
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ans après sa création, le mythique Club Nautique du Val 

d’Orge  , C N V O ,   devient le Club Nautique de 

l’Arpajonnais. Cette évolution intervient  suite a la création et 

développement  de la Communauté de Commune de 

l’Arpajonnais ces dernières années, et  afin de lui correspondre 

,de défendre ses couleurs  en compétitions  et de rendre un 

service de santé et utilité public .  Pendant les 15 mois de 

Fermeture,  le Comité Directeur de bénévoles  de notre 

association  ont   œuvré dans se sens et réaliser toutes les 

démarches administratives que cela implique.   Cet ainsi , que 

Le Club Nautique de l’Arpajonnais a pu commencer ses 

activités le 15 Octobre 2012 dans le Bassin Nautique de 

l’Arpajonnais flambant neuf, une réfection  des bassin, de la 

toiture, de la machinerie, nouveaux vestiaires, mise aux norme 

pour les handicapés ect… .le Nouveau demande Adaptation, il 

a fallu qu’Adhérents, éducateurs  et  les  dirigeant bénévoles  

trouvent leurs marques. Nous remercions la majorité, des 

parents conciliants lors de cette transition de début d’année … . 

Nous déplorons les quelques parents  mecontents  qui n’ont pas 

compris que nous sommes une association  loi 1901 , et  non pas 

un service mercantile. Nous comprenons que raler est leur 

sport favori , dommage que ce ne soit pas la Natation. Nous 

avons besoin de bénévole, si on veut améliorer certains 

fonctionnements,  nous vous invitons à vous présenter auprès  

des dirigeants du club.   

Le CNA Natation a trouvé rapidement ses habitudes dans cette 

belle piscine, nos 425 adhérents aussi, réparties  dans  30  

groupes,  encadrer par nos 11 éducateurs tous diplômés d’Etat . 

Dans ce numéro vous pourrez apprécier notre organisation et 

mieux en comprendre le fonctionnement.  

Au niveau sportifs, après un an d’arrêt, le CNA se construit 

peu a peu et doit  redorer  une image et un nom  en digne 

héritier du CNVO .  Coté image , Les nageurs ont reçu un 

équipement (short, tee shirt , bonnet) avec notre nouveau logo 

et nos nouvelle couleurs (vert et bleu de l’Arpajonnais) offert 

par notre Partenaire ESSONNE TP , que nous remercions 

chaleureusement. Au niveau sportif, nous savons que la route 

est longue, que nous aurions besoins d’entrainements 

supplémentaires, mais les premières compétitions sont déjà très 

prometteuses comme vous le lirez dans notre  Rubrique 

RESULTATS. 

Pour terminer, je souhaiterai remercier aux noms de tous Mr  

Hervé Brault (Président du CNA toutes section),  Mme 

Françoise Maillet (responsable Natation) et Mme Arlette 

Commery (trésorière) qui ont tenu a bout de bras  toute la 

partie administrative.  Enfin, remercier Mr FOURNIER 

président de la Communauté de Commune pour ses 

encouragements. 
 

Aujourd’hui, au programme de notre après midi conviviale,  

les enfants démontreront leur progrès  sous les encouragements 

des parents  sur le bord du bassin . Les enfants participants 

seront tous récompensé par le diplôme du club du premier 

semestre et partageront un bon gouter . 
 

Bonne Apres Midi ! 

Yvon 

Entraineur principal CNA 
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