LETTRE D’INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION COUERON NATATION

La Gazette est revenue !
Elle s’est muée en
« lettre d’infos » pour
que l’ensemble
des
membres
de
l’association
puisse
retrouver toutes les infos
de la vie du club ;
compétitions,
manifestations en tout
genre, stages sportifs,
fêtes de Noël, jumelage
avec Wexford.

Plus de 130 nageurs ont
performé le dimanche 12
novembre 2017, pour les
Interclubs Toutes
Catégories. Cette
compétition comptant
pour le classement
national du club se
déroulait, pour partie, à
Couëron.
A la maison, les nageurs
Couëronnais se sont très
bien battus. Les équipes
Dames et Messieurs du
club terminent à la
première place.

Elle sera envoyée par
courriel à tous nos
membres et disponible
en version papier sur
demande.
Ce nouveau numéro
sera, on l’espère, le
premier d’une longue
série sous ce nouveau
format. Il sera participatif
: chaque membre pourra
soumettre à l’équipe de
rédaction une attente ou
un souhait d’article !
Excellente lecture
toutes et tous,

Une pensée aussi aux
officiels B et C qui ont
joué du pouce pendant
plus de 8 heures, aux
officiels A qui ont
parcouru près de 4
kilomètres à pieds le long
du bassin, à nos
charmantes hôtesses de
bar et à notre beau
secrétariat.

à

L’équipe de rédaction
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Classement Équipes Dames
1. ASSOCIATION COUËRON NATATION [1] 8321 pts
2. AN DISTRICT BLAIN [1] 5557 pts
3. ASSOCIATION COUËRON NATATION [2] 4858 pts

Classement Équipes Messieurs
1. ASSOCIATION COUËRON NATATION [1] 10950 pts
2. SC ORVAULT [1] 8346 pts
3. ASSOCIATION COUËRON NATATION [2] 7906 pts

 Interclubs Maîtres aux Sables d’Olonne : 19/11/2017
 Fête de Noël de l’Ecole de Natation : 9/12/2017 de 10:30 à 12:30
 Interclubs Jeunes à Ancenis : 10/12/2017
 Interruption des entraînements pour les congés scolaires de Noël : après le dernier
entraînement Maîtres du samedi, le 23/12/2017 à 15:00
Les créneaux d’entraînement de l’Ecole de Natation du samedi 16/12/2017 sont annulés en raison de l’organisation
de la fête de Noël de la Récré Aquatique. Nous remercions les parents de nos jeunes nageurs de prendre note de
cette information.

Après ce début de saison, il nous semble utile de rappeler certaines informations :
 Les vestiaires collectifs sont attribués, soit aux « Dames », soit aux « Messieurs »,
en conséquence, nous demandons aux mamans qui accompagnent leur(s) fils et
aux papas qui accompagnent leur(s) filles(s) de bien vouloir faire preuve de
vigilance et de préférer l’utilisation des vestiaires individuels.

L’équipe bénévole de l’ACN
souhaite le meilleur à Amandine
qui a eu l’envie de découvrir
d’autres lignes d’eau et s’en va
« coacher » vers d’autres
bassins ! Elle effectuera son
dernier
entraînement
le
23/12/2017 et sera remplacée
en début d’année 2018.

 L’association prend en charge les membres depuis leur arrivée au bord du bassin
jusqu’à leur départ du bord du bassin après l’entraînement. Le représentant légal
d’un membre mineur devra s’assurer de l’ouverture de la piscine municipale avant
un entraînement.

 L’association ne pourrait être tenue responsable pour les vols et/ou détériorations
commis dans les vestiaires.
 Les programmes d’entraînement suivent des progressions techniques précises et
l’assiduité est une condition nécessaire tant pour obtenir des résultats personnels
que pour la bonne marche des équipes et le respect des autres.
Nous comptons sur vous pour permettre le bon déroulement des entraînements.

Cette photo date du début des années
1980, c’est notre chère piscine. Un look un
peu « vintage » qui témoigne de la date de
construction de l’établissement. Elle
estprise depuis l’actuel local club.
Elle a été construite dans le cadre du
programme national des « 1000 piscine »,
un modèle « Caneton » complètement
repensé au début des années 1990 puis
lors d’une rénovation complète en 2004.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU BUREAU
Bénédicte TAUZIN
Présidence Bruno RETIERE
Raphaël POIRON

Le Conseil d’administration
est élu lors de l’Assemblée
générale ordinaire, le bureau
est élu en son sein. Il
représente l’ensemble des
nageurs du club, chaque
membre de l’association
peut le solliciter.

Bonnet, tee-shirt et
gobelet
by CouëronNatation,
ils sont tous en vente,
n’hésitez pas à solliciter
l’équipe encadrante !

par mail contact@coueron-natation.org
par téléphone 02 40 38 36 51 (boîte vocale)

Vice-présidence
Trésorerie
Trésorerie adjointe
Secrétariat
Secrétariat adjoint

Gaëlle JULIENNE
Bernard LUCAS
Hélène JOUVENCE
Florian TAVERNIER
Loïc CREMET

MEMBRES
Camille BEAUDET
Annick BONAMY
Stéphanie BREST
Hervé HAMONIC
Sylvain LERAT
Fabien LUC
Jean-Luc MAHE
Matthieu MEAUDE
DominiqueTRICHET

