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es membres du conseil d’Administration, les éducateurs et les entraineurs 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.: que 

cette année vous apporte santé, joie, partage, sérénité… et du bonheur dans   
l’eau !!!! 
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Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2019 
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Retour sur notre Soirée Téléthon  
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Samedi 8 décembre 2018 a eu lieu le soirée Téléthon, organisée par Nogent Natation 94 : nous avions l’im-
mense honneur d’accueillir l’Equipe de France de natation artistique. 
 
Quelle organisation mais aussi quelle fête fantastique pour nos adhérents, le public mais aussi pour nous, 
dirigeants bénévoles de l’association et entraineurs. 
Rencontrer la mairie, obtenir son autorisation ainsi que celle du centre nautique pour disposer de la piscine 
de 18h à 21h30 (toutes nos excuses à nos adolescents d’avoir annulé vos cours du samedi soir de 19h à 
20h30: une surprise vous attend au mois d’Avril…)... 
Organiser avec la police municipale la sécurité de cet évènement, coordonner avec l’Equipe de France la 
programmation, organiser un petit « spectacle » avec les petits nageurs et les plus grands en moins d’un 
mois, trouver des volontaires, organiser le relais de la solidarité avec nos nageurs de tous groupes, tous ni-
veaux, tout âge …: inventer les règles du jeu. 
Régler tous les détails logistiques: sur-chaussures, ventes des tickets, récolte des dons … 

 
 

Un immense travail mais une joie immense devant le succès de cette soirée:  
de la natation,  de la solidarité et de la joie …  

Plus de 6km ont été parcourus par nos nageurs de tout âge en moins de 15minutes !!! 
 

Les membres de la municipalité présents lors de nos représentations, ainsi que les représentants de l’AFM 
Téléthon venus nous rendre visite ont salué l’esprit de cette soirée. 
Les nageuses de l’Equipe de France de natation artistique étaient aussi ravies de voir un public si nombreux. 
 
Bravo et merci à tous pour votre participation et également pour votre générosité :  

notre association a ainsi récolté 1915 euros (dons et entrées). 
La municipalité qui centralisait la récolte des dons des évènements des associations nogentaises a ainsi pu 
remettre 4 500 euros à l’AFM Téléthon. 
 
Retrouver les photos et la vidéo version longue de l ‘évènement sur notre site www.nogentnatation94.fr / 
rubrique média 
 
 
PS: N’oubliez pas de soutenir l’équipe de France de natation artistique pour sa qualification aux JO 
de  
Tokyo 2020 sur sa page Facebook 
 
 
 



 

Du côté des nageurs… des Ecoles de natation 
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Un premier trimestre s’est écoulé depuis le début des cours de nos petits nageurs des 
Ecole de natation. 
 
Nos éducateurs ont profité de la fin de ce premier trimestre pour évaluer les progrès 
effectués par chacun de nos petits nageurs: objectifs acquis, à perfectionner, en cours 
d’acquisition… 
Ceci permettra aux éducateurs de pouvoir évaluer pour chacun des enfants  son évolu-
tion et ainsi pouvoir leur permettre  de les faire progresser à leur rythme tout au long 
de l’année. 
Certains petits nageurs des groupes Sauv’Nage ont validé en cette fin de trimestre leur 
Sauv’Nage, validant une autonomie sur 50m et vous servant également d’attestation 
d’autonomie aquatique: ne le perdez donc pas lorsque nous vous le remettrons. 
Objectif pour les groupes Sauv’Nage (LSN et SNJN): tous valider le Sauv’Nage en fin 
de saison et continuer à apprendre les techniques de natation en Dos et Crawl (pas si 
facile …) 
 
En ce qui concerne les groupes Pass’Sport, évaluation des progrès techniques notam-
ment sur les 3 nages Dos, Brasse et crawl mais aussi de la motricité, coordination… 
Les enfants qui n’avaient pas encore passé le Sauv’Nage le valideront normalement 
dans les prochaines semaines. 
Préparation également à certaines épreuves du Pass’Sport de l’eau  parmi natation ar-
tistique, plongeon et natation course. 
Nous vous communiquerons prochainement les dates des épreuves qui n’ont désor-
mais plus lieu au club mais un dimanche fixé par le Comité Département de Natation 
du Val de Marne dans une piscine du Val de Marne (le premier a eu lieu à Villeneuve 
le roi) 
Si beaucoup d’enfants ne peuvent se rendre à ces séances qui ont lieu le WE, nous or-
ganiserons une petite épreuve interne pour les enfants … à suivre. 
 
Evaluation des progrès et acquis également chez les 4 Nages et préparation du 
Pass’Sport pour ceux qui ne l’avaient pas encore validé. 
Approfondissement des 3 nages et début de technique sur le papillon. 
 
Et nos Petits Nageurs (PNJN et PN): ils continuent à apprendre les premières bases de 
la natation: la propulsion, l’alignement … 
Les palmes qu’ils utilisent désormais tous sont excellentes pour progresser (et les en-
fants adorent, ils avancent comme des fusées :-)) . 
 
 

Venez nombreux découvrir leurs progrès et partager avec leur éducateur sur les  
progrès et objectifs du groupe : 

 
Semaine des Portes ouvertes   

du lundi 21 Janvier au  25 Janvier 2019 
Entrée par la Porte 4  

 
 
PS: nous vous rappelons que si vous avez besoin de discuter avec l’éducateur de votre 
enfant, n’hésitez pas à envoyer un message à accueil@nogentnatation94.fr afin d’orga-
niser une rencontre. 
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Collège et Lycée 

Les adolescents de ces groupes ont pu cette année choisir parmi plusieurs options: nager 
1 fois/ semaine 45mn, nager une fois / semaine 1 heure, nage 2 fois / semaine… 
A chacun son créneau… 
Cette année, après la course de la solidarité lors de notre soirée Téléthon, les adolescents 
pourront participer à une soirée INTRACLUB des ADOS, une soirée nouvelle 100% 
pour eux. 
Cette soirée sera organisée par Aurore, nageuse de niveau national au club—réservez la 
date. 
 

INTRACLUB des ADOS 
Samedi 6 Avril de 19h à 20h30 

 
En attendant, technique, endurance, apprendre à garder un rythme régulier..: virage, ap-
née (préparation au sauvetage pour le lycée…) sont les objectifs de travail de cette an-
née. 
A chacun son rythme selon le niveau de chacun … 
 
Nous avons également décidé cette année de valider aux adolescents qui ne le possèdent 
pas leur Sauv’Nage. Celui-ci pourra vous être utile pour des colonies, cours de voile ...et 
vous évitera de devoir demander en fin d’année des tests d’aisance aquatique. 
 

Adultes 
 

Nouveauté chez nos adultes ( ou renouveau): un nombre important d’adultes cette an-
née, principalement du niveau ADU3 (mais pas seulement) a décidé de se lancer en 
équipe aux compétitions Maitres. 
Plus d’une petite dizaine de nageurs s’est déjà lancée dans l’aventure. 
 
Cela s’inscrit  dans un cadre précis sur les frais d’engagements, gestion des officiels, 
déplacements... 
Donc, si vous souhaitez participer à des compétitions, n’hésitez pas à nous contacter et 
nous vous mettrons en contact avec Alain qui coordonne l’organisation des réunions 
 (attention, suite à la réforme des licences, il faudra également s’acquitter d’une licence 
compétition, mettre à jour son certificat médical  et s’inscrire dans le cadre défini pour 
cette équipe…). 
 

Pour tous, nos éducateurs gardent l’objectif de vous faire progresser et apprécier la nata-
tion en intégrant vos remarques dont vous nous avez fait part lors du sondage (technique 
et endurance …) 
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Et du côté des compétitions ? ... 
 
La saison a repris pour nos compétiteurs depuis la mi-octobre et déjà plusieurs 
compétitions et des résultats encourageants pour nos jeunes nageurs. 

1ères Qualifications aux Championnats de France 
• Aurore  est qualifiée aux championnats de France Elite sur 100m NL 
 
• Cédric  est qualifié: 
                        - aux championnats de France Juniors, d’Eté Releves sur 50m Dos 
                        - aux championnats N2 (Zone Nord) sur 50m Dos et 100m Dos 
 
• Elise est qualifiée aux championnats de France Jeunes sur 100m Brasse 
 
Félicitations à tous les trois et à leurs camarades qui ont déjà atteint les qualifica-
tions régionales. 
La saison continue pour gagner plus de qualifications. 
La saison n’est pas non plus finie pour les autres, et les soutenons pour qu’ils réus-
sissent à atteindre leurs objectifs… 
 
 
Allez Nogent !!! 

5Km Indoor Régionaux—compétition d’Eau Libre 
Félicitations à Clémence qui a remporté les 5km Indoor Régionaux dans la catégo-
rie Juniors 14/15 ans le 2 décembre dernier à Sarcelles en 1h 10mn (compétition 
d’Eau Libre en piscine …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations également à Romain et Aurore ( frère et sœur) qui ont parcouru cette 
même distance en 1h 07mn et 1h08mn. 

Et nouveau, du côté des maîtres ... 
10 nageurs Hommes et Femmes du club ont constitué une équipe  pour participer 
samedi 19 Janvier aux interclubs des maîtres. 

1ère compétition pour certains nageurs. La semaine dernière a donc été consacrée à 
la validation des virages, des règles de départ… 

Félicitations également à Alain , Karine, Anna et Sophie qui se sont également 
déjà qualifiés aux Championnats de France des Maitres. 



Nous souhaitons avant tout remercier toutes les personnes ayant répondu au 
sondage lancé  
par Aurore dans le cadre de son stage de licence professionnelle AGOAPS. 
Ce sondage est pour nous une excellente opportunité pour savoir ce qui vous 
satisfait dans  
votre club, ce qui vous plait moins et ainsi en déduire nos points de progres-
sion. 
 
Nous avons reçu plus de 200 réponses sur 450envois, soit 45% de participation, 
cela est pour nous la preuve de l’intérêt que vous portez à votre association. 
 
Un immense merci avant tout pour les messages positifs qui ont pu nous être 
adressés, message de soutien et remerciements à l’équipe de bénévoles que 
nous sommes . 
Merci également aux personnes qui ont su nous faire part avec honnêteté des 
points d’améliorations attendus et parfois également de leur mécontentement… 
 
Nous sommes en cours d’analyse de toutes ces réponses et nous ne manquerons 
pas de revenir vers vous pour vous en communiquer les actions que nous sou-
haitons mettre en place. 
 
Nous allons sur la base de tous ces commentaires continuer à œuvrer pour notre 
association afin de satisfaire le plus grand nombre, apporter à chacun le senti-

Sondage 
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Et aussi …. 

Nouveautés on line… 
Site Internet 
Nous sommes ravis de vous annoncer pour ceux qui ne  l’ont pas encore décou-
verts la mise en ligne de notre nouveau site internet. 
Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau site plus convivial et que nous 
allons continuer à enrichir et chercher à explorer toutes ses possibilités. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires 

www.nogentnatation94.fr 
 

Instagram à venir 
Lancement (re-lancement) de notre page Instagram dans les prochains jours 
Pour suivre « en instantané » notre actualité … @nogentswimming .  
Enregistrer l’adresse et suivez nous !!! 
 



A la lecture des résultats du sondage mais également des rencontres que nous 
pouvons avoir avec vous, nous nous rendons compte qu’il existe souvent une 
confusion entre Nogent Natation 94 et Nogent Nautique (Espaceo). 
 
Nous souhaitions donc vous ré-expliquer Nogent Natation 94 et Nogent Nau-
tique (Espaceo). 
 
La piscine est gérée par Nogent Nautique (Espaceo) selon une Délégation de 
Service Publique convenue entre Nogent Nautique  (Espaceo) et la mairie, et 
ce pour une durée de 25 ans. 
La Société Nogent Nautique (Espaceo) est notamment en charge de l’organi-
sation des activités pour le public (en dehors des associations…) , du person-
nel d’accueil aux caisses, de l’entretien, de l’hygiène et sécurité de la piscine, 
de l’ouverture et fermetures des portes de la piscine ... 
Nous devons ainsi demander lors de l’organisation de Portes Ouvertes deman-
der l’autorisation à Nogent Nautique de permettre exceptionnellement aux 
parents d’accéder aux gradins. 
Nogent Nautique assure également les cours des scolaires, les activités de 
femmes enceintes dans l’eau, bébés nageurs et éveil aquatique dans le petit 
bassin, aquagym, cours particuliers (notamment le samedi après-midi …). 
 
Nogent Natation 94 est une association de natation qui exerce ses activités 
à la piscine de Nogent. 
Ses objectifs sont l’apprentissage de la natation et la promotion de la natation 
en tant que sport. 
Nous organisons nos activités selon des créneaux horaires, bassins, lignes 
d’eau qui nous sont attribués selon des accords convenus entre la mairie et 
Nogent Nautique dans la convention de la DSP– Ces créneaux sont fixés pour 
toute la durée de la DSP. 
Dans cette convention, les lignes d’eau sont attribuées de mi-septembre à fin 
mai et  pas de lignes d’eau  pendant les vacances scolaires. 
Par conséquent, pour tous les cours séances que nous souhaitons organiser en 
dehors de ces créneaux, des lignes , bassins convenus, Nogent Natation 94 
doit louer des lignes d’eau à Nogent Nautique… 
Notre flexibilité est donc très réduite sur ces sujets. 
 
Nous espérons qu’ainsi vous comprendrez mieux qui est qui …, pourquoi nos 
horaires, pourquoi votre carte d’adhérent ne vous permet pas d’accéder à la 
piscine en dehors de vos créneaux horaires … 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas ... 
 
 
 
Et d’ailleurs, au sujet des travaux... 
 
En Avril 2018, la mairie nous avait annoncé le report des travaux de la piscine 
pour Septembre 2019: nous allons solliciter un rendez-vous auprès de la mai-
rie dans les prochains jours afin d’avoir des nouvelles sur ce sujet et savoir si 
nous devons pour la saison 2019/2020 rechercher des lignes d’eau dans les 
piscines environnantes afin de pouvoir continuer nos activités. 
En fonction de cette réponse, nous reviendrons rapidement vers vous pour 
vous tenir informés et également nous assurer que vous nous suivrez et où… 
Nous avions l’an passé réussi à obtenir des lignes d’eau, nous relancerons 
donc nos démarches si cela s’avère nécessaire pour la prochaine saison. 
 
 

Nogent Natation 94 et Nogent Nautique (Espaceo) 
Qui est qui ? 
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Présidente: 

Daphné BRANLY 

Trésorière: 

Anne CROSNIER 
Secrétaire Général: 

Jacques GUIGUI 

Membre du Conseil d’administra�on 
Jean-Christophe COSTES 

                  

              

 

 

 

 

 

 

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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