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Le CNV Natation  
permet de pratiquer la natation quel que  
soit son niveau son âge et l’investissement  
de chacun. 

Du loisir à la compétition de haut niveau, sans oublier l’école de natation ou l’aquagym, 
chaque nageur peut trouver le groupe adapté à sa pratique. 

Pour autant, chaque licencié partage les valeurs communes que sont le collectif,  
le dépassement de soi, la formation et le plaisir. 

Parce que le CNV Natation est un club de compétition, la performance, l’ambition  
et l’engagement font aussi partie des valeurs fondamentales de nos licenciés.

A chaque nageur, sa pratique, il y a donc cinq activités possible : 

➊ l’école de natation
➋ l’aquagym 
➌ la natation loisir 
➍ la natation compétition 
➎ la natation maîtres

Le club  
a obtenu  
le label  

Formateur  
le 15 mai 2015



Club Nautique de Viry-Chatillon
Section natation

Piscine des Lacs
23 rue Octave Longuet

91170 Viry-Chatillon 

Renseignements au 01 69 45 38 07

Courriel : cnv.natation@orange.fr 

Site Internet :  
http://www.cnv-natation.com 

L’équipe  
du CNV natation

Martine Grodard  
Présidente

Pascal Chauvin
Trésorier

Christian Charles
Vice-Président 

chargé du relationnel 

avec la mairie 

Catherine Lopes
Secrétaire

Jean-Pierre Galandrin
Vice-Président  

chargé des relations 

avec les entraineurs

Hervé Desnos
Vice-Président  

chargé des subventions, 

contrats de travail et projets 



➊ L’ÉCOLE DE NATATION
L’école de natation, concerne bien sûr l’apprentis-
sage mais aussi l’initiation au milieu aquatique par le 
jeu, la découverte. 
Pour les plus petits à partir de 4 ans, il y a le jardin 
aquatique. Il s’agit d’une séance de ¾ d’heure par se-
maine au cours de laquelle les enfants découvrent en 
grande partie par le jeu les différentes facettes du mi-
lieu aquatique : la flottaison, mettre la tête dans l’eau, 
se déplacer dans et sous l’eau sur quelques mètres.... 
3 créneaux par semaine sont prévus. 

À partir de 6 ans, l’apprentissage de la natation peut 
commencer. Ce sont les groupes Castors. Le jeu est 
toujours présent mais les enfants apprennent les dé-
placements avec ou sans matériel, sur le dos et sur le 
ventre, avec ou sans les bras. C’est aussi l’occasion de 
se familiariser avec les grandes profondeurs, les sauts. 
Deux séances par semaine sont proposées. 

Pour les enfants de 6 à 9 ans qui sont déjà familiari-
sés avec le milieu aquatique, les groupes Otaries 
permettent de préparer les différents tests ENF tout 
en améliorant la technique de nage. Le premier test 
est le Sauv’Nage. Il s’agit d’un parcours de 50 mètres 
au cours duquel les enfants sautent, passent sous des 
obstacles, se déplacent sur le ventre et sur le dos, se 
laissent flotter sur le ventre et sur le dos et vont cher-
cher un objet au fond de l’eau. 
Le deuxième test est le passeport de l’eau. Il s’agit 
d’une épreuve dans chaque discipline de la natation :  
plongeon, natation synchronisée, natation course, 
nage avec palmes et water polo.
Deux séances d’une heure sont proposées par se-
maine pour les plus jeunes ainsi que trois séances 
d’une heure pour les plus âgés. 

A l’issue de chaque saison, ces jeunes nageurs 
peuvent poursuivre la pratique en groupe loisir ou en 
groupe compétition. 

➋ L’AQUAGYM
Pour les pratiquants qui souhaitent concilier activité  
physique et milieu aquatique, le CNV Natation  
propose 8 créneaux d’aquagym. 

Cette activité spécifique peut se pratiquer dans le 
petit ou le grand bassin. Quel que soit son âge ou sa 
condition physique, l’aquagym permet le renforce-
ment musculaire, de développer ces capacités car-
dio-vasculaires sans les contraintes terrestres. 

Les séances de ¾ d’heure sont collectives et sont pro-
posées du lundi au jeudi. 



➌ LA NATATION LOISIR 
 
Pour les nageurs qui souhaitent concilier le plaisir de 
nager et améliorer leur technique et ce, quel que soit 
leur âge, il existe une section dite de loisir. Les séances 
permettent de pratiquer les quatre nages, de per-
fectionner les plongeons, de se familiariser avec cer-
taines techniques spécifiques (virages, sauvetage...). 
La compétition n’est bien sûr pas l’objectif mais elle 
n’est pas exclue pour autant, ces nageurs peuvent s’ils 
le souhaitent participer à des épreuves départemen-
tales ou apporter leurs contributions lors des compéti-
tions par équipe. 

Deux créneaux d’une heure par semaine sont  
proposés en fonction de l’âge. 

• De 10 à 12 ans : les espadons 
• De 12 à 14 ans : les barracudas 
• De 15 à 19 ans : les requins 
•  Pour les adultes : groupe sport (deux groupes – 4 

créneaux)

En fonction de son niveau, de son âge  
et de son engagement, chaque nageur qui  
souhaite pratiquer la natation peut trouver  
au CNV le groupe qui lui convient et donner  
à Viry Chatillon un certain rayonnement. 

➍ LA NATATION COMPÉTITION

GROUPE AVENIR :  
L’INITIATION À LA NATATION « COURSE »

Il s’agit des plus jeunes compétiteurs âgés de 7 à 9 ans. 
Ce groupe permet d’assurer la transition entre l’école 
de natation et la pratique de la compétition. 

Les nageuses et nageurs s’initient aux quatre nages, 
apprennnent les aspects techniques de la natation  
(plongeons, virages, coulées, gestion de la respira-
tion). Ils se préparent aux épreuves du passeport de 
l’eau et du pass’ compétition, qui sont les sésames  
indispensables pour poursuivre la natation course. 

Ils participent également avec les poussins à leurs 
premières épreuves (journées de secteur). Ces jeunes 
suivent trois entraînements par semaine avec pour les 
plus âgés, une initiation aux assouplissements et à la 
préparation physique hors de l’eau. 

GROUPE STAGIAIRES : L’APPRENTISSAGE  
DE LA COMPÉTITION 

Ces nageuses et nageurs âgés de 10 à 11 ans (caté-
gorie poussins) souhaitant allier le plaisir de nager et 
la compétition. Ils s’entrainent quatre fois par semaine 
et suivent une séance de renforcement musculaire en 
gymnase. 

L’objectif prioritaire étant avant tout le plaisir. Pour au-
tant, ces enfants poursuivent leur formation de nageur 
de compétition, avec approfondissement des tech-
niques des 4 nages, les coulées, les virages, les dé-
parts, la gestion de course et le dépassement de soi ! 

Les entraineurs mettent en place des «rituels» d’en-
traînements : préparation du matériel (tableau, ligne 
d’eau, drapeaux...), des échauffements à sec, des 
règles de vivre ensemble, de savoir vivre. 

C’est en effet dans cette catégorie que s’effectuent 
généralement les premières compétitions départe-
mentales (10 à 12 par an) et quelques fois régionales 
et nationales. C’est pour eux l’occasion d’apprendre 
à gérer le stress, à développer l’esprit de compétition 
et tout ce que cela implique : le respect de l’adver-
saire, l’humilité, le bon état d’esprit dans la victoire 
comme dans la défaite!

En les poussant à être exigeants sur le plan technique 
dans le respect de leur environnement, les entraineurs 
de ce groupe contribuent ainsi à la construction de 
futurs citoyens. 

Les projets sont les suivants : 
•  l’organisation de stages pendant les vacances  

scolaires
•  la participation à deux ou trois meetings par an dont 

le meeting de Massy, labellisé meeting national

GROUPE ESPOIRS:  
LA PRÉPARATION À L’EXCELLENCE 

Ce groupe de 25 jeunes nageuses et nageurs âgés de  
11 à 13 ans correspond à la catégorie des benjamins. 
Sur le plan strictement sportif, les compétions impor-
tantes sont d’abord les compétitions par équipe : 
• les 2 « plots » des interclubs Benjamins 
• le Challenge Kyriacopoulos 

Les benjamins ont également leurs propres  
épreuves individuelles qui font l’objet d’un  
classement national. Il s’agit des quatre étapes du 

ENTRAINEURS 

Pierre AESCHLIMANN  /  Christopher BARREZ  /  Ludovic BRIERE  /  Sandrine GENEVOIS  /   

Alexandre GIRARD  /  Rémi HEURTEL  /  Fabrice LEBRE  /  Michel SCELLES



Natathlon au cours desquelles ces jeunes sportifs 
peuvent se qualifier en finale : nationale, régionale ou  
départementale. 
 
L’objectif tout aussi important pour ce groupe est 
de développer la notion d’équipe, le respect de son 
club, des règles d’entraînement et de compétition, 
l’autonomie, de savoir se fixer des objectifs et faire ce 
qu’il faut pour les atteindre.

Les projets sont les suivants :  
•  participer à des meetings hors de l’Essonne voir de 

l’Ile de France, stages (2 dans l’année)
•  organiser une sortie en début d’année avec les na-

geurs et leurs parents afin que chacun puissent faire 
connaissance et une en fin d’année afin de clôturer 
la saison, 

•  mettre en place des rencontres avec des nageurs 
de haut niveau afin d’échanger sur la natation

GROUPE ESPOIRS 2 :  
PLAISIR DE NAGER ET COMPÉTITIONS. 

Ce groupe est destiné aux nageurs benjamins,  
minimes, cadets et juniors qui souhaitent concilier la 
compétition et une pratique moins soutenue. 
Pour autant, ils s’entrainent tout de même 4 fois par se-
maine et certains ajoutent quelques séances de ren-
forcement musculaire soit 6 à 8 heures par semaine. 

Si l’investissement est moindre, il n’en reste pas moins 
conséquent. Les objectifs sportifs sont en rapport, les 
compétitions sont essentiellement départementales 
mais certains nageurs atteignent le niveau régional 
voir interrégional. 

GROUPE PERF : L’EXCELLENCE 

Pour les plus motivés et les plus endurants Il s’agit d’un 
groupe de nageuses et nageurs âgés essentiellement 
de 14 à 17 ans encadrés par deux entraineurs. 
Ces jeunes s’entrainent 6 fois par semaine à raison 
d’1H3/4 à 2 heures par jour auxquelles s’ajoutent, pour 
les plus âgés, les séances de musculation. Outre le ni-
veau de performance, ce rythme implique pour ces 
adolescents un fort engagement de leur part, non 
seulement sur le plan sportif, mais aussi scolaire car ils 
ne bénéficient pas toujours d’horaires aménagés et 
suivent donc une scolarité normale. 

L’ambition de groupe, au-delà des titres et des  
podiums, est d’offrir à un maximum de ces jeunes la 
possibilité de participer aux championnats de France 
de leur catégorie d’âge. 

Parce que l’entraînement n’est pas le seul garant des 
résultats, ces jeunes doivent se forger une expérience 
de compétiteur ; il est indispensable de multiplier les 
participations à de grandes compétitions et de renfor-
cer les liens qu’ils peuvent tisser entre eux. 

En multipliant les participations à différentes compé-
titions, ces nageurs peuvent garantir leurs résultats  
sportifs et renforcer la cohésion du groupe.

➎ LA NATATION MAÎTRES
 
Les « Maîtres » représentent les nageurs de plus de 25 
ans, sans limite supérieure, encore en activité sur le cir-
cuit Natation Course et Eau libre.

De nombreuses compétitions sont organisées pour 
cette population, que ce soit en France ou à travers le 
monde ; y sont programmés des courses individuelles 
et des relais par le biais de championnats (départe-
mentaux, régionaux, nationaux ou internationaux) de 
meetings, de circuits fédéraux

En France, il existe aussi des compétitions par équipes 
mixtes (Interclubs régionaux & nationaux)

Compte tenu des grandes différences d’âges pos-
sibles, les classements sont catégoriés par intervalle 
de 5 ans : Catégorie 1 (C1) de 25 à 29 ans, C2 de 30 à 
34 ans, C3 de 35 à 39 ans, etc. La natation est un sport 
de tous âges, car la catégorie C16 [100-104 ans] y est 
référencée  !

Championnat de France, nov 2016



Événements majeurs  
pour la saison 2016/2017

NATATION COURSE 2016/2017

> Championnats N2, décembre, Paris
> Championnats de France Elite TTC, fin Mai (du 23 au 28), Strasbourg          
> Championnats de France Promotionnel TTC, fin Mai (du 25 au 28), Chalon / Saône  
>  Championnats de France filles 15 ans et – et Garçons 16 ans et -,  

fin Juillet (du 19 au 23) à Dunkerque.  
>  Critériums National  Eté promotionnel filles 14 ans et + et Garçons 15 ans et +,  

fin Juillet (du 21 au 23) 
> Critériums National  Eté OPEN filles 16 ans et + et Garçons 17 ans et + à Béthune.

MAÎTRES 2016/2017

>  Interclubs France maitres, fin janvier, Chollet

>  France individuels et relais hiver, fin mars, Dunkerque

>  France individuels et relais été, fin juin, Vichy

>  Mondiaux, en août, Budapest

Compétitions départementales 2016



Pourquoi  
nous accompagner dans cette aventure?

Bénéficiez  
d’avantages fiscaux  

dans le cadre du Mécénat  
et du Partenariat

PARRAINAGE MÉCÉNAT

Versement  
1500 euros

Versement  
2500 euros

Réduction d’impôt
(33%)  

500 euros

Réduction d’impôt
(60%)  

1500 euros

Effort financier net 
1000 Euros

Effort financier net 
1000 Euros

33% de réduction d’impôts  
pour les partenaires.

60% de réduction d’impôts  
pour les mécènes.

> >

> >

Réf. en vertu des articles 200 et 238bis du CGI

 http://www.associations.gouv.fr/694-le-mecenat.html

Pour plus d’information :



Nos moyens de communication  
pour vous valoriser

En accroissant votre visibilité et en développant votre image

Visibilité sur  
notre site internet

Visibilité sur  
nos supports écrits

Visibilité sur  
nos équipements

Visibilité lors de  
nos compétitions

•  Diffusion de votre logo et d’un lien 
vers votre entreprise en page  
d’accueil.

•  Diffusion et actualités dans notre 
rubrique spéciale «Partenaires»

•  Diffusion de votre logo sur  
nos communiqués de presse des 
compétitions et sur  
les programmes de compétitions 
lorsque nous les organisons.

•  Diffusion de votre logo sur  
nos équipements (T-shirt, polo, 
etc.) pris tout ou partie en charge 
par votre entreprise.

•  Affichage de notre banderole  
et panneaux avec votre logo / 
Installation de matériels (parasols, 
oriflammes, etc.) fournis par  
vos soins sur les compétitions  
majeures à Viry

>

>

>

>



❶  Le début de la saison a été marqué par la 
victoire de notre club au 1er Meeting des Lacs 
Challenge Henri CRETTE organisé par le CN Viry 
à la piscine des Lacs à Viry Chatillon les 10 et 11 
octobre 2015 Viry prend donc la 1re place  
de ce Meeting toutes catégories sur 10 clubs 
participants devant le Stade de Vanves et  
le CN Maison Alfort.

❷  Les 19 et 22 novembre 2015 une nageuse  
du club, Camille BAZY née en 1999, a participé 
aux Championnats de France hivers en bassin  
de 25m à Angers. Camille a disputé 6 épreuves 
avec plus ou moins de réussites avec en  
particulier une 25e place au 1500m Nage Libre, 
une 27e place au 400m 4 nages et une 28e place 
au 200m Papillon.

❸  Les 30 et 31 janvier 2016 nos Maîtres  
(nageurs de 25 ans et +) ont participé  
à la finale nationale des interclubs de  
leur catégorie. A cette compétition  
par équipe mixte de 10 nageurs 
le CN Viry a présenté 3 équipes.                                                                                                                                         
A l’issue de cette compétition l’équipe N°1  
prend la 10e place sur 73 équipes présentes,  
6e d’Île de France et 1re de l’Essonne.  
L’équipe 2 prend la 26e place et la N° 3 la 55e 
place

.

❹  Du 24 au 27 mars 2016 nos Maîtres  
ont participé à Angers aux Championnats  
de France hivers de leur catégorie en bassin  
de 25 m. Ils étaient 8 dames et 24 messieurs  
de 25 ans et + représentant le CN Viry.       
Ils ont remporté au total 39 médailles,  
10 de Bronze, 22 d’Argent et 7 titres  
de Champion de France donc d’Or   
pour Lisa BROUARD (1988) – Pascale SCHWING 
(1958) – Françoise VIANDON (1956) -   
Julien DESCHAMPS (1983) - Laurent  
KABICHE (1967) – Alexandre PITOT (1984)  
et le Relais 4 x 50 NL mixtes composés  
de Béatrice BOULANGER – Lisa BROUARD 
– Julien DESCHAMPS – Matthieu JACQUIN.                                                                                                                                         
A l’issue de ces championnats le CN Viry  
prend la 6e place sur 304 clubs présents,  
5e d’Île de France et 1er de l’Essonne.

❺  Du 29 mars au 30 avril 2016 deux nageuses  
et un nageur, Camille BAZY (1999) - Marine VEROT 
(1997) - Matthieu JACQUIN (1988), ont représenté 
notre club aux Championnats de France toutes 
catégories en bassin de 50m à Montpellier. 
Les résultats y furent honorables avec comme 
meilleures résultats la 31e place de Marine  
au 50m Brasse.

❻  Du 25 au 29 mai 2016 aux Championnats  
d’Europe des Maîtres à Londres 10 nageuses  
et 16 nageurs du CN Viry ont participé à ces 
Championnats d’Europe. Lisa BROUARD (1988) 
prend la 2e place du 100m Brasse de  
sa catégorie et remporte donc une médaille 
d’Argent et Laurent KABICHE (1967) devient 
DOUBLE CHAMPION D’EUROPE en remportant  
les 400m et 800m Nage libre.

❼  Du 23 au 26 juin 2016 nos Maîtres ont participé 
à Canet en Roussillon aux Championnats de 
France été de leur catégorie en bassin de 50m. 
Ils étaient 5 dames et 12 messieurs de 25 ans  
et + représentant le CN Viry. Ils ont remporté  
au total 21 médailles, 12 de Bronze, 5 d’Argent  
et 4 titres de Champion de France donc d’Or  
pour Françoise VIANDON (1956) -  Gabriel  
VILLALONGA (1927) 3 titres. A l’issue de ces 
championnats le CN Viry prend la 9e place  
sur 259 clubs présents, 3e d’Île de France  
et 2e de l’Essonne. A noter que beaucoup  
de nageurs de Viry et autres clubs ayant  
participé aux Championnats d’Europe avaient 
fait l’impasse sur ces Championnats de France.

❽  Du 2 au 3 juillet 2016 à Béthune  
Trophée Lucien ZINS, Championnat  
de France Benjamins (2003/2004) Une fille,  
Nina MAUPOUX (2004) et un garçon  
Martin DA SILVA (2003) ont représenté le CN Viry.                                                                         
A l’issue de cette compétition Nina prend  
la 10e place de filles nées en 2004 et Martin  
la 71e place du classement des nageurs.

❾  Du 21 au 25 juillet 2016 nos minimes 
(2001/2002) ont participé à Amiens  
aux Championnats de France été de  
leur catégorie en bassin de 50m.  

Pour son 60e anniversaires les nageuses et nageurs  
du CN Viry ont fait honneur à leur club et à tous les anciens depuis 
1956 par de remarquables résultats sportifs.



Ils étaient 2 filles et 6 garçons représentants  
le CN Viry. Ils n’ont remporté aucune médaille 
dans ce championnat d’un niveau  
très relevé mais ont participé à 4 finales B  
et 7 finales C. A noter aussi une 6e place  
au relais 4 x100m Nage libre et une 7e place  
au relais  4 x100m 4 nages pour les 4 mêmes 
nageurs nés en 2001; Ryan HO, Rayanne 
BOURDON, Hugo SCHEERS et Théo LEROY.                                                                                                                             
A l’issue de ces championnats le CN Viry prend  
la 43e place sur 296 clubs présents.3

❿  Du 27 au 31 juillet 2016 nos 16 ans et plus 
ont participé à Amiens aux Championnats de 
France été de leur catégorie en bassin de 50m. 
Ils étaient 3 filles et 2 garçons représentants  
le CN Viry. Là aussi aucune médaille dans  
ce championnat d’un niveau très relevé,  
il n’y manquait que les sélectionnés olympique. 
Une nageuse s’est qualifiée pour la finale A  
18 ans et + au 200m 4 nages ou elle prend la 6e 
place. A l’issue de ces championnats le CN Viry 
prend la 88e place sur 249 clubs présents.

  En eau libre, Alexandre Pitot a participé au  
circuit national Maîtres 2016. En participant  
à 13 étapes sur 31, réparties sur le territoire  
national (mer – lacs – rivières), et sur des  
distances allant de 3 à 10 kms, il remporte pour  
la 2e année consécutive ce circuit fédéral en 
catégorie 25-44 ans. Il se classe par ailleurs 7e  
en 18 ans et + et 9e au scratch toutes catégories.

    Classements nationaux  
2016

CLASSEMENT MAÎTRES  

Il prend en compte 3 Thèmes :

1.  Trophée élite qui correspond au classement du club 
à l’issue des Championnats de France Hivers / Eté.

2.  Interclubs qui correspond au classement du club 
toutes équipes confondues à l’issue des interclubs 
régionaux.

3.  Compétiteurs qui correspond au niveau de perfor-
mances réalisées par les compétiteurs durant la saison.

• National : 8e/713 (saison passée 8e)
• Régional : 6e/124 (saison passée 5e)
• Départemental : 1er/17 (saison passée 1er)

CLASSEMENT NATATION COURSE  

Il prend en compte les 3 mêmes Thèmes qu’en Maîtres.

• National : 41e/1076 (saison passée 37e)
• Régional : 10e/170 (saison passée 8e)
• Départemental : 2e/23 (saison passée 2e)

Laurent KABICHE, Champion d’Europe 2016  

dans la catégorie C5 (45/49 ans) au 800 m NL

Lisa BROUARD, médaille d’argent du 200 m Brasse,  

(cat. 25/29 ans), Championnat de France été 2016 
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Club Nautique de Viry-Chatillon
Section natation

 
 

Piscine des Lacs
23 rue Octave Longuet

91170 Viry-Chatillon 

 

Tél. 01 69 45 38 07 

Courriel : cnv.sponsoring@gmail.com 

Site Internet : http://www.cnv-natation.com
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