
Chers adhérents et parents de nos petits nageurs,
Nous vous espérons tous en bonne santé.
Suite aux annonces gouvernementales, il a été confirmé que nous
devrions encore patienter. Nous ne savons malheureusement
pas plus que vous pour encore combien de temps…
Les scolaires et péri-scolaires pouvant continuer les activités
Sportives: nous avons donc demandé à la municipalité, (avec les
établissements scolaires et parents d’élèves) que les enfants
puissent retourner à la piscine avec leurs écoles (lorsque cela était
prévu), la piscine ayant fermé aux annonces de fin octobre.
La ré-ouverture semble annoncée et nous espérons que les enfants, qui avaient un cycle natation
de prévu, pourront retourner nager, même si ce n’est pas avec Nogent Natation 94:ils pourront
mettre en application tout ce qu’ils découvrent pendant les ateliers en visio ;-)
Nous discutons également avec les Collèges et Lycées Nogentais proposant l’AS Natation pour
que nos adhérents puissent rejoindre ces associations et aller nager au sein de ces activités
périscolaires. Nous remercions infiniment ces établissements qui acceptent en cours d’année et
le temps de ce confinement d’accueillir nos nageurs.
Enfin, nous réfléchissons aux hypothèses de déconfinement et réfléchissons aux organisations
qui pourraient être mises en places. Ce ne sont que des hypothèses mais nous souhaitons nous
tenir prêts .
Pour nos adultes, nous ne vous oublions pas. Suivre nos visios et gardons le lien.
Gardez la forme, le moral et le lien social. Croyez en notre volonté de redémarrer dès que ce sera possible!
Nous espérons que cette Newsletter et toutes les activités de la semaine vous raviront.
Je remercie sincèrement les éducateurs pour ce travail, et n’hésitez pas à leur faire des petits messages: ils
ont eux aussi besoin de vous ;-)

S ' ADAPTER MALGRÉ LE CONTEXTE
DAPHNÉ BRANLY,  PRÉSIDENTE

Programme de la 
semaine 
Des activités pour les petits et le grand,
un nouveau coloriage, un nouveaux jeux.
Les réponses aux quizz de la semaine
passée et de nouvelles questions.

Amusez vous bien !

CONTENUS
LES ACTIVITÉS DE LA  SEMAINE

LES PROGRAMMATIONS  
SPORTIVES

LES RÉPONSES AUX QUIZZ 
DE LA   SEMAINE
LES NOUVELLES QUESTIONS
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LES JEUX DE LA SEMAINE

06 RETOUR SUR LA SEMAINE 



Lundi 18h
Pour les 9-13 ans : activité physique avec  Aurélie. 
Coordination, souplesse, vitesse,  mais surtout 
des jeux et du plaisir.

Mardi 18h
Pour les 6-10 ans : Présentation et immersion  
dans les épreuves aquatiques de la natation
française. N°2 : le PASS’SPORT DE L’EAU

Mardi 19h
Pour les lycées, parents et les adultes : 
Conférence sur les préférences animées par 
Ingrid. 

Mercredi 17h30
Pour les 8-15 ans : activité physique avec Louis. 
Coordination, souplesse, vitesse, mais surtout du 
dépassement de soi.  

Samedi 9h
Pour TOUS les adultes et lycéens : défis sportifs  
avec Louis. Et pour finir, une petite séance de 
relaxation
Du dépassement de soi, et surtout, du plaisir.

L' INTÉGRALITÉ DES
ACTIVITÉS PROPOSÉES EST
OUVERTE À L' ENSEMBLE
DES ADHÉRENTS ET À LEUR
FAMILLE. CEPENDANT  
CHAQUE ACTIVITÉ, OU  
PRÉSENTATION EST
ADAPTÉE À UNE TRANCHE
D' ÂGE.

POUR LES SÉANCES
D' ACTIVITÉS PHYSIQUES,  
MUNISSEZ- VOUS D' UNE
TENUE DE SPORT ET FAITES
DE LA PLACE DERRIÈRE  
L' ORDINATEUR.

LES SÉANCES S' EFFECTUENT
À DISTANCE, EN VISIO. VOUS
RETROUVEZ DANS LE MAIL
LES LIENS CORRESPONDANT.

IL NE VOUS RESTE PLUS  
QU' À CLIQUER !

01 . LES ACTIVITÉS DE LA  
SEMAINE (VISIO)

Lundi 17h
Pour les 4-9 ans : activité physique avec  Aurélie. 
Coordination, souplesse, vitesse,  mais surtout 
des jeux et du plaisir (pur les plus jeunes, 
n’oubliez d’accompagner vos enfants lors de la 
visio)

Mercredi 16h30
Pour les 8-15 ans : atelier et explication
technique sur le DOS avec Yohan. 
Un  développement théorique et ludique



Pour toutes informations complémentaires, questions,  
interrogations concernant les exercices à réaliser,
n'hésitez pas à contacter vos éducateurs par mail ou sur  
notre instagram : Nogentswimming.

N’hésitez pas à nous envoyez photos, mini videos … à 
partager ensemble et ravir nos entraineurs

02 . LES PROGRA MMA TIONS  SPORTIVES
( FICHIERS JOINTS DANS LE MAIL)

POUR LES 5-8 ANS

Pour cette semaine, de nouveaux 
mots et de nouvelles combinaisons à 
réaliser pour bouger encore mieux 

COULÉE - PAPILLON - NAGER

POUR LES 8-13 ANS
Réalise une ou plusieurs parties du jeu de l'Oie de l'EPS.
Amuse-toi en famille, entre amis par Visio …

POUR  LES 13 À …99 ANS

Retrouvez en pièce-jointe la 
Préparation athlétique du groupe 
Maîtres. 

Vous pouvez réaliser une partie, une 
séance ou l'ensemble de la 
programmation chaque semaine.



03 . LES RÉPONSES  DU QUIZZ 
NUMERO 1

• Qui est le premier Français sacré champion Olympique de 
natation ?

Charles Devendeville. Il remporte la médaille d'or de nage sous l'eau
lors des Jeux olympique de 1900 à Paris, unique apparition de cette
épreuve lors de Jeux olympique.

• Quel est le record du monde féminin au 100 mètres nage 
libre ? 

Le record du monde féminin au 100 mètres nage libre est détenu par
la sprinteuse Suédoise Sarah Sojoström en 51 secondes et 71
centième. Il a été réalisé aux championnats du monde de Budapest
en 2017.

• Les compétitions de natation officielles se disputent dans 
différents  bassins. Quelles sont les distances officielles ?

Les distances officielles sont le 25 mètres et le 50 mètres pour les
épreuves françaises et internationales. Aux États-Unis, notamment
pour les championnats universitaires, certaines compétitions se
déroulent en bassin de 25 Yards soit 22,86 mètres.

• Quel est la nage la plus rapide ?

La nage la plus rapide est le Crawl. C’est dans cette discipline que les
records sont les plus élevés pour toutes les distances.

• Quel homme possède le record du monde du 200m 4 nages en
grand bassin ?

Le record du monde masculin au 200 mètres 4 nage est détenu par le nageur
Américain Ryan Lochte en 1 minutes 54 secondes et 0 centième. Il a été réalisé
aux championnats du monde de Shanghai en 2011.



03 . LES RÉPONSES  DU QUIZZ 
NUMERO 1

• Quelles sont les épreuves de l’École de nataiton Française ?

L’ENF est un concept d'apprentissage organisé autours de trois
étapes de formation chronologiques et incontournables :
Le Sauv’nage : Garantir la sécurité des pratiquants
Le Pass’sports de l’eau : Découvrir les pratiques sportives et
capitaliser les habilités motrices
Le Pass’compétition : Aller vers la compétition

• Qu’est ce que la poussé d’Archimède ? 

La poussée d’Archimède est une force que subit le nageur
lorsqu’il est dans l’eau. Cette force compense alors la
gravité et permet au corps humain de flotter dans l’eau.



Réponses dans la Newsletter de la Semaine prochaine

QUIZZ NUMERO 2

• Quand a été créé le premier club de natation?

•1765
•1873
•1892
•1940

• Quand a été créée la FFN (Fédération française de Natation) :

•1878
•1895
•1920
•1950

• Combien Michael Phelps a-t-il gagné de médaille olympique 
dans sa carrière?

• La brasse (appelé la grenouille par certain) se nage avec :

•des jambes en battement
•des jambes en ciseaux
•des jambes en ondulation

• Combien de nages officielles existes t’il en natation ?



04 . LES JEUX

Coloriage pour Petits et Grands



MOTS-CROISES

Trouve les réponses en répondant aux questions  de la 
page suivante
Les anagrammes t’aideront



ANAGRAMME
Replace les lettres dans le bon ordre pour trouver 
les réponses aux questions



Lundi 18h – Pour les 9 -13ans
Activités physiques. 
https://zoom.us/j/95690535029
956 9053 5029

Mardi 18h – Pour les 5-10ans
Pour les 5-10 ans : Le PASS’SPORT DE L’EAU
https://zoom.us/j/97194712911
971 9471 2911

Mardi 19h – Pour les lycéens, parents et 
adultes
Conférence sur les Préférences – Mieux se connaître 
pour mieux nager

https://zoom.us/j/97461605050
974 6160 5050

Mercredi 16h30 – Pour les 8-15ans
Les Techniques en natation : le dos
https://zoom.us/j/93110782848
931 1078 2848

Mercredi 17h30 – Pour les 8-15ans
Activité physique
https://zoom.us/j/93500595610
935 0059 5610

Samedi 9h – Pour TOUS les Adultes et 
Lycéens
Préparation Physique – Les défis
https://zoom.us/j/93236600846
932 3660 0846

POUR LES SÉANCES
D' ACTIVITÉS PHYSIQUES,  
MUNISSEZ- VOUS D' UNE
TENUE DE SPORT ET FAITES
DE LA PLACE DERRIÈRE  
L' ORDINATEUR.

IL NE VOUS RESTE PLUS  
QU' À CLIQUER !

LES LIENS DE LA SEMAINE 
POUR SE RETROUVER EN 
VISIO (ZOOM) 
Lundi 17h – Pour les 4-9ans
Activités physiques

https://zoom.us/j/99145059235
991 4505 9235

Connectez vous
Rejoignez-nous

ON 
COMPTE 

SUR VOUS !

https://zoom.us/j/95690535029
https://zoom.us/j/97194712911
https://zoom.us/j/97461605050
https://zoom.us/j/93110782848
https://zoom.us/j/93500595610
https://zoom.us/j/93236600846
https://zoom.us/j/99145059235


Petit retour sur la semaine dernière avec nos adhérents et
Nos entraineurs

Neil – PASS2

En attendant les affichages au club –
Un immense merci aux enfants qui 
ont participé – Continuez à nous 
envoyer vos dessins

Victor et 
Mateo

Les défis du samedi 

Mateo et Victor



Petit retour sur la semaine dernière avec nos adhérents et
nos entraineurs

Cette semaine nos petits nageurs Challenge Avenirs et C3 revisaient
les virages

N’oubliez pas de nous envoyer les photos du Jeu de l’Oie 
et l’Alphabet à la maison !!!

On a hâte …



Yohan DOMI – yohan.domi@nogentnatation94.fr
Louis MASY – louis.masy@nogentnatation94;fr
Jérémy TURPIN – jeremy.turpin@nogentnatation94.fr
Aurélie MARECHAL – Aurelie.marechal@nogentnatation94.fr
Guy DALPAYRAT – accueil@nogentnatation94.fr
Clément ANGOT – clement.angot@nogentnatation94.fr
Florian OUTTERS – florian.outters@nogentnatation94.fr

CONTACTEZ   NOS  EDUCATEURS

BONNE SEMAINE A TOUS

ET RENDEZ- VOUS LORS DE NOS VISIOS

NOGENT  
NATATION94

INFORMATIONS UTILES

Pour toute question, remarque, idée: 
accueil@nogentnatation94.fr

mailto:yohan.domi@nogentnatation94.fr
mailto:louis.masy@nogentnatation94;fr
mailto:jeremy.turpin@nogentnatation94.fr
mailto:Aurelie.marechal@nogentnatation94.fr
mailto:accueil@nogentnatation94.fr
mailto:clement.angot@nogentnatation94.fr
mailto:florian.outters@nogentnatation94.fr
mailto:accueil@nogentnatation94.fr


RETROUVEZ- NOUS RÉGULIÈREMENT 

SUR LE SITE  DU CLUB

WWW. NOGENTNATATION 94.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 . ..

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
( résultats sportifs, infos confinement …)

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

@NOGENTNATATION 94.FR

SUR  INSTAGRAM

@ NOGENTSWIMMING

LIKEZ NOS DERNIÈRES  NOUVELLES



UN GRA ND MERCI

A NOS PARTENAIRES ET PARTICULIERS 

MÉCÈNES 

QUI NOUS SOUTIENNENT TOUT AU LONG 

DE LA SAISON

VOTRE AIDE NOUS EST PRÉCIEUSE
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