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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

   

 

 

 

SAISON  2016-2017 

 

Mesdames, Messieurs,  

C’est à présent le moment de vous présenter le rapport sportif de la 

saison 2016-2017.  

Le rapport d’activité nous a déjà donné un aperçu des compétitions de la 

saison et nous allons vous exposer  les résultats sportifs. 

Mais avant tout, nous ferons une présentation de notre club, en vous 

renseignant sur l’évolution de son effectif sur les  3 dernières années, sa 

répartition par tranches d’âges. 

Un point sera fait également sur les engagements ENF qui forment les 

bases de la natation.  
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L’effectif global   

Le club Villerupt Natation termine la saison 2016/2017 avec un effectif 

de 184 licenciés (101 filles et 83 garçons), petite baisse à noter par 

rapport à la saison  2015-2016 du au départ les licenciés adultes de la 

section TGV. 
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L’effectif   2016-2017  ayant moins de 18 ans   

Sur ces 184 licenciés, 158 d’entre eux ont moins de 18 ans (89 filles -69 

garçons). Nos jeunes licenciés de moins de 18 ans  représentent 86% de 

nos sociétaires. Le pourcentage augmente  suite au départ des licenciés 

de la section triathlète. 
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Répartition des licenciés 2016-2017  par catégories 
 

catégories Années d'âges filles  gargons  total 

jardin d’eau  2013-2010 7 9 16 

avenirs f 2009-2008-2007 39 
 

39 

avenirs g 2008-2007-2006 
 

32 32 

jeunes f 2006-2005-2004 29 
 

29 

jeunes g 2005-2004-2003 
 

20 20 

juniors f 2003-2002-2001-2000 13 
 

13 

juniors g 2002-2001-2000-1999 
 

8 8 

seniors f 1999 et  moins 3 
 

3 

seniors g  1998 et moins  
  

0 

maitres 1992 et moins  2 6 8 

dirigeants, entraineurs et officiels 
 

8 8 16 

 
total 101 83 184 

 

Ci-dessous le graphique de la répartition des filles par année  de naissance. 

 

 

Chez les filles, les catégories avenirs,  jeunes  et juniors représentent 

81% de l’effectif des  filles.  Une belle proportion qu’il faut essayer de 

maintenir. 
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Ci-dessous le graphique de la répartition des garçons par année  de naissance. 

 

 

Chez Les garçons, les catégories avenirs,  jeunes  et juniors représentent 

72% de l’effectif des garçons. Une proportion tout aussi honorable que 

la proportion des filles. 

 

Ventilation de notre effectif par  catégories  

 

La  moyenne des filles et des garçons  des catégories avenirs, jeunes et 

juniores représente  plus de 76% de nos licenciés. Ces catégories 

forment l’avenir de notre club et sa  renommée.   

Si nous regardons  de plus près on constate que la catégorie juniore 

diminue de plus de 50% chez les filles et  quasi  60% chez les garçons. 

On explique  cette diminution par le fait que ces licenciés entrent dans 

un parcours scolaire qui demande plus de temps, (trajet scolaire, devoirs 

etc ) si ils veulent poursuivre la natation avec autant d’entrainements , 
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ils vont se  diriger vers des structures plus proches de leurs 

établissements scolaires.  

Le partenariat qui existe  avec le SC de Thionville ouvre les portes d’une 

section sport étude. Cela permet aux nageurs de combiner un nombre 

important d’entrainement en étant proche de leur école. 

 

LES RESULTATS SPORTIFS SAISON  2016-2017 
 

Au final de la saison 2016-2017, l’ensemble de nos licenciés ont 

représenté les couleurs du club dans le département, mais aussi  en 

Lorraine, dans les compétitions interrégionales du Nord- Est et dans les 

compétitions Nationales. A leur actif pas moins de 36 compétitions. 

Nous allons retracer les résultats de nos nageurs durant cette saison. 

Nous pouvons d’ores et déjà les féliciter pour leurs participations et 

leurs résultats. 
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Les Tests de l’Ecole de  Natation Française 

• Tests incontournables pour pouvoir accéder aux compétitions. 

Pour  la saison  2016-2017, le club a validé : 

  38 sauv’nages      

        39 pass’sport de l’eau      

  12 pass ’compétition      

 

  

 

Pas moins de 89 tests passés sur cette saison.  
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Classements Interclubs TOUTES CATEGORIES 

 

Championnat Départemental Interclubs TC  à TOUL 

Cette année,  une équipe fille a été engagée. Elle finit 3ème  de la 

compétition avec 10287 pts et 22ème de lorraine.  

 

Championnat Régional Interclubs TC  à SARREGUEMINES  

Une équipe chez les garçons, ils  finissent 14ème de  la compétition avec  

10773  pts  et sont classés 18ème club lorrain.  

 

Interclubs jeunes  à Villerupt  

Cinq équipes  ont représenté le  club,  3 équipes filles et 2 équipes de 

garçons,  

 L’équipe 1 composée de : 

Laurine ROPINSKI, Justine PICARD, Milja MARCIC, Kristina STEPANOVIC 

finira 3ème de la compétition avec 6694 points. 

 La 2ème équipe composée de : 

Julie HUBERT, Inès LEON-ZIARCZYK, Oriana MANTI et Solène MULLER 

finira 6 ème de la compétition avec  4174 points. 

Et enfin la 3ème équipe composée de : 

Chloé BERTELLE, Margarida ANTUNES GONCALVES, Lou Anne MULLER et 

Manon RODRIGUES finira 11ème de la compétition  avec  2743 points. 

Chez les garçons, l’équipe 1 est composé de   
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Mattias BEI-CLEMENTI, Alexandre LAMY, Thibaut MORHAIN et Dorian 

PAZDUR  finira  2ème avec 7852 points 

Et l’équipe 2 est composée de : 

Pierre Calte,  Antonin Rebussi, Ethan Stevenin et Miguel Martins 

finira 11ème  avec  2743 points. 

 

Interclub avenirs à Villerupt 

2 équipes engagées : 

Une équipe de filles  composée de Celia Martinez, Romane Pallez, Cassie 

Marx et de Emma Ropinski, elles finissent 1ère de la compétition avec 

777 pts. 

Une équipe  de  garçons  composée de  Léo Brandt, Gervais Mattéo, 

Christophe Martins et de Thibault Szylar se classe 1ére  de la 

compétition avec 1496 pts 

Villerupt natation se classe 4ème de lorraine pour la coupe Interclub 

avenirs   avec  1438 points. 
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Compétitions départementales 

Championnats départementaux  hiver à Villerupt: 

 

Les championnats départementaux hiver se sont déroulés à 

Villerupt 19-20 novembre. Le club a engagé 18 filles et 13 Garçons 

avec un total de 187 engagements. 

Nous réalisons 50 médailles : 23 en or, 16 en argent et 11 en 

bronze. 

Chez les filles : 19 médailles : 8 en or, 5 en argent et 6 en bronze. 

Chez les garçons : 31 médailles : 15 en or,11 en argent, et  5 en 

bronze. 

 

 

Championnats départementaux  été en bassin de 50 m à Longwy : 
 

Les championnats départementaux été se sont déroulés en bassin 

de 50 m  à Longwy, le club a engagé 15  filles et  10  Garçons avec 

un total de  147 engagements. 

Nous réalisons 26 podiums: 8 en or, 12 en argent  et 6 en bronze. 

les filles : 10 médailles : 2 en or, 6 en argent et 2 en bronze 

Chez les Garçons : 16 médailles : 6 en or, 6 en argent et 4 en 

bronze  
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Classement A vos plots 
 

Suite aux compétitions à vos plots de la saison, deux de nos nageurs se 

sont qualifiés pour les championnats régionaux Q3 ainsi :   

Chez les filles : 

 Laurine Paquin  se classe 9ème  avec 3016 points chez les 

juniors 2000-2001. 

Chez les garçons : 

 Paul Rodrigues avec 3259 points  se classe 2ème au classement 

général dans le parcours « A vos Plots » chez les  juniors 

2001-2002. 
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Natathlon des jeunes : 
 

 Suite aux 4 plots du natathlon  (2003-2006) de la saison,  nous avons 

eu des  qualifications au niveau interrégional et national. 

Chez les filles :  

Une fille qualifiée au Trophée National Lucien Zins et 2 filles qualifiées au 

Trophée Interrégional Lucien Zins.  

Les filles nées en 2004 (3ème année jeunes) 

 Laurine ROPINSKI se classe : 

42ème au classement national  avec 9358 points, 3ème de la région et 3ème 

du département. 

 

Les filles nées en 2005 (2ème années jeunes) 

 Milja MARCIC  se classe : 

146ème au classement national avec 6149 points, 6ème de la région et 1ère 

du département. 

 Oriana Manti se classe : 

14ème au classement régional avec  5076 points, 4ème du département. 

 Kristina STEPANOVIC se classe : 

16ème au classement régional avec 5054 points et 5ème du département.   

 Inès LEON-ZIARCZYK se classe : 

21ème au classement régional avec  4726 points et 7ème du département. 

 Solène MULLER  se classe : 

25ème au classement régional avec  4648 points et 9ème du département. 

 Julie HUBERT  se classe : 

46ème au classement régional avec  3783 points et 14ème du département 

 Nathalie SZYMANSKI   se classe : 

74ème au classement régional avec  2230 points et 19ème du département. 

 Carla  CABASSI-BOISSON se classe : 

83ème au classement régional avec  1677 points et 20ème du département 
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Chez les filles nées en 2006 (1èreannée jeunes) 

 

 Justine PICARD se classe : 

45ème au classement national avec  4406 points,  2ème au classement 

régional et 1ère du département. 

 Chloé BERTELLE se classe : 

15ème au classement régional avec 2945 points et 6ème du département. 

 

Chez les garçons : 

4 qualifiés au Trophée Interrégional Lucien Zins  

Les garçons nés en 2004 (2ème année jeunes) 

 Pierre CALTE se classe : 

215ème au classement national  avec  5929 points, 8ème de la région,  5ème 

du département. 

Les garçons nés en 2003 (3ème année jeunes) 

 Dorian Pazdur se classe :  

 169ème au classement national, avec 8929 points, 2ème de la région, 2ème 

du département. 

 Thibaut MORHAIN se classe : 

263ème au classement national, avec 8512 points ,6ème de la région, 5ème 

du département. 

 Mattias BEI-CLEMENTI  se classe : 

323ème au classement national avec 8237 points, 13ème de la région et 

7ème du département. 

 Miguel MARTINS né en 2003  3ème année jeunes (14 ans) se 

classe : 

46ème  au classement régional avec 5040 points, 19ème du département.  
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Les journées avenirs  

Suite aux 4  journées avenirs, un classement a été réalisé sur le 

département pour  les nageurs détenteurs du pass’compétition : 

Chez les filles nous avons : 

 Cassie MARX 4ème avec 1270 points 

 Romane PALLEZ 5ème avec 1259 points 

 Sélénia STEVENIN 7ème avec 1104 points 

 Emma ROPINSKI 14ème avec 294 points 

 Célia MARTINEZ 15ème avec 224 points 

Chez les garçons nous avons : 

 Thibaut SZYLAR 1er avec 2538 points 

 Léo BRANDT 5ème avec 1954 points 

 Bastien DI GENUA 15ème avec 566 points 

 Christophe MARTINS 16ème avec 558 points 

 Chakkib BENKHERRAF 20ème avec 393 points 

 Justin BEI-CLEMENTI 22ème avec  387 points 

 Mattéo GERVAIS 27ème avec 268 points 

 Sacha TUTIN-MARKOVICH  31ème avec 216 points 

 

Le département a également réalisé un classement des avenirs 

détenteurs uniquement du PSE. 

Chez les filles nous avons :        

 Dérine BENkHERRAF 2ème   

 Rita ABILIO CACITO  3ème    

 Lola GOUJON 5ème  

Chez les garçons nous avons : 

 François CAMPAGNA 5ème 
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Compétitions  Régionales  et  Championnats régionaux 

  Championnats régionaux bassin de  25 m à Verdun 
 

6 de nos nageurs ont participé aux championnats régionaux hiver 

en bassin de 25 m à Verdun, avec un total de 11 finales C et 1  

finale B. 

A l’issue de la compétition, 3 nageurs se sont qualifiés pour les 

championnats de Nationale2 hiver  Q 1 bassin 50m à Mulhouse.  

Quentin Brandt se qualifie sur le 50,400 NL ,50 PAP ,50 DOS Et 100 

DOS 

Quentin Vicini se qualifie pour le 100 PAP  

et  

Charlotte MIGLIORANZO se qualifie sur le  200 PAP  

Championnats régionaux d’été qualificatifs Q3 à VITTEL 
 

6 nageurs concernés par cette compétition, 3 filles et 3 garçons ont 

été engagés sur 40 courses. 

* 

 Quentin BRANDT participe à : 

1 finale A, 1 finale B et4 finales C  se classe : 

2ème  sur le 50 DOS en junior  

4ème de la finale  B sur le 200 DOS 

2ème  de la finale C sur le 50NL 

4ème de la finale C sur le 200NL 

2ème de la finale C sur le 50 PAP 

3ème  de la finale C sur le 100PAP 
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 Laurine PAQUIN  participe à : 

1 finale B et se classe 6ème  sur le 200 NL 

 Paul RODRIGUES participe à : 

1 finale C et se classe 7ème  sur le 50 DOS 

 Quentin VICINI participe à : 

2 finale C et se classe 7ème sur le 50 PAP et le 100 PAP. 

2 finale B et se classe 8ème sur le  50 BRASSE et 3ème sur le 100 

BRASSE 

 

Championnats régionaux jeunes à Sarreguemines : 
 

En janvier ,10 nageurs, 6 filles  et 4  garçons ont participé à ces 

championnats avec au total 74 courses à leur actif. Ils cumulent  29 

médailles : 

Chez les filles (Laurine, Justine, Milja): 19 médailles : 7 or, 8 Argent, 

4 de bronze. 

Chez les garçons (Pierre, Dorian, Thibaud): 10 médailles, 3 en or, 2 

argent et 5 Bronze. 
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Trophée Jeff Ravelinghien en  juin 2017  
 

15 de nos nageurs ont participé à cette compétition en bassin de 

25 m à Joeuf. 9 filles et 6  garçons ont été engagés. 

8 nageurs montent sur le podium suite au cumul des points des 

épreuves nagées.  

Chez les garçons avenirs : 

 Thibault Szylar  se classe  3ème  chez les avenirs. 

Chez les filles jeunes : 

 Justine Picard se classe 1ère des 1ères années. 

 Milja  Marcic  se classe 2ème des 2èmes années. 

 Laurine Ropinski se classe 1èere des 3èmesannées. 

Chez les garçons jeunes : 

 Pierre Calte se classe 1er des 2èmes années. 

 Dorian Pazdur se classe 1er des 3èmes années. 

 Thibault Morhain se classe 2ème des 3èmes années. 

 Mattias Bei-Clementi : 3ème des 3èmes années.  
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Meetings de l’eau Reine 
 

3 rendez-vous sur la saison,  

Le 1er en janvier à LONGWY  avec la participation de 6  nageurs : 2 

filles et 4  garçons  ont été engagés sur 38 courses 

Le 2ème en mars à METZ avec la participation de 4 nageurs : 

3 filles et 1 garçon ont été engagés sur 15 courses. 

 Charlotte Miglioranzo participe à une finale B sur le 200 PAP 

et se classe   4ème de la finale B 

 Quentin VICINI participe à une finale C sur le 100 PAP et se 

classe 6ème de la finale C. 

Le 3ème en juin à EPINAL avec la participation de 5 nageurs : 

3 filles et 2 garçons ont été engagés sur 33 courses. 

 Quentin BRANDT participe à : 

1 finale C sur le  200 NL et se classe  1er de la finale C 

2 finale B  et se classe 1er sur la finale B du 100 DOS  

Et 2ème de la finale B sur le 200 DOS  

 Charlotte MIGLIORANZO participe à : 

2 finale C et se classe 1ère sur le 50 PAP et 5ème sur le 50 DOS 

1 finale B et se classe 4ème sur le 100 PAP. 

 Paul RODRIGUES participe à :  

1 finale C et se classe 4ème sur le 100NL  

 Camille TOMC participe à : 

1 finale B et se classe 7ème sur le 400 NL 



  

 Rapport sportif saison  2016-2017 

Villerupt Natation-Assemblée Générale du 25 octobre 2017 19 

1 finale C et se classe 7ème sur le 50 PAP 

   

Compétitions Interrégionales et Nationales 
 

Championnats Nationale 2  hiver  à Mulhouse : 
 

  3 Nageurs qualifiés, Quentin Brandt, Charlotte Miglioranzo et 

Quentin Vicini 

A l’issue de la compétition, Quentin Brandt se qualifie sur le 

50 et 400 NL sur le 50 PAP et sur 50 et 100 DOS, Quentin 

VICINI se qualifie sur le 100PAP et Charlotte sur le 200PAP 

pour les championnats  Nationale 2 Hiver grand Bain à 

FORBACH. 

  

Championnats Nationale 2 Printemps Q2 à FORBACH 
 

 3 nageurs qualifiés par cette compétition,   

Quentin Brandt et Quentin Vicini 

Charlotte Miglioranzo  

et Laurine Ropinski ayant réalisé plus de 5200 points  lors du 

Trophée Lucien Zins 2016 avait l’autorisation de participer à ces 

N2 Q2. 

Laurine Ropinski participe à 2 finales C et se classe 6ème sur le  

200 DOS et 8ème sur le 50 DOS. 
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Trophée Interrégional Lucien Zins  à DIJON 
 

Suite au classement du natathlon jeunes 6 nageurs ont pu être 

sélectionné pour participer à cette compétition interrégionale.  

Chez les filles : 

 Justine PICARD née en 2006 ,1ère année jeunes (11 ans) se 

classe : 

1ère du 200, 400, 800 NL ; 200 DOS ; 200 4N et 4ème du 50 DOS. 

 

 Milja MARCIC née en 2005, 2ème année jeunes (12 ans) se 

classe : 1ère du 800NL ; 4ème du 400 NL et 5ème du 200 NL et du 

400 4 Nages. 

Chez les garçons : 

 Pierre CALTE né en 2004, 2ème année jeunes (13 ans) se 

classe : 

4ème au 1500 NL ; 6ème au 200 Brasse et 400 4N ; 8ème au 50 et 

100 Brasse. 

Chez les garçons nés en 2003, 3ème année jeunes (14 ans) : 

 Mattias BEI-CLEMENTI  se classe : 

9ème au 200 PAP ET 11ème sur le  200 DOS. 

 Dorian PAZDUR  se classe : 

1er au 200 DOS ; 3ème au 100 DOS ; 8ème au 50 DOS et 9ème au 

1500 NL. 

 Thibaut MORHAIN se classe : 

6ème au 200 PAP ; 7ème au 200 Brasse et au  400 4 Nages et 

13ème au 100 PAP. 

 

7 médailles d’or ont été comptabilisées pour le Club de 

Villerupt Natation 
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Trophée National Lucien Zins  à Massy 

 

 Laurine ROPINSKI née en 2004 3ème année jeunes (13 ans) est 

qualifiée à la finale Nationale du trophée Lucien Zins.  

Laurine se classe : 

11ème  au  400 4 N, 15ème au  200 DOS 

 

 

 Les sélections avenirs et jeunes du département  

 

Dans la catégorie avenirs, 4  nageurs  de notre club ont été 

sélectionnés pour représenter la Meurthe et Moselle. 

2 filles et 2  garçons, il s’agit de : 

Léo Brandt, Thibaut Szylar, Romane Pallez et de Cassie Marx 

La sélection de Meurthe et Moselle a participé au 19ème meeting du 

pays Rhin-Brisach à Vogelgrun. 

 

Dans la catégorie jeunes, des nageurs de Villerupt natation   ont 

été sélectionnés pour un premier regroupement de travail à Nancy. 

De plus, Laurine Ropinski, Milja Marcic , Kristina Stepanovic, Justine 

Picard , Pierre Calte, Dorian Pazdur, Thibaut Morhain ont participé 

au Luxembourg  au cijmeet. 

 

On peut souligner la sélection de laurine Ropinski en équipe du 

Grand-Est. Elle a pu participer à un stage de travail à Vittel en 

début de saison puis  à la Coupe de France des régions (Trophée 

Jean Pommat) à Besançon. 

 

 



  

 Rapport sportif saison  2016-2017 

Villerupt Natation-Assemblée Générale du 25 octobre 2017 22 

 

 

 

 

 

Les Meetings et compétitions open  
 

La journée du CD57 à Thionville : 
 

Le club a engagé 19 nageurs,  9 filles et 10  garçons avec au total 57 

courses. 

Le 1er meeting de natation à Champigneulles 
 

11 nageurs ont été engagés 7 filles et 4 garçons avec un total de 31 

courses. 3 nageurs avec le pass compétition et 8 nageurs avec le 

PSE. 

 Rita Abilio Cacito participe à  4 finales A et se classe : 

4ème sur le 50 NL, 2ème sur le 50 DOS, 4ème sur le 50 BRASSE et 

3ème sur le 100 4 NAGES 

 Derine Benkherraf participe à 1 finale A et se classe : 

 2ème au 50 BRASSE 

 François Campagna participe à 2 finales A et se classe : 

2ème au 50 BRASSE et 2ème au 100 4 NAGES 

 

Les  8 nageurs avec le PSE  ont rapporté 9 médailles : 2  en or, 5 en  

argent et  2 en  bronze. 
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Le Meeting International des jeunes  à Villerupt  
   

Pas moins de 41 nageurs  engagés sur  235  courses 

Au final, 15 de nos nageurs ont participé à  31 finales  et ont 

récolté 9 médailles de bronze, 5 médailles d’argent et 1 médaille 

d’or 

Le CIJ Meet LUXEMBOURG  
 

 6 nageurs ont été engagés sur 34 nages à ce meeting, 

Classement national des clubs : 
 

Au classement général, le club est : 

3ème du département, 7ème de la région et 260ème  National avec  6885 

points. 

 Thème des Trophées Elites : 7ème régional avec 47  points. 

 Thème des Interclubs : 4ème régional et 1er départemental avec 

4118 points. 

 Thème des Compétiteurs : 11ème régional avec 2720 points. 

 

Nous sommes arrivés au terme de ce rapport sportif, je vous remercie 

pour votre attention 

POUR INFORMATIONS : 

Pensez-y, retrouvez et suivez les résultats du club via notre site internet 

http://villeruptnatation.fr 

 

 

http://villeruptnatation./

