Le CNA a d’intenses pensées
pour toutes les personnes
victimes
des
tragiques
événements du 13 novembre
2015. L’Etat d’Urgence, nous
impose certaines conditions
pour la sécurité de tous et
nous concerne également.
Ainsi, nous remercions les
parents
bénévoles
qui
procèdent aux contrôles à
l’entrée de la piscine afin que
seuls les adhérents du CNA
natation puissent entrer dans
l’ enceinte de la piscine
pendant les horaires où le
bassin nous est consacré.
Mais nous constatons que sur
les 453 adhérents, trop peu
de personne sont volontaires,
et sans votre concours nous
ne pourrons continuer
à
donner les cours dans les
bonnes conditions dont nous
disposons aujourd’hui. Faites
un effort, de courtoisie, de
patience, de bénévolat, de
respect, de partage, d’entre
aide. Le CNA est une
association, et tous les
dirigeants du club le sont à
titre bénévole,
donnent
beaucoup de leur temps et
ont leurs occupations, leur
métier par ailleurs. Venir en
aide qu’une heure par
semaine pendant le cours de
vos enfants serait déjà d’une
grande aide.
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Cet après midi du jeudi 17
décembre est consacré à la
sportivité, la Fraternité, dans
une ambiance familiale et bon
enfant autour du bassin. Les
parents pourront vivre cet
évènement au plus près car
l’accès au bord du bassin sera
autorisé à titre exeptionnel. Les
enfants montreront l’étendu de
leur progression du premier
trimestre à travers une petite
compétition sur un 25m en Dos
(1 longueur). A l’issue de
laquelle nous procéderons aux
remises des récompenses, et le
tout sera ponctué par un gouter
dans le hall, afin de finir l’année
2015 et de rentrer de pleins
pieds dans l’ambiance de Noël.
J’en profite pour remercier, les
éducateurs, les Bénévoles, les
nageurs
des
groupes
compétition, qui permettent le
bon déroulement de cette
manifestation.
Dans cette 19ème Gazette, vous
trouverez la présentation du
CNA, les résultats sportifs, les
dernières infos, aisni que la
rétrospective et le bilan de la
saison dernière.
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Joyeuses Fêtes
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HISTORIQUE

PHILOSOPHIE

Auparavant ,dénommé CNVO , en 2013 le
club devient Club Nautique de l’Arpajonnais
pour mieux correspondre aux changements
géopolitiques de la région , arborant ainsi
le bleu et
le vert
couleurs
de
la
Communauté de Commune.

Notre mot d’ordre, est l’apprentissage,
l’évolution et la performance par le
plaisir de nager, et de Nager Ensemble
dans
une
rigueur
sécuritaire
et
disciplinée.
Pour le CNA, La natation
est le sport individuel le plus collectif au
Monde.

Le CLUB NAUTIQUE DE L’ ARPAJONNAIS EST UNE ASSOCIATION , de loi 1901, dont l’article premier écrit « L'association
est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » . Ayez conscience que tous nos
dirigeants sont bénévoles , donne de leur temps pour mener à bien notre club , pour le plaisir de Nager de nous tous.

BUREAU DES BENEVOLES SECTION NATATION
CNA
élus lors de l’Assemblée Générale du club du 5 novembre 2015
Melin Valérie responsable,
Couble Stéphane secrétaire,
Hosteaux Didier secrétaire adjoint,
Auger Jacqueline trésorière.
Membres : Barbosa Virginia, Brisbarre Susan, Croizit
Laurence, Kocen Frédéric, Large Philippe, Le Bel Jean-Marc,
Marcillaud Catherine, Prénestini Marie-Christine et Ziat
Fatima.
CNA EN CHIFFRES
Pour la saison 2015 -2016, le CNA compte 453 adhérents,
repartis dans 30 groupes différents dans nos 3 pôles, Ecole de
natation, Perfectionnement loisir et Compétition. Parmi nos
adhérents, 357 ont moins de 18 ans et 96 sont adultes. Le Pole
école de Natation représente 34 % des pratiquants, le pole
perfectionnement 41%, et le pole Compétition 25%. 11
éducateurs diplômés d’Etat, et deux stagiaires en formation
Professionnel dispensent les cours et entrainements. 51 heures
de cours sont dispensées par semaine, dans les 6 lignes du grand
bassin et dans le bassin d’apprentissage pendant plus de 30
semaines, le CNA aura parcouru plus de 1.000.000 de longueurs
dans la saison.
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Pour la saison 2014/2015, 443 adhérents sont venus faire des longueurs dans le
bassin de la Norville. Les écoles de natation ont réussi leurs objectifs, les tests de
fin d’année sont plutôt d’un bon niveau.
92.5% des nageurs des Groupes SAUV’NAGE ont réussi leur test fédéral et ce sont
vu récompenser par un Badge. Les nageurs du groupe Pass Compétition ont eu
100% de réussite au test du niveau supérieur le Pass’ port de l’eau. Ils se sont
présentés aux épreuves du Pass Compétition en juin 2015 et tous les nageurs
présents ont obtenu leur diplôme leur donnant le droit d’accès aux compétitions la
saison suivante.
Les Manifestations « Mes premières Compétitions » sont mises en place et
organisées par le Club Nautique de l’Arpajonnais sous forme de portes ouvertes
pour les parents, et de démonstration des progrès des enfants sous forme de
compétition de natation, pour les nageurs de 5 à 12 ans (de pingouin à perf
enfants). Les nageurs montrent leur savoir-faire. Un engouement également du
côté du public où Parents, grands-parents, les proches des nageurs viennent les
encourager. Cette année 325 participants sur les 3 épreuves ont répondu présents.
Lors de chaque épreuve, l’ensemble des participants était récompensé, et les 3
premiers de chaque catégorie ont reçu des médailles. Ces trois manifestations sont
organisées au cours de l’année, en plus de la « fête » du club qui eut lieu le
dimanche 21 juin pour finaliser la saison, avec un barbecue, deux parcours
aquatique (un pour les plus petits, un pour les plus grand), la traditionnelle
Australienne, et des jeux aquatiques, ainsi que la démonstration des autres sections
(Aquagym, Plongée). La fête du Club CNA de fin d’année a connu beaucoup de
succès et de convivialité. Des photos de groupes ont été mise en place, ainsi que
l’édition de 3 gazettes du CNA distribuées à 200 exemplaires.
La première partie de la saison a été marquée par les compétitions par équipes avec
les Interclubs toutes Catégories, Interclubs Minime 14-15 ans (3ème du
Département) et Interclubs benjamins (12-13ans) (3ème du département). La
catégorie poussin a également marqué de son empreinte la saison lors des interclubs
poussins et lors des compétions « Journée Secteur » en foulant à de nombreuses
reprises la plus haute marche du podium en relais comme en individuelle. Marine
Bénadi remportant d’ailleurs des titres départementaux lors du critérium de
l’Essonne. En décembre, 11 nageurs participaient au championnat de France
National 2 en bassin de 25m avec 6 médailles prestigieuses, 3 pour Marion Lointhier
(1er au 50 NL argent au 50 et 100 brasse) et 3 pour Guerra Tristan qui prend l’or au
50dos, l’argent au 100 dos , et le bronze au 200 dos). La seconde partie de saison est
dédiée aux championnats et aux qualifications ; les départementaux Hiver ont
permis de réaliser des performances de belle facture et des médailles pour Monteiro
Oceane, Lointhier Marion et Tristan Guerra. 3 nageurs participaient aux
Championnats de France de National 2-Hiver en Mars, Tom Couble, Marion
Lointhier, et la bonne prestation de Guerra Tristan, 3 médailles décrochées sur les
épreuves de Dos dans le bassin Olympique de Massy. Dans cet état d’esprit de
performance et d’excellence sportive 25 nageurs du CN Arpajonnais se sont déplacés
à LLoret del Mar (Espagne) pour un stage de préparation pour la 3ème partie de
saison. Des conditions d’entrainement en adéquation avec nos ambitions, une
aventure sportive et humaine riche en émotions, une belle cohésion de groupe, et les
performances ont suivi lors des compétitions suivantes : les championnats de
l’Essonne, où 25 nageurs avaient obtenu leur qualification lors de la saison, et ont
enregistré de brillants chronos se matérialisant par 12 médailles. Les championnats
régionaux à Paris ont suivi pour 13 d’entre-eux, et au terme d’un weekend riche en
performances et émotions, 7 nageurs Julien ,Tristan, Loick, Tom, Océane, Marion,
Lea se sont qualifiés aux Championnats de France National 2 qui ont eu lieu en
Juillet à Sartrouville. Tristan réussit à participer à 2 finales et remporte 2 médailles.
Pour les plus jeunes, dans la catégorie Benjamin (12-13ans), lors des qualifications
départementales, une nageuse, Kocen Emelyne a décroché son billet pour la Finale
National du Natathlon à Béthune les 3 et 4 Juillet où elle se classe 125éme nageuses
Française, et 3 nageurs (Auger Ambre, Melin Tobias et Péron Mael ) se sont qualifiés
a la Finale Interrégionale. Le club Nautique de l’Arpajonnais s’exporte bien car les
nageurs ont réussi un grand cru lors du meeting de la ville de Beaune (82
médailles !) ou au Meeting des Xmas Games à Ris Orangis, et s’est distingué à
Chalon en Champagne tant par les performances que par les médailles remportées..
chez les adultes (catégorie Masters, + 25 ans) un nageur a participé au championnat
de France début juillet. Tous ces brillants résultats, classe le CNA 213ème club
français (sur 1016) et réalise son meilleur bilan.

MEETING NATIONAL DE PONTAULT COMBAULT
12 représentants du CNA se frottaient au gratin de la natation puisque le champion
olympique Fabien Gillot, était présent lors de cette compétition de reprise, mais de
haut niveau, où nos nageurs se sont illustrés bien que tôt encore dans la saison. De
nombreuses améliorations, comme Romane POKRZYWA qui passe sous la barre des
1'10 au 100NL (1.09) et des 1.'20 au 100 Dos(1.19), la nouvelle recrue s'est bien
adaptée aux entrainements tout comme Laurent HOSTEAUX, venu à l'intersaison, qui
explose son temps du 200 NL de 5 secondes (2.17). Océane MONTEIRO s'échauffe
pour la saison sur sa nage de prédilection, et réussi des bon chronos sur le 50,100 et
200 brasse (3.06.88). Julien ROUSSE réalise un surprenant 100 papillon en 1.10,
MANGINI Hugo améliore tous ses temps sur les courses où il était engagé (2.49 au 200
4n, 1.12 au 100 pap notamment) tout comme Loick ROMER qui n'arrête plus sa
progression (1.09 100 pap, 1.06 100 dos, 31.32 50 dos). Léa CLAVERIE, Elodie
RICARD, Léa LAFFILE étaient également sélectionnées pour cette compétition. Tous
ses nageurs ont pu rencontrer le champion Olympique Fabien Gillot, et prendre une
photo souvenir de cet instant. Galvanisé par la rencontre avec ce champion, 3
nageurs ont réussi à se hisser en Finale: Ambre AUGER 5eme du 100 nl (1.04.51) et
4ème du 50 dos (33.18), KOCEN Emelyne 4ème du 100 dos en 1.10.75. Tom COUBLE
4ème du 50dos (30.56) décroche la médaille de bronze du 100 dos en 1.04.09. Voila
de quoi motiver les troupes et bien lancer la saison. Bravo a eux, et aux Officiels
Chronométreurs du CNA et aux supporters.

MEETING X MAS GAMES ,RIS ORANGIS

CHAMPIONNATS REGIONAUX

18 nageurs et nageuses du CNA des catégories Poussins –
Benjamins participaient à la seconde édition de ce meeting
rythmés par le spectacle son et lumière, et les shows
pyrotechniques, et cracheurs de feu. Mais nos nageurs n’ont
pas été seulement spectateurs lors de cet événement, mais
bien acteurs, avec de nombreux podiums pour Marine, Tobias,
Manon, Pauline, Thomas, Fanny, Noémie, et une bonne
participation de tous. Le club termine 4ème au classement.

A l’issue du meeting ESSONNE ou le CNA
avait présenté 20 nageurs, 12 nageurs
s’étaient qualifiés au niveau régional à
Savigny le Temple les (5 et 6 décembre.
Avec des performances de qualité, 7
nageurs ont obtenu leur qualification
pour
le
niveau
supérieur,
le
championnat
National
2.
Ils
accompagneront Tom, Ambre, Tristan et
Emelyne déjà qualifiés, soit un total de
11 Nageurs ! Félicitations à Océane et
Marion qui obtiennent 6 qualifications,
Loick 5 temps qualificatifs, Coline 4, Léa
3, Julien 2 et Laurent 1.

INTERCLUBS BENJAMINS
Une équipe composée de 4 filles (11-12 ans) a
participé aux Ulis aux Interclubs benjamins.
Marine, Noémie, Pauline et Emma ont donné leur
maximum pour représenter le CNA sur les 4 relais
et le 100 4n. Une disqualification a anéanti leurs
chances de figurer dans les 10 meilleures malgré
leurs bonnes performances par ailleurs.

Correspondance CNA Natation
Surveillez votre boite m@il, le club correspond beaucoup
via le net. Ainsi les coupons réponses obligatoires de
participation pour les« premières compétitions » sont
disponibles, ainsi que les coupons réponse pour les
Photos Calendrier CNA de votre groupe. Vérifier d’avoir
transmis une adresse mail valide pour être au courant
des infos du club.

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS
Avec 4 équipes engagées (2 filles et 2 garçons) ,
42 nageurs défendaient les couleurs du Club à
Massy les 7 et 8 Novembre. Le CNA boosté
par un « HAKA » improvisé, a réalisé des
prouesses. L’équipe Fille remporte la poule
départementale et les garçons se classent
3ème. Du plus petit au plus grand, tous ont
tenu leurs rôles, et obtenus des performances
chronométriques de très haut niveau,
permettant ainsi de battre le record de points
obtenus par le club. Ainsi au Niveau National,
les filles du CNA se classe avec 13459 pts au
202ème rang sur 1489 équipes, et obtient le
label National 2. Les messieurs se classent
363ème équipe française sur 1669 équipes avec
12844 pts. Au classement général des
Interclubs, le CNA prend la 241ème place sur
916 clubs, grâce à une bonne cohésion et un
plaisir de nager en équipe, de nager ensemble.

Contact et Renseignements CNA Natation
Mail: contact-natation@cn-arpajonnais.fr

www. clubnautiquedelarpajonnais.fr
Téléphone: 09.50.95.53.34
PERMANENCE BUREAU :

lundi, mercredi, jeudi 18h-19h30

