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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

   

 

 

 

SAISON  2015-2016 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous allons vous présenter le rapport sportif de la saison 2015-2016.  

Comme on a pu le remarquer déjà dans le rapport d’activité, la saison a 

été riche en compétitions. 

Ce rapport va nous permettre de revenir sur les résultats obtenus lors 

de certains évènements sportifs mais tout d’abord, nous ferons le point 

sur l’effectif de notre association, son évolution et sa répartition par 

catégories. 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 2015/2016 avec un effectif 

de 201 licenciés (105 filles et 96 garçons), petite augmentation à noter 

par rapport à la saison  2014-2015  

 

L’effectif   2015-2016  ayant moins de 18 ans   

Sur ces 201 licenciés, 157 d’entre eux ont moins de 18 ans (86 filles -71 

garçons). Nos jeunes licenciés de moins de 18 ans  représentent 78% de 

nos sociétaires. 

Les proportions restent sensiblement les mêmes que l’an passé 
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Répartition des licenciés 2015-2016  par catégories 
 

  
Catégories 

  
Ages 

  
Filles 

  
Garçons 

  
Total 

  

  
EVEIL 

  
4-6 ANS  

  
11 

  
10 

  
21 
  

  
AVENIRS 

  
7-9 ANS  

  
20 

  
10 
  

  
30 
  

  
POUSSINS 

  
10-11 ANS  

  
28 

  
25 

  
53 
  

BENJAMINS   
12-13 ANS  

  
8 

  
16 

  
24 

  
  

MINIMES 
  

14-15 ANS 
  

12 
  

  
6 
  

  
18 
  

  
CADETS 

  
16 -17 ANS  

  
5 

  
3 

  
8 
  

  
JUNIORS 

  
18-20 ANS  

  
4 

  
2 

  
6 
  

  
SENIORS 

  
21 ANS et + 

  
1 

  
2 

  
3 
  

  
MAITRES / 

TRIATHELES 

  
25 ANS et +  

  
5 

  
13 
  
  

  
18 

DIRGIGEANTS/ 
ENTRAINEURS 

OFFICIELS/ENCADRANTS 

    
11 

  
9 

  
20 

  
TOTAUX 

    
105 

  
96 

  
201 
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Ventilation de notre effectif par  catégories  

 

Plus de 62% de nos licenciés font partie des catégories  suivantes : 

- 15 % sont des avenirs   

- 26 % sont des poussins   

- 12 % sont des Benjamins  

- 9 % sont des Minimes  

Ces 4 catégories font la renommée de notre club.  

On peut remarquer une baisse de la catégorie minime qui s’explique 

par le fait que nos minimes rentrent dans un parcours scolaire qui les 

oblige, si ils veulent poursuivre la natation avec autant d’engouement, 

à se diriger vers des structures plus proches de leurs établissements 

scolaires.  

C’est pour cela que le partenariat avec le SC de Thionville existe et 

ouvre les portes d’une section sport étude. Plusieurs de nos nageurs 

ont suivi cette direction ces deux dernières années. 

Le passage de poussins à benjamins est également difficile car le 

nombre d’entrainements devient plus important et beaucoup  de 

nageurs donnent priorité à l’école. 

Mais l’un et l’autre ne sont pas incompatibles… 

La preuve en est avec les résultats que nous allons voir maintenant … 
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LES RESULTATS SPORTIFS SAISON  2015-2016 

Au final de la saison 2015-2016, 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 40 compétitions. 

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

Nous pouvons d’ores et déjà les féliciter pour leur participation et leur 

résultat. 

Les Tests de l’Ecole de  Natation Française 

• Tests incontournables pour pouvoir accéder aux compétitions. 

Pour  la saison  2015-2016, le club a validé : 

 42 sauv’nages     7  rendez-vous   

        19 pass’sport de l’eau     2 rendez-vous 

 19 pass ’compétition     3 rendez-vous 

     Une progression d’année en année 

 

 

 

26
18 9

35 31

14

42

19 19

SAUV'NAGE PASS SPORT DE 
L’EAU 

PASS COMPETITION 

Evolution tests ENF  2013-2016

2013-2014 2014-2015 2015-2016



  

 Rapport sportif saison  2015-2016 

Villerupt Natation-Assemblée Générale du 9 décembre 2016 

6 

 

 

 

 

 

Classements Interclubs TOUTES CATEGORIES 

 

Compétition Départementale  à TOUL 

Cette année,  une équipe fille a été engagée. Elle finit 2ème avec 10551 

pts  

Compétition Régionale à SARREGUEMINES  

Une équipe chez les garçons, ils  finissent 13ème  avec  11.357 pts  

14ème club régional avec 1032 points et 6ième du département 

Interclub Minimes à Sarreguemines  

1 équipe fille  composée de Charlotte Miglioranzo, Evelyne Szymanski, 

Camille Tomc et Elsa  Vahai a été engagée. Elles finissent  13ème de la 

compétition  avec  7571 points, 12 ème de la région avec 1123 points et  

4ème du département.   

Interclubs Benjamins à Champigneulles et Sarreguemines  

Deux équipes messieurs ont représenté le  club, l’équipe 1 composée 

de : 

Mattias Bei-Clementi, Alexandre Lamy, Thibaut Morhain et Dorian 

Pazdur fait 

2 fois  2ème à Champigneulles avec  5596 pts et à Sarreguemines avec 

6732 pts 

Sur le dernier plot à Sarreguemines, les garçons  ratent la 1ère place 

pour 6 petits points ! 
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L’équipe 2 composée de Théophile Bertelle, Pierre Calte, Miguel 

Martins et Ethan Stevenin se place 9ème à Champigneulles avec  2918 

pts et  18 ème à Sarreguemines avec  2927 pts. 

  

Classement du club :  

A l’issue de ces deux compétitions interclubs benjamins, le club se place 

9ème de la région avec  1262 points et 4ème du département 

Classement Interclubs : 9ème de la région avec 3417 pts et 4ème du 

département. 

 

Compétitions départementales 

Natathlon des Benjamins : 

 

Suite au 4 natathlons benjamins (2003-2004) de la saison, cinq garçons 

du club et une fille rentrent dans le classement :  

 Laurine Ropinski se classe 2ème du département et 4ème de la 

région 

 Dorian Pazdur se classe 4ème du département et 4ème de la région 

 Thibaut Morhain se classe 5ème du département et  6me de la 

région 

 Mattias Bei Clementi se classe 8ème du département et 9ème de la 

région 

 Alexandre Lamy se classe 12ème du département et 20ème de la 

région 

 Pierre Calte se classe 14ème du département et 25ème de la 

région 
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Classement A vos plots : 
 

Suite aux compétitions à vos plots de la saison, les participants  se 

sont classés ainsi : 

 Chez les filles : 

 Elsa Vahai est 1ère avec 7299 pts  

 Camille Tomc est 6 ème avec 5893 pts 

 Et Evelyne Szymanski est 12ème avec 4806 pts  

 Chez les garçons : 

 Quentin Vicini est 1ère avec 6499 pts  

 Paul Rodrigues est 4 ème avec 5912 pts 

 Thomas Marx est 19 ème avec 1747 pts 

 Lucas Gelesuinas est 21 ème avec 1480 pts 

   

Classement  Elan Benjamins 1 et 2  non classés au natathlon : 
 

Suite aux compétitions Elan, les participants se sont classés ainsi : 

 Ewen LELEUX est 15ème avec 1610 pts  

 Noa LELEUX est 21 ème avec 1271 pts 

 Theophile BERTELLE est 22 ème avec 1261 pts 
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Championnats départementaux  hiver : 

 

Les championnats départementaux hiver se sont déroulés à 

Villerupt en novembre. Le club a engagé 13 filles et 11 Garçons 

avec un total de 172 engagements. 

Nous réalisons 60 podiums : 17 en or, 16 en argent et 27 en 

bronze. 

Championnats départementaux  été : 
 

Les championnats départementaux été se sont déroulés à 

Laneuveville, le club a engagé 13  filles et  10  Garçons avec un 

total de  155 engagements. 

Nous réalisons 53 podiums: 20 en or, 17 en argent  et 16 en 

bronze. 

 

La Sélection « Poussins » (2005-2006) 
 

Suite aux compétitions Poussins de la saison, 3 de nos nageurs se 

sont sélectionnés et font partie de la sélection poussine 

départementale. 

Chez les filles  on retrouve : 

 Milja Marcic  est 3 ème  avec  2853  pts  

 Solène Muller  est 7 ème avec  2267 pts 

Chez les garçons : 

 Thibault Sczylar  est 10ème  avec  1313 pts  
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Compétitions  Régionales  et Championnats régionaux 

  Championnats régionaux bassin de  25 m à Thionville 
 

7 de nos nageurs ont participé aux championnats régionaux hiver 

en bassin de 25 m à Thionville, avec un total de 12 finales C et 3  

finales B. 

A l’issue de la compétition, 2 nageurs se sont qualifiés pour les 

championnats National 2 à Lons le Sauniers. 

Quentin Brandt se qualifie sur le 50,100 ,200 NL ,50 PAP et 200 

DOS Et Elsa Vahai se qualifie sur le 50, 100, 200 DOS et 200 NL 

Compétition Lorraine 11-12-13  ans   
 

9 de nos nageurs ont participé à cette compétition à 

Sarreguemines, avec au total 32 podiums dont 9 or, 14 argent et 9 

bronze  

Meeting de l’eau Reine 
 

6 de nos nageurs ont participé au Meeting de l’eau reine à 

Forbach. Lors de cette compétition nos nageurs ont pu participer 

à 4 finales C et 10 finales B et 1 finale A  pour Charlotte. 

Championnats régionaux bassin de  50 m à Longwy 
 

8 de nos nageurs ont participé aux championnats régionaux en 

bassin de 50 m à Longwy. Lors de cette compétition nos nageurs 

ont pu participer à 14 finales C, 2 finales B et 1 finale A. Quentin 

Brandt participe à  7 finales C  et une finale B. Charlotte 
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Miglioranzo se classe 5 ème de la finale  A sur le  200 PAP en  

2.53.10 

Trophée Jeff Ravelinghien en  juin 2016  
 

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

25 m à Joeuf. 

On retiendra la Meilleure performance de  

  Thibaut Morhain sur le 100  PAP en  1.11.39  

  Laurine Ropinski  

• sur le  400 NL en 5’03’’44 , 

•  le 100 DOS en  1’13’’39  

• et le200 4  nages en  2’41’’ 49  

 A l’issue de la compétition, 3 de nos nageurs font partie du 

classement des 10 premiers poussins 

 il s’agit de : 

  Milja Marcic qui est 2ème, 

 Solène Muller qui est 6ème  

 Kristina Stépanovic qui est 7 ème  

4 de nos Benjamins sont classés dans les 10 premiers, il s’agit de : 

 Laurine Ropinski qui est 1 ère  

 Mattias Bei Clémenti qui est 2ème 

 Thibaut Morhain  qui est 3ème 

 Alexandre Lamy qui est 8 ème  
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Compétitions Interrégionales 

Championnats N2  hiver  à Lons le Saunier : 
 

  2 Nageurs qualifiés, Quentin Brandt et Elsa Vahai. 

 A l’issue de la compétition, Quentin se qualifie sur le 100 , 

200, 400 NL et sur le 50 PAP pour les championnats  

Nationale 2 Hiver grand Bain. 

Coupe de France des départements : Trophée Alex Jany –Beauvais  
 

 1 équipe fille et 1 équipe garçons représente la Meurthe et 

Moselle  

 4 Nageurs du club ont fait partie de ces équipes, il s’agit de 

Laurine Ropinski, Mattias Bei-Clementi, Thibaut Morhain et 

Dorian Pazdur. 

A l’issue de la compétition, l’équipe garçon se classe 2ème et 

l’équipe fille se classe 18ème. 

 

Trophée Interrégional Lucien Zins  à Metz 
 

5 nageurs engagés,  

Au classement Général,  

 Mattias Bei-Clémenti : 16ème avec  4364 pts  

 Thibaut Morhain: 34ème avec  4218 pts 

 Dorian Pazdur : 4ème avec  4551 pts   

 Laurine  Ropinski : 12ème avec 5217 pts  

 Forfait pour Pierre Calte  
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Championnats N2   été à Mulhouse : 
 

1 Nageur qualifié pour cette compétition : il s’agit de  Quentin Brandt 

 A l’issue de la compétition, Quentin améliore tous ses temps 

d’engagement mais malheureusement ne se qualifie pas pour les 

France. 

 

 

Nages 

 

Temps engagés 

 

Temps réalisés 

 

Temps de 

qualifications 

50 NL 27.61 27.05 26.83 

100 NL 1.00.05 59.18 58.95 

200 NL 2.13.31 2.09.33 2.07.99 

400 NL 4.46.25 4.35.75 4.30.09 

50 NL 29.70 29.49 28.82 

100 PAP 1.10.05 1.08.66 1.04.82 
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Les Meeting 

Le Meeting  des 100 m à Pont à mousson : 
 

Le club a engagé 18 nageurs 8  filles et 10  garçons. Au total 9 

podiums décrochés 3 en  or, 3 en argent et 3 en bronze. On 

notera la meilleure performance féminine pour Elsa Vahai sur le 

100 dos et la meilleure  performance masculine pour Julien Petrini 

sur le 100 brasse et le  100  4  Nages 

Le Meeting International de Longwy en bassin de  50 
 

11 nageurs, 5 filles et 6 garçons  ont été engagés sur  35  courses. 

On retiendra le 2ème place de Quentin Vicini sur le 800 NL 

Le Meeting International des jeunes  à Villerupt  
 

Pas moins de 40 nageurs  engagés sur  162  courses .Au final, 11 

podiums toutes catégories, 5 argents, 5 bronzes  et Laurine 

Ropinski décroche la médaille en or sur le 50 dos  en 34’’30. 

 

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.wix.com/villeruptnatation 

 

 

http://villeruptnatation.wix.com/villeruptnatation
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La section Maître 
 

Déjà 3 ans que la section des maîtres et triathlètes a vu le jour à Villerupt 

natation et cette année l’effectif est de 23 nageurs et c’est toujours avec 

autant d’assiduité que les nageuses et nageurs répondent présent aux deux 

entraînements hebdomadaires animés par les 2 entraîneurs Mireille Belotti 

et Daniel Petrini. 

 Cette saison encore fut enrichissante : 

Le dimanche 29 novembre 2015, Villerupt  Natation a organisé les 

interclubs des maîtres de la région Lorraine. Notre section a présenté une 

équipe de 6 nageurs qui est montée sur la plus haute marche du podium. 

Cette équipe était composée d’Alison, Françoise, Sébastien R, Sébastien P, 

Achene et Julien B. 

Le dimanche 10 janvier 2016 à Verdun 9 nageurs ont participé au 

championnat hiver de la région Lorraine. Une fois encore les couleurs du 

club et de la ville de Villerupt furent bien représentées.  

Une pluie de médailles a récompensée nos nageurs : 10 en or, 5 en argent 

et 5 en bronze pour un total de 12325 points. 

Le samedi 27 février à Commercy,  4 nageurs ont fait le déplacement dans 

le pays de La Madeleine à un meeting des courtes distances. Résultat : huit 

podiums, 4 en or, 1 en argent et 3 en bronze pour un total de 4491 points. 

Belles performances. 
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Le dimanche 13 mars à la piscine Pierre de Coubertin de Villerupt,  s’est 

déroulé  le 2éme Meeting des sages. Huit clubs ont répondu présent pour 

un total de 250 courses. 

Le club de Villerupt natation a présenté 15 nageurs et dans ces 15 nageurs 

on retrouve les 4 entraîneurs du club qui ont montré l’exemple en 

participant à un relais 200 4 nages qui les a propulsés sur la plus haute 

marche du podium ; Bravo les coachs ! Résultat pour Villerupt natation : 23 

podiums, 9 en or ; 7 en argent ; 7 en bronze pour un total de 17827 points. 

Le 8 mai 2016, deux nageurs ont répondu présent aux inter-régions à 

Strasbourg avec 3 podiums, 1 en or et 2 en argent. Total des points 1946  

Enfin le samedi 2 juillet 2016, deux nageurs ont participé à une rencontre 

amicale à Florange avec les clubs d’Uckange, Hayange, Amnéville et 

Longwy. A l’issue de cette mini compétition, un barbecue nous a été offert 

par le club organisateur. 

A la  vue de ces déplacements et des résultats obtenus, la section des 

maîtres et triathlètes se porte bien au sein du club de Villerupt natation. 

Nous tenons  à féliciter tous ces nageuses et nageurs qui, en plus de leur vie 

professionnelle et privée, ont su donner de leur temps et de leurs 

personnes afin de se donner à fond aux entraînements et  représenter la 

section des maîtres et triathlètes de Villerupt  Natation  à toutes ces 

compétitions.  

  Je termine par une citation d’Éric TABARLY 

Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu’on ne peut terminer 

premier, est incompatible avec l’esprit du sport. 

Je vous remercie pour  votre attention. 

James Zipsin 

 

 

Vice-Président de Villerupt Natation 


