
GROUPE JEUNE 
SECTION SPORTIVE : PAUL DUEZ



SECTION SPORTIVE NATATION 

CATÉGORIES D’AGES SAISON 2017/2018 : 

Avenirs : Fille (10 ans et moins) Garçons (11ans et moins)  

Jeunes : Fille (11/12/13ans) Garçons (12/13/14ans) 

            2007/2006/2005                    2006/2005/2004  

Juniors : Fille (14/15/16/17ans) Garçons (15/16/17/18ans) 

Séniors : Fille (18/19ans et plus) Garçons (19ans et plus)  



SECTION SPORTIVE NATATION 

Entrainements : 

‣ Lundi -> 17h00 / 18h45 (Ondines) réservé 
pour les 5èmes

‣ Mardi -> 16h30 / 18h30 (Liberté)
‣ Mercredi -> 13h30 / 15h30 (Liberté)
‣ Jeudi -> 17h00 / 18h45 (Ondines) réservé 

pour les 4èmes et 3èmes 
‣ Vendredi -> 10h00 /12h00 - 16h30 / 18h30 

(Liberté)



SECTION SPORTIVE NATATION 

COMPÉTITIONS : 
‣ 08/10/17 —> 1ère journée de Critérium    Fourmies

‣ 22/10/17 —> 2ème journée de Critérium  Haumont

‣ 04 et 05/11/17 —> Championnat du Nord Saint-Pol

‣ 10/12/17 —> Interclubs jeunes                  Haumont  



SECTION SPORTIVE NATATION 

STAGES 

‣ Vacances de Toussaint (21/10/17 au 06/11/17)
‣ Vacances d’Hiver (24/02/18 au 12/03/18)
‣ Vacances de Printemps (21/04/18 au 07/05/18)

Le prix des stages est inclus dans la cotisation annuelle. 



SECTION SPORTIVE NATATION 

COMPÉTITIONS Natathlon : 

 4 plots  

1—> 11 février 2018 - Denain  

2* —> 18 mars 2018 - Louvroil ou Gravelines 

3 —> 15 avril 2018 - Denain 

4* —> 27 mai 2018 - Saint Quentin ou Beauvais 

*Classement par addition de points  



SECTION SPORTIVE NATATION 

Classement selon :   

Fille : 2007 / Garçon : 2006 -> 6 épreuves dont 400nl 

Fille : 2006 / Garçon : 2005 -> 8 épreuves (+1 DF)  

Fille : 2005 / Garçon : 2004 -> 10 épreuves (+2 DF) 

Sélection départementale / Ch’ticardie / Finale Luciens Zins 



SECTION SPORTIVE NATATION 

Rappel du règlement interne du CNCA et de la 
section sportive :  

‣ Pas d’incivilité ni dans les piscines, ni dans les 
réseaux sociaux.  

‣ Tout engagement dans une compétition doit être 
honoré —> ne pas oublier de prévenir au plus tôt en 
cas d’absence.   

‣ Sauf exception, la restauration lors des 
compétitions est prise en charge à 50% par le 
CNCA, le reste est à la charge des parents. 



SECTION SPORTIVE NATATION

Le CNCA est une association et comme toute 
association, elle repose sur le bon vouloir et la 
participation des bénévoles.  

Même si nous ne disposons pas de beaucoup de 
temps, vous, parents, vous pouvez vous investir 
de différente manière :



SECTION SPORTIVE NATATION

- Logistique lors des compétitions (covoiturage) 

- Etre officiel lors des compétitions  

- Chercher des sponsors externes ou organiser des 
actions (pour offrir du matériel et/ou des tenues 
aux nageurs)  

- Etre bénévole lors des compétitions locales (prise 
de temps…) 

N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous 
pouvez contribuer d’une façon ou d’une autre à la 

dynamique du groupe.  



SECTION SPORTIVE NATATION 

QUESTIONS ?  



SECTION SPORTIVE NATATION 

MERCI DE VOTRE ATTENTION  


