Plésiosaures ou ichthiosaures ?
Cette année encore la compétition des dinosaures,
organisée par le CNV, a permis de réunir plusieurs
clubs d’Ile-de-France. Il s’agit d’une manifestation
très appréciée, réservée aux nageurs séniors, à
l’aboutissement fort agréable, puisqu’après l’effort,
chacun a pu prolonger le plaisir par un repas
convivial, animé par Julien et Robin, nos talentueux
musiciens-nageurs du groupe d’Yves.
Merci à tous ceux qui ont contribué d’une manière
ou d’une autre à la réussite de ce moment sportif et
festif.

Bien utile !
Depuis quelques mois, les
nageurs compétiteurs
peuvent consulter leurs
temps, ainsi que leur
progression sur le long
terme, à partir d’un lien
sur le site internet du
club. Nous devons ce
nouvel outil à l’efficace
contribution de Quentin,
l’un de nos nageurs du
groupe d’Yves.

Tous à l’eau avec le nouveau
maillot…
Enfin ! ça y est ! ils sont
arrivés…les maillots du
club. Si vous ne l’avez pas
encore, n’hésitez pas à le
demander auprès des
membres du bureau.
Dans tous les cas, il a fait
son effet lors des
compétitions qui se sont
déroulées depuis leur
arrivée.
Admirez plutôt…

Une pensée…
Nous souhaitons à Christine,
notre « aquagymeuse », un bon
rétablissement et espérons la
revoir bientôt avec nous au bord
du bassin.

Une saison teintée de médailles !
Les résultats parlent d’eux-mêmes :
 Trophées fédéraux : le CNV arrive 2ème du classement en 1ère
division, à l’issue d’une compétition par équipe sur longues
distances en 4 nages.
 Championnat Fédéral : le CNV repart de Vittel avec 40 médailles
dont 5 d’or, 18 d’argent et 17 de bronze, se classant 4ème de la
1ère division.
 Open d’Ile de France : le CNV rafle 54 médailles, dont 21 d’or,
20 d’argent et 13 de bronze.
Il suffit de lister ces performances pour comprendre la satisfaction
des entraîneurs et nous pouvons dire sans hésitation que nous sommes
tous très fiers de cette chouette équipe, qui se dépasse, encourage
(beaucoup), soutien (toujours), montre sa présence à chacun des
événements (euphémisme), en bref ne changez rien !!!

On n’est pas fatigués !
C’est ce que le groupe s’est mis à entonner à 23h, à l’arrivée sur le quai de la
gare Montparnasse, de retour de son stage au Cap Coz, en Bretagne.
Avec des journées bien remplies d’activités sportives variées, telles que la voile,
le vélo, les séances de PPG, la course et la marche à pied, et bien évidemment la
natation, la semaine est passée à toute vitesse, dans une joyeuse ambiance.

C’est lui !
La nouvelle mascotte du club
s’appelle Styves et suit les nageurs
du club dans toutes leurs
aventures, c’est à lui que nous
confierons donc le mot de la fin
pour cette saison.

Bonnes
vacances

