Février, mars 2019

EDITO :

C’est la rentrée !!!
Une belle dynamique s’est engagée depuis le début de la saison sportive dans la section Natation de
l’Olympique Nouméa et cela grâce à vous ! En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à venir fréquenter
nos différents groupes.
Cette dynamique doit se poursuivre et pour faciliter la circulation des informations, nous souhaitons mettre
en place une communication efficiente. Notre page Facebook animée par Laurent et notre site internet
relayent les informations autour de la vie du club (n’hésitez pas d’ailleurs à partager vos photos ou
moments passés ensemble).
Cette newsletter a pour vocation de partager avec vous les dernières infos, les projets du club ainsi que les
rendez-vous de chaque mois ; une section sera mise en lumière également dans chaque numéro.
On avance ! Go l’Olympique ! Go !
Stéphane TICHON
Directeur technique

AGENDA :

 18 et 19 février 2019 : En raison de travaux annuels autour des bassins, le club ne pourra pas
disposer de ses créneaux habituels dans les piscines du Ouen Toro et Rivière salée. Tout rentre
dans l’ordre le mercredi 20/02, les cours reprendront aux horaires habituels.
 24 février 2019 : La 25ème traversée BCI ANSE VATA-ÎLE AUX CANARDS
Nous comptons sur vous pour représenter en masse le club pour cette 25 ème édition de la mythique
traversée !!!

Merci à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent
pour que cet évènement soit une réussite.
Sans vous, rien ne serait possible !!!

 2 mars 2019 : Meeting 2 avenirs au CNC
 3 mars 2019 : 1ère journée du circuit 25m
 9 mars 2019 : 1ère journée Assistant Club (ouvert à tous, à partir de 14 ans, + d’infos sur notre site
internet)
 16 mars : « Faites du sport » à Nouméa et 2ème journée Assistant Club
 17 mars : Meeting DUMBEA Natation et meeting 3 avenirs au CARD
 23 et 24 mars : Week-end eau libre, championnats NC 3 et 5 kms + jeunes 1 et 3 kms +
pass’compétition
 30 et 31 mars : Meeting NC 2 + pass’compétition à DUMBEA
 31 mars : Journée maîtres à DUMBEA

DÉVELOPPEMENT :
Gros succès pour notre opération « J’apprends à nager » à la piscine de
Rivière salée puisque 150 enfants ont participé à cette 1ère édition,
d’autres actions suivront.
Merci aux bénévoles (comité directeur et Maryline) ainsi qu’aux
éducateurs Aurore, Larry et Laurent pour leur engagement !

ZOOM SUR :

Le groupe avenir

Les enfants de ce groupe, nés entre 2007 et 2010 pour les plus jeunes,
sont titulaires du pass’compétition.
Ils s’entraînent jusqu’à 4 fois par semaine, des stages également sont
proposés pendant la saison sportive.
Le premier s’est déroulé du 4 au 8 février avec deux entraînements
quotidiens en bassin et en mer ; ils ont également pu profiter de
notre beau lagon en bénéficiant d’activités complémentaires au
Centre des Activités Nautiques de la côte blanche.
Une belle semaine qui en appelle d’autres…

LES PARTENAIRES DU CLUB :
Pour nous accompagner dans la mise en œuvre de nos projets, de nouveaux partenaires nous ont rejoints.
Vous aussi, vous pouvez accompagner le club ! Des formules sont proposées aux entreprises et le mécénat
est toujours possible.
Merci pour la confiance accordée !

