Juillet-Août 2021

ÉDITO
Chères Olympiennes, Chers Olympiens,
La saison 2020-2021 touche à sa fin ! En effet, les enfants des groupes Sauv’nage et Pass’sports de l’eau
ont terminé les cours à la fin des petites vacances avec des stages à la piscine de RS, l’aquagym s’arrête
fin juin tandis que les autres groupes s’arrêteront avec la fermeture des piscines.
Un record historique cette année pour la section natation de l’Olympique de Nouméa, 1235 licenciés !
1235 personnes impliquées dans le club à travers l’ensemble de ses activités et évènements, nous
sommes très fiers de cette évolution et vous remercions vivement pour votre participation active dans
cette dynamique. Nous nous projetons déjà vers la saison prochaine et nous vous assurons encore de
nombreuses surprises. La suite s’écrira avec vous !
Go Olympique ! GO !!
Stéphane TICHON
Directeur technique

AGENDA













Jeudi 1er juillet : Match water-polo au CNC
Dimanche 4 juillet : Meeting QANTAS
Samedi 10 et dimanche 11 juillet : Formation BF1 au CISE
Jeudi 15 juillet : Match water-polo au CNC
Samedi 17 et dimanche 18 juillet : Trophée NC au CNC
Samedi 17 et dimanche 18 juillet : Rencontre water-polo Black Manta - P’tits Picots à Pouembout
Dimanche 18 juillet : Fermeture de la piscine du Ouen Toro
Vendredi 23 juillet : Pot de fin de saison au Centre des Activités Nautiques (côte blanche)
Vendredi 23 juillet : Fermeture de la piscine de Rivière Salée
Du 16 au 20 août : Stage de reprise pour le groupe Performance
Du 23 au 27 août : Permanence pour les inscriptions à la piscine du Ouen Toro
Lundi 30 août : Reprise des activités sur l’ensemble de nos sites

A VENIR
Le meeting QANTAS se déroulera le dimanche 4 juillet 2021 à la piscine du CNC
Objectif pour le club : 100 nageurs !!
Cette compétition est ouverte à toutes et tous !
50 m NL, c’est la distance à parcourir le plus vite possible.
Un format séries, demi-finales et finale par catégorie.
C’est le moment de vivre en compétition un dernier temps fort cette année !
Inscription ici
(avant mercredi 30 juin)

RETOUR SUR LES STAGES DE JUIN
Petits et grands ont eu l’occasion de se retrouver pendant les vacances scolaires ! 4 stages ont été
organisés : du 7 au 11 juin pour les groupes Sauv’nage à travers le plan « J’apprends à nager » encadré
par les éducateurs du club et les BF1les 12 et 13 juin à La Foa pour les Masters avec Théo et Cyril
 du 14 au 18 juin : K’eau Lanta pour les groupes Pass’sports de l’eau, Compétition et Espoirs avec
Anako, Véro et Théo et enfin pour le groupe Performance avec un déplacement en fin de stage au Parc
de la Rivière Bleue pour les championnats NC eau libre avec Stéphane.
Un vif succès pour toutes ces opérations qui seront renouvelées l’an prochain !

CHAMPIONNATS NC EAU LIBRE A YATÉ
Une belle participation à cette compétition qui s’est déroulée le
samedi 19 juin au parc de la Rivière Bleue. Au programme, 5 kms
TC, 3 kms TC et Masters et 1 km. Plus de trente nageurs ont
défendu les couleurs du club. De belles performances avec Cécile
DELOUF et Nicole CHAUTARD respectivement 1ère et 3ème sur le
3kms masters, les hommes également au rendez-vous avec la
victoire de Thibaut DEMANEUF et la 3ème place de Franck
LOOTGIETER. Chez les jeunes, Charlie CHOLIERE prend la 3ème
place. BRAVO à toutes et tous !!! Merci aussi aux bénévoles !

GRAINE DE CHAMPIONNE
Demain s’écrit aujourd’hui !
Grâce à son engagement quotidien, elle a pris le record de Nouvelle-Calédonie 14 ans du
50m brasse qui appartenait à Adeline WILLIAMS depuis 2004 lors du meeting NC de mai,
puis des championnats régionaux, elle a réalisé les temps des Championnats de France
Open d’été sur le 50, 100 et 200 brasse. Manon BALDOVINI est au début de son parcours
et a des ambitions élevées. Avec les restrictions liées à la pandémie, Manon restera en NC
cet été malgré des temps qui lui permettraient de viser une finale nationale en brasse. Partie
remise à l’an prochain, son apprentissage se poursuit dans les différentes nages où des
transformations importantes doivent encore s’opérer pour rivaliser avec les meilleures.

PRÉ-INSCRIPTIONS EN LIGNE SAISON 2021-2022
La procédure est en ligne, il suffit de vous inscrire ici :
Inscription ONN saison 2021-2022

ORGANISATION DE LA SAISON 2021-2022 : DES CRÉNEAUX POUR TOUS !

Piscine du Ouen Toro :

Piscine de Rivière Salée :

Piscine de Magenta :

Natation en mer (Baie des citrons) :

