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Le club a participé à 33 compétitions toutes catégories confondues ,seulement 2 

compétitions du calendrier régional n’ont pas été disputées . 

 
- 3 compétitions de niveau national en métropole  
- 1 océan indien avec les jeux des îles ; Vick DAVY 
- 7 compétitions Av/POU 

- 6 compétitions uniquement benjamins  
- 16  à partir de benjamins et plus   

 
 

Le club se maintient en nombre de compétiteurs (environ 80 toutes catégories 
confondues ) dont 4 équipes aux interclubs tte cat 

 
 

Interclubs benjamins et minimes 
 

Benjamins Plot 1 : 1 équipe fille et 1 équipe garçon (6ème et 6ème) 
Plot 2 : 1 équipe fille , 1 équipe garçon  

Pas d’équipe minimes : blessures et désistements de dernière minute  
 
Compétition très importante dans le classement national des clubs  
Par conséquent le club perd beaucoup de place cette année dans le classement 
alors qu’il a participé à 33 compétitions…  

 
Classement national général 2014/2015 : 427 ème  avec 2726 points  
Classement national général 2013/2014 : 253ème avec 5012 points ……….. 

 

 

Interclubs tte cat  
2014/2015 : 4 équipes représentées :  40 nageurs  

 
Filles : 6ème 12032 points , 339 ème équipe française  (12969 points cette année et 

219ème française ) 
Garçons : 3 ème équipe réunionnaise  ,15161 points , 110 ème équipe (15110 

cette année et 103ème français) 

 

 

 

 

 



 

Natathlon benjamins  
Nouveau programme chez les benjamins :  
100,200 PAP, 100 ,200 dos ,100,200BR, 100NL,200NL,800NL ,400 4N 

10 épreuves à réaliser sur 2 plot deux fois  
 
7 nageurs du club se sont classés au classement national du natathlon : 
ALAVOINE Cyrielle 
BIANCHI Arnaud  

DAVY Léo 
GRONDIN Mattéo 
ROUYER Camille 
RUELLAN Annaelle 

TRIBOULET Sidonie  
 
6 d’entre eux se sont qualifiés à la finale régionale du natathlon début juin en 
grand bassin sur les épreuves suivantes : 50NL ,400NL ,100 PAP,100 dos ,100 BR, 

200 4N.  
 

 
Une d’entre eux se qualifie à la finale nationale qui a lieu en métropole à la fin du 

mois de juin : il s’agit de Annaelle RUELLAN mais qui a disputé cette dernière 
compétition sous les couleurs du cercle des nageurs de Saint Joseph. 
 
Compétitions nationales :  
Championnats de France nationale 2 à Antibes , juillet 2015 : 

- Lisa ROBERT  
- Vick DAVY  
- Nicolas DONZ  
- Valentine BOUREZ  

 
Championnats de France Minimes Agen , Juillet 2015  

- Valentine BOUREZ (minime 2 ème année ) 1 finale A au 200 dos en 2’25’1 
(5ème française , et une finale C au 100 dos . 

- Nicolas DONZ (minime 1 ère année ) 100 PAP, 100,200,400,800 ,1500nl  
 
A noter que Valentine réalise lors de compétitions nationales deux temps de la 
grille de série nationale et se qualifie automatiquement cette année pour les :  

- chpts de France petit bassin Angers Novembre 2015 (tte cat) 
- chtpts de France grand bassin Montepllier 2016 (tte cat), qualificatif pour 

les JO !!! 
- Chpts de France 16 ans et plus , juillet 2016 , Amiens  

 
Championnats de France 16 ans et plus , Juillet 2015 Montauban  

- Vick DAVY (cadet 1ère année ) : 200 PAP (finale B), 400 4N ,400NL, 800 NL , 
1500NL  

 



Vick qui a également participé aux jeux des îles au début du mois d’aout dernier et 

qui a remporté une médaille d’argent au 400 4N , elle sera au trophée des 
champions 2015 de la ville  de saint denis .  
 
Bravo à ces trois nageurs qui représentent le club au niveau national !!! 

 
Nous oublions pas de notifier les progrés régulier de nos jeunes nageurs qui 
évoluent maintenant en métropole : Pierre Yves desprez et Simon DOIGNEAUX 
(ancien nageurs du club). Ils ont d’ailleurs fait de très bons interclubs dans leurs 

clubs respectifs ; l’ALLIANCE DIJON NATATION et le CERCLE DES NAGEURS 
D’AVIGNON . 
 
 

Ecole de natation :  

3 diplôme FFN obligatoire pour accéder à la compétition !!!  
La saison dernière le club a enregistré :  
-36 sauvnage  

-15 pass’port de l’eau  
- 9 pass’compétition  

 
 

Stage :  
Maurice en bassin de 50m avec l’équipe nationale mauricienne au mois de janvier 
groupe compétition  
A chaque vacances le club profite de son entente avec le club voisin , le NSDR, pour 

aller nager en bassin de 50 mètres . 
 
 
Le club est heureux d’acceuillir Julien MOSSADAQ , Mr AQUAGYM et école de 

natation .  
 
Et Bertrand LABROUSSE , responsable école de natation et entraineurs 
Avenirs/Poussins et benjamins .  
 

Nouveauté : école de natation le soir  
 
BF1 : Valentine BOUREZ , Matthias GRONDIN , Louis THON HON  
BF2 : Franck Picarle , Sacha DOIGNEAUX , Lisa ROBERT , Vick DAVY , Maud FUCHS  

 
Diplôme possible à partir de 16 ans  
 
Officiels : pensez à faire un appel  

 
Nbre d’officiels : 22 dont 2 A , 4B, 16 C (dont 6 jeunes BF1),  
Nbre d’officiels formés dans la saison :  
 

 
 


