
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICITATIONS à Ambre AUGER. La nageuse du CNA a 

obtenu sa qualification pour les championnats de France 14 - 15 

Ans  en juillet à AMIENS, en réalisant les minimas  sur  50NL, 

100 NL, 200 NL, 400 NL, 800 NL, 50 PAP, 50 DOS, lors des 

championnats de National 2 à Massy, du 18 au 20 Mars. 

L’investissement des nageurs  lors des cours d’Ecole 

de Natation du CNA porte ses fruits, et les nageurs 

montrent leur gros progrès lors des journées  Portes 

Ouvertes. La Manifestation « Mes Premières 

Compétitions » s’avère être un succès tant par les 

performances et l’engouement des nageurs, avec 348 

participants lors des 3  épreuves, que par l’affluence 

des supporters, ainsi que  la réussite des premiers 

Sauv’Nage et Pass’Port de l’eau de la saison. 

C’est dans une très bonne ambiance que les 
groupes perfectionnements  loisirs réalisent  leurs 
longueurs chaque semaine. Travail technique et 
physiologique, travail de palmes ou pull boy, 
l’important est de se donner, et  d’améliorer sa 
forme et ses compétences. Si les groupes Enfants, 
et Jeunes sont toujours aussi assidus, les Adultes 
le sont un peu moins pendant l’hiver, pourtant 
c’est la    volonté  qui permet aux  groupes  Perf 
débutants  Enfants ou Adultes, de réussir en 2 
trimestres à nager dans le grand Bassin. Les 
groupes Perf  « nagent dans le bonheur »  

Avec plus de 25 000 longueurs  parcourues depuis le début 
de la saison le groupe Elite  Compétition, engrange les bons 
résultats et les bonnes performances. Compétitions après 
compétitions, les nageurs montent de plus en plus haut, 
nagent de plus en plus vite et  sont de plus en plus forts, ils 
s’affrontent même  aux  meilleurs, Florent Manaudou , Fred 
Bousquet ou Fabien Gillot !!   Les plus jeunes  compétiteurs, 
les Poussins, se distinguent également par leur progression, 
et bon comportement  dans les épreuves du programme 
FFN.  La relève arrive avec énergie comme le montre les 
excellents résultats du Natathlon des Benjamins. 
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Les groupes de l'Ecole de Natation et Perf 
Enfants participent une fois par trimestre à la 
manifestation "Mes Premières Compétitions" , 
un après midi Portes ouvertes aux parents et 
familles, pour voir évoluer leurs enfants, nager 
sous le format d’une petite compétition. Tous 
les participants sont récompensés car comme 
l’a dit Pierre de Coubertin, « l’important est de 
participer ». Même si seulement les 3 premiers 
par année de naissance montent sur le podium, 
tout le monde peut partager la même joie de la 
compétition. Au CNA : De l’école de Natation au 
groupe Compétition Elite, notre credo est :   
l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de 
s’être bien battu, d’avoir donné le meilleur de 
soi même.  D’autre part si cette manifestation 
est considérée comme une compétition, il faut 
comprendre que c’est avant tout un objectif  
d’apprentissage et pédagogique  par trimestre 
en sus des différents objectifs de travail : 
respiration, entrée dans l’eau, immersion et 
déplacement. (la nage dos au premier trimestre, 
crawl au second, brasse au 3ème). Les 
éducateurs portent un regard technique au delà 
du temps réalisé (détection de nageurs). Cette 
Manifestation a aussi un objectif fédérateur 
entre les nageurs, les divers groupes, et 
l’occasion de rencontrer les adhérents, et de 
permettre aux parents de vivre 3 fois dans 
l’année, l’activité et la passion des enfants au 
plus prêt d’eux. Les encouragements et 
félicitations des Parents sont de rigueurs à la fin 
de leur parcours dans le bassin, et ce  quelque 
soit le résultat, car les enfants   nagent avant 
tout pour que l’on soit fiers d’eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort du succès rencontré saisons après saisons, cette 

année ce sont 348 nageurs qui ont participé à ces 3 

journées portes ouvertes. Les pingouins (enfants nés en 

2011)  sous forme de parcours. Les crevettes (2010), 

Calamars (2009) Crabes (2007-2008), Sauv’Nage (2007-

2009) , Pass’Port de l’eau, Pass Compétition (2006-2008) 

et perf Enfants (2003-2006) sous forme de 

compétitions.  La compétition se déroule Dans une bonne 

ambiance  propice à la bonne performance 

chronométrique et technique, chronométrée par un jury 

d’ Officiels FFN, organisée par les éducateurs diplômés 

d’Etat , et l’aide indispensable des bénévoles du CNA et 

des nageurs des groupes compétitions. Chaque Journée 

portes Ouvertes se termine par un délicieux gouter 

convivial ou chacun peut commenter sa course avec ses 

amis nageurs et parents supporters. Notre dernière 

journée portes ouvertes a eu lieu le Jeudi 14 Avril avec 

pour thème, La brasse , resultats sur la page suivante ! 





Contact  CNA Natation 

Mail: contact-natation@cn-arpajonnais.fr 

Web : www. clubnautiquedelarpajonnais.fr 

 Club nautique de l’Arpajonnais 

Téléphone: 09.50.95.53.34 

PERMANENCE BUREAU : 

Lundi, mercredi, jeudi 18h-19h30

 

Tous les lundis à 19h30, les adhérents du CNA inscrits au « sport 
loisirs » se retrouvent dans la salle de sport à l’étage de la piscine 
pour 1h de fitness et  remise en forme, dirigé par Arnaud, coach 
sportif diplômé, et poursuivent par une heure de natation  au 
programme libre, en détente ou en intensité. Le matériel, planche, 
palmes, pull, plaquettes, sont autorisés. Avec  la bonne humeur des 
adhérents,  les encouragements, les précieux conseils du Coach, la 
diversité des appareils de fitness , la diversité   des exercices 
proposés  adaptés et la possibilité de nager dans la foulée, le Sport 
Loisirs est un groupe à part entière très sympathique, et vient élargir 
notre panel de cours et d’entrainements dispensé au sein du CNA. 

Attention, il n’y a qu’une dizaine de places disponibles par saison, 
pour toute demande d’inscription, renseignez vous vite : 

contact-natation@cn-arpajonnais.fr 

RE-INSCRIPTION CNA saison 2016-2017 

FIN DES COURS POUR LA SAISON 2015-2016 :  
 SAMEDI 18 JUIN 

Vente de bonnets  Club Nautique de 

l’Arpajonnais , silicone blanc ou or: 6€ 

Beaucoup d’objets trouvés , attendent leurs 

propriétaires au bureau du club ! (lunettes, sac, 

maillots de bain…). Venez les rechercher ! 

Le CNA remercie chaleureusement les parents bénévoles qui contribuent  chaque soir au 

filtrage des entrées pour notre sécurité, et le bon déroulement de nos activités. 

FELICITATIONS aux 11 

nageurs du groupe 

PASS’COMPET , qui ont 

validé  leur diplôme du 

pass’port de l’eau en 

reussissant les épreuves  

requises : Natation, Plongeon, 

synchro , palmes .  

Prochain objectif en juin, 

avec la validation du 

Pass'Competition et la 

réalisation du 100 m 4 nages. 

En juin, tous les adhérents recevront un document de réinscription via l’enveloppe timbrée fournie  
lors des dossiers d’inscription. Les tests réalisés courant Mai auront permis aux éducateurs de placer 
tous les nageurs dans le groupe qui leur correspond au mieux. Afin d’éviter de refaire la file d’attente 
lors du forum des associations ou des tests comme pour tout nouvel adhérent, il faudra  bien 
déposer votre dossier de réinscription avant la date butoir. 

mailto:contact-natation@cn-arpajonnais.fr
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Lors des Championnats National 2 en décembre 2015 à 
Chevreuse, 11 nageurs qualifiés lors des épreuves régionales, 
représentaient le CNA. Si tous ont réussi leurs meilleures 
performances  individuelles  (45 améliorations sur 63 courses 
nagées) à l’image de Coline (37.27 au 50 Brasse) Laurent 
(2.16.70 au 200 nl), ou Léa (2.39.99 au 200 4n). Océane 
participe à 4 finales Jeunes (50pap, 50br, 100br et 200 brasse 
(2.59) et obtient ainsi la récompense du travail à tous ses 
entrainements. Loick, brillant sur ses courses, obtient en plus 
sa qualification pour les National 2 en bassin de 50m  sur le 
50 dos (29.91) et 200 dos (2.19). Il sera accompagné par Tom 
avec un éblouissant 2.14 au 200 dos et 100 dos (1.04) et 200 
4n (2.26) et Tristan, rapide et affuté (50 dos, 100 dos, 200 
dos et 200 4n). Chez les filles, notre nageuse expérimentée 
Marion (18ans) se qualifie au 50 brasse (34.35 ) et 100 brasse 
(1.16.10) avec des temps de haut vol, et pourra guider nos 2 
jeunes nageuses également qualifiées, Emelyne, spécialiste 
des épreuves de dos (2.32.44 au 200, 1.09 au 100 dos) et qui 
aura participé à 4 finales, et Ambre, la grande révélation de 
ces N2, en participant à six finales, avec une médaille 
d’argent minime remportée au 50 NL (28.15) et 6 
qualifications au National 2 bassin 50m,  (200nl en 2.15, 400 
en 4.47 , 100 nl en 1.02).  

Les nageurs du groupe espoirs participent à 5 journées  
Jeunes secteur 2 (de 9 à 12 ans) durant la saison sur des 
100 ou 200m. Une bonne participation de nos nageurs, qui 
évoluent techniquement et chronométriquement, 
conformément aux attentes du coach Stéphane.  Certains 
nageurs se sont hissés sur le podium comme Adrien, 
Ahmed, Thomas, Manon, Fany, Marine, Pauline, Emma, 
Maureen, Lou, Ana, Mathilde, Cyrinne, Elsa, Noémie, 
Johanna en individuelle ou en relais. Ces journées servent 
de formation au monde de la compétition, pour participer la 
saison prochaine aux compétitions départementales et 
régionales. Bravo pour l’investissement des intégrants du 
groupe Espoirs. 

Tobias Melin (2003) a été 
sélectionné  pour participer au 
regroupement des meilleurs 
nageurs du département, à l 
INSEEP (Institut National du 
Sport) pendant deux jours, en 
janvier, ainsi qu’a la sélection 
départementale en mai pour 
participer au Meeting jeunes de 
Chalon-Sur-Saône remportant 2 
medailles de bronze lors de 
cette compétition relevée. Une 
belle récompense pour Tobias 
qui réalise une superbe saison. 

Prestigieuse Performance 
lors des interclubs 
minimes du 31 Janvier 
2016, l’équipe féminine 
du CNA remporte la 
Finale départementale, 
et se qualifie pour 
participer à la finale 
Interrégionale la saison 
prochaine, en se classant 
dans les 12 premières 
équipes de la région et 
dans les 50 premières du 
Pays. Félicitations. 

AMBRE, OCEANE, LEA CL, EMELYNE 
établissent ainsi avec 9798 points 
le nouveau  record de points du CNA 
lors de cette compétition. Bravo les 
nageuses !! 
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2 nageurs et 2 nageuses du CNA sont 
engagés dans cette compétition en 4 
étapes, débouchant sur un classement 
national et des finales par niveaux. Après 
3 étapes, nos nageurs ont brillé par leurs 
performances ; nos 3 représentants nés 
en 2004 sont en lice pour la finale 
interrégionale (130 premiers d’Ile de 
France), Thomas se classe 618ème  
français et 143ème de la région, Marine se 
classe 328ème française et 80ème de la 
région, Pauline 470ème française et 
116ème de la région, quant à Tobias, 
notre nageur né en 2003, il convoite la 
finale nationale (trophée L.Zins) en se 
classant 80ème nageur Français (25ème 
d’Ile de France) en remportant 
notamment le 100 brasse et 200 brasse 
au niveau départemental. Un grand 
bravo à ces 4 nageurs et beaucoup 
d’encouragements pour la 4eme étape. 

Le CNA remercie chaleureusement ses officiels qui  

participent activement à l’organisation et au jury 

des compétitions. Les clubs doivent présenter un 

nombre d'officiels suffisant afin d’éviter des 

amendes. Sans jury, les compétitions ne peuvent 

avoir lieu. Toute notre reconnaissance à ses parents 

impliqués  dans la passion de leurs enfants. 

Lors des Championnats de National 2 à Massy du 18 ou 20 mars, le 
CNA réalise une grande participation tant du point de vue 
quantitatif (avec  6 nageurs qualifiés) que qualitatif (13 meilleures 
performances individuelles). Si Loick améliore de 5 secondes son 
200 dos (2.24), Emelyne (100 dos 1.12.50), Tristan (100 dos 
1.04.21) et Tom (200 dos 2.19) participent aux finales. La gestion 
de l’événement est parfois dure à gérer, ce ne fut pas le cas pour 
Ambre 14 ans, qui pleine de maîtrise participe à 7 finales et réalise 
les temps qui la qualifient pour les Championnats de France 
Minimes en juillet à Amiens, et remporte également 3 médailles de 
bronze sur 100m (1.01.91), 200 m (2.15.73) et 400 NL (4.44.33).  

Les 26 intégrants du Groupe Elite ont 
participé à un stage d’entrainement à 
Torremolinos (Espagne) pendant 6 jours. Lors 
de ce stage de préparation aux compétitions 
importantes de fin de saison (championnat 
de l’Essonne, d’Ile de France, de France, 
Finale du Natathlon), les nageurs ont 
parcouru plus de 55 kms lors des 
entrainements biquotidiens (11x2h) coachés 
par leur entraineur Yvon, dans une grande 
cohésion de groupe, avec  le plaisir de l’effort 

et du surpassement de soi. « si se puede ! » 

Les jeunes pousses du CNA (catégories 
avenirs et poussins) ont réalisé 11 
podiums samedi  7 Mai au 13ème 
meeting des jeunes de Brunoy. Bravo 

qualités natatoires. Nos nageurs ont pu établir de nouvelles meilleures 
performances individuelles lors des 2 meetings, Chartres en janvier, et 
Courbevoie en février. Poussés par l’émulation de nager avec des champions 
olympiques, Océane, Laurent et Julien ont réalisé de bonnes performances. 
Des chronos qui ont permis à Coline, Loïck, Tristan, Léa et Emelyne de 
participer aux finales. Bien que le niveau soit très relevé, le CNA revient tout de 
même de ces meetings avec des médailles, par l’intermédiaire de Tom, 
médaillé de bronze au 100 et 200 dos à Chartres, et Ambre, médaillée de bronze 
au 100 NL à Chartres, et argent au 50 NL à Courbevoie, ainsi que l’or sur le 200 
NL (2.15.95), partageant son podium avec  la néerlandaise Femke HEEMSKERK 

championne olympique en titre…. De quoi donner des idées a nos nageurs… 

A l’occasion des meetings nationaux (bassin de 50m), les nageurs et nageuses 
du CNA  ont pu se confronter à l’élite mondiale de la natation, tel que Florent 
Manaudou, Fabien Gillot ou Fred Bousquet. Nos représentants ne sont pas 
venus uniquement en fan inconditionnel de ces talentueux nageurs, avec 
photos et autographes à la clé, ils ont pu également montrer l’étendue de leurs




