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Mesdames, Messieurs,  

La saison 2016-2017 a été une année riche en évènements sportifs. 

Nous allons vous retracer ici toutes les activités de la saison sportive. 

Comme tous les ans, certaines manifestations se répètent, aussi nous  

ferons  un point sur chacune d’elle. 

  

Nous vous présenterons : 

 Les compétitions internes 

 Le sauv’nage, pass’sport de l’eau, et le pass’compèt 

 Les compétitions départementales 

 Les compétitions régionales 

 Les compétitions interrégionales 

 Les Meetings organisés par Villerupt Natation  

 Les stages 

 Les formations 

 L’initiation des plus petits 

 Les activités extra-natation 
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 Compétitions Internes 
 

Cette année, le calendrier sportif était bien chargé et il a été difficile de 

programmer les 4 rendez-vous prévus annuellement. 

Malgré tout, 2 réunions ont été maintenues,  ces compétitions internes 

restent Indispensables, elles initient les plus jeunes du club aux futures 

compétitions .Le  challenge  en clôture de saison est aussi intéressant 

car il permet aux nageurs de tous les niveaux de se côtoyer et de 

s’amuser ensemble. 

 Juin 2017 :  1  compétition interne  , le Challenge de fin 

de saison et récompenses des  compétitions internes 

de la saison  

Sauv’nage, pass’sport de l’eau et pass’compétition 
 

3 Tests incontournables pour découvrir les disciplines de la natation et 

accéder aux compétitions. 

Pour  la saison  2016-2017, le club suit les directives de la fédération 

de natation francaise et s’engage  à faire passer à ses jeunes licenciés 

les tests de l’ENF en trois étapes  à  savoir : 

 Sauv’nages : acquisition des fondamentaux 

 Pass’sport de l’eau : développement des  habilités motrices à 

travers la découverte de 5 disciplines de la natation (water-polo, 

plongeon-natation course-natation synchronisée-nage avec 

palme)  

  Pass ’compétition : acquisition des savoirs techniques nécessaires 

pour aborder la compétition    
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Compétitions départementales 

• 23 compétitions au total 

 Interclub toutes catégories, 

  Interclub départemental jeunes 

 Interclub départemental avenirs 

  Championnats départementaux Hiver 

  Championnats départementaux Été 

 4 journées avenirs 

 4 Natathlons  jeunes 

 2 A vos Plots  

 Trophée Jeff  

 7 Meeting d’animation 
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Compétitions Régionales 

• 8 compétitions au total 

 Championnat Régional Interclub Toutes catégories 

 Championnat Régional des Maitres 25m  

 Championnats  Régionaux en bassin de 25 m  

 Championnats Régionaux Jeunes 

  3 Meeting de l’eau Reine  

 Championnats Régionaux d’été qualificatifs Q3 (50 m) 
 

 

Compétitions Interrégionales et Nationales  

• 5 compétitions au total : 

 Championnats de  Nationale 2  hiver Q1 

 Championnats de  Nationale 2  printemps Q2 

 Trophée Interrégional Lucien  Zins 

 Trophée  National Lucien Zins 

 Coupe de France des Régions Trophée Jean-Pommat 
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Meetings organisés par Villerupt Natation 
 

• 2 Meetings organisés par Villerupt : 

 3ème Meeting des sages : 

   
 

Ce Meeting a été initialement instauré par notre ancien Président Mr 

GIACOMINI Laurent et le représentant de notre section maître : 

Mr.James Zipsin (Vice-président de Villerupt Natation) 

Cette manifestation est destinée à la section maître c’est à dire aux 

nageurs de plus de 25 ans. 

Une belle initiative prise il y a  trois ans déjà que nous voulons faire 

perdurer.... 

Rappelons que 50 % des engagements sont reversés à une association 

caritative. 

Tous ces résultats nous encouragent à renouveler l’opération.  
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 15ème Meeting International des Jeunes : 
 

 

 

 

Le calendrier sportif de cette  saison a fait que nous avons dû avancer la 
date de notre meeting  international de jeunes. 

Cette année, notre XVème meeting a réuni un peu moins de 160 
nageurs, 3 structures françaises et 3 structures Luxembourgeoises. 

48 nageurs de notre club ont pu rivaliser avec le Swimming 
Luxembourg, Pétange, Rédange, Joeuf et SN2M. 

Une belle petite compétition qui s'est déroulée dans les meilleures 
conditions grâce à une superbe équipe d'officiels et de bénévoles du 
club. 

Je les remercie pour leur investissement et je les encourage à 
continuer. 
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Les stages 
 

La natation requière un grand nombre d’heures d’entrainements pour 

pouvoir progresser. C’est pourquoi les entraîneurs du club proposent, 

en plus des entraînements hebdomadaires, des stages pendant les 

périodes de vacances scolaires. 

 Pour être performant et pouvoir participer aux compétitions 

énumérées précédemment, de nombreuses heures d’entrainement et 

de la régularité s’imposent. 

Ainsi, cette année, ont eu lieu des stages :  

 A la toussaint,  

En début de saison 2016-2017,  le manque d’effectif des maitres- 

nageurs pendant la période de recrutement au sein de la piscine 

municipale a affecté le club, dans le sens ou  les entraineurs n’ont pas  

pu  se dégager de leurs obligations professionnelles.  De ce fait, le 

groupe compétition qui d’habitude effectuait un stage en extérieur est 

resté à Villerupt, mais Laurence leur a tout de même proposer 2 

entrainements par jour durant toutes les vacances. 

Les entraîneurs des autres groupes ont mis également à profit cette 

période scolaire pour proposer des stages de perfectionnement sur le 

site de la piscine de municipale de Villerupt. 

Une privilégiée, Laurine Ropinski  est partie en stage de 

perfectionnement à Vittel avec d’autres nageurs du Grand Est., un 

stage interrégional du 24  au 29 octobre proposé par le Grand Est suite 

au excellent résultat de Laurine sur la saison passée. 

 En février, 

Les nageurs ont pu bénéficier d’entrainements supplémentaires afin de  

d’atteindre les objectifs visés et d’être préparé au maximum pour les 

compétitions de la deuxième partie de la saison. 
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 En Avril, 

Cette année, nous avons dû décliner l’offre de stage faite par le SC 

THIONVILLE. Nous sommes donc partis seul avec un groupe de 20  

nageurs. Laurence accompagnée de Virginie et Caroline  se sont 

rendues à Canet en Roussillon du 14 au 22 avril pour entrainer le 

groupe compétition.  Une semaine d’entrainements intensifs sous le 

soleil, une sortie vélo mémorable pour certain avec un vent 

insoutenable, une semaine bien remplie et une bonne ambiance a 

régné durant tout le séjour avec des nageurs concentrés et 

respectueux. 

 Je remercie tout particulièrement les accompagnateurs qui ont bien 

voulu prendre de leur temps pour encadrer les jeunes et soulager  

Laurence. 
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Les formations 
 

Nous pouvons être fières d’avoir à notre actif  10  officiels qui 

représentent notre club lors des compétitions. 

Cette année nous avons remporté la 1ère place au nombre de 

participations aux compétitions. Je remercie tous les officiels pour leurs 

investissements. 

Pris par le jeu, et surement intéressé par les responsabilités de l’officiel 

A. jean et Edita Szymanski ont voulu passer l’échelon supérieur. Ils ont 

suivi la formation, réussi avec brio l’examen et rejoignent donc Daniel 

Petrini avec le  titre de officiel A .  Toutes nos félicitations  

Pour assurer la relève, il est intéressant de recruter de nouveaux  

parents tous les ans et à tous les niveaux de la natation, des plus petits 

au plus grands groupes. Apparemment l’ambiance est bonne et 

conviviale. Avis aux amateurs. 
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Les déplacements  2016-2017 

 

 

Juste un aperçu des déplacements que nous avons fait tout au long de 

l’année : départ de Villerupt et direction : 

Besançon, Champigneulles, Commercy, Dijon, Epinal, Forbach, Joeuf, 

Laneuveville-devant-Nancy, Longwy, Massy, Metz, Sarreguemines, 

Thionville, Toul, Verdun, Vittel et Vogelgrun 
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La section  4-7 ans le jardin d’eau  
 

Le club  propose une activité aux enfants âgés de 4 à 7 ans, une 

quinzaine de samedi dans l’année, les enfants sont entièrement pris en 

charge à partir de 14h15 et jusque 17h00. Le but est de familiariser les 

enfants au milieu aquatique tout en s’amusant et en rencontrant 

également de nouveaux camarades. 

Durant cette saison 2016-2017, 4 jeunes licenciés du  club Amélie, 

Eleanor, Hugo et Luca  épaulés par Sonia, une maman bénévole, se sont 

partagé les 15 séances. Ainsi nos petits  licenciés ont pu participer à 

toutes les séances proposées en début d’année. Tout au long de 

l’année, l’équipe d’encadrant  a essayé de faire évoluer les enfants dans 

leur déplacement dans l’eau. 

Le jardin d’eau est un palier avant d’accéder aux cours proposés par la 

ville de Villerupt. 
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Les actions extra-natation 
 

Brièvement, nous allons faire le tour des activités extra-natation qui 

permet de garder un contact avec le public extérieur au club, de leur 

montrer le dynamisme de notre club et de remercier nos licenciés, 

partenaires et bénévoles. 

Certaines de ces actions sont également là pour aider le club à obtenir 

des fonds pour le bon  fonctionnement du club  

 

• Sentez-vous sport 

Nous avons participé à l'action "Sentez-vous sport". Cette 

manifestation organisée par l'OMS et la ville de Villerupt donne rendez-

vous à tout public pour découvrir les sports de la ville. Ainsi nous avons  

partagé le bassin avec le GASAVA . Les plus petits ont pu suivre un 

parcours dans le petit bain, les plus expérimentés ont pu passer le 

sauv'nage, et d'autres se sont initiés au stand up paddle dans le grand 

bain. 

Une bonne participation  avec une quarantaine de passeports 

en retour. Rendez-vous l'année prochaine.  
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• Le gouter de Noël 

Un rituel que les enfants apprécient, le club offre à tous les licenciés 

une projection d’un dessin animé suivi par une collation et la 

distribution de chocolat par le père Noel en personne. Une soixantaine 

d’enfants ont répondu présent à l’appel. 

• Les ensachages   

Une action qui fait du bien aux comptes du club, nous remercions notre 

sponsor carrefour market qui  nous autorise à organiser cette journée.  

Cette année nous avons pu effectuer  1 seul  ensachage. 

Nos jeunes nageurs ont rangé les courses des clients de notre sponsor.  

Par tranches de 2 heures, ils se sont relayés. Ils ont ainsi pu tenir 

compagnie aux caissières de 9h à 19 h 

Nous apprécions l’enthousiasme des plus petits qui s’engagent et 

restent  parfois plus que 2 heures pour compenser le manque d’enfant. 

Un grand merci pour votre collaboration. 

L’argent récolté contribue au bon fonctionnement du club.(Stages mais 

aussi équipement déplacements…) 

Nous remercions les participants, les généreux donateurs ainsi que les 

parents qui sont restés encadrer durant cette journée. 

 

 

• La marche nocturne  et tombola  

Avec un peu plus de 190 marcheurs, ce samedi 1er avril nous avons 
inauguré un nouveau parcours. Un ciel complètement bouché à 20h30 
nous a  contraint à  annuler l'animation astronomie et 
malheureusement (ou heureusement!), à 21h30 le ciel était dégagé : 
une déception pour le club d'astronomie et pour nos marcheurs. Pour 
l'année prochaine nous envisageons également de repousser de 30 
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minutes  la fermeture du bassin soit 23h30,  afin de laisser le temps aux  
personnes de revenir tranquillement  et de profiter des installations. 
A l’initiative de quelques personnes du comité, nous avons organisé 
une tombola. Nous avons sollicité tous nos licenciés pour la vente des 
tickets. Cela a été une bonne expérience. Nous relancerons surement 
l’opération la saison prochaine. 
Je remercie Dominique pour avoir démarcher tous ces donateurs et 

toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à 

cette tombola. 

 

• La piscine au féminin  

Cette une action ponctuelle sur la saison, ou le public féminin peut 

venir découvrir gratuitement  toutes les activités nautiques qu’il est 

possible de pratiquer au sein d’une piscine, l’objectif étant de créer des 

envies toujours dans l’optique d’une démarche « sport et santé ». 

Toutes les activités  aquatiques ont été appréciées par ces dames. 

Grace à la collaboration du club de plongée, les participantes ont pu 

effectuer un baptême de plongée, et les MNS ont fait découvrir les 

différentes formes d’aquagym, entre autres, aqua bike, aqua fitness, 

aqua combat, aqua del sol. 

Le club de natation synchronisée de Pont à Mousson nous a offert un 

spectacle et a proposé une initiation à la Nat.Synchro.  

Petit plus cette année, pendant toute la soirée, l’institut Sylvie de 

Villerupt est venu offrir ces services en proposant un massage du dos à 

celles qui le désiraient. 
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•   Barbecue de fin d’année   

Il marque la fin de la saison sportive et le début des vacances. 

Tous les licenciés du club,les bénévoles, sponsors sont invités. Et c’est 

autour d’un dernier barbecue que nous allons mettre à l’honneur nos 

entraineurs, bénévoles et partenaires. 

Nous profitons également de cette journée pour récompenser les 

jeunes nageurs pour leur participation aux compétitions internes. 

L’ambiance est toujours agréable. 

 

 

 

Nous avons fait le tour de toutes les activités proposées par le club, 

nous pouvons être fières de notre club. Je souhaite réitérer mes 

remerciements à l’ensemble de nos partenaires et de nos bénévoles qui 

se sont mobilisés tout au long de cette saison 2016-2017 et je voudrais 

aussi remercier les membres du comité qui chacun à sa manière et en 

fonction de leur disponibilités apportent une aide au club. 

 

          Fred. Petrini  

        

     Présidente de Villerupt Natation  


