
Lors de l’assemblée générale du Samedi 25 Juin 2011, le bureau est constitué de: 

 Pascal Defrance—Président 

 Fréderique Jacquinot—Trésorière 

 Nathalie Micheli—Secrétaire 

 Christian Glomeron—Vice-Président 

 Valérie Moisy—Responsable des groupes adultes 

 Christophe Wibaut—Resposanble des officiels 

 Alexandra Matet—Référent compétitions 

 Guy Claude—Webmaster et correspondant avec le CD 

Tous les membres sont des bénévoles. 

Le Bureau NPS 

La vie du club 
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Nouveau Site internet  

Le club a mis en route son nouveau site internet. 

http://npsnat.free.fr/ 

 

De nouvelles rubriques et informations sont désormais accessibles. 

N’hésitez pas à faire remonter vos informations. 

Ce club est aussi le vôtre. 

La vie du club 

Le numéro 1 de la vie du club est arrivé. 

Afin de vous tenir informés de ce qui se passe dans notre club, en complément du site internet, 

Vous trouverez des informations pratiques, des résultats, des photos et autres. 



Les inscriptions définitives auront lieu Le samedi 10 Septembre 2011 au 

Parc des COTEAUX, Plateau d'AVRON de 11h00 à 18h00 

N’oubliez pas de vous munir des pièces manquantes (photo d’identité, certificat médical de 

moins de 3 mois) lors de votre pré-inscription de Juin. 

Rappel: Sans certificat médical, l’accès aux cours vous sera refusée. 

La piscine ferme jusqu’au 19 Sepembre ... 

L’assemblée générale du club a eu lieu au mois de juin 

 Bilan annuel, 

 Présentation des comptes, 

 Questions diverses 

 

Inscriptions 

L’assemblée générale: bilan, photos, ... 

Les officiels: Parents... Nous avons besoin d’Officiels... 

Vos enfants participent cette année aux compétitions de natation organisées par le comité 

départemental de Natation. 

La natation de compétition est un sport qui nécessite l’implication des parents. 

Les compétitions de natation sont organisées par des parents qui s’impliquent de cette manière 

au sein de leur club. 

Voici votre chance de faire pareil et de contribuer au développement de votre enfant en natation. 

Cette année nous rencontrons de réels problèmes pour organiser les compétitions pour les 

enfants des catégories poussins et benjamins. Devant la pénurie d’officiels à chaque compétition 

départementale, le Comité Départemental de Natation a décidé de mettre en application des 

pénalités financières aux clubs qui ne présenteront pas le nombre d’officiels requis.  

Pour information lorsque nous engageons 16 nageurs sur 3 nages, les pénalités peuvent aller 

jusqu’à une centaine d’euros, ce qui représente une somme très importante pour un club comme 

le notre. 

Nous faisons appel aujourd’hui  à votre engagement auprès des jeunes nageurs du club. 

Merci de nous faire part de votre motivation pour vous engager dans cette démarche.  
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Ce n'est pas parce que 
c'est pas "beau" ou pas 
"courant" que ce n'est 
pas bon (acceptable au 
regard du règlement. 
Ce qui n'est pas 
formellement interdit, 
c'est à dire 
explicitement interdit 
dans le règlement, est 
autorisé. 

 

Le doute doit 
toujours 

bénéficier au nageur ! 



Trois de nos jeunes, Joris, Yannis et Adrien ont gagné leur place, lors des finales 

poussins, pour assister le samedi 25 juin au 5 ème Open EDF de natation . 

Cette journée très sympathique leur a permis de rencontrer les plus grandes et grands 

nageurs de la planète … Bernard, Cielo, Balmy, Aignel, Bousquet et même Thorpe dans 

les tribunes ! 

Meeting EDF du 24 Juin 2011  

La FFN 

Extrait du règlement annuel de natation: Les catégories d’âge 2010-2011 

Le CD 93 

Numéro 1 

U n  c l u b  

d y n a m i q u e  

à  v i v r e  e t  

à  n a g e r  
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Comité plénier -  

Le Comité Plénier a eu lieu le 24 juin 2011. 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1665/fichiers/dossiers/265.pdf 

La Fédération Française de Natation propose aux nageurs et nageuses des programmes de 
compétition selon leur catégorie d’âge : 
 
Avenir 9 ans et moins 2003 et après 
Poussins 10-11 ans 2002-2001 
Benjamins 12-13 ans 2000-1999 
Minimes 14-15 ans 1998-1997 
Cadets 16-17 ans 1996-1995 
Juniors 18-19, 20 ans 1994, 1993 et 1992 
Seniors 21 ans et plus 1991 et avant 
 
Les jeunes gens et jeunes filles sont, pour le même âge, dans la même catégorie. 
Les nageurs et nageuses, ainsi groupés par tranche d’âge, ont des finalités différentes selon 
leur catégorie d’âge. 
 
Rappel : aucun surclassement n’est autorisé pour l’ensemble des compétitions par 
catégories d’âge du programme sportif fédéral 
(compétitions individuelles ou par équipes, épreuves individuelles et relais). 
Exemple : une benjamine ne peut pas participer aux Championnats de France minimes, y 
compris dans les relais. 

Championnats de France Minimes - METZ  

Du Jeudi 21 au Dimanche 24 Juillet 2011 - Bassin de : 50 m.   

Estelle Prioville et Roue alexandra représentait brillament le club lors des Championnats 

de France Minimes. 

Estelle s’est classée 

 3 ème au 50 papillon—Série C 

 8 ème au 100 papillon—Série A 

 5 ème au 200 papillon—Série A 

Alexandra s’est classée 

 94 ème au 50 dos—En série 



 

Adresse activité principale 

2 bis chemin tortu 

93360 

NEUILLY PLAISANCE 

Téléphone : 01 43 00 01 55 

Messagerie : npsnat@free.fr 

NPS Natation 

Rigueur et bonne humeur !!!!! 

Reprise des cours et des entrainements  

à partir du lundi 19 septembre dans la joie  

et la bonne humeur !  

 

 

Le mot du Président 

Envoyer du courrier : npsnat@free.fr  

Cher adhérents 

La nouvelle saison de natation pointe son nez, et avec elle, quelques petits changements afin 
d’améliorer votre vie au sein du club.  

1. Tout d’abord un nouveau site internet a vu le jour. En faisant peau neuve, nous espérons qu’il sera 
un espace d’informations conforme à vos attentes. 

2. Le bureau NPS s’étoffe aussi avec l’arrivée de trois nouveaux membres : 

 Valérie sera particulièrement à l’écoute des adultes pour une plus grande convivialité ; 

 Guy s’occupera de la gestion de notre site internet et sera notre relais auprès du comité 

départemental de natation 93 ; 

 Christophe quand à lui prendra en charge la gestion des officiels du club. 

Nos trois nouvelles recrues pourront ainsi épauler les autres membres du bureau, Alexandra, Nathalie, 
Frédérique, Christian et Pascal dans les différentes activités du club afin de toujours mieux vous servir. 

3. Pour finir, et afin de respecter les vœux de la mairie, cette année les inscriptions auront lieu au parc 
du platon d’avron lors de la manifestation « la rentrée en fête » le samedi 11 septembre 2011 à partir 
de 11heures. L’ensemble du bureau et les entraineurs se joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année sportive, et nous vous disons à très bientôt au bord du bassin. N’oubliez pas que le 
début des cours aura lieu le lundi 19 septembre 2011. 

NPS YESSS……. 

Pascal DEFRANCE 
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