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Mesdames, Messieurs,  

Beaucoup de choses ont été réalisées par notre club avec votre 

participation sur cette saison 2017-2018, nous allons faire le point sur tous 

ces évènements qui ont animés notre vie durant ces 12 derniers mois. 

En quelques lignes nous vous rappellerons tous les rendez-vous auxquels 

les licenciés du club ont pu participer. 

 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 

 Labellisation et formations 

 L’initiation des plus petits 

 Les activités extra-natation 
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 Compétitions Internes 
 

Au nombre de 3 , à partir de janvier et jusque juin, les nageurs des  écoles 

de natation se sont rencontrer pour réaliser leurs premières compétitions  

et ainsi s’initier aux protocoles des compétitions et voir leur évolution. Ces 

compétitions internes restent Indispensables, elles initient les plus jeunes 

du club aux futures compétitions  

Enfin pour clôturer la saison, un challenge est organisé, il permet aux 

nageurs de tous les niveaux de se côtoyer et de s’amuser ensemble. 

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

3 Tests incontournables pour découvrir les disciplines de la natation et 

accéder aux compétitions. 

Durant la saison  2017-2018, le club  a suivi  les directives de la 

fédération de natation française et  a tenu ces engagement en faisant 

passer à ses jeunes licenciés les tests de l’ENF en trois étapes  à  savoir : 

 Sauv’nages : acquérir un savoir-nager sécuritaire 

 Pass’sport de l’eau : Découvrir les 5 disciplines de la natation 

(water-polo, plongeon-natation course-natation synchronisée-nage 

avec palme) et capitaliser des habilités motrices.  

  Pass ’compétition : acquisition des savoirs techniques nécessaires 

pour aborder la compétition    
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Compétitions départementales 

24 compétitions au total 

  Interclub toutes catégories, 

  Interclub départemental jeunes 

  Interclub départemental avenirs 

  Championnats départementaux Hiver 

  Championnats départementaux Été 

  4 journées avenirs 

  4 Natathlons jeunes 

  4 A vos Plots  

  Trophée Jeff  

  6 Meeting d’animation 
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Compétitions Régionales 

 9 compétitions au total 

 Championnat Régional Interclub Toutes catégories (Poule 

A et Poule B) 

 Championnat Régional des Maitres 25m (Equipe de 6) 

 Meeting Régional de Qualification Hiver 25 m (LGE-Centre) 

 Championnats Hiver du Grand-Est Open des Maîtres 

 Meeting Régional de Qualification Hiver 50m 

 Championnats Eté du Grand Est Open des Maîtres 

 Championnats Régionaux Été 50m Q3 

 Coupe Grand-Est des Départements 

 Trophée Régional Lucien Zins 
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Compétitions Interrégionales et Nationales  

• 5 compétitions au total : 

 Championnats de Nationale 2 hiver Q1 

 Championnats de Nationale 2 printemps Q2 

 Championnats de Nationale 3 printemps Q2 

 Trophée National Lucien Zins 

 Critérium National Promotionnel d'été 
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Meetings organisés par Villerupt Natation 
 

• 2 Meetings organisés par Villerupt : 

 4ème Meeting des sages :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette compétition est destinée à la section maître c’est à dire aux nageurs 

de plus de 25 ans. 

Une belle initiative prise il y a 4 ans déjà que nous voulons faire perdurer. 

Rappelons que 50 % des engagements sont reversés à une association 

caritative. 

Pour cette 4ème année , un peu plus de  15  structures y ont participé. 

Nous nous réjouissons toujours de cette participation. Ce qui permet au 

club de verser une belle somme à une association locale. 

L’opération sera renouvelée l’année prochaine sans aucun doute. Nous 

remercions la générosité des clubs qui participent à cette action  
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 16ème Meeting International des Jeunes : 
 

 

 

 

Le programme sportif est comme tous les ans très chargé et nous avons 
réussi a placé notre XVIème meeting au mois d’avril. 

Nous avons eu la chance d’accueillir un peu moins de 200 nageurs, 4 
structures françaises (USB longwy-SC Thionville -CNM Homécourt Joeuf 
et Club du Jarnisy) et 3 structures Luxembourgeoises. (Swimming 
Luxembourg, Pétange et le club de Esch sur Alzette), 

Un moment très important pour le club, tout le monde est mobilisé pour 
organiser au mieux cet évènement et une grande partie de nos nageurs 
sont concernés et y participe avec brio . 
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Les stages et séances de renforcement musculaire 
 

Une nécessité pour progresser. 

Nous mettons en place chaque année des stages de perfectionnement 

pour que nos nageurs puissent se préparer au mieux aux échéances qui 

les attendent. 

Les périodes de vacances scolaires sont propices à cette pratique. 

Soit sur Villerupt, soit en extérieur à partir de la catégories espoir, les 

entraîneurs proposent aux nageurs de quasi doubler leurs heures 

d’entraînements. 

Pour que nos nageurs puissent progresser sans craindre les blessures, nous 

avons mis en place grâce avec un parent bénévole des séances de 

renforcement musculaire. Ces séances sont destinées aux nageurs du 

groupe compétition, ainsi tous les jeudi soir, pendant une heure, Daniel 

Pazdur initie les jeunes à cette pratique. Je profite pour remercier les 

responsables de la salle de sport qui les accueillent dans leurs locaux. 

Les bons résultats sportifs de nos nageurs montrent bien que les stages 

programmés leur ont été bénéfiques. 
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Ainsi, cette année, nous avons pu proposer plusieurs stages en extérieurs 

:  

 A la toussaint,  

24  nageurs du groupe compétition sont partis 3 jours à Epinal pour 

s’’entraîner dans un bassin de 50m puis une fin de stage sur Villerupt.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 

.  

 

 

 

 

 

 

 En janvier,  

Suite aux excellents résultats réalisés lors du Natathlon 2017 de deux de 

nos nageuses du club Justine Picard et Laurine Ropinski et dans le cadre 

des actions mises en place par la Ligue Grand Est de Natation , nos deux 

nageuses  ont été conviées à participer au stage régional Gavroche 2018  

du 05 au 07  janvier 2018 à Vittel. 

 

 



11 

  

 Rapport d’activité saison 2017-2018 

Villerupt Natation-Assemblée Générale du 14 novembre 2018 
 
 
 

 

 

  En février, 

Les échéances importantes arrivent rapidement et la piscine de Villerupt 

était en vidange, nous avons donc programmé un stage de 5  jours  à Dijon, 

14 nageurs ont pu bénéficier de ce stage.   

            

 

 

 

 En Avril, 

Cette année, nous avons accepté la proposition de stage faite par le SC 

THIONVILLE. Ainsi 16 de nos nageurs accompagnés de Laurence et de 

Laurent sont partis nager en Italie et ont pu profiter du complexe sportif 

de Piombino. 

Un partenariat avec Thionville qui s’est très bien passé, et la possibilité à 

nos nageurs de faire la connaissance avec les entraîneurs de Thionville et 

leur pratique puisque des groupes de niveau ont été faits entre les nageurs 

de Villerupt et de Thionville.  Durant ce stage, il a régné une bonne entente 

entre les nageurs de Thionville et de Villerupt et une complicité entre les 

entraîneurs pour optimiser les entraînements, pour obtenir le meilleur 
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résultat des nageurs. Un partenariat appréciable pour tous, que nous 

renouvellerons certainement la saison prochaine.  
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Les formations 
 

Cette année Mr Patrick Welscher officiel B depuis deux ans déjà, s’est 

proposé pour suivre la formation d’officiel A. 

Il a suivi la formation et a réussi son examen.  Toutes nos félicitations. 

Le club compte donc 4 officiels A et 3 officiels B. 

Afin de faciliter l’organisation des compétitions sur le département aux 

niveaux des officiels, les responsables du CD  54 ont demandé à chaque 

club de donner un référant.  Edyta Szymanski a bien voulu prendre cette 

fonction  

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 aux plus 

grands groupes. Je vous invite donc à vous renseigner auprès d’Edyta, qui 

vous donnera les informations nécessaires. 

Il faut savoir que c’est un engagement qui demande du temps et des 

déplacements. Mais apparemment l’ambiance est bonne et conviviale. 

 Avis aux amateurs.  
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La labellisation  

Pour mettre en valeur le savoir-faire de notre club, cette année nous avons 

fait la démarche auprès du comité régional de la FFN, de labelliser notre 

club, pour ce faire le club devait répondre à plusieurs conditions. 

 Participation aux assemblées générales départementales et régionales.  

 Participation aux formations fédérales (4 éducateurs du club en formation 

initiale au sein de l’ERFAN ou de l’INFAN par Olympiade).  

 Participation aux formations d’officiels (4 officiels par Olympiade).  

 Honorer les sélections départementales et/ou régionales le cas échéant 

 Participation à l’organisation d’une compétition départementale par 

Olympiade 

 

Je rappellerai à nos licenciés et à leurs parents, combien il est important 

de participer à la vie du club pour garder notre labellisation sur les 

prochaines années. Grâce au travail que nous avons fait ensemble 

(entraîneurs, nageurs, officiels, parents bénévoles) nous avons pu 

répondre aux critères exigés par la ffn, ainsi la ligue du Grand Est  nous a 

accordé le label développement . 
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Les dons fiscalement déductibles 

 

Sur demande auprès du centre des impôts, notre club a été reconnu 

d’intérêt général, de ce fait toute personne effectuant des dons auprès du 

club sans rien attendre en retour (ni services, ni biens) pourra bénéficier 

d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite 

de 20% du revenu imposable de votre foyer. (Portez case 7 UF de la 

déclaration 2042 RICI le montant des versements faits à des organismes 

situés en France) 

Nous sommes donc habilités à délivrer un reçu fiscal à nos généreux 

donateurs.  

Je vais dire consommé local, je vous propose de faire des dons locaux..
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Les déplacements 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quasi 9500 km effectués pour les déplacements en compétitions de nos 

nageurs. Juste un aperçu des déplacements que nous avons fait tout au 

long de l’année : départ de Villerupt et direction : 

-BÉTHUNE- CHALON-SUR-SAONE ;- CHAMPIGNEULLES;- COMMERCY 

-JOEUF ; LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY ;- LONGWY ;- Luxembourg ; 

-METZ ;- MONTCEAU-LES-MINES;- NANCY; 

PONT-A-MOUSSON ; RENNES ;- SARREGUEMINES ;-SCHILTIGHEIM ; 

THIONVILLE ;-TOUL ;TROYES; 
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La section 4-7 ans : le jardin d’eau  
 

Le but de cette activité est dans un premier temps de familiariser les 

enfants au milieu aquatique tout en s’amusant mais aussi de partager 

après chaque séance, un moment de convivialité autour d’un goûter très 

attendu par les enfants. 

Le club propose donc aux enfants âgés de 4 à 7 ans, sur la saison sportive 

un calendrier de +ou 20 samedis ou les enfants sont entièrement pris en 

charge à partir de 14h15 et jusque 17h00.  

Durant cette saison 2017-2018, 5 jeunes licenciés du club Amélie, Eleanor, 

Marine, Hugo et Luca se sont partagés les 18 séances de la saison soutenus 

par SONIA. Ainsi tout au long de l’année, l’équipe d’encadrant a fait 

évoluer les enfants dans leur déplacement dans l’eau. Prochaine étape 

pour les plus anciens du groupe, c’est le passage des tests pour accéder 

peut-être au plus haut niveau des cours et plus tard intégrer le club  
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Les actions extra-natation 
 

Quelques mots sur nos activités dites extra-natation, il nous semble 

important de faire connaître notre club pour notre savoir-faire en natation 

et nous le faisons savoir grâce aux informations que nous diffusons sur le 

journal, sur notre site et sur les réseaux sociaux mais notre club veut rester 

en contact avec le public extérieur au club en proposant de venir découvrir 

les activités liés à la piscine de Villerupt .  

Certaines de ces actions sont également organiser pour aider le club à obtenir 
des fonds pour le bon fonctionnement du club et pour remercier tous nos 
partenaires. (Municipalité de Villerupt, sponsors, Bénévoles) 

 

• Sentez-vous sport 

Première activité de la saison, L’OMS et la ville de Villerupt proposent à 

toutes les associations de participer à l’action "Sentez-vous sport.  Ainsi 

nous avons partagé les bassins de la piscine avec le club de plongée 

GASAVA .  

Pour notre part, nous avons proposé pour les plus petits un parcours dans 

le petit bain, et les plus expérimentés ont pu passer le test du sauv'nage , 

cette fois ci dans le grand bain, ce test se présente sous la forme d'un 

parcours qui permet d'évaluer différentes compétences permettant 

d'assurer sa propre sécurité dans l'eau. Il peut être admis comme test de 

sécurité pour la pratique des activités nautiques. L’enfant qui valide le test 

reçoit une attestation d’aptitude à nager.  
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• Le gouter de Noël 

Moment très attendu pour les enfants, le club propose un mercredi après-

midi récréatif juste avant les fêtes, avec la projection d’un dessin animé 

récemment sorti au cinéma, suivi du goûter de Noël et de la visite du Père 

Noël pour féliciter et encourager les nageurs et les remercier en leur 

offrant des friandises. 

 

• Les ensachages   

 

Cette année nous avons pu effectuer 2 ensachages. 

Un plus financier qui fait du bien à la trésorerie du club, nous remercions 

notre sponsor carrefour market qui nous autorise à organiser ces journées.  

Par tranches de 2 heures, nos nageurs se sont relayés pour ranger les 

courses des clients de notre sponsor. Nous avons ainsi pu tenir compagnie 

aux caissières de 9h à 19 h. 

C’est aussi un moment où les gens se renseignent sur les activités du club, 

nous les informons sur nos résultats ou sur les horaires des groupes, sur 

les stages à venir etc  …  

Durant cette journée, nous insistons auprès de nos nageurs sur la politesse 

et la serviabilité afin que les clients gardent une bonne image de notre 

club. 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 ces 2 journées. 
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• La marche nocturne et l’après marche   

Une des premières activités du printemps, et ce sont plus ou moins 200 
marcheurs qui le samedi 8 avril ont réalisé un peu moins de 10 km au 
départ de la piscine de Villerupt pour une virée dans les bois et au retour, 
+- 80 personnes étaient inscrites pour une détente aquatique et ont pu  
profiter des installations de la ville, 
Merci à tous les participants, aux personnes qui ont fléché le parcours et à 
tous les bénévoles pour l'organisation de cette manifestation. 

 

 

• Nettoyage de printemps 

Le lendemain de la marche, nettoyage de printemps à 9h proposé par la 

municipalité. Cette année les clubs sportifs de la ville avaient rendez-vous 

près du terrain de foot pour nettoyer les bois aux alentours. 

Malheureusement certains de nos licenciés étaient en compétition et 

nous n'étions pas nombreux mais ils ont bien travaillé et ont été 

efficaces, on peut les féliciter et rendez-vous l’année prochaine avec un 

groupe plus important. 

 L’après marche nocturne  

Après le nettoyage de printemps, le même groupe est parti dans les bois 

pour retirer le balisage mis en place la veille par nos bénévoles. Flèches 

retirées, rubalise enlevée, nous avons laissé un terrain propre. Les jeunes 

ont pu découvrir le parcours de jour. La promenade n’était pas de tout 

repos, un dimanche après-midi à se reposer était bien mérité. 

 

 

 



21 

  

 Rapport d’activité saison 2017-2018 

Villerupt Natation-Assemblée Générale du 14 novembre 2018 
 
 
 

• La piscine au féminin  

Un autre moment dans l’année ou nous essayons de promouvoir le sport 

à un public extérieur au club et cette fois -ci tout particulièrement à un 

public féminin. 

L’objectif est de créer des envies toujours dans l’optique d’une démarche 

« sport et santé ». 

Ces dames peuvent venir découvrir gratuitement toutes les activités 

nautiques qu’il est possible de pratiquer au sein de la piscine de Villerupt 

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

effectuer un baptême de plongée, et nos éducateurs sportifs ont fait 

découvrir les différentes formes d’aquagym, aqua bike, aqua fitness, aqua 

combat etc... 

Cette année, le club de Danse country de Villerupt est venu faire une 

démonstration et une initiation qui ont été bien appréciées par notre 

public féminin. 

Merci à toutes les dames pour leur participation, le bassin a été occupé 

toute la soirée de 18h45 jusqu’à 23h00 

 

 

 

 



22 

  

 Rapport d’activité saison 2017-2018 

Villerupt Natation-Assemblée Générale du 14 novembre 2018 
 
 
 

•   Barbecue de fin d’année   

Cette journée clôture la saison sportive pour la plupart de nos nageurs. 

Toutes les licenciées et tous les licenciés sont invités à notre traditionnel 

barbecue et nous profitons de ce moment de convivialité pour remercier 

nos partenaires, entraîneurs, officiels, jeunes encadrants, nos sponsors et 

bénévoles de la saison. 

Nous profitons également de ce regroupement pour mettre en avant les 

jeunes nageurs qui ont passé le sauv’nage et récompenser les participants 

des compétitions internes de la saison. 

 

 

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

pouvons être fiers 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 2017-2018  

 

 

 

          Fred. Petrini      

    

     Présidente de Villerupt Natation 
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Je voudrais mettre à l’honneur cette année nos entraîneurs pour le travail 

effectué durant cette saison qui a été longue puisque Laurence a passé une 

partie de ces vacances de juillet autour des bassins pour accompagner nos 

nageurs Critérium National Promotionnel d'été du 17 au 22 juillet  

 

La saison 2018-2019 s’annonce encore plus compliqué vu le manque 

d’entraîneurs et la difficulté pour recruter un éducateur sportif pour le 

club . Je demande un grand respect pour ces entraîneurs qui œuvrent tout 

au long de l’année autour des bassins pour obtenir le meilleur de nos 

nageurs. Encore merci pour eux. 

 

 


