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Nouveau Président de Chenôve Natation, j’ai le souhait de relancer le journal        

d’information du club et c’est avec un grand plaisir que je réalise mon premier édito ! 

 

Avec une parution tous les trimestres, il me permettra de mieux vous communiquer 

des informations sur la vie du club. 

 

Qui suis-je ? 

 

Papa de deux nageurs, Laurie qui pratique la natation artistique et Noam qui joue au 

water-polo, je travaille à la SNCF. 

Investi comme bénévole au sein du club depuis 3 ans, j’ai été élu en juin dernier en 

tant que Président. 

 

Diriger une structure qui compte 6 salariés et plus de 750 adhérents est une tâche 

conséquente et je compte m’appuyer sur les employés et sur une équipe de bénévo-

les motivés, j’ai la volonté d’impulser une nouvelle dynamique au club. 

 

J’en profite pour également attirer votre attention sur l’importance de votre badge 

qui vous donne accès au bassin pour pratiquer votre activité. La mise en place du 

nouveau système d’entrée impose d’avoir cette carte. 

 

Dans la quatrième page, je vous invite et vous remercie de prendre connaissance du 

message du directeur du centre nautique. 

 

Je vous souhaite une bonne saison 2019/2020. 

Aurélien HARMAND 
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Le club compte environ 750 adhérents qui sont licenciés à la Fédération Française de Natation. 

 
Chenôve Natation c’est également des salariés : 6 entraîneurs salariés et un assistant               

administratif.  

 

Le club est géré par un bureau et un comité directeur qui valide les décisions discutées au sein 

des commissions natation artistique et water-polo. 
 

COMPOSITION BUREAU DU CLUB 

 

Président : Aurélien HARMAND 

Vice-Présidents : Fran CARTER et Alain BRAYER 

Secrétaire : Anne SOUDE 

Trésorière : Adeline CARD 

 

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR 

Basile ALPHONSO, Sofiane BENSETTI, Alicia BOUILLON, Laurent BRACHAIS,         Géraldine LIM-

BARDET, Erwin MARQUETTE, Sabine MORET, Yannick MORET, Alexandre PINTE, Christiane 

PLANCHE, Bertrand RENARD, Nadège ROSE, Grégory SOUDE, Hervé VINCENT 

 

Avec les membres du bureau, ce sont 19 membres qui composent le Comité   Directeur du 

club.  

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, ils se réunissent 4 fois par an en plus de 

l’Assemblée Générale. 

Des commissions water-polo et natation artistique se réunissent environ chaque mois. 

 

N’oublions pas les parents des nageuses ou nageurs qui s’investissent et aident le club      

ponctuellement. Nous tenons bien évidemment à les remercier. 

 

 

Si vous souhaitez apporter votre aide, n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant les     

entraîneurs ou un membre du comité directeur ! 
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Guillaume COLIN - Assistant administratif 
 
Je suis salarié d’un groupement d’employeur en tant qu’assistant administratif et je suis mis à disposition du club à mi-temps. 

Je suis présent au bureau situé à la piscine de Chenôve tous les après-midis sauf le jeudi. Je m’occupe de la  gestion adminis-

trative du club (subventions, gestion des adhérents, coordination des activités…). Je travaille au club depuis mars 2007 ! 

 
Lucas BRILLIARD - Entraîneur water-polo et école de  natation 
 
J’ai 21 ans et je suis salarié depuis le 01/09/2018. Je m'occupe principalement du Water-Polo et de l'Ecole de nage.  

Je suis actuellement embauché en CCD de 30h. Je souhaite qu'il y ait davantage d'enfants et d'adultes au sein des différentes 

sections du club et qu'on puisse se développer davantage.   

Ce que j'aime dans la vie : le sport. 

 
Stéphanie BREUILLARD - Entraîneur natation artistiq ue 
 
J’ai 24 ans et j’ai pratiqué la natation artistique pendant 16 ans dont 11 années à Chenôve Natation. J’ai commencé à entraîner 

en 2012 bénévolement puis en tant que stagiaire pour mes études en STAPS. J’ai eu la chance d’être embauchée par le club en 

août 2018 pour vivre de ma passion. J’ai en charge 5 groupes : 

 

• Les Dauphins 2 qui ont pour objectif de valider les épreuves de l’école de natation et de présenter une chorégraphie en   

compétition Challenge 

• Les Avenirs 1 qui cherchent à garder leur place sur le podium des N3 (Interrégions) en équipe et à participer aux finales des 

Avenirs et solo et duo. 

• Les Jeunes 2 qui vont terminer leur synchro d’argent afin de pouvoir présenter une équipe libre et un highlight en champion-

nat FINA 

• Les Ondines 1 et Juniors qui participeront en équipe aux Challenges 

 

Pour terminer je souhaite une bonne année sportive à toutes les nageuses qui j’espère auront beaucoup de joie, de réussite et 

de plaisir. 

 
Julia DANIELS ROJAS - Entraîneur natation artistiqu e et Nager Forme Santé 
 
J’ai 31 ans et j'habite à Besançon. Je suis salariée au club de Chenove Natation depuis août 2015. J'ai passé mon Brevet d'Etat 

d'éducateur sportif natation synchronisée en 2008, puis le Brevet Fédéral niv 4 à Aix en Provence en 2015 et le diplôme d'édu-

cateur Nager Forme Santé en 2017. Je participe à la formation en ERFAN à la formation des futurs Maître-Nageur (BPJEPS) à 

Dijon et Besançon.  Je suis co-responsable de la formation des juges en Bourgogne Franche-Comté.  J'ai également une licence 

en arts du spectacle et théâtre du monde. 

 

Pour cette saison, j'entraîne les groupes : Avenir 4, ondines avenirs, ondines jeunes 2 les Aquanovas et la section Nager Forme 

Santé à Chenove et Besançon, qui existe depuis mars 2017. Je souhaite pour l'équipe avenir 4, une participation au N3 et N2 

avenir et finaliser le synchronat argent. (Et participation aux spectacles et galas) Les ondines avenirs et jeunes 2 nagent en loi-

sirs c'est à dire qu'elles présenteront leur ballet au spectacle de Noël et Galas de fin d'année. Les aquanovas préparent un 

combiné pour les championnats Challenges (nous visons un podium) et un duo en Master. 

 

Cette année, j'ai réduit mes heures (14h/semaine) au club afin de préparer un concours d'entrée en école de kinésithérapie. 
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Virginie FABER - Entraîneur natation artistique et aquagym 
 
J’ai 33 ans et je suis une ancienne nageuse de natation synchronisée (13 ans de pratique dont 6 

ans à Chenôve Natation).  

Je suis devenue entraîneur salariée à temps plein, au club depuis 13 ans. C’est un métier passion 

car j’ai toujours voulu faire ça depuis mon enfance. Je m’occupe essentiellement des groupes de 

Natation Artistique (Dauphins, Avenirs et Jeunes) et j’ai 1 groupe d’aquagym que je suis depuis 

de nombreuses années !  

Comme chaque année nous espérons tirer les groupes vers le Haut Niveau c’est-à-dire qu’avec 

les nageuses Jeunes nous cherchons une qualification au Championnat de France N1. Pour les 

Avenirs  2 qui viennent d’arriver dans  cette catégorie, nous allons essayer d’avoir une place dans 

le « milieu de tableau » au N3 (interrégion).  

Je souhaite une bonne saison à tout le club, réussite, bonne humeur …. 

 

Marine MANGIN - Entraîneur natation artistique et a quagym  
 
J'ai 25 ans. Je suis diplômée d'une licence Education Motricité et je suis en cours d'obtention 

d'un Master.  

En 2017, j'ai obtenu le BPJEPS AAN avec lequel j'ai pu travailler dans plusieurs piscines 

(surveillance, cours de natation et d'aquagym). Je suis passionnée de natation artistique et c'est 

au club de Chenôve Natation que j'ai été formée à partir de mes 6 ans.  

Depuis 2012 je suis entraîneur (bénévole) au sein du club. J'ai été embauchée cette année pour 

la saison 2019/2020 en CDD 30h. Je suis en charge de 5 groupes de natation artistique : Sirènes, 

Avenirs 3, Jeunes 3, Juniors et Adultes. J'ai aussi en charge un cours d'aquagym.  

En tant qu'éducatrice sportive, j'ai pour ambition d'aider les jeunes (et les moins jeunes) à        

s'épanouir dans ce sport, à prendre confiance en eux, à apprendre à se surpasser et à travailler à 

plusieurs. En tout cas, je ferais de mon mieux pour répondre aux attentes du poste pour lequel 

j'ai été embauchée car, amener les filles et les garçons à atteindre leurs objectifs fixés en début 

d'année est une mission qui me tient à cœur. 

 
Alexandre PUISSANT - Entraîneur école de natation, aquagym et   
natation adultes et adolescents 
 
Je débute pour cette saison 2019/2020 ma quatrième année au sein de Chenôve Natation.  

J'ai 37 ans et pratique le métier d'entraîneur depuis 2007. Mes missions au sein du club se        

centrent sur les activités de loisirs (aquagym, perfectionnement ados et adultes) et de formation 

du jeune nageur (initiation, préparation du sauv'nage, stages "Plan j'apprends à nager").  

Pendant mon temps libre, je me consacre au bricolage, à la cuisine et à ma propre pratique         

sportive. 
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Le LOTO du club organisé le 6 octobre dernier a connu un joli succès ! 

 

Près de 400 personnes y ont participé. Un grand merci à tous les participants, aux partenaires qui 

fournissent des lots et aux nombreux bénévoles du club. 

Le nouveau minibus est arrivé.  Il s’agit d’un Renault Trafic 3. Nous sommes en attente 

de flocage aux couleurs du club. Il va nous permettre d’emmener les enfants en           

compétitions. 

 

Nous remercions le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour l’aide            

apportée. 

LE LOTO 

MINIBUS 

REUNIONS DE RENTREE 

Les réunions de rentrée de nos sections natation artistique et water-polo se sont bien 

passées entre entraîneurs, parents et enfants.  

Elles ont permis d’annoncer les événements et calendriers des compétitions de la 

saison à venir et de mieux connaître les entraîneurs de vos enfants. 
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NATATION 
 
Les vacances de Toussaint ont permis de réaliser des stages. 

 

Pour apprendre à nager deux stages « J’apprends à Nager » ont été organisés. 18 

enfants âgés de 6 à 12 ans ont pu bénéficier de 10 heures d’apprentissage avec 

Alexandre. 

NATATION ARTISTIQUE  
 
Les différents groupes sont venus s’entraîner sur les deux semaines de vacances. 

Les après-midis étaient consacrés à la préparation du spectacle de noël sous la responsabilité de 

nos 4 entraîneurs, Julia, Marine, Stéphanie et Virginie.  

Le dernier jour du stage, c’était halloween et les entraineurs avait choisi de se déguiser !  

 
 
 

WATER-POLO 
 

Les joueurs U13/U15 sont partis du 21 au 24 octobre en stage à Lons-le-Saunier. Le stage était 

encadré par Lucas et Marc de Lons. A noter la présence du Conseille Technique Régional      

Philippe VIAL. 
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NATATION ARTISTIQUE  
 
Les différents groupes sont venus s’entraîner sur les deux semaines de vacances. 

Les après-midis étaient consacrés à la préparation du spectacle de noël sous la responsabilité de 

nos 4 entraîneurs, Julia, Marine, Stéphanie et Virginie.  

Le dernier jour du stage, c’était halloween et les entraineurs avait choisi de se déguiser ! 
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AGENDA 
- Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 : colloque des entraîneurs natation artistique à Paris (INSEP) 

- Dimanche 10 novembre 2019 : Championnat U15 water-polo à AIX LES BAINS 

- Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019 : compétition natation artistique : Journée d’Automne à DUNKERQUE 

- Dimanche 17 novembre 2019 : Championnat U13 water-polo à ANNONAY 

- Samedi 23 novembre 2019 : Championnat N3 water-polo l’entente Chenôve/Lons reçoit Moulins à LONS-LE-SAUNIER 

- Samedi 30 novembre 2019 : Championnat N3 water-polo l’entente Chenôve/Lons se déplace à BOURG-EN-BRESSE 

- Dimanche 1er décembre 2019 : Championnat U15 water-polo à ANNONAY 

- Vendredi 6 décembre : 4H de nages de la Ville de Chenôve 

- Samedi 7 décembre 2019 : Championnat N3 water-polo l’entente Chenôve/Lons reçoit Villefranche à LONS-LE-SAUNIER 

- Dimanche 8 décembre 2019 : Championnat U17 water-polo à GIVORS 

- Dimanche 8 décembre 2019 : Championnat U13 water-polo à partir de 13h00 CHENOVE 

- Samedi 14 décembre 2019 : Championnat N3 water-polo l’entente Chenôve/Lons reçoit Paray-le-Monial à CHENOVE 

- Dimanche 15 décembre 2019 : Championnat U17 water-polo à partir de 13h00 à CHENOVE 

- Dimanche 15 décembre 2019 : synchronat natation artistique à PONTARLIER 

- Vendredi 20 décembre 2019 : GALA de Noël natation artistique à partir de 20h00 à CHENOVE 

LOGOS DE NOS FUTURS PARTENAIRES ! 

TENUES  
 
Nos entraîneurs seront facilement identifiables au bord du bassin avec de nouvelles tenues aux couleurs du club. Elles          

devraient être livrées pour la fin d’année et une photo paraîtra dans le prochain journal. 

 

 

STAGIAIRES 
 
Nous avons 3 stagiaires au sein du club qui suivent la formation pour obtenir un diplôme d’Etat, le BPJEPS AAN                           

(Brevet Professionnel de la Jeunesse , de l’Education Populaire et du sport Activité Aquatiques et de la Natation.  

Vous verrez donc régulièrement Leslie, Jean-Noël et Arthur au bord des bassins aux côtés des entraîneurs. 

 
PARTENAIRES 
 
Nous sommes toujours à la recherche de partenariats pour aider aux finances du club ! 

 

Si dans votre entourage ou si vous-même souhaitez apporter votre contribution au club, nous pouvons étudier différents types 

de partenariats. Fort de 750 licenciés et avec 190 000 entrées annuelles, le club et le centre nautique de Chenôve peuvent 

vous apporter une belle visibilité !  

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 


