
Réunion de rentrée Groupe Avenirs 3 
 
Horaires d’entraînement + retard/absence : 
 

- Mercredi de 14h à 15h (danse) et de 15h à 17h. 
- Samedi de 12h à 14h.  

 
Prévenir si retard ou absence par mail : manginmarine@gmail.com ou SMS : 06.66.96.96.76. 
 
Vos filles s’engagent pour une année de natation artistique où elles doivent donc être présentes à chaque 
entraînement, stage, compétition, sauf absences justifiées. 
 
Stages : 
 

- Toussaint : semaine du 28 au 31 octobre (Préparation spectacle de Noël). 
- Hiver : semaine du 2 au 6 mars (Stage technique + Perfectionnement chorégraphie).  
- Printemps : semaine du 20 au 24 avril (Préparation compétition).  

 

Compétitions : 
 

- Régionaux : 9 et 10 mai à Epinal.  
- N2 : 6 et 7 juin (Lieu pas encore défini).  

 
Pour les compétitions, une participation sera demandée aux nageuses qui variera selon le mode de transport et le 
logement si besoin.  
Des accompagnateurs(-trices) et/ou conducteurs(-trices) seront demandés à chaque compétition pour que tout se 
déroule pour le mieux.  
 
Synchro Nat’ : 
 

3 étapes : Synchro Découverte / Synchro d’Argent / Synchro d’Or. 
3 épreuves à valider pour chaque étape : Danse, Propulsion technique et technique.  
 
Dates de compétitions de Synchro Nat’ données ultérieurement : sur une journée, soit le samedi, soit le dimanche.  
 
Objectifs du groupe : 
 

Collectif : Présenter une équipe libre en compétition  se qualifier pour les N2. 
Individuel :  

- Terminer le synchro découverte pour celles qui ne l’ont pas. 
- Commencer le synchro d’argent.  

 
Points sur Synchro Nat’ : 
 

- Céleste , Maïana, Anaïs :  Synchro Découverte validé  //  Synchro d’Argent à valider. 
- Lily et Roxane : Technique Découverte à valider   //  Synchro d’Argent à valider.  
- Léana : Propulsion Technique et Technique Découverte à valider  //  Synchro d’Argent à valider.  
- Véronique et Mazarine : Propulsion Technique et Technique Argent à valider.  
- Lou-Anne : Synchro Découverte à valider  //  Synchro d’Argent à commencer.  

 
Equipement club : 
 

Pour les compétitions, les filles doivent être toutes pareilles.  
Pour cela, le mieux serait d’avoir toutes : 

- Le maillot de bain du club. 
- Le short du club. 
- Le t-shirt du club. 
- Le bonnet du club. 


