
Cyril Chatron (200-400 4n et 100-200 brasse)
Romain Sassot (50-100-200 pap)
Nosy Pelagie (50-100 nl - 50 pap)
Serguei Comte (50-100 pap)

Médaillés aux Championnats de France Élite et
ayant intégré des équipe de France : 

Finalistes France Élite : 
Laure Poulet, Clément Guidefin, Jean Lamorisse 

Participation aux France Élite TC (Nat Synchro):
Emilie Denechere, Romane Chaboux, Elodie
Godde, Julie Pirodon

Le pass'sport de l'eau est la seconde étape qui
certifie l’acquisition d’habiletés motrices

transversales à travers la pluridisciplinarité.
Comme le water polo, la natation course, la

natation synchronisée, le plongeon et la nage
avec palmes. 

Tout autant d'activités qui permettent à
l'enfant de trouver son bonheur parmi tout ce

que propose la FFN. 

Cliquez sur les images pour découvrir la
vidéo des tâches à réaliser lors des

différents tests.
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RACING'MAG, une newsletter d'information sur la natation et sur votre club. 

LE CLUB EN CHIFFRES

LE PASS'SPORT DE L'EAU

https://www.youtube.com/watch?v=Jlv5iE5ZkVI
https://www.youtube.com/watch?v=HFya-YjXp7Y
https://www.youtube.com/watch?v=8FQz6e0SNa0
https://www.youtube.com/watch?v=rL3D7yrLqQo
https://www.youtube.com/watch?v=T0vmckJO8bw


Au XVIIIe et XIXe siècle.
La natation de l’époque était diverse mais
surtout utilitaire : militaire,hygiénique et

thérapeutique, éducative aussi, mais du
point de vue du corps. Il s’agit à cette

époque de former un physique de soldat.
La nage chien, la nage grenouille, sous l’eau
ou plongée, la planche et la nage sur le dos

sont des techniques décrites par Le Vicomte
de Courtivron. L’apprentissage de la

natation militaire est cadré, et se fait en
trois étapes. 

Premièrement par des « mouvements
élémentaires », c’est-à-dire des mouvements
de gymnastique. Puis par de la « natation en
l’air », grâce à de nouveaux appareils. Enfin

par « l’application dans l’eau ».

Suivez nos nageurs qualifiés aux championnats de
France Elite 2020 qui auront lieu à Saint-Raphaël
du 10 au 13 décembre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

ZOOM SUR
FÉLICITATIONS À NOS
NAGEURS ! 

Marion Cœur (50 pap - 100 dos - 200 dos)
Serguei Comte (50-100 pap - 100 nl)
Jean Lamorisse (50-100 dos)
Adrien Mar (50-100 brasse)

Seront présents pour nous représenter au mieux:

POUR LES SOUTENIR, RENDEZ-VOUS SUR LE LIVE FFN OU SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX DU CLUB !



Le Racing'Quizz 
EVENEMENT DU MOIS DE DÉCEMBRE !

1 participation par personne 
 nom et prénom obligatoires

Parmi les meilleurs participants, 3 seront tirés au sort pour remporter un cadeau

Des goodies à gagner !

Participez en moins de 5 minutes, au Quizz de votre club en
cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le QR code.

Bonne chance ! 

Nous vous proposons un masque antiviral
et antibactérien aux couleurs du club.

Commande par mail uniquement à
contact@rcbdnatation.fr

HTTPS://QRUIZ.NET/Q/?WVSLYA

BOUTIQUE DU CLUB
Soutenez nous ! 


