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Du rêve à la réalité…
La saison sportive 2014/2015 est lancée et déjà tout le monde est sur le pont.
C’est remplie d’optimisme que la nouvelle équipe dirigeante a retroussé les
manches et chacun va trouver sa place pour faire avancer le navire.
Quel beau navire que l’ADN, fière de ses nombreux adhérents qui sont restés
fidèles malgré les turbulences. Rien que pour les remercier de leur fidélité,
nous aurons à cœur de réussir.
Cette année, notre club s’inscrira encore dans toutes les activités municipales
qui nous permettent d’être le catalyseur social dans les quartiers. Nous serons
présents sur « Vacances pour ceux qui restent », nous étions au Grand Dej’,
nous répondrons présents aux sollicitations dans notre domaine de compétence.
Le calendrier de nos manifestations est dense et je ne vous en ferai pas
l’énumération pourtant il faut retenir les faits marquants que seront les
championnats de France Handisport, le 3ème meeting des Maîtres de Dijon et
les championnats de France des Maîtres en juin 2015 qui nous permettront de
boucler la boucle. L’ADN a accueilli en 5 années les championnats nationaux
de toutes les catégories d’âge, il ne restait plus que les 25 ans et + et ce sera
chose faite.
Nous sommes actifs dans tous les secteurs où notre fédération est reconnue
d’utilité publique, la natation santé est devenue primordiale dans notre vie avec
le « Nagez forme Bien être » et le « Nagez forme Santé ».
Nous avons une mission fédérale que nous accomplissons au niveau local. Notre
champ d’intervention est vaste puisque déjà à partir de 4 ans, l’ADN accueille
ses adhérents et tout au long de la vie, elle propose des activités adaptées à
vos besoins.
N’oublions pas nos athlètes qui, inlassablement accumulent les longueurs de
bassins et les performances. Morgane et Charles continueront leur préparation
pour Rio et nous les accompagnerons. N’oublions pas pour autant nos jeunes
pousses qui rêvent de devenir des « Manaudou » et que nous devons aider à
réaliser ce rêve même s’il vous paraît fou.
Alors chers amis de l’ADN n’oubliez jamais que:
«La seule chose qui puisse empêcher un rêve d’aboutir, c’est la peur d’échouer !»
Paolo Coehlo
Bonne saison à tous
Christiane Guérin
Présidente de l’ADN
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Patrice MILLOT - Directeur Technique

Sami BEKKADOUR
Pôle Espoirs Dijon
Bourgogne

Julien PASTRE
Groupe 1

Philippe VACHER
Groupe Promotion

Sylvain FREVILLE
Groupe CSS 4° et 3°

Sylvain FREVILLE
Groupe Minimes

Patrice MILLOT
Groupe CSS 6° et 5°

Patrice MILLOT
Groupe Benjamins

Sébastien LAURENT
Groupe Poussins
Fontaine d'Ouche

Julien FIEVET
Groupe Poussins
Grésille

Grégory GREFF
Groupe Poussins
Parc

Catherine UHL
Responsable
école de nage
Fontaine d'Ouche

Cédric EYRAUD
Responsable
école de nage
Grésille

Patrice GONTIER
Responsable
école de nage
Parc

3

Les Ecoles de Nages de
l’Alliance Dijon Natation
L’ORGANISATION DES EDN
Les écoles de nage de l’ADN bien qu’elles soient partagées sur les trois piscines dijonnaises
(Carrousel, Fontaine d’Ouche et Grésilles) ont un mode de fonctionnement identique :

•Les groupes initiation
Ces groupes concernent des enfants débutants ne sachant pas nager. L’objectif principal
est la maîtrise du milieu aquatique. L’approche est principalement ludique mais avec des
contenus de séances qui permettront aux enfants d’acquérir les habilités nécessaires à
la construction du nageur.
Il est à noter, depuis la saison dernière, une nouveauté avec 2 groupes de familiarisation
pour les 4/6 ans le samedi matin à la piscine du carrousel. Les objectifs de ces groupes
ne sont pas d’apprendre à nager mais bien de s’adapter et de découvrir le milieu aquatique
afin d’intégrer, par la suite, un groupe initiation et ainsi poursuivre la construction du
nageur.

•Les groupes perfectionnement
Ces groupes sont classés en 3 niveaux :
o Perfectionnement 1 : ce sont des enfants, en général issus des groupes initiation
qui maîtrisent le milieu aquatique (immersion, équilibre, propulsion) mais qui n’ont
pas encore une bonne maîtrise (coordination, ventilation) de la technique de nage.
Les objectifs de ces groupes sont :
▪ Se préparer au sauv’nage
▪ Réussir l’épreuve du sauv’nage
▪ Se préparer aux deux journées avenir
▪ Participer et faire de son mieux aux journées avenir
▪ Découvrir quelques éléments des épreuves du pass’sport de l’eau
o Perfectionnement 2 et 3 : ce sont des enfants qui maîtrisent les fondamentaux
de la natation. Ils savent se déplacer sans problème et de manière efficace. Les
séances deviennent plus techniques.
Les objectifs de ces groupes sont :
▪ Passer le sauv’nage pour ceux qui ne l’auraient pas
▪ Se préparer et passer les épreuves du pass’sport de l’eau
▪ Se préparer aux deux journées avenir
▪ Participer et faire de son mieux aux journées avenir
▪ Intégrer le groupe avenir pour les meilleurs 8 ans

Parallèlement aux groupes perfectionnement 2 et 3, les enfants peuvent s’orienter vers
des groupes compétitions :

•Le groupe avenirs : ces enfants ont 2 entrainements par semaine afin d’intégrer
le groupe poussin l’année suivante.

•Le groupe poussins : ces enfants nagent 3 fois par semaine et font des stages
de natation durant les vacances scolaires.
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LES TESTS DE NIVEAUX
Depuis 2007, la Fédération Française de Natation a mis en place des tests de natation
3 notions clés
Savoir nager, c’est avant tout assurer sa propre sécurité dans l’eau.
Construire sa maitrise de l’eau, c’est multiplier ses expériences et ses
découvertes de la natation.
Accéder à la compétition, c’est la confrontation comme source d’enrichissement
personnel.
3 étapes incontournables
•Le Sauv’Nage
•Le Pass’Sport de l’Eau
•Le Pass Compétition
Le Sauv’Nage concerne les groupes débutants et perfectionnement 1. Il implique la
maîtrise de plusieurs compétences et il est proposé aux enfants dès que le moniteur
les juge prêts au passage du test. Vous trouverez le détail de tâches sur le tableau
d’affichage de votre piscine.
L’objectif de cette première étape est d’acquérir des compétences minimales permettant
d’assurer sa propre sécurité dans l’eau.
Le Pass’Sport de l’eau implique la réussite du Sauv’nage. Il est divisé en 5 tests et
permet une transversalité avec les différentes familles de la natation (natation course,
plongeon, natation synchronisée, water-polo et nage avec palmes).
La réussite d’au moins 3 tests, permet la validation du Pass’Sport de l’Eau.
L’objectif de cette deuxième étape est de découvrir cinq disciplines sportives de la
natation à l’origine d’une construction plus élaborée du nageur.
Le Pass Compétition concerne des enfants qui s’orientent vers la compétition. Ce test
implique la maîtrise des 4 nages (papillon, dos, brasse, crawl), il concerne prioritairement
le groupe poussin et donne accès aux compétitions.
L’objectif de cette troisième étape est de s’orienter vers les pratiques compétitives
dans la discipline de son choix.
LES COMPETITIONS
Durant l’année, les moniteurs travaillent le perfectionnement des nages afin de préparer
les enfants aux « journées avenirs ». Il s’agit de 2 journées de découvertes, où les
enfants peuvent réaliser leurs premières courses. Elles concernent, cette année, les
enfants nés en 2006 et plus qui devront effectuer 25m. Les enfants nés en 2005 devront
effectuer 50m et les enfants nés en 2004 devront effectuer 100m. Chaque participant
repart avec un diplôme. Ces journées permettent de faire le point sur le travail réalisé
et restant à faire.
Pour cette saison, la première aura lieu le 01 février 2015 (crawl et dos), et la seconde le
12 avril 2015 (papillon et brasse).
CONCLUSION
Le travail tout au long de la saison est riche et complémentaire. N’hésitez pas à suivre
l’évolution de votre enfant en faisant le point régulièrement avec les éducateurs. Nous
restons à votre disposition pour répondre à vos questions et nous comptons sur la présence
de vos enfants (à l’entrainement, aux journées avenir et aux différents tests de l’ENF).
Nous vous souhaitons une très bonne saison sportive.
Les responsables des écoles de nage :
Catherine (Fontaine d’Ouche), Cédric (Grésilles) et Patrice (Carrousel).
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Une saison de progression sur
tous les fronts nationaux…
Septembre est le mois des vendanges dans les vignes de Bourgogne, c’est aussi le mois
des bilans pour les clubs de natation.
Le millésime 2013/2014 est de grande qualité avec une confirmation des niveaux acquis
en 2012/2013 et des progressions individuelles qui permettent au club de retrouver un
lustre perdu depuis 2008.
Dans l’ordre, mon bilan fera apparaître les classements institutionnels fédéraux, les
résultats individuels par catégories d’âge et les plus values de l’année.
Le classement institutionnel
Ce classement reflet de l’organisation du club en terme de formation et d’encadrement
est en régression de la 4ème à la 14ème place. Le classement de cette année ne fait pas
apparaître la bonification des officiels. Un flux de passage de tests de l’école de la
natation française moins important a été enregistré cette année ainsi qu’une baisse des
licences.
Le classement élite
Ce classement est le reflet de la valeur du club dans les résultats des épreuves nationales.
*les benjamins passent de la 11ème à la 95ème place.
*les minimes passent de la 8ème à la 4ème place.
*les 16 ans et plus de 11ème à la 5ème place
*championnats toutes catégories bassin de 25m de la 19ème à 24ème place.
*classement élite en bassin de 50m de 11ème à 24ème place
L’analyse de ces résultats est un peu tronquée par la modification des critères d’accès et
de sélections qui ont évolué d’une année sur l’autre.
Le classement national par équipe
La natation reste un sport individuel dans sa pratique majeure, néanmoins les championnats
par équipes situent le niveau de pratique et de formation exacte du club.
*le classement des interclubs benjamins enregistre un statu quo à la 6ème
place.
*le classement des interclubs minimes passe de la 2ème à la 9ème place.
*le classement des interclubs des équipes premières toutes catégories
situe les filles et les garçons en nationale 1A
*le classement des interclubs toutes catégories confondues place le club
2ème club français.
Le classement national
Le club passe de la 5ème place à la 6ème place. Cette évaluation globale du club sur les
critères des résultats globaux par équipes auxquels se rajoutent une bonification en
fonction du niveau de pratique des nageurs.
Le club enregistre une baisse globale dans toutes les catégories de nageurs (national –
inter régional – régional - départemental – benjamin et non classés).
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Les championnats par année d’âge
Ces championnats permettent au club de faire le plein de satisfaction avec une constante
de nageurs qui réalisent leurs meilleures performances personnelles au jour J.
*chez les benjamines à Tarbes, Eva Sirlonge pointe à la 8ème place nationale
chez les 2002 et apparait en tête des rankings nationaux 12 ans dans les
épreuves de dos.
*chez les minimes à Mulhouse, un tir groupé des 6 minimes qui réussissent
un championnat sans faute avec 2 médailles d’or pour Anissa Gitton et 1
d’argent pour Océane Vahé.
*chez les 16 ans et plus à Pierrelattes, la jeune garde réussit une
progression collective pour accéder à la 5ème place et Léa Pernot accroche
les Euros juniors, des médailles pour Emilie Petit, Morgane Rothon et
Marine Euvrard.
Championnats de France petit bassin à Dijon
Ils se sont déroulés sur nos terres et ont souri aux dijonnais malgré une concurrence de
grande qualité. Lacour, Stravius, Manaudou, Muffat et consorts n’ont pas empêché les
dijonnais de briller.
Morgane Rothon remporte le 1500 nage libre devant son public acquis à sa cause.
Emilie Petit monte également sur les podiums en catégories jeunes.
Championnats de France grand bassin à Chartres
Le championnat majeur qui ouvre les portes de toutes les sélections internationales a
permis à deux nageuses du club de décrocher le sésame des équipes de France.
Morgane Rothon intègre l’équipe de France A pour les championnats d’Europe à Berlin en
eau libre et natation course.
La jeune Léa Pernot accroche les Euros juniors en eau libre à Zagreb.
Championnats de France Maîtres
3 champions de France pour l’ADN. Michèle David et Laétitia Valentin chez les féminines,
Serge Guérin pour les masculins. A noter que 8 nageurs du club ont participé aux mondiaux
de Montréal.
Les plus values de l’année :
Le bilan est positif avec notamment des nageurs qui ont pris un standing de demi finaliste
et finaliste aux France et bien sûr des préparations réussies malgré un règlement sportif
très exigeant.
Morgane Rothon, avec sa sélection en France A, réussit son accession à un championnat
majeur européen, passage souhaité, affiché et avoué par son entraîneur Sami Bekaddour
pour prétendre à une spirale olympique. Son parcours berlinois reste mitigé, sa fin de
préparation a été compliquée avec notamment le passage du baccalauréat. Morgane
a conforté son statut de leader du club, de la région et sa suprématie nationale en demi
fond.
Cette année, elle consacrera plus de temps à sa préparation pour enclencher un nouveau
palier de progression.
Une nouvelle saison s’ouvre avec de nouvelles ambitions mais la dynamique conduite cette
année est à pérenniser et bonifier.
Patrice Millot

7

8

JANVIER

Montceau

Châtillon sur Seine
Chalon sur Saône
Rennes
Beaune

2ème plot du Natathlon

Championnats N2 hiver (50m)

XXIème Championnats de France Maîtres (25m)

Pass'Sports de l'eau NC-PL-NS-WP

15/03/2015

20 au 22/03/2015

26 au 29/03/2015

29/03/2015

Châtillon sur Seine

Dijon - POGD

1er plot du Pouss'Nat

Championnats de France Handisport

07 et 08/03/2015

MARS

Chalon sur Saône

Chenôve

Dijon - Grésilles

15/03/2015

Meeting régional Montceau

Pass'Compet NC

Championnats régionaux Maîtres

14/02/2015

15/02/2015

07 et 08/03/2015

Pass'Sports de l'eau 3 NC-WP-NS-NàP

14/02/2015

Meeting national Chalon sur Saône

Chenôve (16h30-17h)

1er plot du Natathlon - Benjamins

08/02/2015

20 au 22/02/2015

Chenôve (15h-16h30)

Journée Avenirs Cr et Dos

01/02/2015

Dijon - Fontaine d'Ouche

Prise de temps Ado/Adultes Cr et Dos (50m)
FEVRIER

Interclubs Benjamins - Minimes

31/01/2015

Dijon - POGD

Dijon - Carrousel

Journée Départementale Spé + 4N

24 et 25/01/15

Beaune
Châtillon sur Seine

Pass'Sports de l'eau NC-PL-NS-WP

18/01/2015

Lons le Saunier
Dijon Carrousel

Championnats N2 (25m)

Dijon - Lentillères

Journée départementale Demi-Fond

Chalon sur Saône

LOTO ADN

DECEMBRE

Championnats régionaux hiver (25m)

Auxerre

Dijon - Grésilles

11/01/2015

22/12/2014

19 au 21/12/2014

14/12/2014

6 et 7/12/2014

Pass'Sports de l'eau NC-PL-NS

Interclubs interrégionaux Maîtres

29/11/2014

30/11/2014

BEAUNE
BEAUNE

Critérium Benjamins

Championnats départementaux hiver (25m)

22 et 23/11/2014

Dijon - POGD
Dijon - POGD

Varennes-Vauzelles

Interclubs poule régionale

NOVEMBRE

OCTOBRE

LIEU

Interclubs poule départementale

Interclubs Benjamins

COMPETITION

22 et 23/11/2014

09/11/2014

8 et 9/11/2014

19/10/2014

DATE

Calendrier des compétitions saison 2014 - 2015

D

N

IR

D

D

N

MON

CNC

R

D

D

D

D

D

R

D

D

D

IR

ADN

R

IR

D

D

D

D

R

R

Organisateur ou
Référence
programme
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12/04/2015

Journée Avenirs Papillon et Brasse

D

26/06/2015

Beaune en Nage

05/09/2015

29/07 au 02/08/2015

Coupe France Eau Libre

SEPTEMBRE

Championnats de France Cadets et critérium national 16 ans et +

Dijon - Lac Kir

Montauban

Agen

Lorraine

Championnats N2 été (50m)

10 au 12/07/2015

Championnats de France Minimes

Joigny

Trophée régional Lucien ZINS

06/07/2015

22 au 26/07/2014

Joigny

Finale régionale Pouss'Nat

05/07/2015

Béthune
Abbeville

XIème Trophée national Lucien ZINS

Trophée interrégional Lucien ZINS

N

N

N

IR

R

R

IR

N

N

CNB
Beaune
Dijon - POGD

5 et 6/07/2015

JUILLET

XXVIIIème Championnats de France Open des Maîtres (50m)

IR
Lons le Saunier

5 et 6/07/2015

25 au 28/06/2015

XVIIIème Coupe des départements - Trophée Alex Jany

Finale Avenirs

Nuits Saint Georges

21/06/2015

20 et 21/06/2015

R
D
Nuits Saint Georges

Pass'Sports de l'eau - 5 épreuves

20/06/2015

Beaune
Montceau les Mines

Championnats régionaux été (50m)

CNB

D

D

22ème Meeting de la ville de Beaune

Dijon - Carrousel

4ème plot du Natathlon

31/05/2015

06 et 07/06/2015

Dijon - Carrousel

3ème plot du Pouss'Nat

31/05/2015

D

D

ADN

D

D

S/L

N

N

D

D

D

12 au 14/06/2015

Dijon - Carrousel
Dijon - Carrousel

Pass'Sports de l'eau - 5 épreuves

Pass'Compétition NC

30/05/2015

30/05/2015

Dijon - Carrousel

Toute La Ville Nage

30/05/2015

Beaune

Regroupement Poussins CD21

25/05/2015

JUIN

Regroupement Benjamins CD21

16 et 17/05/2015

Dijon

Autun (?)

Championnats de Saône et Loire Open

16 et 17/05/2015

Epinal
Chartres

XXIIème Coupe des régions - Trophée Jean Pommat

15 et 16/05/2015

Interrégion Maîtres

Beaune

Pass'Sports de l'eau NC-PL-NS-WP

25/04/2015

15/5/15

Beaune

3ème plot du Natathlon

19/04/2015
MAI

Beaune

N

D

Dijon - POGD

Dijon - Grésilles

2ème plot du Pouss'Nat

3ème Meeting national Maîtres de Dijon (50m)

19/04/2015

18 et 19 /04/2015

D
D

Prise de temps Ado/Adultes Papillon-Brasse (50m)

11/04/2015

N

Dijon - POGD

Limoges
Chenôve

Pass'Sports 4 NC-WP-NS-Pl

11/04/2015

AVRIL

Championnats de France Elite

31/03 au 05/04/2015

PISCINES MUNICIPALES
Saison 2014-2015
Calendrier des fermetures - Bassins couverts
ETABLISSEMENT

REVISIONS INSTALLATIONS
TECHNIQUES et NETTOYAGE

Piscine du Carrousel

Du 30 juin au 7 septembre 2014
du 23 au 27 février 2015

OPERATIONS DE
DESINSECTISATION
Opérations ne nécessitant pas de
fermetures

Du 29 juin au 6 septembre 2015
à confirmer

Piscine des Grésilles

Du 4 août au 31 août 2014
Du 2 au 6 mars 2015

Opérations ne nécessitant pas de
fermetures

du 3 au 30 août 2015
à confirmer
Piscine de la
Fontaine d’Ouche

Du 7 juillet au 3 août 2014
du 22 au 27 décembre 2014
du 6 juillet au 2 août 2015
à confirmer la mise à l'arrêt du réseau de
chaleur de la Fontaine d'Ouche par la sté
Coriance
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Opérations ne nécessitant pas de
fermetures

ARTICLES SANS MARQUAGE CLUB
Si vous souhaitez commander un ou des articles sans marquage club, par exemple :
un maillot de bain, une combinaison, des lunettes, des palmes, un tuba, des articles
sportswears ou tout autre article, adressez vous directement à notre partenaire sur son
site internet.
Le site www.nataquashop.com vous attend avec le code club

CLUB99471381840131
Vous créez votre compte
Vous commandez avec le code club - remise et livraison gratuite.
Le club reçoit le matériel sous 10 jours
Vous venez retirer votre matériel le mercredi soir à notre siège social
Piscine du Carrousel - 2 Cours du Parc

•
•
•
•

Les avantages...

20% de remise sur la gamme ARENA.
De nombreuses autres marques disponibles et remisées....
Livraison gratuite
Retrait possible tous les mercredis à notre siège entre 17H30 et 19H00.
Le centre de formation ADN aux métiers de la sécurité aquatique, encore
quelques places disponibles.
Le centre de formation ADN aux métiers de la sécurité aquatique ouvert à
la rentrée 2012 propose deux types de formations :

Le PSE1 : formation au diplôme Premiers Secours en Equipe permettant d’intégrer
des équipes de secouristes qui constituent les postes de sécurité pendant différentes
manifestations sportives, culturelles ou sociales. Ces formations sont proposées pendant
les vacances scolaires et sont ouvertes aux jeunes de 16 ans et plus.
Le BNSSA : formation au diplôme du Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique.
Ce diplôme permet de surveiller les plans d’eau et établissements de bain.
Deux formules de préparation :
Formation continue tous les lundis soirs à la piscine des Grésilles de 18h à 20h
Formation concentrée pendant une semaine durant les vacances de Pâques.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site www.dijonnatation.com ou au siège
du club - 2 cours du parc tél : 03.80.66.55.62 - mail alliance.dijon.natation@orange.fr
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Etape de la Coupe de France
en eau libre 2014
Le Champion d’Europe Axel REYMOND
en vedette américaine.
ème

La 32 étape de coupe de France en eau libre s’est déroulée
le 07 septembre 2014 sur le site du stade de ski nautique de
Dijon Arc Bourgogne. Le transfert du site du lac Kir vers ce
magnifique site d’Arc sur Tille s’est décidé fin juillet
.
La raison essentielle était la présence d’algues sur le site dijonnais de manière
récurrente et l’impossibilité pour cette année d’enrayer le phénomène écologique.
Mr et Mme Buttel nous ont accueillis avec beaucoup de bienveillance et en
mettant tous les moyens disponibles sur le site. La ville de Dijon, qui apporte son
soutien financier, avait également maintenu ses moyens matériels pour assurer
notre organisation délocalisée pour garantir les meilleures chances de réussite.
La météo a fait le reste, le soleil, la nébulosité 0 et la convivialité de l’équipe
d’organisation ont aidé à la bonne humeur.
Le comité régional inaugurait son nouveau matériel pour promouvoir l’eau libre
en Bourgogne avec un portique d’arrivée, et un chenal d’arrivée neuf estampillé
EDF, partenaire majeur de la manifestation.
52 bénévoles ont travaillé pour faire vivre le site et 176 compétiteurs ont
participé aux 4 épreuves proposées.
Un premier départ à 11 heures pour l’épreuve promotionnelle 500m et
pass’compétition en eau libre. 55 participants (33 filles et 22 garçons) ont
o
bouclé le parcours de découverte de la discipline dans une eau à 20 .
Le deuxième et dernier départ à 13 heures rassemblait les 121 participants des
épreuves des championnats de Bourgogne, coupe de France 2500m et 7500m.
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Les médaillés des différentes courses sont les suivants :
Championnat de Bourgogne
La famille Pernot aux commandes.
25 filles et 16 garçons au départ de l’épreuve régionale, Yann Pernot (CNC) et
Léa Pernot remportent l’épreuve, Simon Winling remporte une belle 3ème place
chez les garçons.
Coupe de France 2500 m
Le gros peloton du 2500 m rassemblait 41 filles et 44 garçons. Léa
Pernot internationale junior a dominé la course féminine et Fares
Zitouni, d’Amiens Métropole Natation fera lui aussi cavalier seul
pour rempoter l’épreuve masculine.
Coupe de France 7500 m
Les médaillés internationaux aux avant postes.
11 filles et 25 garçons ont pris le départ. Axel Reymond, Champion d’Europe du 25km à
Berlin en août 2014 étrennait son titre continental à Dijon. Le parisien, habitué de l’étape
bourguignonne a été disponible pour le public et pour les amateurs d’autographes.
Célia Barrot, membre du collectif national a effectué une ballade de santé pour s’octroyer
la première place.

Le rendez-vous de l’année prochaine est pris pour le premier week end de septembre
2015 au lac Kir.
Patrice Millot

13

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

Nager Grandeur Nature
Une météo trop capricieuse pour les estivants dijonnais.
L’ADN a organisé sa 10ème saison de l’opération Nager Grandeur Nature au lac Kir
de Dijon. Associée à l’opération Dijon Plage au lac Kir depuis 2004, ce dispositif
est une animation labellisée par la Fédération Française de Natation répondant
à un cahier des charges et une charte nationale. Le but est d’animer les sites de
pratique en milieu naturel durant la période estivale en proposant des activités
ludiques et en respectant l’environnement du site.
Le club a fonctionné sur la plage du lac Kir durant 6 semaines, du 7 au 25 juillet
et du 11 au 29 août 2014, chaque mardi et jeudi après midi de 13h45 à 17h30.
Les activités proposées au public étaient l’activité Water Polo, les passages de
tests natation en milieu naturel (du débutant au confirmé) et des animations de
groupes.
La météo calamiteuse a découragé les estivants dijonnais. La fréquentation de la
o
plage a enregistré 50% de baisse. La température moyenne de l’eau affichait 19 .
L’édition 2013 avait enregistré plus de 280 jeunes participants sur 19 séances
durant l’été. Ce sont 63 jeunes qui ont fréquenté le site…Pourtant, nos moniteurs
Anthony, Jean Marie et Patrice étaient au rendez-vous hebdomadaire.
Un moment de convivialité a réuni les élus de la mairie, notre partenaire EDF, le
comité régional et les animateurs pour clôturer cette animation.

GRAND LOTO DE L’ADN
Dimanche 14 Décembre, notre club organise son deuxième loto.
Il se déroulera au gymnase du collège des Lentillères - Boulevard Robert
Schumann à Dijon et sera animé par CAROLE.
Plus de 4000€ de lots dont 1 Iphone, 1 Actifry, 1 Wikook, 1 cafetière Dolce
Gusto et de nombreux autres lots ...
Ouverture des portes 12h00
Début des parties 13h30
Le carton 6€ la plaque de 6€ à 20€ - Bingo..., Buvette.
Réservations 06.51.76.77.38
15

Dans vos agendas
Vous souhaitez nous aider sur l’un de ces événements.
Réservez vos dates dès maintenant dans votre agenda et venez nous rejoindre...
Nous comptons sur vos disponibilités

Evénements 2014/2015

•

Formation officiel d’arbitrage en natation le 2 novembre 2014 de 8h30
à 11h30 - Piscine olympique du Grand Dijon (salle Damien Bonnardot).

•

Interclubs régionaux à Dijon du 8 au 9 novembre 2014
Piscine olympique du Grand Dijon.

•

2ème Loto du club ADN le 14 décembre 2014
Gymnase des Lentillères de Dijon.

•

Interclubs Benjamins et Minimes les 24 et 25 janvier 2015
Dijon - Piscine du Carrousel

•

Championnats de France Handisport du 7 au 8 mars 2015
Piscine olympique du Grand Dijon.

•

Epreuve régionale du Sport Adapté le 18 avril 2015 de 10h à 12h30
Piscine olympique du Grand Dijon.

•

3ème Meeting national Maîtres de Dijon les 18 et 19 avril 2015
Piscine olympique du Grand Dijon.

•

Manifestation Toute la Ville Nage le 30 mai 2015
Piscine du Carrousel.

•

Championnats de France Open des Maîtres du 25 au 28 juin 2015
Piscine olympique du Grand Dijon.

•

Coupe de France en eau libre le 5 septembre 2015
base nautique du lac kir.

Pour tout renseignement complémentaire :
Tél : 03.80.66.55.62
Mail : alliance.dijon.natation@orange.fr
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