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Le Mot du Président
Un nouveau cap pour l’ADN.
Elu du Comité Directeur du club depuis 12 ans, président par intérim,
puis président officiel depuis le 08 octobre 2015, je relève un défi important après un début de saison compliqué avec l’Alliance Dijon Natation. Il faut maintenant construire un avenir durable pour préparer la
prochaine olympiade. Le choix d’un nouveau président a donc été fait
par le Comité Directeur.
En tant que membre du Comité Départemental de Côte d’or et du
Comité Régional de Bourgogne de natation, référent du chronométrage électronique et correspondant informatique pour le département Côte d’Or, et la région Bourgogne, j’ai pu développer une bonne
connaissance et compréhension de la natation opérationnelle. Mon
expérience professionnelle m’a donné envie de contribuer au bon développement du club. Aujourd’hui, il appartient au Comité Directeur,
organe décisionnel du club, de réfléchir très vite à un nouveau projet
qui positionnera ce dernier en rapport avec les attentes des années
futures.
Le club doit retrouver une dynamique régulière et limpide. Il aura besoin de la mobilisation et de l’implication de tous ses membres afin de
mieux répondre aux exigences auxquels il sera confronté dans les prochaines années. Actuellement, une phase de réflexion est en cours qui
débouchera très vite sur des orientations qui apparaîtront sous forme
d’un plan d’actions définies et affichées.
La clarté et la transparence économique du club seront une priorité
pour mon équipe. L’Alliance Dijon Natation a souvent prouvé sa détermination à faire les choses avec sérieux. Son implication au côté de la
municipalité et les autres collectivités n’est plus à démontrer.
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Ainsi, les défis relevés de l’accueil des championnats de France élite
25m en décembre 2013 au Bassin Olympique du Grand Dijon et des
championnats de France Handisports de février 2015 sont des preuves
tangibles de la réussite et de l’énergie positive de notre association.
En ce sens, les premières compétitions ont permis au club de constater
sa situation sportive actuelle dont nous pouvons être fiers.
Afin d’assurer la pérennité de ces bons résultats nous allons travailler à
renforcer l’accompagnement des jeunes catégories qui sont le futur de
notre association. Le plaisir que j’ai toujours eu auprès des membres
est de voir que la passion qui nous réunit au bord des bassins est intergénérationnelle, n’oublions donc pas les seniors qui savent transmettre aux plus jeunes les valeurs de notre sport. Une dynamique que
mon équipe et moi même souhaitons entretenir.
Enfin, le club va continuer son implication importante dans les dispositifs d’aide et d’accompagnement de la Ville de Dijon pour la pratique
de la natation ouverte au plus grand nombre. Dans le cadre de cette
démarche nous souhaitons très vite être associé à la réflexion concernant la dynamique de la toute nouvelle piscine du Carrousel dont l’ouverture est prévue pour 2018.
Je souhaite au nom du club rendre un hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et faire part de notre soutien aux
familles et aux proches si durement touchés.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Réussite sportive à nos jeunes et moins jeunes dans les objectifs qu’ils
se sont fixés.
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Eric Tillerot
Président

Le Comité Directeur
Le Bureau
		Eric Tillerot, Président
		Hatim CHAMCHI, Vice-Président
		Nathalie VERPLAETSE, Secrétaire
		

Philippe SIGNORET, Secrétaire Adjoint

		Claire HENRY Trésorière,
		

Christine CAISEZ, Trésorière Adjointe

Les Membres du Comité
		Stéphanie BERVAS
		Mathieu DAMOUR
		Jean-Michel DUTHU
		Christiane GUERIN
		Serge GUERIN
		Johnny LAURENT
		Charles ROZOY
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Vous souhaitez devenir Partenaire du club ?

CONTACTEZ-NOUS !
gestion.club@dijonnatation.com

Bilan de la saison
La saison du recul
Depuis 1993, l’Alliance Dijon Natation a toujours figuré dans le top 10
des meilleurs clubs français. Cette année, le club pointe à la 12ème place
Cette 12ème place, un coup de semonce en direction des nageurs, entraîneurs et dirigeants du club… L’Alliance Dijon natation a occupé de nombreuses fois le podium de ce classement, réussissant
la 1ère place en 1994, 1999 et 2004.
Ce classement souvent contesté a été revu par les différents Directeurs
Techniques Nationaux successifs pour répondre au mieux au développement des clubs. Depuis la dernière olympiade, les clubs des nageurs
leaders de la natation française figurent dans les premières places.
Les aléas de ce classement peuvent toujours s’expliquer mais son verdict est à prendre en compte.
La présentation du classement:
INTERCLUBS :
Classement championnats toutes catégories : 2ème en 2014 et
9ème en 2015
Le club a toujours très bien figuré dans ce classement avec une représentation des équipes phares en nationale1. Pour les autres nageurs,
la difficile journée des interclubs départementaux reste un passage
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obligé pour apporter son compte de points au club.
Cet exercice alliant la convivialité inter générationnelle et l’envie de contribuer à l’esprit club reste un vrai challenge sportif. Le recul n’est pas alarmiste mais juste un peu décevant.
Classement Minimes 9ème en 2014 et 17ème en 2015.
Le club doit figurer dans le top 10, c’est le terreau indispensable à la future bonne marche du club.
Classement benjamins 6ème en 2014 et 13ème en 2015.
Le club doit être vigilant à ce classement et s’assurer que les
jeunes pousses du club s’engagent dans un projet à long
terme. Il est prioritaire de nager bien avant de nager vite.
TROPHEE ELITE:
Les résultats de ce trophée sont établis sur les finalistes des différents
championnats nationaux.

Bilan de la saison
Championnat Elite bassin de 50m LIMOGES : 24ème en 2014, et
18ème en 2015
Les résultats globaux de cette année sont positifs. Mention spéciale
pour Océane VAHE qui remporte la finale 15/16 ans du 400 Nages
Championnat de France Elite bassin de 25m MONTPELLIER : 14ème
en 2014 et 92ème en 2015
Les choix sportifs étaient de se préserver pour les championnats en grand
bassin. Cela explique le recul de notre classement. Ce grand écart vient
confirmer le bon cru 2013 des dijonnais à domicile en décembre 2013.
Championnat de France Cadets 16ans et plus MONTAUBAN: 5ème
en 2014 et 11ème en 2015
Un recul du club à mettre au compte d’un grand nombre de
nageurs absents à ce championnat estival tardif. Une mention bien pour Morgane ROTHON titrée sur 400M 4 nages
et les finales A de Emilie PETIT et Pierre-Yves DESPREZ.
Championnat de France 15 ans et moins AGEN: 4ème en 2014 et
11ème en 2015:
De nombreuses progressions avec un titre pour Matthieu ROTHON
sur 2004 nages. L’édition 2015 est moins florissante mais très positive.
Finales interrégionales du natathlon à Abbeville:
15 nageurs du club étaient qualifiés à cette compétition, 7 filles et 6
garçons. Ils ont tous brillamment défendu les couleurs du club et ont
acquis un peu d’expérience dans la confrontation avec les nageurs de
niveau inter-régional.
Finales régionales du natathlon à Joigny :
11 nageurs du club étaient qualifiés à cette compétition. 5 filles et 6
garçons qui ont mis tout leur cœur a bien faire. Du côté des filles il faut
noter les deux premières place de Maureen Gaudillère sur 100 brasse
et 200 4 Nages et chez les garçons la première place sur 100 dos de
Benjamin Barreira.
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Finale nationale Trophée Lucien ZINS : 95ème en 2014 et 19ème
en 2015
Deux qualifiés. Eva SIRLONGE réussit l’entrée dans le top 8 des médaillées nationales du championnats et bat 3 records de Bourgogne. Enzo
BLANC découvre les épreuves grand bassin et réussi à tirer son épingle
du jeu malgré une certaine appréhension de l’enjeu.
Finale du Pouss’nat 2015 à Joigny
Cette compétition rassemblait les meilleurs nageurs de la région Bourgogne, 40 filles et 40 garçons nés en 2004 et 2005 qui se sont qualifiés
à l’issu des 3 pouss’nat de la saison.
Parmi ces 80 nageurs, on pouvait compter 19 nageurs et nageuses de
l’Alliance Dijon natation.
C’est un carton plein chez les garçons avec la victoire au classement
général de Jules DUTHU, la seconde place de Axel-Ambroise GRAVEL,
et la troisième place de Nathan CARLOT. A noter la belle 4ème place de
Néo DERANGERE qui n’est lui que poussin 1.
Chez les filles où le niveau était très relevé, Manon DANTAND décroche
une belle 2ème au général grâce à un 200 4N de folie dans la dernière
course de la journée. Kim POUPON termine au pied du podium après
s’être bien battue toute la journée.

Décembre

Novembre

Février

Janvier
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Compétition
Championnats Interclubs départemental
Championnats Interclubs régional
Interclubs Régionaux Maîtres
France Petit Bassin
Championnats départemental hiver (25m)
Pluridisciplinarité Pass sport NC-PL-NS
Championnats Bourgogne Hiver
Pluridisciplinarité Pass sport NC-PL-NS
Interclubs Benjamins
Champ. N2 hiver 25m
Pluri Pass Sports NC-WP-NS
Pluridisciplinarité (pass compétition)
Meeting national de Massy
Meeting national de Chartres
Journée départementale spé 4 nages
Prise de temps Ado/Adulte Crawl - Dos
Journée Avenirs Crawl Dos
Interclub benjamin minimes
Interclubs France Maîtres
Pluri Pass Sports NC-WP-NS
Pluridisciplinarité (pass compétition)
Meeting national de Chambéry
Meeting national Saint Germain en Laye
Natatlhon 1er Plot
LOTO Club
Meeting National de Chalon

Date événement
08/11/15
7 et 8 /11/2015
15/11/15
Du 10 au 22/11/2015
21 et 22/11/2015
28/11/2015
05 et 06/12/2015
05/12/15
13/12/2015
18 au 20/12/2015
10/01/16
16/01/2016
du 15 au 17/01/2016
16 et 17/01/2016
17/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
31/01/2016
30 et 31/01/2016
06/02/16
06/02/16
du 05 au 07/02/2016
du 05 au 07/02/2016
07/02/16
13/02/16
du 26 au 28/02/2016

Lieu
BO Dijon
Chalon/Saône
Vesoul
Angers
Beaune
Dijon Grésilles 16H
Sens
Chenove
Autun
Lons le Saulnier
Beaune 14H
Dijon Parc 10H00
Massy
Chartres
Chatillon/seine
POGD Dijon (18h-20h)
Dijon F.O.
Vauzelle
Epinal
Chenove 15H-16H30
Chenove 16H30- 17H00
Chambéry
Saint Germain en Laye
Montbard
à définir
Chalon/Saône

CALENDRIER DES COMPETITIONS 2015 - 2016

CALENDRIER DES COMPETITIONS
2015-2016
Niveau
D
R
R
N
D
D
R
D
R
IR
D
R
Anim
Anim
D
D
D
R
N
D
R
Anim
Anim
R
Anim
Anim

Septembre

Juillet

Pluridisciplinarité (pass compétition)

Championnats de France Maîtres (50m)
Trophée national Lucien ZINS
Trophée interrégional Lucien ZINS
Finale Régionale Natathlon Poussins (50m)
Trophée Régional Lucien ZINS (50m)
Championnats N2 Eté (50m)
Championnats de France Minimes
Championnats de France 16ans et +
Etape de Coupe de France Eau Libre

Coupe de France des départements

Championnats Régional 50 m
Pluridisciplinarité (Pass'Sports 5 épreuves)
Finale Avenirs

18 au 19/06/2016

du 23 au 26/06/2016
02 et 03/07/2016
02 et 03/07/2016
02/07/16
03/07/16
07 au 10/07/2016
21 au 25/07/2016
27 au 3/07/2016
non validé à ce jour

Dijon Carrousel
Dijon Carrousel (13H30)
Dijon Carrousel (16H00)
Montceau
Nuits Saint Georges
Nuits Saint Georges

Pluridisciplinarité (Pass'Sports 5 épreuves)

04/06/2014 (à confirmer)
05/06/16
05/06/16
10 au 12/06/2016
11/06/16
12/06/16

Juin

Mai

Dijon Grésilles
Beaune
POGD Dijon
Saint Etienne
Chalon/Saône
BO Dijon
Montbard

03/04/16
24/04/16
du 30/04 au 1/05/2016
06 et 05/05/2016
du 06 au 08/05/2016
15 et 16/05/2016
29/05/2016

Journée Avenirs Pap-brasse
Natathlon 3ème plot - Pous nat 2éme plot
Meeting Maîtres de Dijon
Coupe de France des régions min-cad
Meeting Jeune du Grand Chalon
Regroupement dép. poussins et Benjamins
Natathlon 4ème plot pous nat 3éme plot
TLVN

Beauvais

Canet en Roussillon
Béthune
Metz
Dijon - BO
Dijon - BO
Mulhouse
Amiens
Amiens
Dijon Lac kir

Montpellier
Chenôve (14H30)
POGD Dijon (18h-20h)

du 20/03 au 03/04/2016
02/04/16
02/04/16

Championnats de France Elite
Pluri Pass Sports NC-WP-NS - N a P.
Prise de temps Ado/Adulte Pap/brasse

Macon
Chamalière
Dijon Parc
Schiltigheim
Angers

Avril

06/03/16
du 04 au 06/03/2016
13/03/2016
18 au 20/03/2016
Du 24 au 27/03/2016

Championnats régional des Maîtres
Meeting national de Chamalières
Natathlon (2éme Plot)-Pous nat 1er plot
Championnats Nationale 2 hiver (50m)
Championnats de France Maitres 25m

Mars
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N
N
IR
R
R
IR
N
N
N

IR

Club
D
R
R
D
D

R
Anim
R
N
N
N
D
D
D
R
Anim
N
Anim
D
D

LES COMPETITEURS
Les nageurs sont classés en fonction de leur meilleure performance
réalisée et faisant référence à des grilles de temps de niveau de série.
Compétiteurs non classés: 186 nageurs en 2014 et 141 nageurs en
2015.
Pass compétitions: 19 nageurs en 2014 et 17 nageurs en 2015.
Compétiteurs de niveau départemental: 19 nageurs en 2014 et 10 en
2015.
Compétiteurs Classés au Natathlon: 17 nageurs en 2014 et 22 nageurs
en 2015.
Compétiteurs de niveau régional: 19 nageurs en 2014 et 21 nageurs
en 2015.
Compétiteurs de niveau interrégional: 31 nageurs en 2014 et 25 nageurs en 2015.
Compétiteurs de niveau national: 12 nageurs en 2014 et 7 nageurs en
2015.
Compétiteurs de niveau international : 1 nageur en 2014 et 1 nageur
en 2015.
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Piscine Olympique du Grand Dijon
Crédit : S.Lucas

PISCINES MUNICIPALES
Saison 2015-2016
Calendrier des fermetures - Bassins couverts

FERMETURE DES PISCINES
REVISIONS
ETABLISSEMENT INSTALLATIONS
TECHNIQUES et
NETTOYAGE
Piscine du Carrousel

Du 15 au 19 février
2016
Du 1er Juillet au 4
septembre 2016 à
confirmer

Piscine des Grésilles

Du 22 au 26 février
2016
Du 1er août au 28
août 2016
à confirmer

Piscine de la Fontaine
d’Ouche

Du 21 au 26 décembre 2015
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Jours fériés
dimanche1er janvier 2016
dimanche 27 mars 2016
lundi 28 mars 2016
dimanche 1er mai 2016
jeudi 5 mai 2016
dimanche 8 mai 2016
dimanche 15 mai 2016
lundi 16 mai 2016
mardi 1er novembre 2016
vendredi 11 novembre 2016
dimanche 25 décembre 2016
dimanche1er janvier 2016
dimanche 1er mai 2016
jeudi 5 mai 2016
dimanche 15 mai 2016
lundi 16 mai 2016
jeudi 14 juillet 2016
lundi 15 août 2016
vendredi 11 novembre 2016
dimanche 25 décembre 2016
dimanche1er janvier 2016
dimanche 27 mars 2016
lundi 28 mars 2016
dimanche 1er mai 2016
dimanche 8 mai 2016
jeudi 14 juillet 2016
lundi 15 août 2016
mardi 1er novembre 2016
dimanche 25 décembre 2016

OFFICIEL À l’ADN
L’officiel de natation course est un bénévole comme les autres, ou
presque. Sa particularité est d’avoir suivi une formation qui lui permet
de tenir un poste officiel autour du bassin. Sans sa présence aucune
compétition ne pourrait se dérouler et aucun résultat ne pourrait être
validé.
Quelles sont les conditions pour devenir officiel ?
Il faut avoir au moins 14 ans pour pouvoir débuter sa formation et être
licencié pour valider la formation.
Pourquoi devenir officiel ?
C’est une façon de contribuer de manière bénévole à la vie du club et
de permettre aux nageurs de tout âge de pouvoir s’exprimer en compétition.
De nombreux officiels arrivent au club par le biais de leurs enfants qui
ont choisis la natation course comme sport. C’est une excellente façon
de participer à la passion de son enfant que de s’investir au bord du
bassin et de comprendre toutes les règles de ce sport.
Comment devenir officiel ?
Les entraîneurs des groupes de compétition sauront vous indiquer les
personnes à contacter. Vous pouvez aussi lors d’une compétition demander à venir nous rejoindre dans le jury et ainsi débuter votre formation. Une adresse mail pour avoir des renseignements :
cdnatation21@gmail.com
En quoi consiste la formation?
Trois niveaux : Officiel C, Officiel B et officiel A
Une formation théorique sous forme d’une réunion pour chaque niveau. Un test sous forme de questionnaire pour valider la théorie et
devenir officiel B et A. Une formation pratique en fonction du niveau C,
B ou A. On commence officiel C stagiaire, puis l’on franchi les niveaux
jusqu’à l’officiel A. On ne peut devenir officiel A qu’après 2 ans de pratique en officiel B.
N’hésitez pas à franchir le pas, vous découvrirez le groupe des officiels
ou les deux règles principales sont le respect et la convivialité.
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Portrait de Nageur:

Matthieu ROTHON

Des début prometteurs et un potentiel à développer.
Matthieu ROTHON débute la natation à 5 ans à la piscine des Grésilles
située à proximité du domicile familial. Chez les ROTHON, on se bouge,
on s’engage dans ses choix et avec une humilité remarquable. Troisième enfant de la famille, Matthieu a choisi la natation pour dépenser son énergie physique et son envie de se mesurer aux autres. Frère
de Morgane, très vite Matthieu cultive l’envie de nager vite. Vainqueur
des épreuves avenirs, qualifié aux finales nationales du Natathlon, ses
progressions physiques et chronométriques vont de pair. Champion
de France minimes cet été à AGEN, le jeune nageur est aujourd’hui
membre du Pôle Espoir. Scolarisé au Lycée Jean Marc BOIVIN en classe
de seconde, il s’entraîne avec Sylvain FREVILLE.
Ses objectifs sont de rejoindre une équipe de France Jeunes durant
cette saison. L’objectif ambitieux mais parfaitement envisageable au
regard de la marge de progression. Il aime le travail technique, les
coulées explosives, les séries exigeantes, la dynamique de travail de
groupe l’aide à se surpasser quand il le faut.Il aime l’effort partagé. Les
qualités qu’il attend d’un entraîneur sont de l’écoute et du respect
dans le travail et la relation.
Son propos est déjà très structuré, il aimerait travailler dans l’armée. Il est
admiratif de Yannick AGNEL, un champion humble, qui ne se prend pas la
tête et qui nage techniquement très bien. Il écoute de la musique Electro,
lit des livres ( Boule de suif…c’est le livre étudié en classe en ce moment).
Il échange avec sa grande sœur et elle est d’un grand conseil pour lui,
ils s’adorent. Sur l’actualité, les drames qui se sont déroulés à PARIS
l’ont choqué et la mobilisation des gens autour de ce drame lui paraît
très positive et nécessaire. Matthieu est un garçon sérieux et déterminé, ses objectifs sportifs à long terme ne sont pas encore déterminés.
Né le 01 mars 2000.
Bassin de 50 mètres
Meilleures performances de bourgogne 14 ans 2004N : 2.14.15 – 4004 N : 4.49.16
Meilleures performances de bourgogne 15 ans 2004N : 2.11.80 – 200 papillon : 2.12.99
Bassin de 25 mètres
Meilleures performances de bourgogne 14 ans 50 papillon : 26.83 – 100 papillon : 1.01.40

Destination des Stages
Saison 2015-2016
Les groupes compétitions du club s’entraînent quotidiennement durant l’année. Pendant les vacances scolaires, des
stages ont lieu pour compléter et parfaire
la préparation. Ces stages sont financés en
grande partie par les parents des nageurs.
Les différents groupes rejoindront des sites extérieurs :
Groupe Pôle et Minimes Club:
Stage à Vittel à la Toussaint 2015 et Calella aux vacances de Février
2016
Groupe 1 Club
Stage à Canet en Roussillon à la Toussaint 2015 et Font Romeu aux
vacances de Février 2016.
Groupe Benjamins club
Stage à AIX LES BAINS aux vacances de Pâques 2016.
Groupe Poussins club :
Stage à VICHY aux vacances de Pâques 2016.
Les stages extérieurs restent un moment privilégiés pour l’apprentissage de la vie en groupe et de préparation intensive aux compétitions.
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Alain MARTINOTY
06 78 22 08 55
Z.A. Dijon Sud
4, impasse Jean Perrin
21300 Chenôve

alain@ama-auto.fr

Offre spéciale
ADHESIONS au CLUB
ALLIANCE DIJON NATATION

AQUAGYM - AQUAFORM INITIATION

PERFECTIONNEMENT
NATATION ADULTE
216€

120 €*

Vous adherez déjà à l’ADN?
Bénéficiez d’une deuxième

séance au tarif de 90€

*!

Plus d’informations:
alliance.dijon.natation@wanadoo.fr
03.80.66.55.62
www.dijonnatation.com

*pour toute nouvelle adhésion à partir du
1er janvier 2016 et jusqu’au 04 juin 2016

