
BILAN SPORTIF 
DE LA SAISON 2018/2019



Section natation – 10 ans et moins

ECOLE DE NATATION
Apprentissage des 4 nages et pluridisciplinarité

AVENIRS
compétition

19

23

10 52

APPRENDRE A NAGER



Section natation – 11 à 18 ans

ADOS LOISIRS
COLLEGE / LYCEE

COMPETITION
CLASSE NATATION

SAUVETAGE / BNSSA

26

3

22

56

COMPETITION
LYCEE

5



Section natation –18 ans et plus

ADULTES
LOISIR

ADULTES
COMPETITION

58

8 75

ADULTES NON NAGEUR
ENCADREMENT / BENEVOLES / OFFICIELS

9



Ecole de natation

• 29 enfants âgés entre 7 et 10 ans répartis en deux groupes de niveau. 
Trois entraînements par semaine sont proposés aux enfants.

• Objectifs de ce groupe : apprendre à mieux nager / passer les 
diplômes mises en place par la FFN / éventuellement participer à des 
compétitions



Sauv’nage

• Tous les nageurs du club ont réussi le test du sauv’nage

Ce test se présente sous la forme d'un parcours qui permet d'évaluer 
différentes compétences permettant d'assurer sa propre sécurité dans 
l'eau. Il peut être admis comme test de sécurité pour la pratique des 
activités nautiques.



Pass’compétition

• 10 nageurs ont obtenu le pass’compétition

Le test consiste à réaliser un 100 mètres 4 nages (papillon, dos, brasse 
et crawl). Il n'y a pas d'exigence de temps mais différents points sont 
évalués.



Les avenirs

• Parmi les 29 nageurs, 10 ont représenté les couleurs du club à travers 
6 compétitions départementales et une nationale :

• Janne / Jane / Chloé / Femke / Gloria / Dan / Sacha / Alizée / Elsa / 
Catherine



Les bons résultats – catégorie avenirs

• Jivan est convoqué avec la sélection 74 pour la coupe de France 
Esposito :

Il participe au relais 4 X 50 4 nages et au relais 8 X 50 nage libre et se classe respectivement 18e et 
7e. Il améliore également son record personnel du 100 4n et se classe a une très belle 26e place sur 
55 participants. Au classement général, l'équipe haut-Savoyarde se hisse à la 10e place.



Stage apprendre à nager



Nouveauté 2018 : apprendre à nager

• Afin d’éviter un nombre trop important de noyades, la FFN s’engage 
dans un plan ministériel "Apprendre à Nager" visant à améliorer 
l’apprentissage de la natation pour les enfants en difficulté. 

• 3 stages regroupant 23 enfants ont été 

Organisés. 5 ont réussi le test !



Ados Loisirs

• 26 ados âgés entre 12 et 18 ans répartis en deux groupes de niveau. 
Deux entraînements par semaine sont proposés.

• Objectifs de ce groupe : Apprentissage et perfectionnement / 
découverte des activités  (water-polo / plongeon / Sauvetage / etc …)



Groupe sauvetage / BNSSA

Marion, Robin, Noé, Luc, Claire



Groupe compétition

• 22 nageurs sont inscrits en classe natation et 3 en horaires non 
aménagés.

• Objectifs de ce groupe : participer à des compétitions FFN et scolaires 
/ passer les diplômes d’assistant entraîneur mises en place par la FFN 
( brevet fédéraux )



Résultats excellents

Parmi les 25 compétiteurs, 12 nageurs se sont qualifiés au niveau ligue 
Auvergne Rhône-Alpes cette année. Le record était de 5 nageurs 
l’année dernière.

Ce niveau de qualification est le dernier avant les championnats de 
France par catégorie…

Devinez qui sont-ils …



Les bons résultats – catégorie juniors

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie juniors

• Morin Killian : qualifiée aux championnats ligue AURA

Meilleure performance : 50 nage libre en 26’’29 ( 1016 points )



Les bons résultats

? ?



Les bons résultats – catégorie jeunes

• Alizée Burnet
35,15 secondes au 50 nage libre ( 646 points )

Qualifié aux championnats de ligue AURA



Les bons résultats – catégorie jeunes

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie jeunes

• Manon Larios: qualifiée aux championnats AURA

Meilleure performance : 100 brasse en 1’34’’83 ( 717 points )



Les bons résultats – catégorie jeunes

• Manon Larios: MEILLEUR PERFORMANCE FRANCAISE TOUTE 
CATEGORIE D’ENFILAGE DU BONNET DE BAIN

1 seconde et 56 centièmes …





Les bons résultats – catégorie jeunes

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie jeunes

• Louise Desailloud-Choupin : qualifiée aux championnats AURA

Meilleure performance : 100 dos en 1’18’’55 ( 820 points )



Les bons résultats – catégorie jeunes

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie jeunes

• Yip Maas : convoqué avec la selection 74 pour participer à la coupe 
des Territoire à Aurillac. Qualifié aux championnats AURA

Meilleure performance : 100 nage libre en 1’02’’78 ( 847 points )

Proche des minimas des championnats de France jeunes



Les bons résultats – catégorie jeunes

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie jeunes

• Tao Fernandes: Qualifié aux championnats AURA

Meilleure performance : 400 nage libre en 4’58’’99 ( 850 points )



Les bons résultats – catégorie juniors

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie jeunes

• Anais Tarrier: Qualifié aux championnats AURA

Meilleure performance : 50 nage libre en 31’83 ( 837 points )



Les bons résultats – catégorie juniors



Les bons résultats – catégorie juniors

• Jade Bichet : qualifiée aux championnats AURA

Meilleure performance : 100 papillon en 1’10’’70 ( 985 points )

Proche des minimas des championnats de France juniors



Les bons résultats – catégorie juniors

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie juniors

• Maeliss Duperrex : qualifiée aux championnats AURA

Meilleure performance : 50 papillon en 32,18 ( 952 points )



Les bons résultats – catégorie juniors

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie juniors

• Lou Ancey : qualifiée aux championnats AURA

Meilleure performance : 50 nage libre en 29’’98 ( 953 points )



Les bons résultats – catégorie juniors

?                                 ?



Les bons résultats – catégorie juniors

• Maxwell Cooper : qualifiée aux championnats de France juniors hiver 
et été : 9e au 50 papillon et 13e au 100 papillon & 4e meilleure 
performance de l’année au 50 papillon en 26’25 secondes ( 1136 
points )



Les bons résultats – catégorie juniors

• Maxwell Cooper : qualifiée aux championnats de France juniors hiver 
et été : 9e au 50 papillon et 13e au 100 papillon & 4e meilleure 
performance de l’année au 50 papillon en 26’25 secondes ( 1136 
points )



Stages

• 5 semaines de stages sont proposées pendant les vacances scolaires 
dont une semaine à Port-Grimaud:



Stages

• 2 entraînements par jour pendant 5 jours / 40 km à 55 km au total



Stages à Port Grimaud

Merci aux dossards solidaires



Les records du club

• 87 records du club ont été battus cette année ( contre 27 l'année 
dernière et 11 il y’a deux ans ) :

• 53 records par année d'âge en bassin de 25 m & 19 records par année 
d'âge en bassin de 50 m.

• 10 records toutes catégories en bassin de 25 m & 5 records toutes 
catégories en bassin de 50 m.



28 déplacements en compétition et 3 
compétitions organisées à Chamonix  :



Les bons résultats – catégorie spéciale

?                                 ?



MERCI SUPER PAT



Formation des jeunes : 
Jade, Maeliss et Lou : BF1

Killian : BF2
Enzo : MNS



Eau libre

• 6 traversées :

Passy : 11 nageurs 

Paladru : 9 nageurs 

Thonon : 22 nageurs

Annecy : 12 nageurs



Passy : 12 nageurs / 5 médailles

Pass’compétition :

Halsall Catherine réussi le test

500 m :
Janne Gentot 1ère

Alizée Burnet 2e

3 km :
Éric Bonnet 3e masters

Emily Butcher 3e masters

Swim and run :
Lisa Cassard 1ère



Paladru : 3 nageurs

1,6km
Sandrine DUMOULIN (Master) 36e
Soghomonan Marie Noelle (Master) 41e

3,2 km
Morin Killian 4e 16 ans



Thonon : 15 nageurs / 2 médailles

Au 5 km ETAPE DE COUPE DE FRANCE
Butcher Emily 2ème M1
Déborah cashmore 4ème M1
Bamas Corinne 4ème M2
Bonnet Éric 5ème M1
Dumoulin Sandrine 6e M1
Stephanie Caller 7ème M1

Au 2,5 km
Edith Fouilleuil 5ème M2
Franck doré 7ème M2

Au 1km
Alizée Burnet 4ème jeunes
Achète Jane 6ème jeunes
Gredley Hannah 5ème M1
Balmat Sophie 7ème M1

Au 500 m
Catherine Halsal 3ème avenirs

Au pass’compétition
Oliver Balmat, Mathéo Férigo et Gredley Frida ont réussi le test



Annecy : 13 nageurs / 1 médaille

• 1800 participants qui s’élancent sur 4 courses tout au long de la journée. La section natation de Chamonix a fait le plein avec une 
délégation de 13 nageurs.

1km
Jane AUCHERE (Jeune) 34è
Juliette GAUTHY (sénior) 74è

2km400
Tom BOURGE (Junior) 46è
Emilie COTTAIN (Master) 78è
Nathalie ALESSI (Master) 241è
Franck DORE (Master) 342è

5km ETAPE DE COUPE DE FRANCE
Emily BUTCHER (Sénior) 10è
Killian MORIN (Jeune) 15è
Eric BONNET (Sénior) 31è
Déborah CASHMORE (Master) 60è
Sandrine DUMOULIN (Master) 72è
Stéphanie CALLER (Sénior) 73è

10km ETAPE DE COUPE DE FRANCE
Corinne BAMAS (Master) 3è



Annecy : 13 nageurs / 1 médaille

Cette traversée est l’aboutissement d’une très belle saison de nage en 
eau libre avec de bons résultats. Bravo à tous les nageurs qui n’ont pas 
raccroché le maillot et qui ont persévéré dans leurs entraînements tout 
l’été.



Les actions lucatrives

• Vente de gâteaux

• Vente de buff

• Open de Cham

• Dossier sponsoring





Nouveau site internet
chamonixnatation.fr



Projets 2019/2020

1. Répondre à une forte demande constante : 25 licenciés supplémentaires cette année 
en école de natation

2. Continuer à développer l’action apprendre à nager en augmentant le nombre 
d’enfants. Pour rappel, 1 enfant sur deux ne sait pas nager en 6e

3. Développer le sport santé : la natation est le sport par excellence

• Développer la formation des stagiaires via les brevets fédéraux & renforcer 
l’encadrement :

7 BNSSA, 1 BPJEPS et 1 stagiaire BF1 ont été formés via la section. 

Cette année : 1 MSN, 3 BF1 et BF2 sont en cours de formation. Pas de formation au 
sauvetage cette année.



Conclusion

• Un énorme merci aux entraîneurs Fabienne, Monique et Enzo qui m'aident 
au quotidien et qui permettent à tous les adhérents de s'épanouir de façon 
remarquable. Un grand merci accompagné d’un bravo à "super Pat" pour 
toute sa saison à nos côtés. Félicitations à Enzo qui entre en formation 
“Monitorat Sportif Natation” avec l’obtention du diplôme d’entraîneur, je 
l’espère, à la fin de saison prochaine.

• Mes derniers remerciements s’adressent à nos nombreux bénévoles et 
membres du bureau, aux parents qui se sont impliqués comme officiels ou 
au bord du bassin en soutien, pour répondre toujours présents pour le bon 
déroulement de notre section.

• Merci à Corinne pour sa confiance et ses qualités de présidence 
indéniables au bon fonctionnement de la section.



Conclusion

Un sport individuel qui s’entraîne en équipe


