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Parrainer c'est soutenir l'autre, mais c'est aussi transmettre. Chaque nageur (compétition) sait
l'angoisse de la fatigue et de l'échec, mais aussi, les joies procurées par la réussite et le collectif. 
Parrainer c'est être pour l'autre demain, ce que l'on a été soi même hier. 
Et ici avec 3 dénominateurs communs : implication, plaisir de nager, goût de l'effort. 
Chaque parrainage offre aux plus grands une façon nouvelle d'aborder sa discipline, en se
responsabilisant, et en touchant du doigt les fonctions d'éducateur, ce qui a pour vocation de
valoriser leurs qualités humaines dans leur ensemble. 
Quant aux plus jeunes, fort d'un repère solide quotidien au bord du bassin, ils s'imprègnent plus
rapidement des exigences importantes, du collectif pour les compétitions, des valeurs du club et ils
se sentent à leur tour valorisés dans leur pratique.
Nous vous félicitons pour la satisfaction que vous nous apportez à travers les efforts consentis
pendant nos entraînements, et le bonheur que nous savons lire en vous à chaque petit pas gagné
dans et hors de l'eau !       Bonne saison  �  L'EQUIPE TECHNIQUE 😉

INTERVIEW RETROVISEUR
Carla et Léopold, Marraine et Filleul d'hier nous confient avec tendresse leurs
impressions, chacun de leur coté : 

La qualité que tu préfères chez elle/lui ?
L : Elle m'a aidé.
C :  Il est gentil

Ton meilleur souvenir de l'année : 
L : Lui offrir son cadeau de noël. 
C : Lui offrir son cadeau de noël.

C'est quoi pour toi être Marraine ? Filleul ?
L : Qu'elle m'aide.
C : Leur apporter des choses qu'ils n'ont pas, les soutenir

Quels conseils voudrais tu lui donner pour la nouvelle saison ?
L : Qu'elle fasse exactement la même chose avec son nouveau filleul
C : Qu'il persiste et n'abandonne jamais.

Quel serait pour toi "l'entrainement parfait" ?
L : Nager avec Carla
C : la journée Parrains - Marraines
Il paraîtrait que la vérité sort de la bouche des enfants... il paraîtrait !
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