Le mot du président
« En ce début de second trimestre 2018, je souhaitais donner des nouvelles de
nos nageurs Yohann et Clara, expatriés à Font Romeu dans les Pyrénées. Tout se
passe bien pour eux malgré la neige tardive ! Je voulais également féliciter nos
nageurs qualifiés pour les championnats de France élite ! Bravo à Sam Plewinski,
Lola Pothet, Sawsen Kali ali, Yohann N’doye Brouard, Clara Sgaramella et Estelle
Pedergnana ! »
 Se déroulait ce Weekend de Pâques le fameux meeting des Dauphins d’Annecy !
Les jeunes nageurs ont pu se mesurer aux autres clubs de la région. Nous tenons à
remercier tous les bénévoles avec un petit clin d’œil pour les bénévoles de
l’aquagym ! Merci également aux officiels présents pour ce beau rendez-vous !
 Vous pourrez également retrouver la
Liste des gagnants de la tombola sur
Le site du club

 28/04 : Natathlon avenirs 3ème plot à Megève
 29/04 : Natathlon jeunes 4ème plot à Annecy
 05/05 : Meeting de Seynod
 17/05 au 20/05 : Championnat de France Promo à Dunkerque*
 22/05 au 27/05 : Championnat de France Elite à Saint-Raphaël*
*Vous pouvez suivre en direct leurs perfs’ sur www.liveffn.com!

N’oubliez pas que vous pouvez commander les articles
Arena disponibles à la boutique du club et bénéficiez de
-20% par rapport aux prix publiques !

De supers résultats pour les nageurs présents aux N2 les 24 et 25
mars ainsi qu’à ceux présents aux N3 les 31 mars et 01 Avril.
Retrouvez tous les résultats en détail sur le site du club !
Les inscriptions pour la 87ème traversée du lac d’Annecy sont ouvertes depuis le 01 Avril ! Rendez-vous vite sur le
site https://www.traverseedulacdannecy.fr pour vous inscrire et avoir toutes les informations utiles ! Déjà 15
courageux malgré la neige printanière
Réservez votre 15 Août pour être bénévole ! Envoyez vos demandes à
dauphinsdannecy2@gmail.com à l’intention de Sam!
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