
A . S . A  G A Z E T T E

Retour sur 2 belles semaines de stages pour le groupe
compétition durant les vacances de février.
Sur la première semaine, 5 filles ont participé aux 5 séances proposées ( 2 le mardi et le jeudi, 1 le
samedi matin. Sur les journées de mardi et de jeudi, les séances dans l'eau ont été accompagnées
d'une journée de marche ( Atlantis-city parc Cagnac les Mines), avec activités sur le terrain, analyses
vidéo des séances de natation de mardi après midi et sport collectif au gymnase du Caussel.
Sur la deuxième semaine, 5 filles et 4 garçons ont participé aux 6 séances proposées
(biquotidienne lundi , mercredi et vendredi) accompagnées de séances collectives au gymnase de
Jean Jaurès, d'analyses vidéos (d'athlètes de haut niveau , départs, virages et nage) d'un travail sur
soi ( apprendre à mieux se connaître , se fixer des objectifs sur la bienveillance et la communication)
et d'une matinée initiation escalade à ALTISSIMO accompagné d'un éducateur escalade , afin de
bien finir la semaine.
Sur l'ensemble des 2 semaines, le groupe a bien travaillé, mêlant bonne humeur, convivialité et
rigueur.
Merci à la ville d'Albi pour le prêt des salles, à Altissimo pour l'encadrement de l'escalade et à l'A.S.A
pour la participation de cette sortie.

Christophe Lebon
Directeur Technique 
Coach groupe compétition

 V O T R E  N E W S L E T T E R  O F F I C I E L L E  D E  L ' A L B I  S P O R T S  A Q U A T I Q U E S

Chères Adhérentes, chers Adhérents, 
Le mois de février a été, encore une fois, un mois bien rempli pour toutes nos disciplines.

Le dynamisme, l’entente et la sportivité qui ont traversé ces dernières semaines nous rendent fiers de
nos nageurs et de nos apprenants en secourisme.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des évènements passés dans le mois.
Bonne lecture !

 

Stage février:groupe compétition



Le 12 février dernier, 10 nageurs masters ont participé aux Interclubs des
maîtres à Toulouse:
200nl: Antoine Moreau
100m pap : Marie Lamour
50m dos : Barbara coste soubeyrand
100m brasse : Hypolite Manoury
50m NL: Muriel Soubeyrand
100m NL: Xavier Lorca
50m brasse :Jean luc Vayssiere
100m dos:  Vincent Coste
50m pap: Dominique Soubeyrand
100m 4 Nages: Maxime Fau

RESULTATS:
13 éme sur 32 à Toulouse (10550 points)
– 2 records régionaux Muriel 50m NL 
– classement national actuel :
4 temps au 50m crawl
3 éme temps au 50m dos 
– 66 classement interclubs sur 169 NATIONAL
– actuellement 141 sur 472 clubs

 

Stage février:groupe A.S.A et Natation artisitique

Lors des vacances de février, 12 nageurs du groupe ASA 3 ont pu profiter d'un stage organisé sur
Atlantis; une bonne manière de s'immerger sur 4 journées continues de 8h à 18h. L'objectif était
d'avoir les nageurs sur deux séances quotidiennes afin de progresser en 4 nages et de renforcer
les liens de ce groupe Avenirs lors d'activités diverses telles qu'au bowling, laserquest.. et de
mettre en place des petites routines comme les échauffements à sec, préparation physique et
étirements. Un stage appréciait de tous. 
Groupe ASA 2: Il y a eu une faible participation, seul la moitié des nageurs inscrits ont assistés
aux séances,  mais les participants étaient motivés ce qui leur a permit de progresser. 
Natation artistique: bonne participation.

Marjorie DUPUY
Coach ASA
Coach Natation Artistique

 

Interclubs MAITRES : le 12 février 2023

Merci à tous pour votre participation , le club
peut être fier de vos résultats! 

Dominique SOUBEYRAND
Coach MASTER

Coach A.S.A



Section Formation  et Poste de Secours:

Formation: formation PSE 1 du 20 au 24 février
2023 avec des apprenants motivés qui ont
brillamment obtenu le diplôme. Des nouveaux
secouristes dont nous pouvons être fiers!

Section Sauvetage:

Championnats régionnaux de sauvetage à
tarbes le 11 et 12 février 2023
L'occasion pour nos 3 jeunes, Timeo Fournials , Louis
Detrie Delaborde et Marilou Siguier et notre master Masini
Cyril,de se confronter aux meilleurs nageurs de la région.
Malgré un niveau élevé, nos sauveteurs ont pu amélioré
leurs chronos sur la plupart des épreuves et n'ont pas à
rougir de leurs performances
En attente des résultats definitifs pour les qualif au
championnat de France fin mars début avril.
Cyril Masini
Coach Sauvetage/loisir
Formateur BNSSA

05.02.2023: l'équipe N3 a joué contre l'équipe 1 de Portet-sur-Garonne chez eux. Les albigeois ont bien
maîtrisés la première mi-temps en répondant coup pour coup (8-8) malgré une équipe inférieure en
nombre (seulement 9 joueurs). Avec les exclusions définitives de certains de nos joueurs les plus
expérimentés, la seconde période a été remporté par les locaux (17-9). 
10.02.2023:déplacement à Toulouse pour l'équipe Régionale composée essentiellement de joueurs et
joueuses U17 de l'ASA. Cette équipe rencontre Toulouse et Tarbes. Le premier match se solde par une
victoire contre Toulouse 11-2. Un match plutôt bien maîtrisé par les albigeois sur le plan offensif que
défensif. Le deuxième match fu plus compliqué pour notre équipe de l'ASA. En effet, nos joueurs et
joueuses perdent 10-8 en fin de rencontre.
18.02.2023 : c'est l'entrée en lice pour notre équipe N3 en Coupe d'Occitanie face à une jeune équipe de
Toulouse. Le 2ème tour de cette nouvelle compétition a vite tourné en faveur de nos albigators qui ont
remporté le match 22-8. De belles performance individuelles et collectives ont été observés lors de ce
match.
Tanguy Faulconnier
Coach Water Polo
Coach NFS

L'Albi Sports Aquatiques vous remercie encore pour  votre engagement et votre implication.
  "Tu ne peux pas mettre des limites dans ce que tu fais. Plus tu rêves loin, plus tu iras loin »

Michaël Phelps, 23x champion olympique de natation  

Poste de secours: en février : Bike and Run: 
super journée avec une belle ambiance et une
équipe au top.

Section Water Polo:


