
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 réalisé toutes les 

démarches administratives que cela implique.   C’est  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 bassins, de la 

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

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

a fallu qu’Adhérents, éducateurs  et  les  dirigeants 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 râler est leur 

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

avons besoin de bénévoles, 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 nouvelles 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 à 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 récompensés par le diplôme du club du premier 

semestre et partageront un bon gouter . 
 

Bonne Apres Midi ! 

Yvon 

Entraineur principal CNA 
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Le Club Nautique de l’Arpajonnais  Natation opte pour une politique sportive tourné vers la Competition et  
se construit sur 3 axes : 

 La formation de nageurs avec notre école de Natation  ,nécessaire pour  La Compétition , et finalement  le 
perfectionnement (loisir) .  

L’équipe d’Educateur du CNA est constitué de 11  professionnels, tous diplômés d’Etat des activités de la 
Natation. Nos groupes sont déterminés par niveau de compétences du nageur. Le CNA est agréé par la FFN 
« Ecole de Natation Française ». 

Dans le cadre de la rénovation de l’Ecole de Natation Française (ENF)  l’apprentissage de la Natation s’organise autour de 3 étapes 

incontournable : le  Sauv’Nage , le pass port de l’eau ,  et le pass’Competition. Le CNA intègre ce concept dans la structuration du club.  Nos 

nageurs passent d’abord dans les groupes  d’apprentissage des bases  lié a l’équilibre, le déplacement, l’immersion dans les groupes Crevette, 

Crabes, Calamars ,  avant d’intégrer  les groupe E.N.F  (école de Natation Française)   qui vise à la formation du nageur   a travers des 

situations pédagogiques des 3 étapes de l’ENF  validées par des tests.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Jean 
Jacques 
 

Crevette 
1,2 
Pingouins 

Caroline 
Masters 
ENF 1 C 

Didier 
Pingouin et Perf Jeune 

Yvon 
Entraineur 
Principal 
 Competition 
Elites, Masters 
ENF1 A,B 
ENF2 A, B 
Perf Adulte2 
 

 

Stéphane 

Competition 
Poussin 
ENF3 

 

Pascal  Calamars 1, Crabe 1,2 

Clement 
Calamars1,2 
Masters 
Perf Adulte 
Perf Enfant 

Brod 
Calamars 
1,2,3 
ENF 1 A,B,C 
Perf Jeune 2 
Crabes 2 

Remy 
Crevette   
1,2,4 
Crabe 3 
Perf Jeune 
3,4 
Perf adulte 1 

Gilles 
Perf enfant 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Elite 

Apres les premières compétitions d’entrainements et une période de préparation, les nageurs 

du groupe Elite-compétition  participaient du 24 au 25 Novembre ,au 1er Meeting départemental 

à la piscine de Corbeil Essonne, seule épreuve qualificative pour les championnats Ile de 

France. Remportant de Nombreux Podiums (Lea Caduc (junior)1er au 50 Cr,50Dos, 50 

Papillon, 100 papillon, Lea Piernas (minime) 2nd au 800 NL, Justine Dendrael (cadette)1ere au 

200 dos, , 50 et 100 Papillon, 2nde au 50dos,100 dos, Thibault Nomdedeu (Cadet) 1er au 50 dos 

et 100 Papillon 3eme au 50 NL et 100 Dos, Mattheo Razakamiadana(Cadet) 1er au 100 NL et 

100 Dos et 50 Pap,  Aurelien Serka(Junior) 3eme au 400 NL)  , 5 Nageurs du Club Nautique de 

l’Arpajonnais réalisaient les minimas pour aller au Championnat d’ile de France.  15 jours plus 

tard lors de ces championnats régionaux à Chevreuse(78), en ce qualifiant pour les finales lors 

des séries du Matin, les nageurs amélioraient également  leurs meilleures Performances 

Chronométriques,  ce qui permettaient à Aurelien , Mattheo , Thibault et Justine (qui décroche 

la medaille de Bronze Regional au 50 dos) de continuer à gravir les échelons et de se qualifier 

au championnat Interrégional. Ces championnats ont eu lieu à Paris dans  la Piscine 

Olympique Georges Vallerey. Nos 4 Nageurs ont représenté fièrement le CN Arpajonnais dans 

cette enceinte riche d’Histoire (J.O. 1924).  Les chronos ont encore flambés, il ne reste plus 

qu’a travailler encore plus durement pour gravir le dernier échelon (championnat nationaux…) 

CHAMPIONNAT DE L ESSONNE HIVER 
Le CNA  revient des  championnats de l’Essonne,  avec un bilan  de 9 finales,   3 médailles et de 
bonnes performances.  
Le week- end du 9 et 10 fevier 2013 avait lieu les championnats de l Essonne Hiver dans le bassin des Ulis où 286 
Nageurs et nageuses se disputent les médailles.  Le club Nautique de l’Arpajonnais avait 8 nageurs représentés  pour 
un total de 37 courses. Les résultats sont prometteurs :  
Première compétition depuis la trêve Hivernale, le CNA  a eu une préparation un peu tronqué avec l’épisode neigeux, 
les épidémies (grippes) et les examens scolaire du 1

er
 semestre, mais chaque nageurs à donner le meilleur de soi.   

Léa CADUC (18 ans)  a réalisé un Week- end de qualité montant par deux fois sur le podium (Argent au 50 m 
PAPILLON en 32’’53  et , BRONZE au 100 m Papillon en 1’17 ), et  en participant à  5 Finales  départementales.  (4eme 
au 50 DOS et 100 NL , 7eme au 50 Brasse). Thibault NOMEDEDEU (17 ans)  a également brillé , en décrochant le 
Bronze au 50 Dos (32’’32)  et en participant a 2 autres finales : 7eme du 50 papillon (29’’97)  et 5eme du 200 4N  en 
améliorant de 7 secondes son temps de référence (2’32’’67) , un week end qui récompense son assiduité aux 
entrainements. Aurélien SERKA (18ans)  a réussi à se hisser en finale du 50 Brasse, où il finit 7eme. Il n’a pas démérité 
non plus sur le 200 Brasse où il termine 4eme , au pied du Podium.  D’autre  accessit pour Marion Rochefort (20 ans)  
qui finit 5eme du 200 4N, Thibault Bertrand qui s’accroche  une 8eme place au 100 Brasse.  Justine Dendrael (16ans) 
avec quelques pépins physique à courageusement nager ses 6 épreuves. Lea Piernas (14ans, 11eme au  400 NL  et 
200 NL ) et Bastien Bacchetta ( 14 ans,   16eme du 100 Brasse et 25 eme du 50 NL)  Participaient à leur premier 
championnat de L’Essonne Hiver (bassin de 25m). Les Nageurs ont défendu  honorablement  les couleurs  du Club  
Nautique de  L’Arpajonnais ,  avec leurs équipements offert par  notre Partenaire ESSONNE TP. 
 

EQUIPE POUSSIN / BENJAMINS : La relève fait le plein de Médailles. 
Les nageurs Poussin (10-11 ans) et Benjamins(12-13ans)  ont participé aux 3 

premières journées Départementales avec brio. Après 9 épreuves, les nageurs du 

CNA font une « razzia » sur les podiums et de réels performances.  Chez les 

Poussins , Ninon Brun, Emelyne Kocen et Ambre Auger se partagent les 

médailles. Les garçons ne sont pas en reste puisque les 2 équipes de relais 

se disputent la médaille d’or à chaque journée et que Mael Perron, 

Arthur Ramos et Antoine Hosquet ne descendent plus des Podiums. 

Félicitations à leur entraineur Stéphane et a ce groupe dynamique Une 

domination dans le secteur 2 du groupe Poussin qu’il faudra confirmer 

au niveau départementale. 

Chez Les benjamins, Tristan Guerra et Loick Romer font forte 

impression eux aussi  en foulant le podium à chaque journée d’Epreuve. 

En réalisant des temps de bon niveau, Tristan se classe régulièrement 

dans les 6 meilleurs nageurs Essonnien de son âge. Tom Couble,Océane 

Monteiro  , Eva Piernas, Elodie Ricard, Mathilde Bonnard et Lea Laffilé 

font une bonne Saison et  tous se distingue lors des relais.  

 La relève est bien là…  



Avec Notre Partenaire : 

91790 Boissy-sous-saint-yon 
Tel : 01.69.26.10.17         

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DE QUELQUES  POINTS DE FONCTIONNEMENTS 

 Le Bonnet est obligatoire dans la piscine. 

 Les shorts ou maillot de bains plus long que mi-cuisse sont 

interdits. 

 Les chaussures sont interdites dans les vestiaires 

 Les sacs ne sont pas admis sur le bord, des casiers sont 

prévus à cet effet. 

 La porte extérieur doit rester fermer, Le bon sens des 

adhérents permet une régulation , et minimise l’intrusion 

étrangère à notre Association et les incommodités que 

cela pourrait générer. 

 Les parents sont responsables des enfants dans les 

vestiaires  et sont priés de revenir chercher les enfants à 

l’heure de fin de cours. 

 L’accés au bassin n’est pas autorisé aux accompagnateurs. 

Contacts : 

 
 

Administratifs : 

natation@cn-arpajonnais.fr 
 

Sportifs : 

Yvonatation@hotmail.fr 

Apres 14 mois de Travaux, les adhérents  du club Nautique de l’Arpajonnais ont retrouvé un bassin d’activité , 

complètement rénové. Voici  quelques clichés  de l’étendue des travaux  qui ont permis la réhabilitation de notre 

belle piscine. 

 
Rappelez vous, ça 

c’était avant 
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        Et Voila le travail ! 

Changements d’Educateurs 

Dés la rentrée de Mars : 
Les Jeudis : 

Didier rempace Barbara sur les Perf jeune1 
Jean Jacques remplace Didier (crevette1 et 2) 

Jean Jacques remplace Barbara (pingouin) 
Les mercredis : 

Brod remplace Gilles Crabes 1 

Championnat Ile de France Masters  (+ de 25 ans) 
Nos compétiteurs de la catégorie Maitres ont participé au championnat régional à Savigny le Temple (77) les 12 et 
13 janvier. Florence Ardelier (42 ans) réalise un 50 dos en 40’’80 ce qui lui vaut une belle Médaille de Bronze 
Regionale , et prend la quatrième place au 50 Pap. Claude Meschi réalise une bonne 4eme Place au 50 dos et  6eme 
place au 400 NL (catégorie 50-54 ans), Franck Rousseau (29ans)  s’est également engagé sur 1004n (15

ème
 ) et 100 NL   


