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                                                                                          Villerupt, le 27 Novembre  2015 

 

                                                                            RAPPORT D’ACTIVITE 
                                                           Saison 2014-2015 

 

 

 

 Dans ce rapport d’activité, nous allons revenir sur l’ensemble des actions 

menées pour ou avec nos sociétaires, accompagnés de nos partenaires et 

bénévoles.  

Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, il va faire état du dynamisme 

qui anime notre association. Ce dynamisme est le reflet d’une équipe de 

bénévoles dont l’efficacité et l’engagement sont remarquables. 

 

 

 

LES COMPETITIONS : 

  

  Au cours de cette saison 2014-2015, nos licenciés ont pu participer à 46 

compétitions et/ou sessions ENF sur l’ensemble de la saison. D’octobre 2014 à 

juillet 2015, nos nageurs ont pu s’exprimer à tous les niveaux de la natation 

Française, des compétitions d’animations départementales aux compétitions 

fédérales nationales. 

 

 

 

Cette année encore, la piscine Pierre de Coubertin a été le rendez-vous de belles 

manifestations sportives, dont deux Meeting qui  sont à l’initiative directe de 

Villerupt Natation.  
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Le 1
er

  MEETING DES SAGES 

 

  
 

 

Le 13
ième

 MEETING INTENATIONAL DES JEUNES. 
 

 

 
 

 

L’organisation du 1
er
  Meeting des 

Sages, comme nous avons pu l’aborder 

dans le rapport Moral, s’adresse à la 

catégorie des maitres, avec la 

particularité d’inclure la catégorie C0 (20 

à 24 ans). Cette première édition a 

rencontré un franc succès malgré un 

programme sportif déjà bien rempli. 

Cette compétition a pu regrouper une 

dizaine de clubs lorrains dans un état 

d’esprit convivial. Nous espérons que ce 

meeting se pérennisera au fil des années 

pour devenir une compétition 

incontournable dans le programme 

sportif des maitres. 
 

Le succès de ce  Meeting n’est plus à 

démontrer. Cette manifestation est destinée 

à promouvoir la natation course au sein de 

la municipalité, de l'intercommunalité, du 

département voir de la région. Elle 

s'adresse aux catégories avenirs, poussins 

et benjamins. 

Nous organisons cette compétition 

en respectant scrupuleusement les 

protocoles pratiqués dans les compétitions 

fédérales, afin que ces tous jeunes nageurs 

se familiarisent avec les rituels officiels :  

- Présentation des clubs  

- Annonce des nageurs finalistes au 

micro  

- Utilisation d'un starter automatique  

- Remise des récompenses par des 

personnalités locales ou des nageurs de 

haut niveau. 
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Cette compétition est devenue au fil des années un évènement 

incontournable et reconnu. De nombreux clubs ou sélections profitent de ce 

regroupement pour préparer la coupe de France des départements ainsi que la 

finale interrégionale et nationale du Natathlon pour les benjamins. Une grille des 

records est mise à jour chaque année afin d'inviter les participants à donner le 

meilleur d'eux-mêmes.  

 

La 13
ième

 édition n’a pas échappé à la règle, malgré un petit réajustement 

au niveau du règlement devenu indispensable du fait du succès rencontré par 

cette manifestation. En effet, le nombre considérable de nageurs  présents 

chaque année, nous a amené à réduire le nombre d’engagements par nageur pour 

que cette compétition reste absorbable sur un weekend. 

 

 

Les 23 et 24 mai dernier, 240 nageurs issus de structures lorraines et 

étrangères se sont donc données rendez-vous à la piscine municipale de 

Villerupt pour tenter d’inscrire leur nom sur les tablettes des records.  

 

 

LES STAGES : 

 

 Comme chaque année, les entraineurs du club  proposent des stages de 

perfectionnement et/ou de préparation pour des échéances interrégionales ou 

nationales ainsi que des stages destinés à préparer tous nos jeunes adhérents aux 

étapes incontournables de l’ENF. 

 

 

 A la Toussaint :     
 4 Nageurs du club ont participé à un stage de préparation organisé 

sur Ostende en Belgique, en partenariat avec notre club partenaire : Le SC 

Thionville.  

En parallèle, l’ensemble des groupes de niveau se sont vu proposer 

des stages de perfectionnement sur le site de la piscine de municipale de 

Villerupt. 

 

 

 En Février :        
Comme en Octobre 2014, les 4 nageurs de série nationale ou 

interrégionale ont participé à un stage de préparation sur Ostende en partenariat 

avec le SC Thionville. 
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Et comme en octobre, la quasi-totalité des groupes a pu bénéficier 

d’entrainements biquotidiens sur le site de la piscine Municipale de Villerupt 

avec pour chacun, des objectifs toujours adaptés au niveau, à l’âge et aux 

échéances sportives visées.  

      

 

 En Avril :                 
                     Un stage de préparation a été organisé en partenariat avec le SC 

Thionville pour 12 de nos nageurs, à Calella, en Espagne. 

Cette mutualisation des moyens nous a permis de réduire la 

participation des parents de 120.- euros sur un stage similaire organisé en 2013. 

Le club a quant à lui, participé une fois encore à hauteur de 60%. Ce stage était 

destiné à préparer les échéances de fin de saison. 

 

En parallèle, les 4 nageurs sélectionnés en équipe départementales 

sont également partis en stage sur Calella, mais avec le Comité de natation de 

Meurthe et Moselle. 

 

 

 En Avril :   
Un stage spécifique aux tests de l’ENF a été proposé à nos plus 

jeunes nageurs, sur le site de la piscine de Villerupt toujours dans une volonté de 

mettre l’accent sur la formation du nageur. 

 

 

 En Juillet 

Un nageur du club, en l’occurrence PAZDUR MAXENCE et son 

entraineur Me Wysocki, ce sont joints aux nageurs du SC Thionville, pour  un 

stage de préparation en vue des championnats de France des 15 ans, pour les 

résultats que vous connaissez tous.  

 

 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, une grande partie des 

stages organisés sur la saison 2014-2015 se sont fait en collaboration avec le 

SCT. Cette convention de coréalisation signée avec le 1
er
 club lorrain prend ici 

tous son sens. Au-delà de l’impact financier que cela représente et que le comité 

a intégralement répercuté sur la participation financière des familles. Ce 

partenariat représente un intérêt non négligeable dans la mutualisation des 

moyens humains et des compétences. 
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LES RESULTATS SPORTIFS : 
 

 

Cette saison 2014-2015 viendra 

rejoindre les années « grands crus » qui 

ont jalonné l’histoire de notre club. Même 

si nous restons un club modeste par les 

moyens dont nous disposons, nos résultats 

sportifs démontrent néanmoins que nous 

bénéficions d’un réel savoir-faire. 

 

Je ne vais pas m’éterniser sur les résultats sportifs, je vais laisser au 

directeur technique du club, Me Wysocki, le soin de vous dresser un bilan 

sportif complet et détaillé. Le comité souhaite simplement féliciter l’ensemble 

des acteurs, nageurs et entraineurs, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans 

les bassins de France et de Navarre.  

 

ENF – ECOLE DE NATATION FRANÇAISE 
 

 

 

La saison 2014-2015 a 

été particulièrement 

prolifique en termes de 

réussites aux tests 

ENF. 

35 Jeunes ont obtenu 

leur Sauv’Nage contre 

24 l’an passé. 

La réussite aux 

Pass’Sport de l’Eau a 

augmenté de plus de 

50%  et 15 jeunes 

sociétaires ont décroché leur Pass’Compétition contre 8 sur la saison 2013-2014. 

Le travail de formation au sein de l’école de natation mérite d’être 

souligné. Il  a été particulièrement efficace sur cette saison 2014-2015. En tout 

83 nageurs ont validé au moins un test de l’ENF. C’est le meilleur taux de 

réussite depuis l’entrée en vigueur en 2012 de la réforme de l’école de natation 

française. 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITE – Assemblée Générale du 27 Novembre 2015  

P
ag

e6
 

 

 

 
 

 

 

 

LA FORMATION : 

 

  

 Villerupt natation s’est efforcé cette année encore de favoriser une 

politique de formation valorisante et qualifiante. Deux jeunes du club se sont 

engagés dans une formation BNSSA : 

 Me PAILLOT Cyrielle  

 Mr VENZI Thibault 

Le comité de Villerupt Natation tient à remercier ces deux jeunes qui 

s’investissent et mettent à profit leur formation en venant aider le club dans le 

cadre du jardin d’eau.  

 

Mr PETRINI Daniel est également à mettre à l’honneur car il a accédé au statut 

d’officiel A la saison dernière.  

Mais au-delà de ce statut qu’il méritait, son engagement et sa disponibilité dans 

le domaine associatif est impressionnant. Il préside l’Office Municipal des 

Sports, il officie au bord des bassins sur les compétitions départementales et 

régionales, il intervient au sein de  l’équipe d’entraineurs de Villerupt Natation, 

il est membre du comité départemental de natation et vient d’être sollicité par ce 

dernier pour prendre la responsabilité des officiels du département.  

Même si certains pourraient penser que je manque d’objectivité, je crois que la 

liste que je viens d’énoncer, démontre à elle seule, qu’il force le respect. 

 

   

 

LES ACTIONS : 

 

 La force de Villerupt Natation réside dans sa culture de l’engagement de 

ses bénévoles et cette année encore le nombre de manifestations extra sportives 

en est la preuve : 
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 En Décembre :   
Organisation d’un goûter de Noël précédé  d’une projection  privée 

au cinéma Rio.  

 

 De Janvier et Mai   
Mise en place de deux actions «ensachage » en partenariat avec l’un 

de nos sponsors : Carrefour Market à Audun le Tiche.  

 

   

 En Avril :    
Le 11 Avril dernier, nous organisions la 5

ième
 édition de la « Marche 

nocturne ». Cette action est en lien directe avec la volonté pour notre club de 

mener une politique de  sensibilisation  autour d’une thématique d’actualité : 

« sport et santé ». 

Nous proposons une marche de 10km ponctuée d'une observation des astres 

grâce à la section astronomie de l'Association "les Grands Chênes" de 

Thionville. Cette marche se termine par un accès gratuit des bassins pour une 

détente aquatique encadrée par les entraineurs du club. 

 

 

 En Mai :    
Nous avons organisé la 4

ième
 édition de la « Piscine au Féminin » en 

partenariat avec le GASAVA et la Nat’ synchro du club aquatique du Jarnisy. 

Cette année un défilé de mode a également été proposé par la boutique « Prima 

Línea » 

Cette action est destinée à faire découvrir gracieusement, à un public 

exclusivement féminin,  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 ».   

 

 

 De Novembre  à Juin :  
Mises en place de compétitions internes et  de sessions de passage 

du Sauv’Nage.  

 

 

 De Novembre à Juin :  
Reconduction du « Jardin d’O », action qui s’inscrit dans le cadre 

d’un « Contrat d’Objectif club » passé avec le Conseil général de Meurthe et 

Moselle.  
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Enfin 

 

 En Juin :    
Organisation de notre barbecue de fin de saison qui constitue un 

moment privilégié destiné à partager une soirée conviviale avec l’ensemble de 

nos adhérents, sponsors et partenaires. 

 

 

 

Arrivé au terme de ce rapport d’activité 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 2014-2015.  

 

Merci pour votre attention. 

 

 
                                                                                        Pour le comité  

                        La vice- présidente de Villerupt Natation 

       Me PETRNI Frédérique 

           
                                                                 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

                           

 
        


