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Un joli dernier trimestre 2022 ! 
C  

Nous avons un peu de mal à nous habituer… Certains verront le dernier trimestre de l’année 2022, et pour d’autres le premier trimestre 

de la saison 2022-2023. Quoi qu’il en soit, cela ne change pas grand-chose… Lyon Natation Métropole continue sur sa lancée ! 
 
  
 

Les Championnats de France en petit bain - CHARTRES Novembre 

14 nageurs du groupe Elite se sont déplacés pour ces Championnats de 
France en bassin de 25 m. Et on peut le dire, les Lyonnais ont fait forte 

impression ! Des résultats encourageants qui classent Lyon Natation 
Métropole à la 6ème place des clubs français derrière les Dauphins du TOEC, 
le CN  Marseille, l’Olympique Nice Natation, Amiens Métropole Nat et Canet 
66.  

Chez les filles,  
Le relais 4 x 50 4 nages Dames composé de Rebecca GENSANE, Laurie LE 
HENAFF, Maud RAYNERT et Mélora TROMPETTE se classe à la 7ème place en 
1’55’’95 (nouveau record Auvergne Rhône Alpes) 
Rebecca GENSANE accède à la finale B sur 200 Dos. 
Maud RAYNERT remporte la Finale B du 50 brasse et termine 2ème de la Finale 
B sur 100 4 nages. 
Mélora TROMPETTE Termine 8ème de la Finale A sur 50 dos, et participe à 3 
Finales B sur 50 NL, 100 NL, 200 NL.  
Chez les Messieurs,  
Nikita BAEZ se classe 4ème du 50 Papillon et participe également à la Finale A 
sur 100 4 N. Il remporte la Finale B du 50 NL, se classe second sur la Finale B 
du 50 Brasse.  
Killian PECH termine 7ème en Finale A sur 100 Papillon. 
Louis PICOCHE 7ème en Finale A sur le 50 Dos.  
Victor VITSE accède à la Finale B du 400 4 nages et se classe 2ème avec le 
super temps de 4’22’’37 
Thomas PIRON quant à lui CHAMPION de FRANCE sur 50 Papillon en 22’’86 
(nouveau record Auvergne Rhône Alpes), il remporte également 2 médailles de 
Bronze sur 50 et 100 NL respectivement en 21’’36 et 47’’51 (deux nouveaux 
records Auvergne Rhône Alpes). 
Sans oublier le titre de Vice-Champions de France pour le relais Messieurs 4 
x 50 NL composé de Thomas PIRON, Nikita BAEZ, Justin PERESSE et Louis 
PICOCHE en 1’26’’68 (nouveau record Auvergne Rhône Alpes). 
Le relais 4 x 50 4 nages Messieurs composé de Thomas PIRON, Nikita BAEZ, 
Killian PECH et Louis PICCOCHE termine 6ème en 1’36’’81 ((nouveau record 
Auvergne Rhône Alpes) (pour vous donner l’ambiance les Vice-Champion de France 
ont réalisé 1’36’’05. Cinq clubs en 76 centièmes…) 
Sans oublier les belles 6ème et 7ème place des relais mixtes 4 x 50 NL et 4 x 50 
4 nages. 
  
 

Retour en image CHARTRES du 3 au 6 novembre 2022 
 
  
 

De gauche à droite 
Florent MANAUDOU, Maxime GROUSSET, Thomas PIRON 

 

C H A M PION de FRANCE du 50 Papillon  
Thomas avec Yoann son COACH 

De gauche à droite 
Nikita BAEZ, Thomas PIRON, Louis PICCOCHE et Justin PERESSE 
Relais 4 x 50 NL Messieurs V ice-C hampion de FRANCE 

 

De gauche à droite 
Stanislas HUILE, Thomas PIRON, Mehdi METELLA 

 

Merci pour votre soutien et votre confiance ! 
C  

L’aventure ne pourrait pas être possible sans le soutien de nos partenaires institutionnels et privés. Vous nous avez fait co nfiance pour cette saison 2022 – 2023.  

Nous vous en remercions et vous associons à cette belle réussite qui sans vous n’aurait pas pu être possible. Une belle réussite est collective et partagée ! 
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Les interclubs le 11 novembre à Bourg en Bresse pour la Ligue, et le 13 novembre à Villefranche pour la Poule Départementale  
C  

L’équipe 1 Dames se classe 3ème en Auvergne Rhône-Alpes et 20ème sur le plan national. Elle réintègre la Nationale 1 a.  
L’équipe 1 Messieurs, Championne Auvergne Rhône Alpes se classe 8ème de la nationale 1 a.  
Au total c’est 30 nageuses et 50 nageurs qui auront porté les couleurs de Lyon Natation Métropole sur les différents niveaux.  
 
  
 

Un très beau meeting national fin novembre à la piscine de Vaise. 
C  

351 participants venus d’Italie, du Luxembourg, des Dom Tom, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
d’Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, d’Ile de France, des Hauts de France, du Grand- Est et bien sûr 
d’Auvergne Rhône- Alpes.  
De belles courses, de très belles Finales sur un format original agrémenté de jeux de lumière, un 
live vidéo qui a permis aux parents des nageurs les plus éloignés de suivre la compétition.  
Des bénévoles supers actifs et volontaires.  
 
 
 
  
 

Ambiance assurée avec la poursuite pour la présentation des nageurs lors des finales 

 
Merci à Jean Luc GUEGAN et Basile MORISSE pour leurs superbes photos.  



 

Questions de nos Lyonceaux !  

 

« Pourquoi il y a différentes couleurs de Bonnets ? » 
Réponse par Jean Baptiste BURY entraineur référent des Avenirs.  
JBB « Bonjour, c’est une super question ! Comme le font certains 
Arts Martiaux avec les ceintures de couleurs, nous avons souhaité 
donner des couleurs aux bonnets afin de vous aider à comprendre 
votre progression. Lorsque vous débutez à l’école de natation vous 
êtes bonnets bleus, puis lorsque vous savez faire tous les attendus 
du bonnet bleu, vous passez en bonnet rouge. La progression se 
poursuit jusqu’à la fin de l’école de natation. Chacun évolue à son 
rythme, il ne faut pas voir les bonnets comme des tests mais des 
moments dans la progression où vous franchissez une étape vers 
une nouvelle, pour devenir toujours meilleur nageur. »  
« Et pour avoir le bonnet des compétitions il faut faire quoi  ? » 
JBB « Alors, quand tu es en bonnet blanc, tu participes au circuit 
Frédérique BASSETTI. Il y a 3 étapes où tu rapportes des points pour 
faire gagner le club, mais où tu peux aussi valider ton 
Pass’compétition. Quand tu le valides, tu gagnes le bonnet avec le 
logo en couleur. Tu fais alors partie du groupe compétitions. » 
 
 
 
 
 
(Vous pouvez suivre le schéma à votre droite)------------------------→ 
 

 

  

L’action « J’apprends à nager »  

 

65 enfants (35 garçons et 30 filles) de 7 à 12 ans ont bénéficié de la mise en place 
de l’action « J’apprends à nager » sur les vacances d’automne.   
Pour rappel, Lyon Natation Métropole met en place ces actions sur toutes les 
vacances scolaires (sauf à Noël et en août période de fermeture du club). 
En février, 2 sessions sont prévues sur la piscine Charial (malheureusement la 
piscine fermant la seconde semaine, les 10 séances seront partagées en février et 
avril. Pour tout renseignement sur l’action : contact@lyonnatationmetropole.com 
  

 

Vous aurez tous remarqué la baisse des températures de l’eau dans toutes les piscines. 
C  

A Lyon, comme partout en France, des mesures fortes sont prises pour faire face à la crise 
énergétique. Le 11 octobre 2022, la Ville de Lyon a présenté 18 mesures visant à réduire sa 
consommation énergétique de 10% sur 1 an.  
Tous les nageurs de Lyon Natation Métropole sont impactés. La baisse des températures à 25° sur 
les piscines impacte fortement la pratique d’une majorité de nos groupes , pour ne pas dire tous nos 
groupes.  
Forcément, nous avons été obligés de faire quelques adaptations. L’arrêt des entraînements sur le 
Centre Nautique Tony Bertrand a impacté en premier lieu le groupe Elite. Nous remercions la Ville de 
Lyon pour nous avoir proposé une alternative pour une poursuite des entraînements. Néanmoins : 
moins de possibilités d’entraînements, une réorganisation des trajets qui sont pour la majorité bien 
plus longs. Pour certains groupes de compétition, nous avons dû supprimer 1 séance dans la 
semaine. Pour les plus jeunes, les températures de l’eau ne leur permettent pas d’apprécier leurs 

séances dans la totalité… Vous l’aurez compris : TOUT LE MONDE est impacté et l’effort est bien 
demandé à TOUS.  

Comme vous, nous espérons que la situation s’améliore rapidement …  
 
 
  
 

Bloquez vos dates pour nos organisations 2023  

 

Dimanche 15 janvier – étape 1 du circuit Frédérique BASSETTI à Vaise 

Dimanche 14 mai        – étape 3 du circuit Frédérique BASSETTI à 

Vaise 

Samedi 3 et dimanche 4 juin – Meeting Benjamins Juniors à Vaise 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre – Meeting National de Lyon 

 
  

 

Tout savoir sur Lyon Natation Métropole 
 

https://www.lyonnatationmetropole.com  

Facebook : Lyon Natation Métropole 

Instagram : lyon_natation_metropole 
 
 
 
  
 



 

Les Championnats de France Juniors MASSY du 17 au 20 décembre 2022 
 

 
.  
  
 

 

 

 

 

La TEAM LYON NATATION METROPOLE était composée de 3 filles, Lou-
Anne DUPUPED 14 ans, Lucie BOURDON 15 ans, Mélora TROMPETTE 17 ans 
et 3 garçons Dilan NUNEZ GREEN 17 ans, Victor VITSE 18 ans et Max 
COMBIER 18 ans.  
Les nageurs Lyonnais accèdent à 15 finales A. 
Lucie sur 200 Dos 8ème. 
Max sur 100 Dos 4ème et 200 Dos 4ème. 
Lou Anne 100 NL 7ème, 50 Dos 4ème, et deux belles médailles de Bronze su 
50 et 100 papillon.  
Victor VISTE sur 200 Brasse 6ème, 200 4 nages 5ème et une belle 3ème place 
sur 400 4 nages.  
Mélora TROMPETTE, 100 NL 8ème, 200 NL 7ème, Vice-Championne de 
France sur 50 NL et 100 Dos et CHAMPIONNE de France sur 50 Dos. 
  
 

1ère étape du circuit Frédérique BASSETTI  

 

Le dimanche 15 janvier 2023 ce n’est pas moins de 69 nageuses et 

nageurs de la catégorie avenirs qui ont représenté Lyon Natation 

Métropole sur ce challenge avenirs organisé à la piscine de VAISE. 

Une occasion pour les parents de se tester au rôle de bénévoles à 

l’informatique, à la chambre d’appel et même au chrono…  

Une belle après-midi sportive, dans une bonne ambiance et 

beaucoup de respect entre les clubs présents. Un grand merci à 

tous les nageurs et bénévoles des trois clubs Vaux en Velin 

Natation, Aquatic Club Fidésien et Lyon Natation Métropole.  

 
  

 


