
Natation Vesoul Noidans
Complexe sportif, Maison des sports-70 000 Noidans les Vesoul

Club agrée Jeunesse et sport N° 7093275
Club agrée Ecole de Natation Française N° C1207099372

Association loi 1901 - Siret 449 025 865 00014

COMPTE RENDU REUNION DU 07 MARS 2019

Etaient présents  :  Aurélie BINDA, Christophe DAMPENON, Jean- Louis FRERE, Laurence ROITEL, Fabrice
BARETTI, Catherine BURTHEY, Laurence CURIEN, Séverine PREDINE, Bénédicte BRUAND.

Excusés : Patrice CLAVEL, Roselyne PEREIRA, Thierry LORRAIN, Mélanie COME, Emma BERTRAND, Cyril
NARJOZ.

1. Recherche entraîneur / Candidatures reçues 

Nous avons reçu la candidature de Lydie JUNKER, nageuse au club de Luxeuil, puis aux Dauphins Lurons, 22ans.
Lydie est actuellement en formation à Nancy en licence AGOAPS (animation, gestion et organisation des activités
physiques et sportives) parcours activités aquatiques.
Nous la recevrons prochainement.

2. Sève de bouleau

La collecte a débuté très faiblement.
Les 3 prochains samedis devraient permettre de répondre à la cinquantaine de litres réservés.

3. Tombola de Pâques

Les « cases de Pâques » sont en cours de distribution. Chaque nageur est sollicité afin de participer au 
financement des activités du club.

4. Bilan des Compétitions

- Circuit  Avenirs le  09/02 à  Vesoul :  peu de nageurs  engagés mais  des  résultats  satisfaisants  pour  nos  2
représentants Félix et Hugo. 

- Circuit Jeunes le 10/02 à Delle : 17 nageurs se sont donnés rendez-vous à Delle. De bons résultats dans
l'ensemble ainsi qu’un très bon esprit de groupe pour les jeunes du club.

- Championnats de BFC des Maîtres le 10/02 à Montbéliard : 11 nageurs pour une journée où les courses
s’enchaînaient rapidement.

- Interclubs Maîtres par  équipes le 03/03 à Lons-le-Saunier :  une équipe motivée qui  a réalisé de belles
performances  et  qui  a  terminé  à  la  117e  place  sur  377.  Forfait  pour  la  finale  car  trop  de  nageurs
indisponibles.
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5. Prochaines compétitions

- Meeting  Jeunes  et  +  de  Montceau-les-Mines  les  09  et  10  mars :  18  nageurs  sont  convoqués.  Patrice,
encadrant prévu sur les 3 jours ne pourra se déplacer. Dans l’urgence, nous avons sollicité Paul Lorrain afin
de conduire le minibus de location en complément de Séverine.

- Meeting Juniors et + le 17 mars à Noidans : une vingtaine de nageurs a répondu présent à la convocation.
Plusieurs clubs se sont d’ores et déjà excusés en raison d’un calendrier très chargé en mars et avril.

- 3ème plot du Circuit Avenirs le samedi 23/03 à Besançon
- 3ème plot du Circuit Jeunes le dimanche 24/03 à Besançon
- Meeting national des Maîtres les 30 et 31/03 à Dijon.

6. Section scolaire sportive du Collège René Cassin

RAS.

7. Préparation du stage d’avril

L’organisation du stage est confiée à Emma. Il  aura lieu la seconde semaine des vacances d’avril  pour les
groupes Marsouins, Verts et Oranges. Les encadrants Jeunes sont en cours de convocation.

8. Handisport / Sport adapté

Jean-Christophe Molin a participé le 17 février à Colmar à sa première compétition Handisport. Des résultats
encourageants qui viennent couronner son engagement et la motivation des coachs.

9. Point financier

Non présenté.

 

PROCHAINE REUNION:
Jeudi 04 avril 2019 à 18h30

PS : Merci de prévenir en cas d'absence.
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