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Poisson Blanc
1 séance (45 min)

Je m’oriente
vers la pratique loisir

Jeunes
(6e – 5e)
1 séance

Je m’oriente
vers la pratique compétitive

Jeunes +
(6e – 3e)
2 séances

Je pratique en loisir

Jeunes
compétition
3 entraînements

Jeunes
section sportive
Stendhal
4 à 5 entraînements

Je pratique en compétition
Juniors
compétition

PÔLE
PERFORMANCE

3à4
entraînements

Elite Natation / triathlon
Juniors
(Section Sport Collège
Stendhal en 4e/3e puis
réseau LAES au lycée)

Groupes Adultes
3 niveaux de pratique
1 ou 2 séances

Groupe
Seniors Maîtres
3 à 4 séances

Centre Régional
d’Entraînement Triathlon
Minimum 7 entraînements
par semaine

Poisson Blanc
Votre enfant s’épanouira en
milieu aquatique.
Avec son groupe, il acquerra,
par des parcours, l’aisance
aquatique et la

connaissance de son corps
dans l’eau.
La finalité du niveau poisson
blanc est de se déplacer
sans matériel sur le ventre

et sur le dos sur 15 mètres
minimum.

Poisson Bleu

Poisson blanc

Poisson rouge

Mercredi 14h30 – 15h15
(4 places,)
Mercredi 15h30 – 16h15
(8 pl.)
Samedi 14h- 14h45 (6 pl.)
Samedi 15h – 15h45 (8 pl.)
Samedi 16h – 16h45 (8 pl.)

Mercredi 13h30 – 14h15
(7 places)
Mercredi 15h30 – 16h15
(4pl.)
Samedi 15h – 15h45 (2 pl.)
Samedi 16h – 16h45 (1pl.)

Mercredi 13h30 – 14h15
(2 places)
Samedi 14h – 14h45 (2 pl.)

Poisson Bleu

Poisson blanc

Poisson rouge

Mercredi 9h – 9h45
(5 places)
Mercredi 10h – 10h45 (2 pl.)
Mercredi 11h – 11h45 (4 pl.)
Jeudi 17h30 – 18h15 (6 pl.)
Vendredi 17h30 – 18h15
(4 pl.)

Mercredi 12h – 12h45
(5 pl.)
Jeudi 17h30 – 18h15 (1 pl.)

Mercredi 13h30 – 14h15
(2 places)
Samedi 14h – 14h45 (2 pl.)

Niveau 3 +
Niveau intermédiaire entre l’école de natation et les groupes avenirs
Mercredi 9h – 9h45 (6 pl.) ; Mercredi 10h – 10h45 (1 pl.)
Mercredi 11h – 11h45 (5 pl.) ; Mercredi 12h – 12h45 (8 pl.)

Le nombre et le temps des séances varient en fonction de l’âge, du niveau et de l’envie de votre enfant.
La finalité de cette catégorie est la maitrise des techniques de nages.
Le + : « journées intra-club » organisées certains dimanches après-midi.

MANAUDOU
CP à CE1

AGNEL
CP à CE1

1heure/semaine

MULLER
CE2 à CM2

2 séances d’une
heure/semaine

MUFFAT
CE2 à CM2

COMPETITION
CE2 à CM2

1heure/semaine

2 séances d’une
heure/semaine

3 à 4 entraînements
par semaine

Au cours des
séances, votre
enfant apprendra
les 4 nages
(papillon, dos,
brasse et crawl).
La finalité de ce
groupe est la
maîtrise d’un 100
mètres en 4 nages
avec un départ
plongé.

Au cours des
séances, votre
enfant
perfectionnera sa
technique dans les
4 nages (papillon,
dos,
brasse et crawl).
La finalité de ce
groupe
est de nager
pendant minimum
400 mètres
sans s’arrêter.

Au cours des
séances, nous
développerons et
perfectionnerons
ses compétences
techniques en
natation.
La finalité de ce
groupe est de
nager un 200
mètres en 4 nages
et un 400 mètres
en crawl.

Au cours des
séances, nous
perfectionnerons
ses compétences
techniques en
natation et
compétences
athlétiques lors
d’une séance en
extérieur.
La finalité de ce
groupe est de
s’exprimer en
compétition

MANAUDOU

AGNEL

MULLER

MUFFAT

COMPETITION

Mercredi 10h – 11h
Mallarmé (6 pl.)

Mercredi 10h -11h

Mercredi 9h – 10h
Mallarmé (15 pl.)

Lundi 17h15 –
18h15 La Fayette

Lundi 18h30 –
19h30 La Fayette

Mercredi 11h – 12h
Mallarmé (9 pl.)

Mercredi 9h – 10h
Mallarmé

Au cours des
séances, nous
aborderons
l’apprentissage et
le
perfectionnement
du dos et du crawl.
Nous aborderons la
brasse et les
plongeons.
La finalité de ce
groupe est de
nager sans
s’arrêter 200
mètres.

et/ou

Vendredi 17h30 –
18h30
et/ou

Samedi 16h – 17h
A Mallarmé

Mercredi 16h05 –
17h05
Mallarmé (11 pl.)

Jeudi 17h30 –
18h30 Mallarmé

Mercredi 18h – 19h
La Fayette (10 pl.)

Samedi 15h – 16h
Mallarmé

Mardi 17h30 – 19h
(athlétisation)
Mercredi 11h –
12h30 Mallarmé
Jeudi 18h – 19h30
Mallarmé
Vendredi 18h –
19h30 Mallarmé

Jeunes + :
Jeunes
6ème

/

5ème

6ème à 3ème
2 séances d’une heure/semaine

1 heure/semaine

Tu perfectionneras les différentes
techniques de nage et nous

Dans ce groupe, tu perfectionneras les
différentes techniques de nage et tu

développerons tes qualités
physiques et physiologiques.

développeras tes qualités motrices et
physiologiques.
La finalité est d’augmenter ta capacité à nager
sur des distances de plus en plus longues et
de travailler ta vitesse dans les 4 nages.

Lors des séances, nous pourrons te proposer
de découvrir de nouvelles disciplines de la
natation (water-polo, sauvetage sportif…)
Avec deux séances par semaine, tu
augmenteras ta capacité d’entraînement, ce
qui te permettra d’avoir une activité
physique régulière, gage d’un bon capital
santé.

Jeunes

Jeunes + :

Mercredi 15h – 15h45 Mallarmé (8 pl.)

Mercredi 18h – 19h La Fayette
+ samedi 17h – 18h Mallarmé (7 pl.)

Mercredi 18h – 19h La Fayette (5 pl.)
Jeudi 18h30 – 19h30 (1 pl.)
Samedi 15h – 16h (10 pl.)

Mercredi 18h – 19h La Fayette
+ samedi 16h – 17h Mallarmé (12 pl.)
Jeudi 18h30 – 19h30 Mallarmé
+ samedi 16h – 17h Mallarmé (3 places)

A partir de 18 ans et sans limite d’âge.
Trois groupes en fonction de votre niveau. De l’apprentissage à la maîtrise des 4 nages, vous pratiquerez votre activité
sportive dans une ambiance agréable et détendue où vous évoluerez à votre rythme.
Une philosophie : LA BONNE HUMEUR

Adulte C
Je n’ai pas peur de l’eau,
je mets la tête dans l’eau
et je me déplace sur une
quinzaine de mètres, ce
groupe est fait pour moi.

Adulte B
Je maîtrise au moins
deux nages sur 50
mètres.
Dans la convivialité, je
développerai mes
compétences techniques
dans 2 à 3 nages.

Adulte A
Je maîtrise 3 à 4 nages
sur au moins 100
mètres.
Je vais prendre du plaisir
à découvrir des exercices
techniques qui me
permettront d’améliorer
mon endurance et mon
efficacité dans les
4 nages.

A mon rythme, je
maîtriserai la respiration
pour acquérir les
différentes techniques
de nage sur le ventre et
sur le dos.

Je serai capable de nager
de plus en plus
longtemps sans me
fatiguer.

Adulte C

Adulte B

Adulte A

Mercredi 20h – 21h
La Fayette
(0 pl. – liste d’attente)

Mercredi 20h – 21h
La Fayette (8 pl.)

Lundi 19h45 – 20h45
La Fayette (3 pl.)
Mercredi 20h – 21h
La Fayette (13 pl.)

A partir de la 6e,
Deux filières, pour une pratique en compétition à tous les niveaux.
Rigueur, investissement, progression et performances sont autant de mots pour qualifier le travail dans ces différents
groupes, sans oublier bien entendu, la passion, l’épanouissement et l’accompagnement que toute l’équipe d’entraîneur
met en place au quotidien pour la réussite du projet sportif de chacun.

Jeunes compétition
3 entraînements minimum

Jeunes
Section Sportive Stendhal

Lundi 17h15 – 18h30 La Fayette

4 à 5 entraînements

Mardi 18h30 – 20h45
athlétisation puis natation Mallarmé

Prise en charge par le club dès la sortie
de l’établissement scolaire.

Mercredi 14h45 – 16h Mallarmé

Suivi sportif et scolaire.

Jeudi 18h - 19h30 Mallarmé

Emploi du temps aménagé afin de
mener de front un double projet
scolaire et sportif

Vendredi 18h30 – 19h30 athlétisation
Samedi 13h – 15h Mallarmé

Juniors compétition
3 à 4 entraînements minimum

Lundi 18h30 – 19h30 La Fayette
Mardi 18h30 – 20h45
athlétisation puis natation Mallarmé
Mercredi 19h – 20h La Fayette

PÔLE PERFORMANCE

Jeudi 19h30 - 20h45 Mallarmé

Minimum 7 entraînements
par semaine

Vendredi 18h30 – 19h30 athlétisation
Samedi 13h – 15h Mallarmé

Seniors - Maîtres
3 à 4 séances
Lundi 12h – 14h Mallarmé
ou 19h45 – 20h45 La Fayette
Mardi 6h15 – 8h Mallarmé
Mercredi 20h – 21h La Fayette
Jeudi 6h15 – 8h
ou 19h30 – 20h45 Mallarmé
Vendredi 19h30 – 20h45

A partir de la 4e et au lycée
Juniors
(Section Sport Collège Stendhal en
4e/3e puis réseau LAES au lycée)
Au lycée
Centre Régional
d’Entraînement Triathlon
Etudes universitaires - Actifs
Elites Natation / triathlon

Nos inscriptions se réalisent en ligne, via le site :

http://anb.inscriptions-membres.fr
Entre le 17 août
et le 1er septembre 2021

Création de votre compte (au nom d'une personne majeure)
+ création d'une fiche par personne souhaitant s'inscrire
Ouverture des réservations de créneaux :

3 septembre 2021

Retourner sur son compte puis sur sa fiche pour choisir son créneau.
Enfant né 2016-2017 : choix d'un groupe en niveau 1
Enfant né entre 2015 et 2009 : choix d'un créneau de test
(l’inscription au test ne garantit pas une place à l’année)
Né en 2008 et avant / adultes : choix d'un groupe en ados ou adultes
LES CHOIX DES CRENEAUX SE REALISENT DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES
Tests des enfants nés entre 2015 et 2009, à la piscine Mallarmé, au créneau
réservé à l'étape précédente

puis réservation d'un groupe en fonction du niveau établi,

Mercredi 8 septembre 2021 DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

puis dépôt du dossier d'inscription* sur place, au bureau du club (au rez-dechaussée de la piscine Mallarmé)

Jeudi 9 et
vendredi 10 septembre
2021

Dépôt du dossier d’inscriptions* des niveaux 1, groupes ados et adultes
De 15h30 à 19h, au bureau du club (au rez-de-chaussée de la piscine Mallarmé)

A compter
du lundi 20 septembre

Début des séances

*Le dossier d’inscription se compose du bulletin d’adhésion + fiche de renseignement et d’assurance (disponible dans la partie document
du compte) + certificat médical de non-contre-indication à la natation (pour les majeurs ou les mineurs ayant répondu oui à l’une des
questions du questionnaire de santé) + règlement de la cotisation

Pas encore de compte, rendez-vous
sur le site des inscriptions puis
cliquez ici

(réglables en 1, 2, 3 ou 4 chèques ; chèques-vacances ou coupon sport de ANCV ; espèces)
Licences à la Fédération Française de Natation incluse
Ecole de natation
(niveau ENF, ENF +, sauv'nage)

239,00 €

Compétition - Avenirs Pôle Performance

322,00 €

Avenir perfectionnement

275,00 €

Compétition - Section Sport Collège

379,00 €

Avenirs pré-compétition (1 ou 2)

317,00 €

Compétition jeunes ou juniors

354,00 €

AP2

275,00 €

Handisport - Adhérent Sport Défi loisirs (à régler
à Sport Défi)

150,00 €

Jeunes perfectionnement

275,00 €

Jeunes +

312,00 €

Ados perfectionnement

275,00 €

Réduction famille

Ados +

312,00 €

2e inscrit

-15,00 €

Adultes 1 x / semaine

280,00 €

3e inscrit

-25,00 €

Adultes 2 x / semaine

354,00 €

4e inscrit et suivant

-35,00 €

Compétition Pôle Performance
Juniors 458,00 €
Elite 573,00 €
Compétition Seniors - Maîtres

354,00 €

Les aides possibles
Différents types d'aide peuvent être envisagées. Nous nous tenons à votre disposition pour plus
d'informations.

Pour les personnes dont les comités d'entreprise prennent en charge une partie de la cotisation, des

Attestation / Facture factures seront disponibles courant septembre directement sur votre compte, dans la partie
"document".

Flashez – moi et retrouvez
toutes les informations sur
votre téléphone !

