute épreuve.
Pensionnaire également des lignes d’eau de Sylvain, Anissa a aussi fait un marathon de
11 courses et a battu un record de Bourgogne sur 100 papillon en 1.05.01 et 4 finales A
euro juniors.
Mathieu Rothon en immersion.
Le jeune Mathieu participait à ses premiers championnats de France Elite, 6 courses au
programme et 4 meilleures performances personnelles. Une compétition de découverte
pour le jeune frère de Morgane.
Léa Pernot contrat rempli.
La jeune lycéenne de Jean Marc Boivin était venue chercher une pré-qualification pour
les championnats internationaux d’eau libre, elle réalise le minima au 800 nage libre
(8.20.00). Sur 1500 nage libre elle termine en 17.58.24.
Marine Euvrad surmonte son stress et reste en course pour les euros juniors d’eau libre.
Marine Euvrad affichait une mine très préoccupée mais elle a réussi à évacuer son
angoisse pendant le 1500 nage libre (17.37.49) et décroche sa pré-sélection, il faudra
finaliser en juin à Sète.
Tiphaine Saint Gilles se repositionne dans les rankings nationaux.
La brasseuse "pastréenne" a retrouvé du punch. Ses performances du 50 (33.51) et 100
brasse (1.13.78) lui permettent de figurer en deuxième place des rankings 17 ans. Elle
entre en demie finale du 200 Brasse (2.38.93) en pulvérisant son meilleur temps.
Gaëlle Chaumontet réussit un temps promotionnel.
La papillonneuse de Julien Pastré accède aux demie-finales des épreuves de papillon avec
notamment une performance sur 200 papillon (2.19.14) qui est un temps promotionnel
(liste jeunes) et lui ouvre les portes de l’Open de de France à Vichy.
Emilie Petit aux portes de la finale A
La jeune Emilie prend part à deux demies-finales mais échoue aux portes de la finales
A du 200 brasse avec un meilleur temps personnel (2.36.902) très proche du temps
promotionnel
Thomas Liboz cartonne au 1500 nage libre.
Le grand blond élancé a amputé son meilleur temps de 13 secondes sur 1500 nage libre
(16.31.53) qui le pré-sélectionne pour les championnats d’Europe juniors eau libre.
Sébastien Kouma finaliste A des épreuves de 4 nages
Sébastien entre dans les deux finales des épreuves de 4 nages avec un meilleur temps
personnel sur 200 4 nages (2.11.12).
Simon Winling progresse sur 200 Nage libre
En accédant à sa première demie-finale sur 200 nage libre (1.56.00), Simon franchit un
cap et entre dans le top 20 Euro junior.
Hugo Merlin s’envole sur 200 Papillon.
Chez les Merlin, on papillonne. Hugo réussit un très bon chrono sur 200 papillon (2.06.90)
avec un ticket pour la demie -inale et un meilleur temps personnel sur 100 papillon (57.25)

Eddie Monnot s’invite en demie-finale des épreuves de dos
Emoussé par un championnat national 2 qui lui a permis de participer aux championnats
chartrains, Eddy a démontré une belle combativité et s’offre deux demies-finales sur 50
(28.02) et 100 dos (1.00.08).
Constant Chassagne demi-finaliste du 200 brasse
Constant a réussi à rebondir après les nationales 2 et entre en demie-finale du 200
brasse (2.22.94), une satisfaction pour l’élève de Julien Pastré.
Romain Gueneau sans solution
Après des nationale 2 plutôt florissant, Romain n’a pas su trouver de solution et reste sur
le quai des séries
.
Charles Rozoy pour un allé simple.
Charles a participé au 50m nage libre. Son temps 27.94. Un championnat conforme à la
dynamique insufflée et souhaitée par les entraîneurs.
Un bilan positif qui doit être un encouragement pour la suite… Il reste une vingtaine de
compétitions d’ici fin juillet…
Patrice Millot

Morgane Podium 1500 NL
France Elite - Chartres

Félicitations aux participants
France Elite - Chartres

Objectif Tokyo
Léa-Marine-Tiphaine
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Le parcours de l’excellence
sportive - PES
Les parcours de l’excellence sportive existent depuis 2009. Ils succèdent aux Sections
Sport-Etudes (1974 à 1984), aux Centres Permanents d’ Entraînement et de Formation
(de 1984 à 1995) et aux Filières d’Accès au Sport de Haut Niveau (1995 à 2008).
Les Parcours de l’Excellence Sportive sont construits sport par sport (même discipline
par discipline pour la Fédération Française de Natation), notamment à partir d’un réseau
de structures nommées « Pôle » qui offrent aux sportifs les meilleures conditions
d’accueil. C’est la commission nationale du sport de haut niveau qui valide chaque PES
pour une durée pluriannuelle (l’olympiade) garantissant ainsi les stratégies fédérales à
tous les partenaires et aux sportifs de haut niveau. Le Parcours d’Excellence Sportive
s’inscrit dans le projet global de chaque fédération et est approuvé lors d’une assemblée
générale fédérale.
Le Parcours de l’Excellence Sportive doit : « organiser l’ensemble des structures
labellisées(les Pôles) et des dispositifs, ainsi que l’accompagnement du sportif pour
atteindre le plus haut niveau international ». Il prend en compte les orientations de l’État
en matière de sport de haut niveau et est conçu au regard des exigences de la haute
performance internationale afin de recentrer les objectifs, les actions et les ressources
des différents collectifs ou Équipes de France lors des différentes olympiades sur les
perspectives de podiums mondiaux et olympiques.
Dans cette intention, le PES doit partir du projet et du potentiel individuel de performance
des sportifs. Il place au centre de la démarche les potentialités et le parcours de ceuxci, autant dans sa composante sportive que sociale. Il définit l’ensemble des actions
et ressources nécessaires à la réussite personnelle au plus haut niveau dans un projet
individuel global propre à chaque discipline.
Le PES doit être particulièrement performant dans trois secteurs clés :
 La préparation sportive,
 La formation scolaire, universitaire ou professionnelle,
 La protection de la santé, la Surveillance Médicale Règlementaire.
Les principes essentiels du PES sont les suivants :
 La permanence : elle garantie une prise en charge globale des sportifs tout
au long de l’année,
 La rigueur : le respect d’un cahier des charges imposé aux structures d’accueil
(Pôle Espoir ou France)
 L’équilibre : chaque sportif doit retirer des avantages de son passage par le
parcours de l’excellence sportive.


La cohérence : il convient de respecter les spécificités de chaque discipline,
de privilégier et de veiller à la manière dont les sportifs fréquentent les
différents pôles au gré de leur progression.

En Natation Course, l’objectif du Parcours de l’Excellence Sportive est de préparer les
Nageurs qui, à court ou moyen terme, représenteront la France lors des championnats
internationaux.
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Le responsable du PES de la Fédération Française de Natation est le Directeur Technique
National. Il élabore le réseau des structures Pôle Espoir et Pôle France proposé pour
validation à la Commission du Sport de Haut Niveau. Il identifie et valide également la
liste des sportifs admis en pôle.
En Natation Course, dans la progression des Nageurs, le PES distingue plus particulièrement
trois étapes de la formation des sportifs de haut niveau auxquelles correspondent les
structures d’entraînement :
• Le PES 1, « les clubs formateurs » (accès à la pratique compétitive)
• Le PES 2, Pôle Espoir(l’accès au sport de haut niveau)
• Le PES 3, Pôle France (préparation aux podiums internationaux)
L’ensemble des Pôles Espoir et France sont des structures de formation labellisées pour
quatre ans (correspondant à la durée d’une olympiade), et évaluées annuellement par le
Ministère (Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports).
Les Pôles France sont les structures d’entrainement et de préparation à l’accès aux
médailles internationales. 66% des sélectionnés olympiques viennent des pôles France
(57%des médaillés).
Les Nageurs appartenant à ces Pôles France remplissent les critères pour être sur liste
Ministérielle de Haut Niveau (Elite, Séniors ou Jeunes)
Il existe 8 Pôles France en Natation Course :
• 2 Pôles France institutionnels : Font-Romeu et INSEP Paris, dotés d’une mission
de soutien et d’accueil élargie au service du haut niveau et des équipes de France.
• 6 Pôles France associatifs : Amiens, Antibes, Marseille, Mulhouse, Nice et
Toulouse.
Les Pôles Espoir sont les structures cibles de l’accès au haut niveau (il y en a un auprès
de chaque pôle France notamment).
Encadrés par des cadres d’Etat et/ou des entraineurs titulaires du BE2 ou DES, les pôles
Espoir sont les lieux de formation repérés pour l’accès au haut niveau. La population de
ces structures est classée sur liste fédérale « Espoir » en majorité(des nageurs listés
Haut Niveau peuvent s’y entraîner également), ce qui nécessite la réalisation de critères
sportifs chronométriques dans au moins deux épreuves différentes.
Le réseau des pôles Espoir PES 2 est composé de 16 structures : Amiens, Antibes,
Bordeaux, Brest, Dijon, Dunkerque, Font-Romeu, INSEP, Limoges, Marseille, Mulhouse,
Nice, Nouvelle-Calédonie, Pointe à Pitre, Rouen et Toulouse.
Chaque structure, Pôle France et Pôle Espoir, doit répondre, à minima, au cahier des
charges ministériel et, le cas échéant, au cahier des charges de la Fédération Française
de Natation.
Le cahier des charges est un document de référence essentiel qui guide l’évaluation des
représentants du ministère et conduit à un avis favorable, réservé ou défavorable.
Ce cahier des charges montre la rigueur à apporter dans la gestion d’un Pôle Espoir afin de
garder la labellisation fédérale et ministérielle, mais également l’importance des moyens
à mettre en œuvre(humains, financiers et structurels) par la structure associative
support du Pôle Espoir pour pérenniser ce label Pôle Espoir.
Séverine Rosset
Cadre Technique Sportif
Référente Pôle Espoir
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Florence Legouit, diplômée en psychologie du travail et
des apprentissages, est spécialisée dans la formation et
l‛accompagnement des équipes et des Hommes.
« Mon approche centrée sur la personne et l‛expression de ses besoins me permet de
proposer une pédagogie ludique, active, axée sur le développement de votre efﬁcacité
et de vos performances professionnelles. En toute conﬁdentialité et neutralité, je suis
à vos côtés pour favoriser l‛émergence de vos talents managériaux. »
ﬂorence.legouit@cap-competences.fr
Leader et spécialiste de la protection
anticorrosion des métaux par éléctrozingage,
la société REM, certiﬁée ISO 9001 et
14001, est implantée depuis plus de cent ans
en côte d‛or.
Récemment adossée à un second site de
production en Bourgogne, et disposant d‛une
forte capacité de traitement, le groupe se positionne maintenant au 1er rang des
industries du traitement de surface en éléctrozingage.

Web : www.remts.com - Email : info@remts.com

Système d’impression

Agréé Open Bee™
Gestion Electronique de
Documents.

Partenaire ADN.
Nous commercialisons une gamme
complète de système d’impression
multifonctions et assurons les
services associés à ces matériels.

14, Rue du Golf – 21 800 QUETIGNY – Tel : 03 80 65 19 00

JUILLET et AOUT
LAC KIR - DIJON

Renseignements:
Tel: 03 80 66 55 62 ou www.dijonnatation.com

Activités estivales 2014
Ouverture du site Nager Grandeur Nature les mardis et jeudis après-midi de 13h45 à 17h30 du 07
juillet au 25 juillet 2014 et du 11 au 29 Août 2014 les mardis et jeudis après-midi.
ANIMATIONS CONTINUES
Découverte activité aquatique 5€ à la séance ou 20€ les 5 séances du lundi au vendredi.
Inscription : alliance.dijon.natation@wanadoo.fr ou tél 03 80 66 55 62 ou 06 86 84 17 26.

ANIMATIONS PONCTUELLES
• 11 juillet Champion de la plage au lac Kir ouvert à tous. (Course sur sable et parcours aquatique).
Inscription sur place au site NGN du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 0686841726
• 18 juillet tournoi de water-polo au lac Kir. Ouvert à tous. Tournoi par équipe. Inscription sur place
au chalet du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 06 86 84 17 26.
• 20 août Champion de la plage au lac Kir ouvert à tous. (Course sur sable et parcours aquatique).
Inscription sur place au site NGN du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 06 86 84 17 26.
• 27 août tournoi Walter-Polo au lac kir. Ouvert à tous. Tournoi par équipe. Inscription sur place au
chalet du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Renseignement au 06 86 84 17 26.
• 07 septembre pour la Coupe de France en eau libre. L'épreuve du 500m la traversée du Kir est
ouverte à tous. (Voir site du club dijonnatation.com))

OPERATION SAVOIR NAGER 2014
L’ADN propose la formule savoir nager 2014.
Période du 07 juillet au 25 juillet 2014
Cycle d’initiation de 15 séances préparant aux tests du sauv'nage.
Tarif unique pour le stage de 15 €.
Horaire et lieu : du lundi au vendredi de 10h à 11h30. Piscine du Carrousel en fonction des conditions
climatiques.

VACANCES POUR CEUX QUI RESTENT 2014
Inscriptions :
Service des sports de la Mairie de Dijon - 11 rue de l’Hôpital - 21000 Dijon
Ecole Municipale des Sports JC Mélinand - chemin de la Rente de la Craz - 21000 Dijon
L’ADN propose les stages natation et disciplines associées enfants:
Périodes du 07 juillet au 11 juillet 2014 – 15 au 18 juillet 2014 – 21 au 25 juillet 2014 – 18 au 22 août
2014 – 25 au 29 août 2014 du lundi au vendredi de 9h à 12h à la piscine du Carrousel.
L’ADN propose les stages natation et disciplines associées adultes:
Périodes du 07 juillet au 11 juillet 2014 – 15 au 18 juillet 2014 – 21 au 25 juillet 2014 – 18 au 22
août 2014 – 25 au 29 août 2014 les lundi – mercredi – jeudi de 19h30 à 21h à la piscine du Carrousel.
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Coupe de France - Eau libre
Dijon lac Kir
7 septembre 2014

Etape de la coupe de France eau libre - 2,5 km - 7,5 km
Championnat régional de natation eau libre - 2,5 km
Traversée du lac - 500 m
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ADN activités 2014-2015

FAMILIARISATION
Enfants nés en 2010 et 2009 ne sachant pas nager. Cette activité propose une découverte et
une familiarisation avec le milieu aquatique. La pédagogie est proposée sur 12 séances à partir de
parcours aquatiques aménagés pour une transformation en douceur de l’attitude terrienne vers une
aisance aquatique. L’objectif avoué est une pédagogie axée sur un apprentissage du plaisir d’être
dans l’eau.
INITIATION - Enfants nés en 2007 et 2008 ne sachant pas nager.
APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT
Dans les 4 nages et formation pluridisciplinaire (natation, natation synchro., plongeon, water polo)
Enfants nés en 2005 et plus. Les groupes d’enfants sont répartis sur 4 niveaux.
COMPETITION - Entraînements et pratique de la compétition.
GROUPES LOISIRS
Groupes adolescents: l’activité s’adresse aux adolescents à partir de 12 ans et propose une
progression technique dans les 4 nages avec une ouverture sur les autres disciplines (water polo,
natation synchronisée, plongeon, sauvetage, nage avec palmes et des animations récréatives).
Groupe sauvetage: formation pour le PSE1 et la préparation concours d’entrée à la formation
BNSSA.
Groupes adultes et remise en forme : l’activité s’adresse aux adultes au travers d’une progression
dans l’apprentissage des 4 nages et un entraînement adapté.
AQUA GYM : gymnastique spécifique réalisée en petit bain et utilisant les propriétés biomécaniques
de l’eau pour une musculature longue et souple – Possibilité d’intégrer des cours de niveaux adaptés
à votre niveau.
AQUA FORM: gymnastique spécifique réalisée en grand bain uniquement. Tonique et sportive
elle contribue à muscler et raffermir le corps en utilisant les propriétés biomécaniques de l’eau.
(Nécessite de savoir nager).
COTISATION ANNUELLE 2014 – 2015
Loisirs et école de nage
222€ à l’année pour le 1er membre de la famille (père, mère, enfant(s))
192€ à l’année pour le 2ème membre de la famille (père, mère, enfant(s)).
162€ à l’année pour le 3ème membre de la famille (père, mère, enfant(s)).
Aquagym
216€ à l’année
330€ pour 2 cours par semaine, le deuxième à 20h45
Familiarisation (4-6 ans)
112€ - 12 séances de 45mn
Compétitions
270€ à l’année - Poussins 230€ par annnée
Possibilité de facilités de paiement. Coupons sport et participation comités d’entreprise acceptés.
Bulletins d’inscription disponibles au bureau du club ou à la caisse de la piscine du Carrousel à partir
du 07 juin 2014 ou en téléchargement sur notre site. (débuts inscriptions nouveaux membres).
Joindre un chèque libellé à l’ordre ADN, un certificat médical, et le bulletin d’inscription complété,
le tout, adressé à : ADN 2 Cours du Parc 21000 Dijon.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
PERMANENCES ET RENSEIGNEMENTS
Renseignements :
Site : www.dijonnatation.com, ou en vous déplaçant aux horaires d’ouverture du secrétariat 2 Cours
du Parc à Dijon, ou par Téléphone : 03.80.66.55.62 ou 06.86.84.17.26.
Permanence secrétariat période estivale juin, juillet, août :
Juin : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 17h00 à 19h00
Juillet : du 1 au 18 : lundi, mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00,
Août : du 11 au 30 Août : lundi et vendredi de 09h00 à 12h00
Septembre : Consulter le répondeur téléphonique du club.
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Être partenaire de l’Alliance Dijon Natation c’est s’associer à son image, à sa notoriété, à
son histoire, à ses valeurs. C’est aussi valoriser votre marque, votre entreprise.
Au travers du partenariat qui vous lie à l’Alliance Dijon Natation, vous pourrez utiliser
l’image du club dans votre communication et ainsi vous différencier. Mettez en avant
votre soutien à l’Alliance Dijon Natation !
Devenir partenaire de l’association vous permettra d’intégrer le «club partenaires»
Le mécénat sportif
il s’agit d’un don (financier ou en nature) qui apporte les mêmes avantages fiscaux que
l’humanitaire ou l’art soit 66% de réduction d’impôts (IR) pour les particuliers dans la
limite de 20% du revenu imposable et 60% de réduction pour les entreprises (IS) dans
la limite de 0.05% du chiffre d’affaires. Alliance Dijon Natation - Association d’Intérêt
Général - vous délivrera un reçu fiscal à joindre à votre déclaration.
Ex: pour une entreprise, un don de 1000€ revient en fait à 400€ après impôt; l’entreprise
communique par son nom sans slogan publicitaire
Le parrainage sportif
Il s’agit d’une prestation de services qui est comptabilisée comme une charge et
occasionne une déduction d’impôt pour les entreprises (IS). Cette forme de partenariat
est liée à un retour sur investissement.
Ce que nous vous proposons
La présence de votre logo sur nos différents supports vous assurera, selon vos besoins,
une représentativité à différentes échelles (nationale, régionale, départementale). Une
référence à votre entreprise via chacun de nos moyens de communication est possible :
Nos minibus sillonnent les rues de Dijon au quotidien et assurent le déplacement de nos
nageurs sur toutes les compétitions.
Le journal du club, vitrine de notre club et de nos activités, est distribué 3/an à nos
1800 adhérents et disponible dans les piscines de la ville de Dijon et sur notre site.
Notre site internet est en totale refonte. A découvrir prochainement
Banderoles et panneaux publicitaires à l’effigie de votre société peuvent être
placés au bord des bassins lors des compétitions que nous organisons à l’échelle
nationale, régionale et départementale. Les championnats de France 25m qui se
sont déroulés à Dijon en décembre dernier en sont un parfait exemple. Forte de
ce succès, l’ADN recevra en juin 2015 les championnats de France des Maîtres.
Des bâches 4x3m sont disponibles à l’année dans les trois piscines de Dijon (Carrousel,
Fontaine d’Ouche et Grésilles) et vous assurent une visibilité par l’ensemble des usagers.
Vous pouvez être présents sur nos trois rendez- vous annuels, meeting des Maitres
en mai, toute la ville nage en juin et l’étape de la coupe de France en eau libre
en septembre. (banderoles, stands, participation aux remises de récompenses…).
-Nous réfléchirons ensemble au moyen de communication le plus adapté à vos besoins.
Une conférence de presse destinée à la présentation de nos nageurs élites et de nos
partenaires aura lieu à la rentrée de septembre !
Contactez nous
Nathalie Verplaetse-Responsable partenariat et communication : 06 51 76 77 38
Christiane Guérin-Présidente : 06 31 79 60 82

16

