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Ce qu’il ne fallait pas louper la saison 2021-2022
A l’aube d’une nouvelle saison, petite rétrospective des moments forts de la saison qui vient de se terminer

Reprise le 13 septembre 2021

Après deux saisons fortement impactées par la crise sanitaire, les nageuses et nageurs de Lyon Natation Métropole sont au
rendez-vous ! Déjà 2292 adhérents à la reprise. La saison s’annonce prometteuse !
Octobre 2021

Un démarrage sur les chapeaux de
roue pour les nageurs du collectif !
Rebecca GENSANE, Nikita BAEZ et
Thomas PIRON sont sélectionnés
pour participer à la coupe du monde
de BUDAPEST.

Novembre 2021

- Première sélection de Thomas en Equipe de France A !
Championnats d’Europe en bassin de 25 m à Kazan. (Article
de l’équipe)

- Assemblée Générale de Lyon Natation Métropole (les deux
photos à droite)

- Lyon Natation Métropole c’est aussi un club citoyen et
engagé : Action J’apprends à Nager avec l’un de nos collèges
partenaires Alexandre LACASSAGNE. (Les deux photos cidessous)

Avec la crise sanitaire la natation scolaire a été stoppée pendant 1 an et demi.
Creusant davantage les inégalités face à l’acquisition d’un savoir sécuritaire, celui
de savoir nager. Lyon Natation Métropole a souhaité proposer à son collège
partenaire pour les classes à horaires aménagés, une action durant les vacances de
la toussaint visant à compléter les actions mises en place par les profs d’EPS sur le
temps scolaire dans le but d’agir pour que 100% des élèves soient nageurs à la fin de
leur 6ème.

De gauche à droite (photo 2) :
Jean-Luc MANAUDOU
Vice-président de la FFN – Président de la Ligue AURA de Natation
Maxime USCLAT
Président du Comité de Rhône et de la Métropole de Natation.
Adrien DRIOLI
Conseillé municipal de la Ville de Lyon
Adjoint au maire de la mairie du 9ème en charge des sports

Lyon Natation Métropole

Labellisé club excellence natation course

Merci pour votre soutien et
votre confiance !

L’aventure ne pourrait pas être possible sans le soutien de nos partenaires
institutionnels et privés. Vous nous avez fait confiance pour cette saison 2021 –
2022.
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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Tout savoir sur nous
Lyon Natation Métropole

www.lyonnatationmetropole.com

Décembre 2021
Les différents Championnats de France :
Pour les élites à Montpellier
Thomas PIRON , Vice-Champion de France sur 50 NL et 50 Papillon .
4 finales A sont à mettre à l’actif de Rébecca GENSANE (1) et Thomas PIRON (3)
3 finales B , avec Rebecca GENSANE (2) et Mohamed Ali CHAOUACHI (1)
9 finales C avec Maud RAYNERT (1), Mathias LOTH (3), Mohamed Ali CHAOUACHI (1) et
Maxence BUMSEL (1)

Lou Anne DUPUPED et Ariane GOILLON participent aux Championnats
de France Jeunes de Rennes. (Photo de gauche)
Célia BONJEAN, Mahault BOUCHON, Lucie BOURDON, Rébecca
GENSANE et Dilan NUNEZ GREEN participent du 18 au 22 décembre
2021 aux Championnats de France Juniors à MASSY.
Rebecca GENSANE, Vice-Championne de France Junior sur 200 4N,
médaillée de Bronze sur 400 4 N. (Photo de droite)
ABU DHABI 2021 – Championnats du Monde en bassin de 25 m
Décembre ce sont aussi les premières finales aux Championnats du Monde pour Thomas !
Finale A sur 4 x 100 4 N Messieurs
.
Finale A sur 4 x 50 NL mixte

.

Avec 2 578 licenciés, Lyon Natation Métropole
est le plus gros club français de natation .
Répartition des licences : 1
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Février 2022

Stage à Sète pour les Juniors
Action « J’apprends à nager » en partenariat avec le collège
Alexandre LACASSAGNE et Gilbert DRU

Mars 2022
L’évènement incontestable de mars fut le meeting national jeunes des samedi 12 et dimanche 13 mars, à la piscine de Vaise. Après
l’annulation de l’édition 2021 à cause de la situation sanitaire dû à la COVID, 123 nageuses nées entre 2009 et 2011 et 152 nageurs nés entre
2008 et 2010 ont plongé dans le bassin de Lyon 9 pour réaliser leurs meilleures performances et pour certains établir des marques leur
permettant d’accéder aux Championnats de France Jeunes à PAU du 12 au 19 juillet 2022. Un meeting marqué également par une
mobilisation très forte de bénévoles du club. A souligner le soutien de la Ville de Lyon et du Grand Lyon pour faire de ce moment une
compétition d’envergure.

Championnats de France Maîtres
Andy DAUPHINOT – Vice-Champion de France Maîtres sur 200 Brasse
Médaille de bronze sur 100 Brasse et 100 4 Nages

.
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Avril, mai et juin 2022

Championnats de France élite à Limoges
Thomas PIRON : 2 médailles de bronze 50
NL et 50 Papillon
Qualification pour les Championnats du
Monde Universitaire et pour les
Championnats d’Europe à Rome.
Championnats de France Juniors à Chalon
A retenir les finales B de :
Lucie BOURDON sur 50 et 200 Dos
(photos de droite)
Lou-Anne DUPUPED sur 50 et 100 Papillon
(photos de gauche)

Juillet 2022

Championnats de France Jeunes à PAU
Ariane GOILLON et Eléonore CHALLIER (photos de
gauche)
Ariane 5ème de la finale B sur 200 Papillon
50 Brasse 35ème
Eléonore 3ème de la finale B sur 400 NL et 19 ème sur 800
NL
200 NL 38ème, 200 Dos 41ème
Championnats de France Open d’été à Amiens
Nikita BAEZ
Champion de France sur 50 Pap
Après son titre sur 50 NL en juillet
2021, le sprinter de Lyon Natation
Métropole remporte son deuxième
titre de Champion de France chez les
séniors mais cette fois ci sur 50
Papillon.
(France Open d’été Photos de gauches)

Championnats d’Europe Universitaires à LODZ (Pologne)

(Photos ci-dessus)

Rébecca GENSANE – Championne d’Europe Universitaire sur 200 Dos
Jean LAMORISSE – Champion d’Europe Universitaire sur 50 Dos
Rébecca GENSANE et Maud RAYNERT vice-championne d’Europe Universitaire aux
titres des relais 4 x 100 NL et 4 x 100 4 nages.

Août 2022

FISEC Games (UGSEL) à Klagenfurt (Autriche)

La saison se termine avec la participation
aux

Amandine PEYROL a également intégré une
équipe de France cette saison. Elle termine
4ème sur 100 papillon, 5 ème sur 200 4N et 50
Pap, remporte le titre avec le relais de
l’équipe de France sur 4 x 100 4 N.

Championnats d’EUROPE à ROME
Thomas PIRON
Demi-finaliste sur 50 Papillon
Thomas termine 14ème Européen
29ème sur 100 Papillon
32ème sur 50 NL
A participé aux séries du 4 x 100 NL
Messieurs
Relais qualifié pour la finale – 6ème
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EN DEVENANT PARTENAIRE DE LYON NATATION METROPOLE
-

Développez votre image de marque :
S’associer à Lyon Natation Métropole c’est partager ses valeurs
humaines, ses projets ambitieux de Haut Niveau, ses valeurs
éducatives avec l’école de natation et de formation, soutenir un
club engagé et citoyen (action J’apprends à nager, la santé par
l’activité physique régulière, …)

-

Localement : Lyon Natation Métropole pratique sur 6 piscines
dans 5 arrondissements de Lyon. Plus de 200 nageurs de
compétition se déplacent les week-ends sur les villes de la
Métropole, du Rhône et de la Région. Un site internet, page
facebook et Instagram qui s’adressent à 2500 licenciés et leurs
familles.
Nationalement et Internationalement : Une équipe élites qui
participe aux Meetings Nationaux, aux Championnats de France
dans les différentes catégories d’âge. Une couverture médiatique
avec nos internationaux qui va s’accentuer avec l’approche des
Jeux Olympiques de PARIS 2024. Pour cette saison 2021 – 2022 4
nageurs se sont qualifiés pour la Coupe du Monde de BUDAPEST,
1 pour la coupe de la COMEN à BELGRADE et 1 aux Championnats
d’Europe de KAZAN, 1 aux Championnats du Monde d’ABU
DHABI, 1 aux Championnats d’Europe de ROME, 3 aux
Championnats d’Europe Universitaire en Pologne, 1 aux FISEC
Games en Autriche, 1 en équipe de France A au Danemark.

2 578 licenciés
1 254 femmes – 1324 Hommes
-

5

1968 Mexico

-

1976 Montréal
1980 Moscou

-

2008 Pékin
2012 Londres

Obtenez des avantages fiscaux
Vous disposez d’avantages fiscaux qui vous permettent de
déduire du résultat de votre entreprise, les dépenses liées au
parrainage.
Ou d’une déduction fiscale de 60% du montant total de votre don
sur le montant de l’impôt sur votre société.

Lyon Natation était présent :
-

Gagnez en visibilité localement mais aussi nationalement :

-

Agrandissez votre réseau professionnel
Lyon Natation Métropole organisera 1 à 2 rencontres par saison
permettant à nos partenaires de se rencontrer, de rencontrer nos
athlètes et nos adhérents.

-

Faites partie de l’histoire et écrivons là ensemble !

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contacter nous, nous serons ravis de partager l’aventure avec vous !

Stéphane BONNA

Christophe FRAPPE

Directeur de Lyon Natation Métropole

Président de Lyon Natation Métropole

Email : direction@lyonnatationmetropole.com

Email : presidence@lyonnatationmetropole.com

Lyon Natation Métropole - 63, rue Bellecombe 69006 Lyon - www.lyonnatationmetropole.com
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