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LA GAZETTE DU MN
Chères adhérentes et adhérents,
Un an sous Covid, un an d’adaptation….
S’il a réussi à le mettre en sourdine pendant
plusieurs semaines, le rendre moins flambant et
moins savoureux, le Covid-19 n’a pas totalement
eu raison du sport.
Grâce à une discipline irréprochable et des
protocoles stricts, le monde du sport trace sa route
et continue, en s’adaptant, à être l’activité phare et
surtout nécessaire de nos vies au quotidien.

SUIVEZ NOTRE ACTU SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

montauban-Natation
centedeformationmontaubannatation

montauban.natation.82

Nous avons la chance d’avoir une piscine qui peut
nous accueillir, tant d’autres clubs étant orphelins.
Certes, des aménagements importants et des
concessions sont nécessaires, mais nous pouvons
pratiquer notre sport.
Le Montauban Natation existe encore, ses équipes
mobilisées depuis le premier jour de cette
pandémie organisent le quotidien et le devenir de
nos activités.
Toujours ravis de constater l’enthousiasme des
nageurs à venir pratiquer, nous souhaitons tous
nous retrouver prochainement sans restrictions.
En attendant ces jours meilleurs, protégez-vous.

https://sport2000montauban.fr/mn82/index.php

Valentin Barrau, Président bénévole
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QUELQUES NOUVELLES
DES SECTIONS...

RÉUNION ENTRAINEURS ET
COMITÉ DIRECTEUR
Les réunions en visio se
poursuivent afin de pouvoir
s'adapter aux évolutions
sanitaires 😷 et assurer la
continuité d'activité du plus
grand nombre d'adhérents.
CENTRE DE FORMATION
Les
BNSSA
et
BPJEPS
poursuivent
leurs
formations avec la chance de
pouvoir bénéficier du bassin
de 50m pour la partie
application.
Une
pleine
réussite à eux dans la
préparation/présentation de
leurs examens!

NATATION ARTISTIQUE
Les entraîneurs rappellent
sans cesse aux filles la
chance qu’elles ont de
pouvoir nager,
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même si les conditions ne sont
pas idéales. Elles ont appris à
faire de la natation artistique
sans musique sous l’eau, avec
peu
de
profondeur.
Confidences de Lindsay : "On
dirait pas mais cela change
énormément de repères donc
un grand bravo à elles ! On ne
travaille plus que la partie
chorégraphie
avec
pour
objectif de la présenter en fin
d’année. Pour le moment, une
des
compétitions
est
maintenue, mais dans tous les
cas les filles montreront leur
travail lors d’un gala en fin de
saison, espérons le avec les
parents.
On s’appuie
également sur les réseaux
sociaux, chaque semaine nous
faisons des vidéos / photos
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pour montrer aux parents le
déroulé des séances et les
progrès de tout le monde.
Les filles sont contentes et
mine
de
rien
elles
s’appliquent toujours plus
quand elles sont filmées ! "
GROUPE JEUNES
Un travail sur 400m dans
chaque nage a été mis en
place afin de donner un
objectif de progression aux
nageurs et une source de
motivation en l'absence de
compétition.
De
belles
progressions sont à saluer.

GROUPE JUNIORS
Un engagement sans faille
pour ce groupe de nageurs
toujours très investi dans un
souci
de
progression
constant. Bravo à eux !
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QUELQUES NOUVELLES
DES SECTIONS...
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GROUPE MASTER

ÉCOLE DE NATATION

SPORT SANTÉ

Avec l'ouverture du bassin
extérieur,
les
groupes
Masters ont coiffé à nouveau
le bonnet rouge du MN82
afin de s'adonner à leur
sport favori.
Depuis, le club à maintenu 5
heures d’entraînements par
semaine, allant jusqu'à 10
heures durant les vacances
scolaires.
Malgré un horizon quelque
peu
bouché
sur
les
compétitions, les groupes
adultes continuent à nager,
progresser
dans
une
excellente ambiance,
se tenant prêts pour les
futurs challenges.
Dans le contexte actuel, ils
sont conscients d'être des
privilégiés.

Une reprise dans le bassin
de 50 mètres possible dès le
mois d'avril grâce à l'arrivée
des beaux jours. Nos petits
nageurs
ont
ainsi
pu
rejoindre le bassin afin de
parfaire leur apprentissage
de la natation.

Mis en place en partenariat
avec la Ville de Montauban,
l’objectif de ce programme
est de permettre à des
personnes
atteintes
d’affection de longue durée
d’accéder, sur ordonnance, à
des
activités
physiques
adaptées en remplacement
ou en complément d’un
traitement médicamenteux.

GROUPE AVENIR
L'ensemble des nageurs et
nageuses des groupes avenir
a pu bénéficier de nombreux
créneaux
comme
à
l'accoutumée. De plus, ceuxci ont pu durant les vacances
d'hiver comme de printemps
profiter
de
séances
quotidiennes de 1h30. A
coup sûr de gros progrès
seront réalisés!

MASQUES
Le club a pris l’initiative de
faire fabriquer par la société
Hugo Éditions des masques
tissus
logotés.
L'équipe
éducative en a remis un
gratuitement à chacun des
membres de leur groupe.

FOCUS...
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
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EN CETTE ANNÉE SI SPÉCIALE SANS COMPÉTITION, NOUS AVONS VOULU DEMANDER
À NOS ÉDUCATEURS COMMENT ILS PARVENAIENT À MAINTENIR LA MOTIVATION AU
SEIN DE LEURS GROUPES.

Sébastien TODESCO
Groupe JEUNE

Pour dynamiser le groupe
Jeune, j’ai mis en place 3
axes pour “améliorer le
quotidien”

Modification de mon attitude pédagogique, la priorité est de générer du positif

Ajustement des groupes pour vivifier et
allonger les séances : beaucoup de progrès
constatés chez les 1ère année

Mise en place de test sur 400m avec un
travail spécifique autour de ce challenge qui
va se décliner sous les 4 Nages et même en
battements de crawl : objectif donner une
motivation
au
groupe
autour
de
l’amélioration chronométrique et ainsi créer
une émulation
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FOCUS...
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
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Guillaume LAFITTE
Groupe Juniors Loisirs - Régional et Départemental
Pour recréer des dynamiques de défi et
d’atteinte d’objectifs, afin de stimuler
les ambitions des nageurs ; je mets en
place plusieurs éléments. La notion de
défi ou de confrontation peut être
induite dans une séance de manière
très simple et efficace

Recherche de défis et d’émulation de groupe sous la forme de
confrontations sur des 25m en jambes ou en nage complète
Animation ludique des séances avec
confrontation par équipe (esprit interclubs) :
3 types d’épreuves chronométrées 8x100m,
4x50m et 4x100m en relais avec conversion
des temps en classement par points. Ce
système s’est avéré intéressant, et le groupe
avait beaucoup aimé le concept

Innovation avec prise de temps
sur des distances inédites 75m et
150m avec pour but d’améliorer
son chrono par rapport aux
temps de passages réalisés sur
leurs meilleures performances
sur 100 et 200m
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1 MINUTE AVEC....
UN DEBUT DE SAISON PROMETTEUR
UN ENTRAÎNEUR
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NOM : GIRARDI
Prénom : Clément
Age : 25 ans
Fonction : Entraîneur groupe Avenir
Sports pratiqués : Natation // Triathlon
QUEL EST TON PARCOURS SPORTIF ?
D'autant que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par le sport. J'ai
commencé par la natation (au Cercle des Nageurs Montalbanais) où je suis resté
pendant très longtemps puis je suis passé par le rugby, l'escrime, le cyclisme. Je suis
enfin revenu à mon premier amour la natation par le sauvetage sportif allant jusqu'au
niveau championnat de France. Aujourd'hui, je pratique essentiellement le triathlon
depuis 5 ans tout en continuant en parallèle la natation en compétition (au club), la
course à pied (essentiellement 10km et semi-marathon); le swimrun...

PEUX-TU NOUS EN DIRE UN PEU PLUS SUR TA FORMATION PROFESSIONNELLE ?
C'est tout naturellement que je me suis orienté professionnellement dans le sport. Dès l'age de 16-17 ans, j'ai
obtenu mes premiers diplômes dans le "sport" avec le BNSSA (diplôme de nageur sauveteur). Puis après un Bac S, j'ai
passé une première licence STAPS (fac de sport) éducation et motricité (licence pour devenir professeur d'EPS) puis une
seconde licence STAPS Entraînement Sportif mention Natation.
Cette dernière me donne notamment les prérogatives de préparateur physique, coach sportif, maître-nageur, mais
surtout ENTRAÎNEUR DE NATATION.
Durant ma dernière licence (sur la saison 2018-2019) j'ai réalisé mon stage au sein du club durant toute la saison
avec le groupe Junior/Senior National auprès de Sébastien TODESCO. Cette année de stage m'a permis de découvrir
réellement le métier d’entraîneur, et après une année où je me suis vraiment épanoui, il n'y avait malheureusement pas
de place d'entraîneur à la rentrée 2019.
En septembre 2020 une place s’étant libérée lorsque l'on m'a proposé le poste, j'ai sauté sur l'occasion !!!

QUEL EST TON RÔLE AU SEIN DU CLUB AUJOURD’HUI ET QUELS SONT TES PROJETS ?
Aujourd'hui, je suis donc co-entraîneur des avenirs avec Michel OLIVET qui m'apporte tout son savoir-faire pour
que je prenne en charge dès la saison prochaine le groupe Avenirs et lui permettre de prendre une retraite bien
méritée. Je serai donc dès la rentrée 2021 à la tête du groupe AVENIR.
J'interviens également en tant qu’entraîneur sur d'autres sections du club (Ados loisir, école de natation, masters...)
En plus de ma fonction principale d’entraîneur, je suis également depuis octobre 2020 formateur secourisme ce qui me
permet d'intervenir également au centre de formation du club.

QUELQUE CHOSE À AJOUTER ?
C'est avec plaisir et passion que j'apporterai mon expérience pour faire progresser l'ensemble de nos nageurs.
En espérant vous voir au bord des bassins !
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1 MINUTE AVEC....
UN PARTENAIRE
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Présente sur l’ensemble du territoire et en tant qu’acteur de santé globale,
Harmonie Mutuelle protège aujourd’hui plus de 4,8 millions de personnes.
Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, propose et invente des solutions
de solidarité qui donnent à chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société.
Une société qu’Harmonie Mutuelle veut plus inclusive, plus équitable et plus solidaire.
Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme
que seul le pouvoir du collectif peut apporter des réponses efficaces notamment pour
lutter contre les fractures sociales et territoriales.

POUR LES LECTEURS QUI NE VOUS
CONNAÎTRAIENT PAS ENCORE, POUVEZVOUS PRÉSENTER VOTRE ACTIVITÉ ?
"Conformément à ses valeurs de confiance, de
solidarité et de transparence, Harmonie
Mutuelle considère la relation adhérent
comme centrale. Nous apportons à chacun de
nos adhérents une réponse adaptée à ses
besoins.
Harmonie Mutuelle s’affirme comme une
mutuelle multimétiers, technologique et
humaine. Nous accompagnons nos adhérents
en proposant de nouveaux services en santé.
En apportant à chacun de nos adhérents une
réponse adaptée à ses besoins. En prévention
: aujourd’hui, les Français prennent de plus en
plus conscience qu’ils ont un capital santé à
préserver. Pour les aider, il est important de les
aider à connaître et adopter les bons
comportements pour bien gérer ce capital sur
la durée.
La santé est un état complet de bien-être
physique, mental et social, c’est pourquoi il
faut agir positivement sur les déterminants de
la santé globale.
Au-delà de la santé, Harmonie Mutuelle
permet à ses adhérents d’être acteur de leur
santé, d’être soigné, d’être accompagné en
étant à leurs côtés lors des événements de
vie."
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UN PARTENAIRE
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QUE REPRÉSENTE LA NATATION
POUR VOUS ?

QUELLES VALEURS RETROUVEZVOUS DANS LA NATATION ?

QUEL EST VOTRE AVIS SUR LE
MN82?

La natation est un sport complet
qui
possède
de
nombreux
bienfaits en matière de santé.
Nager est un sport idéal, un sport
pour tous qui nécessite peu
d’effort, dès lors qu’il s’agit d’un
hobby, a contrario de la natation
sportive qui réclame beaucoup
d’entrainement.
Ce sport peut devenir un plaisir
voire une passion.
La natation est un support de la
vie citoyenne et participative.
L'activité physique régulière est
un
facteur
important
de
prévention contre les risques de
maladies.
C'est
pourquoi,
Harmonie Mutuelle incite à la
pratique d'une activité physique.

En tant que partenaire du
Montauban Natation 82 depuis
2013, nous avons pu découvrir
différentes valeurs de ce sport qui
correspondent
aux
valeurs
d’Harmonie Mutuelle : amitié,
convivialité, solidarité, partage,
sportivité, dépassement de soi et
esprit d'équipe.
#Avanconscollectif

Le MN 82 est un club formateur
qui a un rôle éducatif et
d’information vis-à-vis de ses
licenciés.

Nous retrouvons avec Montauban
Natations 82 les bénéfices du
pouvoir du collectif :
Etre ensemble, c’est donner
une place qui compte à chacun
C’est bon de se sentir bien
entouré

Le MN 82 est un club dynamique,
convivial et impliqué sur son
territoire et pour ses licenciés.
Le MN 82 est un acteur de la cité
L’équipe (comité directeur et
bénévoles) est investie et motivée.
L’échange avec elle est toujours
positive et donne envie de
poursuivre le partenariat en
accompagnant le club dans ses
nouveaux projets.

QUELS SONT LES PROJETS D'HARMONIE MUTUELLE?
Les projets d’Harmonie Mutuelle territoire Tarn et Garonne Lot sont de proposer des partenariats gagnant
gagnant avec des structures locales, et des actions de prévention santé pour nos adhérents et le grand public
En restant au cœur des territoires, nous souhaitons répondre au mieux aux attentes de chacun au quotidien.
Nous souhaitons par la réalisation de partenariats aider à la construction d’une société plus solidaire, plus
inclusive et plus équitable.
En mettant en relation les femmes et les hommes, en leur offrant les moyens de mobiliser les moyens d’amplifier
leurs réseaux d’aide et d’actions, en proposant des actions/conférences de prévention gratuites, nous
souhaitons que chacun puisse devenir un acteur éclairé efficace de sa santé

Pour en savoir plus sur HARMONIE MUTIELLE, rendez - vous sur le site internet :

www.harmonie-mutuelle.fr
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LES NOUVELLES DE NOS SECTIONS
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