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a nouvelle saison 2018/2019 est déjà bien commencée et nous espérons que vous en 

êtes ravis et que vous prenez plaisir à venir nager au sein de notre associa�on. 

Pour ce"e nouvelle saison, pleine d’énergie avec un bureau renforcé qui sort la tête de l’eau :-) 

après 2 années très mouvementées, des entraineurs remplis d’énergie et de nouvelles idées, nous 

avons décidé de procéder à de nombreuses nouvelles ac�ons (Ne vous inquiétez pas, nous avons 

toujours besoin de volontaires, et vous aurez de nombreuses occasions pour venir nous aider…); 

Ecoles de Nata�on 

Nous avons changé tous nos noms de groupes et notre parcours d’Ecole de Nata�on, afin notam-

ment de nous rapprocher davantage du parcours proposé par la Fédéra�on Française de Nata�on et 

ainsi vous familiariser plus facilement à ces différentes étapes. 

• PNJN—Première Nage Jeunes Nageurs: Nous avons décidé de créer de nouveaux groupes pour 

les enfants de 4/6 ans très à l’aise dans le grand bain pour les amener à découvrir la nata�on avec 

toutes les bases  techniques de la nata�on, au-delà de l’éveil aqua�que..  

• PN—Première Nage: De nouveaux groupes également pour les 6/8 ans n’ayant pas peur du grand 

bain mais n’ayant pas d’autonomie (même si maintenant, c’est chose faite). 

• LSN et SNJN—Sauv’Nage et Sauv’Nage Jeunes Nageurs ( pour les plus Jeunes) :Pour les enfants 

ayant déjà une autonomie dans le grand bain, en route dans les groupes Sauv’Nage pour valider 

ce"e année le Sauv’Nage et une autonomie sur 50m .  

Gardez bien la carte qui sera remise à votre enfant, elle vous servira d’a"esta�on pour les colonies 

de vacances, a"esta�on d’aisance aqua�que … 

• PASS et PASS JN  - Pass’Sport: et Pass’sport Jeunes Nageurs (pour les plus Jeunes): ce niveau est le 

début de la prépara�on au Pass’Sport de l’eau: 3 épreuves à valider—différentes ac�vités aqua-

�ques, perme"ant de développer différents points fondamentaux  de la nata�on (appuis, respira-

�on …) , organisées par le Comité départemental lors de plusieurs WE dans l’année.  Ces groupes 

sont clés et  l’appren�ssage peut se faire sur 1 ou 2 ans. 

• 4 Nages: ce  sont les groupes perme"ant aux enfants de commencer à appréhender la 4eme nage 

qu’est la papillon et à se perfec�onner sur les 3 premières nages. 

Un bon appren�ssage peut également se faire sur 1 ou 2 ans. 

 

Vous pourrez venir découvrir les progrès de vos enfants lors  

de nos Semaines Portes ouvertes. 
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Collège et Lycée 

L’objec�f de ces groupes est de perme"re aux adolescents de pra�quer un sport, d’y prendre plaisir et 

de se perfec�onner en nata�on. 

Pour les lycéens ( LYC2 notamment ), une prépara�on aux épreuves du Bac est proposée. 

Ce"e année, nos adolescents (et pré-adolescents) pourront par�ciper à un INTRACLUB des ADOS per-

me"ant de passer un bon moment convivial ensemble. Regardez bien vos mails et les nageurs seront 

prévenus … 

 

Adultes 

Grand succès pour nos cours adultes ce"e année puisque nous avons dû refuser du monde sur de nom-

breux groupes. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir pra�quer la nata�on, et vous nous en trouvez ravis. Nous 

espérons que vous y prendrez beaucoup de plaisir et resterez assidus… 

Pendant les vacances scolaires (hors Noel), et aux mois de Juin et Juillet lorsque les cours seront termi-

nés  nous vous proposons des séances dans le bassin de 50m pour con�nuer à nager. Vous avez été nom-

breux l’an passé à nous solliciter et nous renouvelons donc l’opéra�on. Un bon moyen aussi de découvrir 

des nageurs d’autres groupes, de s’affronter dans la bonne humeur lors de relais ou sur un match de 

water-polo ... 
 

Mais aussi, au-delà de la nata�on, nous vous proposerons très bientôt : 

 Un nouveau site Internet   

plus convivial et qui devrait notamment vous perme"re de faire vos inscrip�ons en ligne ( sur internet 

plutôt que en ligne dans nos locaux ). 

 

Nous aurons bien évidemment : 

•  notre Assemblée générale pour laquelle nous espérons vous trouver nombreux pour notamment 

montrer votre intérêt à votre associa�on, notamment devant nos élus. 

•  notre désormais tradi�onnelle Fête du club  

 

Et ce"e année, à ne pas manquer , organisée par Nogent Nata�on 94: 
 

SOIREE TELETHON  

Samedi 8 décembre 2018  

Avec l’équipe de France de Natation Artistique 
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Nogent Nata�on 94 organise une soirée au profit du TELETHON pendant laquelle 

l’équipe de France de Nata�on ar�s�que nous fera l’immense honneur de venir effec-

tuer une représenta�on.  
 

A ce"e grande soirée sous le signe du partage et de la générosité, nous souhaitons également y faire par-

�ciper nos adhérents via 2 ac�vités:  

• les pe�ts nageurs  volontaires des différents groupes d’Aurélie prépareront une représenta�on  

(surprise !!!) 

• une course relais dans la bonne humeur et la convivialité, cons�tuée de nageurs  volontaires du club 

de tous niveaux sachant réaliser 25m ( enfants SNJN / LSN / PASS/ 4 Nages , adolescents, adultes). Ins-

crivez vous à plusieurs, entre camarades, amis, en famille... 

Une par�cipa�on de 3 euros / par�cipant vous sera demandée au profit du Téléthon et vous perme6ra 

ensuite d’assister à la représenta�on de l’Equipe de France de nata�on Ar�s�que et de nos pe�ts na-

geurs. 

Inscrivez vous rapidement sur le lien doodle ci-joint avant le 18 Novembre  

 

h6ps://doodle.com/poll/9siyxnp8akqtatmb      ou 

 

N’oubliez pas de nous préciser vos noms / Prénoms et groupe et nous cons�tuerons les équipes 

 

Par ailleurs, si vous souhaitez assister à ce6e soirée mais ne souhaitez pas vous me6re à l’eau, pas de 

soucis, nous organiserons bientôt la vente des billets pour le public (priorité sera donnée aux parents de 

nos pe�ts nageurs et adhérents). 
 

A6en�on: du fait de la capacité d’accueil de la piscine, le nombre TOTAL de places  (public et par�ci-

pants) est limité. 
 

Par ailleurs, au-delà des rece"es des entrées qui seront reversées au Téléthon, une urne sera mise à votre 

disposi�on pour recueillir vos dons supplémentaires au profit de ce"e grande cause. 

 

Nous comptons sur votre par�cipa�on et générosité pour le  

SOIREE TELETHON 
avec l’Equipe de France  de Natation Artistique 

Samedi 8 décembre 2018 
De 19h à 19h45 ou de 20h15 à 21h au choix 

Entrée: 3 euros 

 P
h

o
to

 D
B

M
 



 
La saison a repris pour nos compétiteurs depuis la mi-octobre et déjà plusieurs compétitions et des 
résultats encourageants pour nos jeunes nageurs. 

1ers résultats 
• des meilleures performances personnelles battues lors des journées Qualifications à Maisons 

Alfort, des temps de qualifications pour les compétitions régionales frolées (allez, il y a en-
core des compétitions pour les atteindre) 

• Des qualifications en finales pour Kellian, Cédric, Romain, Elise, Chiara et Elodie ( et une 
magnifique 3ème place pour Chiara) lors du Meeting National de Pontault Combault et des 
MPP battues pour de nombreux nageurs. 

•  

Interclubs Toutes catégories 
Ce week end avaient lieu les Interclubs Toutes Catégories à L’Haÿ les Roses. 

Une compétition qui a lieu dans toute la France en même temps et pendant laquelle des équipes de 
10 nageurs masculins ou féminins de tous âges s’affrontent sur différentes épreuves et avec des re-
lais par équipe. 

Cette année, Nogent Natation 94 avait engagé 1 équipe Filles et 2 Equipes Garçons constituées: 

Equipe Filles: Capucine, Appolline, Pauline, Aurélie, Flavie, Elodie, Chiara, Elise, Elisa et Clé-
mence 

Equipe 1 Garçons: Quentin V, Rayan, Cédric, Romain, Kellian, Maxime, Slaiem, Julien, Bastien et 
Théo 

Equipe 2 Garçons: Alain, Adrien, Quentin G, Evan, Ethan, Lucas, Eliott, Elios, Antoine et Maixent 

Félicitations à Evan, Ethan, Maixent et Prune (remplaçante dans l’équipe Filles) qui effectuaient leur 
première compétition. 

 

 

 

 

Nos équipes se sont bien battues et ont respectivement décroché la 
3ème place pour les filles ( à seulement 46 points des 2èmes et aux 
2ème et 10èmes places pour les garçons) 

 

 

 

Bravo à tous et jolie image de notre club— Merci beaucoup, nous sommes très fiers. 

 

Fiers aussi  
Cédric THEETEN est nommé sur liste ministérielle ESPOIRS grâce à ses excellents résultats la sai-
son passée et notamment lors des championnats de France Juniors. 

Félicitations Cédric !!! Et félicitations également à ses entraineurs pour ce très bon travail fait en-
semble. 

 

On continue cette année... 

Et du côté des compétitions ? ... 
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Le Bureau de Nogent Nata�on 94 

Les Entraineurs et Educateurs 

Adrien CHOLLEY 

Compé��ons Juniors/Séniors 

Pré-compé��ons / Avenirs 

Groupes Lycée et Adultes 

Florian OUTTERS 

Compé��ons Jeunes 

PPG Compé��ons Juniors/Séniors 

Groupes Lycée et Adultes 

Aurélie MARECHAL 

Compé��ons Jeunes Equipe 2 

Ecoles de Nata�on 

Groupes Collège , Lycée et Adultes 

 

Virginie GRANVILLIER 

Ecole de Nata�on 

Groupes Collège et Adultes 

Emmanuelle MULLER 

Ecole de Nata�on 

Groupes Lycée et Adultes 

Guy DALPAYRAT 

Ecoles de Nata�on 

Groupes Collège, Lycée et 

Adultes 

Hugo BAGNIS et Aurore COSTES 

Groupes Collège, Lycée et  

Adultes 



 
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des sociétés ou  

personnes intéressées, n'hésitez pas à nous envoyer un message 
Pour toute information : accueil@nogentnatation94.fr 
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Recherche Partenaire ou Mécène 

Particulier, Entreprise,  vous pouvez nous aider 

 
Face à la diminution des différentes subventions, nous devons trouver de 

nouveaux moyens nous permettant de participer au financement de l’asso-
ciation. 

Le Mécénat ou Partenariat est une des voies que nous tentons de  

développer pour participer au financement de l’association 

 

Qu’est-ce que le Mécénat ? 

vous effectuez un don à une Association:  
. si vous êtes un particulier 66% de ce don peut être déduit de votre Impôt sur 
le revenu 
. si vous êtes une entreprise, 60% de ce don peut être déduit de votre Impôt sur 
le revenu 
 
Ex:  Vous donnez 100 € à notre association 
Vous bénéficierez d'une réduction d'impôt de 66 € sur ses Impôts sur le revenu 
Votre donc vous aura donc coûté 34 euros et NN94 aura bénéficié d’un don de 
100€ 

 

Titre de l'article intérieur 

EAU’TOUR DE NOGENT NATATION 94 

 

Tout don, quelque soit son montant est le bienvenu  

Nogent Natation 94 a besoin de vous 

… Recherche Mécène ou Partenaire 



 

Retrouvez-nous régulièrement sur le site internet du club 

http://www.nogentnatation94.fr 
Pensez à l’enregistrer dans vos favoris et venir consulter notre site régulièrement.  

Vous y trouverez toutes les infos pratiques:  
Horaires d’ouvertures du bureau, stages, Evènements, Portes ouvertes ... 

 
 
 
Et sur notre page Facebook @nogentnatation94.fr 

N’hésitez pas à liker nos dernières nouvelles   

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous attendons avec impatience vos commentaires, idées, propositions 

d’améliorations pour cette newsletter mais également pour la continuité 

du club... 
 

Si vous avez des idées de nouvelles animations, communications, si vous sou-
haitez nous aider dans la vie du club, n’hésitez pas à nous envoyer un message. 

 

...Retrouvez nous 
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À très bientôt 
                            L’équipe de NN94 

 



… Un grand merci à  

… Et aux particuliers mécènes qui aident  notre Association cette année  
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Nogent-sur-Marne 

Un grand merci aussi aux personnes qui nous aident à trouver des solutions dans ces périodes 
mouvementées, qui nous donnent de nouvelles idées pour continuer à développer notre asso-
ciation … 

Votre aide nous est précieuse  

Nos  partenaires qui nous soutiennent tout au long de cette saison  



 

Nous recevons régulièrement des demandes d’ordre pratique., certaines sont présentes 
sur le site, d’autres ont dû vous être partagées lors de votre inscription ou sont d’usage. 

Nous avons donc décidé de vous redonner quelques modalités de fonctionnement liées 
à votre inscriptions et quelques rappels de notre règlement: 

1. Les informations générales ( journées portes ouvertes, dates d’évènements, ho-
raires de permanence du bureau de l’association…) sont mises à jour régulière-
ment sur le site. Un mailing n’est pas systématiquement fait pour informer des 
événements du club. 

2. Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires (les dates sont rappe-
lées à chaque vacances sur notre site), ni les jours fériés. 

3. Les cours se terminent le 31 Mai selon les attributions de lignes d’eau faites par la 
Mairie à notre association. 

4. En cas de non possibilité d’assurer un cours de façon inopinée, un mail est en-
voyé aux adhérents des groupes concernés pourvu que l’adresse mail qui nous a 
été communiquée lors des inscriptions est valide. Dans le cas d’une impossibilité 
prévue, les adhérents seront prévenus lors du cours précédent et l’information se-
ra mise sur notre site. 

5. L’adhésion permet d’assister aux cours  de créneau horaire dans lequel vous êtes 
inscrit. Elle ne donne pas accès à la piscine en dehors de ce créneau.       
Par ailleurs, si vous souhaitez changer de créneau de façon ponctuelle ou défini-
tive, une demande doit être adressée à :accueil@nogentnatation94.fr afin que 
nous assurions de la place disponible sur ce nouveau créneau et vous donnions 
notre accord. 

6.  Une tenue et attitude correcte est attendue de la part des adhérents au bord des 
bassins mais également dans les vestiaires et dans les douches. Les vestiaires et 
douches ne sont pas une aire de jeu pour les enfants. Nous vous remercions de les 
sensibiliser sur ce point.  

7.  Aucun parent, accompagnateur n’est autorisé au bord du bassin en dehors des 
semaines de Portes Ouvertes (après que NN94 ait obtenu l’autorisation de la part 
du délégataire de la piscine). 

 

Nous espérons que ces informations vous aideront et  

comptons sur vous pour les respecter. 

 

 

 

Quelques rappels de nos règles de fonctionnement  
et de notre règlement 
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