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Dans ce numéro : 

Nouvelle Saison 2021/2022 

Et po ur vo us acomp ag n er 

Du côté des compétitions

Nouvelle Saison 2021/2022 ... 
On l'attendait tant 

a nouvelle saison 2021/2022 est partie et bien partie. On l'attendait tant après ces                   
 2 saisons très difficiles pour tous. 

Vous êtes plus de 530 à nous avoir rejoints, tous motivés et avec l'envie de partager avec nous le 
plaisir de nager . Un immense merci pour vos sourires lors des inscriptions malgré les petites 
crispations pour certains de ces fabuleux dossiers à compléter sur SWIMCOMMUNITY. Mais vous y 
êtes arrivés ... Un immense merci à Jacques et Nadine pour l’énergie déployée pour valider vos 
dossiers. 
Après 2 saisons très difficiles, nos entraineurs, éducateurs et les membres du Conseil 
d'Administration de votre Association sont plus que motivés pour passer tous ensemble une super 
saison, que notre association redémarre et "explose tout" : 
. Faire découvrir à nos plus jeunes la natation en tant que Sport et qu'ils se retrouvent rapidement 
en sécurité, prennent plaisir et progressent dans notre sport. 
. Se perfectionner pour les plus grands, continuer à prendre plaisir dans la natation et continuer à 
vous garder motivés (un petit clin d'oeil spécial pour nos ados       ) 
Nous n'oublions pas nos adultes" Loisirs" et "Maitres" qui sont de plus en plus nombreux à 
nous    rejoindre. 
Enfin, nous comptons sur nos compétiteurs pour cette saison amener au plus Haut Niveau national, 
Régional et Départemental notre club et pour les plus jeunes, de découvrir la compétition et 
devenir de vrais petits compétiteurs. 

ECOLE DE NATATION 
Nos groupes des Ecoles de Natation accueillent les enfants dès 4/5ans (pourvu qu'ils soient déjà à 
l'aise dans le grand bain sans crainte) jusque 10/11 ans. Nos objectifs sont de former à la natation 
les enfants avec des bases techniques selon les orientations de l'Ecole Française de Natation de 
la Fédération Française de Natation. 

. Groupes Première Nage PN - 4 à 5 ans 
C'est le groupe de nos tout-petits nageurs: l'objectif est de les amener en fin de saison à 

une autonomie dans le grand bain sur 10m minimum sur le ventre et sur le dos et de bien acquérir 
les 1ères bases. Ils sont déjà bien lancés vus les progrès déjà de certains. 

. Groupe Sauv'Nage SN - 5 à 7 ans 
Les enfants se déplacent déjà dans le grand bain. L'objectif est de leur permettre de se  

déplacer en sécurité dans le "Grand Bain" au moins 25m sur le ventre et 25m sur le dos et savoir 
aller chercher un objet immergé au fond du bassin sans lunettes. 
Ils pourront ainsi valider le Sauv'Nage qui pourra vous servir notamment d'attestation lors de 
colonies, entrée au collège plus tard ... 

. Groupe Pass'Sport - 6 à 9 ans 
Techniques du Dos et Crawl et apprentissage des ciseaux de brasse ( le vrai -) ) et des 

 ondulations. Les enfants vont également travailler la coordination et motricité et commencer 
à                       découvrir les plongeons. 

. Groupe Challenge Avenirs - 6 à 8 ans 
Groupe des Petits nageurs très à l'aise dans l'eau qui vont se perfectionner sur les 3 nages et vont 

c c   i s  
t  n i s o  méc n s 

t o  no s 

n n  m ci  

découvrir le Papillon, se perfectionner en plongeons, les coulées et les virages. 
. Groupe 4 Nages - 9 à 10/11ans 

Perfectionnement des 3 nages et début d'apprentissage du papillon. 

Venez voir évoluer vos enfants pendant leur cours lors de notre semaine 
des Portes Ouvertes du Lundi 6 décembre  au Samedi 11 Décembre 2021
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Nouvelle Saison 2021/2022 ... 
On l'attendait tant (suite) 

COLLEGE ET LYCEE 
L’objectif de ces groupes est de permettre aux adolescents de pratiquer un sport, d’y prendre plaisir et de 
se perfectionner en natation. 
Un sondage leur a été envoyé, première base pour nous aider à comprendre leurs avis et organiser nos 
cours pour les garder motivés voire leurs proposer de nouvelles activités ... 

ADULTES 
Grand succès cette année encore pour nos cours adultes cette année puisque nous sommes quasiment au 
complet. 
Nos deux récents groupes ADU1, pour ceux qui savent se déplacer mais souhaitent découvrir les 
techniques de nages du crawl, dos ... sont eux aussi quasiment complets. 
Nos adultes semblent heureux de venir pratiquer une activité physique, un sport pour votre Bien-Etre, 
Forme et Santé. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir nager plusieurs fois /par semaine avec votre club. 
Nos ADU2B profitent du bassin de 25m et du bassin de 50m avec notre groupe du Samedi matin ADU2F 
Loisirs 
Nos ADU2E et ADU3 pour des nages plus sportives , nagent dans le bassin de 25m et rejoignent notre 
groupe Maitres le samedi matin dans le bassin de 50m 

COMPETITIONS 
Cette année Nogent Natation 94 compte près de 75 compétiteurs: Environ 25 adultes du groupe 
Maitres et quelques adultes    ADU2E et près de 50 nageurs des groupes C1 à C3A/B/et C. 

Notre groupe C1 accueille des nageurs de catégories Jeunes 3 à Séniors, de 14 à 26 ans de niveau 
Régional à Elite National. Nous sommes notamment heureux de voir revenir au club Tiphaine LEBLOND 
( 3eme au Championnat de France Open d'Eté au 50m Brasse), Ethan BAUDIN finaliste au Championnats 
de France Juniors 2019. Nous sommes également heureux de la décision de Kellian de rester nager au 
club malgré son départ du Val de Marne la semaine pour ses études. 
Merci à Florian pour continuer à l'encadrer malgré l'éloignement en semaine. 

Notre Equipe2 accueille des nageurs Jeunes et Juniors de niveau départemental avec une ambition de  
qualifications régionales (c'est déjà bien lancé). De belles performances sont à noter pour nos nageurs 
de ce groupe qui vient de refaire sa 1ère compétition a s plus de 1an 1/2 sans. 

Nos nageurs des groupes C3A/B et C sont de jeunes nageurs de catégories Avenirs et Jeunes 8 à 11 ans: 
l'objectif est de les amener à se préparer en tant que petit compétiteur et valider les Pass'Sport de l'Eau 
et Pass compétition qui leur permettront d'accéder à leurs 1ères compétitions. 
De jolis groupes d'enfants passionnés et motivés qui nagent déjà 3 à 4 fois / semaine. 

Enfin, nous n'oublions pas nos Maitres un groupe d'adultes qui s'étoffe et progresse . Ils partagent 
ensemble de bons moments de convivialité lors des entrainements et avec une hâte de retrouver 
les  compétitions, ce qui ne devrait plus tarder. 
De belles ambitions aussi pour nos Maitres dont certains visent (ou ont déjà atteint) les qualifications 
nationales. Certains en veulent même plus ... 
Une équipe Eau libre se constitue également avec certains. 
Allez nos compétiteurs, allez Nogent ... 
Nous comptons sur vous pour porter haut et loin les couleurs de votre club et de notre ville 

Nous ne manquerons pas de vous informer des différentes performances de nos nage urs via notre 
site, notre page Facebook et Instagram. 
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Nouvelle Saison 2021/2022 ... 
On l'attendait tant (Annexe) 

Tout au long de la saison, nos éducateurs observent l'évolution des enfants. 

Voici un exemple de compétences sur lequel ils s'appuient à ce jour et qui leur permet d'évaluer les 
progrès de vos enfants et aident aux orientations de groupe en fin de saison ou éventuelle 
recommandation de groupe en décembre. 

Le document ci-joint est le support lors de nos stages de vacances scolaires pour permettre d'avoir des 
informations sur le niveau des enfants en stage et des compétences acquises ou encore à acquérir 
lorsqu'ils souhaitent refaire un stage au sein de notre club ou ailleurs ( le document de suivi des groupes 
est plus complexe à vous mettre en page        ) 

Ces compétences peuvent évoluer d'une année sur l'autres selon nos évolutions d'objectifs, du 
niveau de nos groupes et des enfants présents dans les groupes et les évolutions pédagogiques de l'ENF, 
mais cela peut vous donner quelques informations sur un certain nombre de compétences que pourront 
acquérir vos enfants . 
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Florian OUTTERS 
Equipe C1 

Yohan DOMI 
Equipe C3B  Maitres  
Ecole de Natation
Collège Lycée  Adultes

Et pour vous accompagner 
Les Entraineurs et Educateurs 

Clément ANGOT
i e 2 

Coordinateur Club 

Louis MASY 
Equipe C3C 

Ecole de Natation 

Aurélie Maréchal 
Equipe C3A 

Ecole de Natation 

Jérémy TURPIN 
Maitres 

Ecole de Natation, 
Collège, Lycée        

et  Adultes 

Ingrid FICHTER 
 Maitres 

illiam NSS NS
Ecole de Natation, 
Lycée et Adultes 

Théo MORIOT  
Ecole de Natation 

Lycée  Préparation
Physique C2 

Cédric THEETEN 
Adultes 

Nos stagiaires Ecole 
de Natation 

Natsia, Audrey et 
Mathilde 

ET ... 

      Julien MENUT  
pour vous accueillir,  
guider, relais auprès 
de vous, support 
 des Membres du Bureau 

 Guy DALPAYRAT  
Maitres Ecole  de 
Natation, Collège, 

Adultes  
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Et pour vous accompagner 

Sans oublier ... 
Le Bureau bénévole de Nogent Natation 94 

Présidente: 
Daphné BRANLY 

Secrétaire Général: 
Jacques GUIGUI 

Trésorière: Anne 
CROSNIER 

Et les Membres bénévoles du Conseil d'Administration 

  Aurore SEBAN Adrien MAIGUY 

N'hésitez pas à nous contacter pour venir nous aider régulièrement 
ou ponctuellement 

Votre club a besoin de bénévoles 
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Et du côté des compétitions ? ... 
La saison a enfin repris pour nos compétiteurs à partir du mois de Juillet pour nos nageurs de 
l'Equipe 1 sur des compétitions nationales et régionales. 
Malgré ces 1an 1/2 sans compétition mais un super travail de nos entraineurs malgré ce contexte, la 
détermination de nos nageurs nous avons pu noter de très beaux résultats. 

Meeting National de Caen 
Qualification aux Championnats de France Elite et Championnats de France Open d'Ete pour 
Cédric THEETEN au 50NL 
Qualification aux Championnats de France Juniors , Championnats Open d'été et Championnats de 
France N2 pour Kellian GUIGUI au 50m Brasse 

Championnats Open d'Ete 
Kellian GUIGUI termine 1er de la finale B du 50m Brasse et améliore sa Meilleure Performance qu'il 
avait établie lors du Meeting National de Caen. 

Championnats de France Eau Libre 
Clémence ALLIONE se classe 39eme aux 5km , 27eme 10km Eau libre et remporte la Médaille 
de Bronze de sa catégorie aux 25km Eau Libre 
Elise ALLIONE se classe 35eme aux 5km Eau libre ( 6ème de son année d’âge) 
Elles sont ainsi toutes les 2 qualifiées pour les Championnats de France 2022

Coupe de France Eau Libre 
Clémence ALLIONE termine 3ème de sa catégorie et 11ème Toutes Catégories. 
A noter chez nos Maitres lors de la Finale de la Coupe de France, à l'épreuve du 2,5km, une belle 
Médaille d'Or pour Karine Rudowski et Médaille de Bronze pour Christophe BOITIERE dans 
leurs catégories. 

Meeting de Versailles 
Pluie de médailles et de Meilleures Performances pour nos nageurs de l'Equipe 1. 
Qualification aux Championnats régionaux Juniors / Seniors 2022 pour Prune ainsi que pour 
Elios pour les Championnats Régionaux 2021 Juniors/ Séniors. Ils viennent ainsi rejoindre Théo, 
Elise, Clémence, Julien, Kellian, Tiphaine, Ethan B. et Cédric déjà qualifiés 
Bravo !!! 

Meeting de Yerre 
1ère compétition en Octobre depuis 1 an 1/2 pour nos compétiteurs de l'Equipe 2 accompagnés de 
quelques nageurs de l'Equipe 1 
Qualification aux Championnats régionaux Juniors / Séniors 2021 pour Ethan M., Capucine et Pauline 
Bravo à tous les 3 !!! 

Meeting National de Béthune 
Compétition de rentrée pour nos Juniors et Séniors de l’équipe1 avant les prochaines grandes 
échéances ( Interclubs, Championnats régionaux et nationaux). 
Plusieurs podiums et Finales pour nos nageurs. !!! 

Et nous sommes bien décidés à ne pas nous arrêter là ... 
A suivre ... 

les Championnats de France N2 et Juniors pour Kellian en 
Novembre et décembre, Championnats de France Elite en 

Décembre pour Cédric et Tiphaine , Championnats de 
France Jeunes pour Prune et Antoine
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Et du côté des compétitions ? ... 
Dernière Minute 

Ce samedi 13 et dimanche 14 Novembre Après-midi, Nogent Natation 94 a  eu 
l’immense honneur d’organiser à Nogent-sur-Marne, une Poule des Interclubs 
Toutes Catégories. 
1ère compétition de Natation Course à Nogent-sur-Marne depuis 7ans !!! organisée 
en très peu de temps. 
Ces Interclubs sont une compétition qui confronte partout en France tous les clubs de 
natat ion f rançais sur une même période pourvu qu’ils soient en mesure de 
composer des équipes de 10 nageurs ou 10 nageuses, toutes catégories confondues 
en mesure de réaliser les nages proposées (100m et 200m de chaque nage, relais 
…) et à la recherche des meilleures performances pour atteindre les meilleurs 
classements nationaux.
Notre poule a regroupé 20 équipes (10 équipes Messieurs et 10 équipes Dames) 

venues du Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne, avec pour certains 
clubs ( dont NN94) des nageurs de niveau national. 

Un week-end de compétition intense mais aussi festif avec le défilé des clubs, des 
récompenses pour les plus jeunes nageurs, les plus " Séniors » et aussi la meilleure 
performance à la Table de cotations (le nageur qui a fait la performance ramenant le 
plus grand nombre de points: Cédric et Tiphaine de Nogent Natation 94 ont 
remporté ces récompenses ), sans oublier les Podiums des meilleures Equipes. 

L’Equipe (1) Messieurs se classe 2ème et l’Equipe Dames se classe 
3ème  après une compétition très serré et intense en émotions 

 Messieurs qui Félicitations également à nos nageurs de l'Equipe 2 
se classent 6ème

L'équipe 1 Messieurs se qualifie en Poule Régionale (les 24 
meilleures équipe d'Ile de France) et les Filles en réserviste de la 
Poule Régionale (les 30 meilleures équipes d'Ile de France)

Prune et Antoine se qualifient pour les Championnats de France 
Jeunes.

Nous remercions nos sponsors pour leurs lots mais aussi pour être venus encourager 
nos Equipes et remettre les récompenses. 
Nous remercions aussi monsieur le Maire Jacques JP MARTIN et ses élus qui 
nous ont permis d’organiser cette compétition tant attendue ainsi que le centre 
nautique pour le prêt des bassins. 
Nous remercions et la Ligue Ile de France de Natation et également notre Comité 
Départemental de Natation (CD94) pour nous avoir accompagnés dans 
l’organisation de cette compétition. 
Nous remercions monsieur Lazreg BENELHADJ, Président de la Ligue Ile de France 
de Natation et Vice-président de la FFN venu également nous rendre visite. 

Nous espérons que cela ne sera que la 1ère d’une longue série pour permettre la 
reprise de la compétition dans notre ville, …et permettre ainsi le développement 
de notre Sport. 



Les interclubs Toutes Catégories à Nogent sur Marne 
En photos 
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…TitrRe  deel'carthiclee  irntcérhieure Mécène ou Partenaire … 

Recherche Partenaire ou Mécène 
Particulier, Entreprise, vous pouvez nous aider 

Vous souhaitez soutneir votre club, l'aider à se développer de façon pérenne 
en limitant la dépendance à des subventions fluctuantes et ne devant par 

conséquent pas etre la source d'equilibre de votre association, 
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€ 

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 
Tout don, quelque soit son montant est le bienvenu 

La Taxe d’apprentissage est également une source 
d’aide pour notre Association -   

si vous gérez une entreprise, s ivous avez moyen d’en discuter avec votre
employeur, n’hésitez pas à nous contacter 

Nogent Natation 94 a besoin de vous 

mailto:accueil@nogentnatation94.fr
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...Retrouvez nous 

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 
souhaitez nous aider dans la vie du club, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message. 

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 ... 

sur notre page Facebook @NogentNatationNN94 
N’hésitez pas à liker nos dernières nouvelles 

Sur notre Instagram @Nogentswimming 

À très bientôt 
L’équipe de NN94 

http://www.nogentnatation94.fr/


Nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de cette saison 

 Nogent-sur-Marne

Un immense merci à notre nouveau sponsor nogentais qui a enchanté,  
grâce à ses peluches,  tous nos nageurs récompensés lors de nos Interclubs 
Toutes catégories

… Et aux particuliers mécènes qui aident notre Association cette année 

Votre aide nous est précieuse 
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… Un grand merci à 


