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Kevin Baillieux nouvel
entraîneur des Sports Nautiques
du Caudrésis-Catésis
Kévin Baillieux est le nouvel entraîneur des SN4C.
Natation.
Une page se tourne aux Sports Nautiques du Caudrésis-Catésis (SN4C). Après six ans comme
entraîneur du club, Jean-Christophe Pamart a décidé de quitter le club avec des objectifs de sa
vie future en inadéquation avec son nouveau métier. C’est Kévin Baillieux, fort d’une
expérience de dix ans à Denain, qui prend sa succession.
Kévin Baillieux a été quatre ans à Trith-Saint-Léger avant de passer ses diplômes. Il a travaillé
dix ans pour la commune de Denain en cumulant ses fonctions pour la mairie et sept ans au
club de Denain Natation où il gérait notamment l’école de natation. « Je suis un passionné
d’entraînement et l’opportunité de venir à Caudry me permet d’occuper un poste à temps plein
et aussi de faire de ma passion mon métier. »
Résident de Beauvois depuis cinq ans, il sera près de chez lui et prendra la suite de JeanChristophe Pamart. Lancé dans le grand bain en septembre, il a vite pu se rendre compte de la
qualité des infrastructures offertes par Caudry et Le Cateau.
Succès pour le premier stage
« J’ai tout doucement découvert les nouveautés que cela impose et ça m’a permis de prendre
connaissance de l’organisation et de la politique sportive de l’association. »
Côté sportif, le nouvel entraîneur a travaillé sur la planification du premier trimestre après avoir
établi un diagnostic de départ lors des premières semaines d’entraînement et des premières
compétitions.
Il est à noter qu’un premier stage, qui a rencontré un grand succès, a eu lieu durant les vacances
de Toussaint. « C’est plus facile de pouvoir se donner à 100 % que de devoir à son travail à
côté. Après une si longue coupure due au Covid-19, un travail de fond est primordial ! »
P.-T. P. ( CLP)

