Avril, mai 2019

EDITO :
A la poursuite de nos objectifs !!!
Le projet associatif partagé fin juillet 2018 a permis de fixer un cap et des objectifs à courts, moyens et longs termes.
A l’approche des échéances de fin d’année, il est important de partager avec vous les résultats obtenus jusqu’alors.
Pour cette saison, nous avons :
-

Darren SOUTART qui évolue au CAF Nouvelle-Calédonie et s’entraîne quotidiennement dans cette structure
sous les couleurs du club.
Mis en place le plan « J’apprends à nager » à la piscine Rivière salée, à cette occasion 163 enfants ont eu
accès à des cours de natation gratuitement.
Ouvert des créneaux à Rivière salée pour les personnes ayant des pathologies à travers la section « Nagezforme-santé ». Merci au CTOS et à l’entreprise CIPAC qui nous aide à financer le dispositif
Ouvert des cours en mer tous les jours du lundi au vendredi de 11h45 à 12h45 au CAN
10 stagiaires en formation « assistant club », 1er niveau de formation de la FFN.
De nouveaux partenaires qui aident ponctuellement le club ou sur le plus long terme
Une harmonisation des sites et un projet pédagogique partagé par tous les éducateurs du club
Une communication renforcée avec des bénévoles impliqués
Un évènement reconnu qui a battu des records cette année, la traversée BCI Île aux canards – Anse-Vata.
Des procédures facilitant vos engagements, votre inscription et vos retours sur ce que vous vivez au club.
Une présence et des résultats sur l’ensemble des manifestations organisées par la ligue.

La section natation de l’Olympique continue son évolution, vous faites partie de l’aventure, que vous soyez Nageurs
des différentes sections, bénévoles, officiels ou entraîneurs.
Merci de rendre cela possible ! Go Olympique ! GO !!
AGENDA :
 Mercredi 3 avril : 3ème animation ENF à la piscine Rivière salée pour les groupes Sauv’nage et pass’sports
de l’eau
 Samedi 6 avril 2019 : 2ème étape du circuit NC 25m à la piscine Rivière salée
 Dimanche 7 avril 2019 : Challenge 4 nages à la piscine Rivière salée ( groupes pass’compétition et avenir)
 Stage du 8 au 12 avril 2019 : organisé pour les avenirs, jeunes et juniors ayant participé aux compétitions
 Du 16 au 20 avril 2019 : Age Group à Wellington en Nouvelle-Zélande
 18 et 19 avril Challenge black manta-U17, Dugong Olympique W-P tournoi traiteur Hirzel/safety first au
CNC et Rivière salée
 20 et 21 avril Championnats NC W-P Black manta et Dugong Olympique
 27 avril 2019 : Meeting Qantas au CNC
 11 mai 2019 : 3ème étape du circuit NC 25m
 15 et 16 mai 2019 : Tournoi Water-polo RS/CNC

DYNAMIQUE DE FORMATION : L’Assistant club
Nouvelle dynamique au sein du club, la formation qui est un élément structurant au service de tous nos licenciés. Dix
personnes (6 jeunes et 4 adultes)
se sont engagées dans cette action proposée par la ligue.
De nombreux sujets sont abordés, l’environnement du club, le dispositif école de natation française (ENF), la FFN,
l’approche pédagogique de la natation. Vous pourriez donc croiser de nouvelles têtes sur les bords des bassins dans
les prochaines semaines ! En effet, un stage est effectué au sein du club par les participants.

ZOOM SUR :

Le groupe Open

Les enfants de ce groupe, nés entre 2003 et 2006 pour les plus jeunes
participent aux compétitions proposées par la ligue.
Ils s’entraînent jusqu’à 6 fois par semaine en période scolaire et
peuvent nager jusqu’à dix fois pendant les vacances, des stages sont
proposés pendant la saison sportive.
Ils participent également aux compétitions auxquelles ils se qualifient,
comme Enzo MATTEI cette année qui ira au Age group du 16 au 20
avril 2019 en Nouvelle-Zélande.

Traversée BCI îlot canard :
La Traversée BCI Ile aux canards a fait peau neuve avec une nouvelle identité et un nouveau logo !
Un point d’honneur est apporté pour conserver cette ambiance si familière à l’événement, qui fait sa réussite depuis
ses débuts.
25 ans que cet événement existe et que la date reste la même : premier dimanche après la rentrée scolaire. Cette
traversée sans nageurs, sans bénévoles, sans partenaires n'existeraient pas évidemment : belle vitrine pour notre
club !
Cette année nous avions 615 inscrits 597 participants ont pris le départ, 577 à l'arrivée, nous avons de quoi nous
réjouir ! Pour la deuxième fois en 25 ans d'existence la traversée est remportée par un mono palmeur. Les non
licenciés, triathlètes et nageurs n'ont pas démérité !

Challenge 4 nages :
Le challenge 4 nages mis en place pour la catégorie des avenirs se
déroulera le dimanche 7 avril 2019.
Au programme les 25m et 50m par spécialité, le 50 et le 200m nage
libre. Les meilleurs au classement cumulé pourront se confronter sur un
100m 4 nages. L’occasion de voir les évolutions techniques opérées
depuis le début de la saison.
Nous cherchons encore des bénévoles pour la bonne organisation de
l’évènement. Pour rejoindre le mouvement : olympnat@gmail.com
Un barbecue est organisé pour le repas du midi. Venez nombreux
encourager les petits Olympiens !!!

