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Réunion d’information  
Catégorie « Jeunes » 
Saison 2018-2019 

 
 
 
 
I. Liste des éducateurs principaux 
 
 
Directeur Sportif  : Christophe BOURGEAIS  
Référent Juniors/Séniors : Frédérick CHAUVIN 
Référent Avenirs/Jeunes :Seif SGHAIER  
Référent ENF : Seif SGHAIER 
 
Coachs Groupes Jeunes Espoirs : Seif SGHAIER + Samuel TOUATI  
Coach Groupes Perf + : Axel BLANCHARD  
Coach Groupe SSS : Seif SGHAIER 
 
 
II. Compétitions et stages : 
 
1. Communication : 
 
Un 1er  mail vous sera envoyé 2 semaines avant la compétition . Pour les 
inscriptions, il suffit juste de remplir le lien DOODLE ; 
 
 
Dans ce mail, vous aurez tous les renseignements nécessaires concernant les 
compétitions de votre/vos enfant(s). 
 
En ce qui concerne  les stages pendant les vacances scolaires de votre/vos 
enfant(s), un mail vous sera envoyé, il suffit juste de cliquer sur le bouton « je 
m’inscris ». Un  2ème mail vous  sera envoyé  pour confirmer l’inscription  de 
votre enfant  pour chaque stage. 
 
L’entraineur décidera de la participation ou non de l’enfant à une compétition ou 
à un stage, par rapport à établie au préalable avec l’entraineur et le directeur 
sportif. 
 
 
2. Les  forfaits : 
 
 En cas de forfait pour les compétitions, il est important de prévenir avant la date 
butoir du 1er mail. 
En cas de forfait de votre/vos enfant(s), merci d’envoyer  un certificat médical au 
club. 
En cas de forfait non déclaré, sans certificat,  une amende sera facturée aux 
parents   pour chaque  engagement (nage)… 
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3. Covoiturage : 
 
Sur certaines compétitions et stages, il sera nécessaire de faire un covoiturage 
afin de faciliter les déplacements. 
Pour cette organisation, il faudra confirmer au plus vite votre participation et vos 
places disponibles. 
Pendant les compétitions, en tant que responsable, l’entraineur est la seule  
personne habilité  à gérer et à coordonner le déplacement. Les parents seront là 
pour accompagner les enfants et aider, si besoin, au bon déroulement. 
 
 
4. Restauration : 
 
Lors des compétitions à la journée, un pique-nique sera généralement prévu. 
Prévoir donc un repas sportif dans le sac à dos de votre/vos enfant(s). 
Si une restauration est prévue lors d’une compétition ou stage, il vous sera 
demandé une participation à régler au club avant le départ.  
 
 
5. Financements : 
 
STAGES 
Une participation sera demandée aux parents.   
 50% pour le club et 50% pour les parents. 
 
COMPETITIONS 
Participation demandée aux parents : 
- GROUPES JEUNES : Repas  12 € . 
                                         Nuit d’hôtel 9 € 

 
 
6. Respect de la tenue des NANTES NATATION lors des compétitions : 
 
Référent équipement : Stéphanie CAZAL  
 
Courriel : stephanie.cazal@gmail.com 
 
Il est important de respecter le règlement vestimentaire lors des compétitions,  
c’est à dire : 
 
- T-shirt Nantes Natation 
- Short Nantes Natation 
- maillot de bain 
- Claquettes ou chaussures de bassin (usage piscine uniquement) 
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7. Alimentation  avant et après une compétition : 
 
Avant une compétition, il est important que votre/vos enfant(s) s’alimente(nt) 
de manière équilibrée. Un sportif va plutôt favoriser les viandes blanches et 
pâtes lors  des repas et des collations type fruits secs ou barres de céréales… 
Il est important également de bien s’hydrater et de toujours avoir une bouteille 
d’eau à portée de main lors des compétitions. 
 
 
 
8. Présence des « officiels » lors des compétitions  
 

Pourquoi devenir officiel ? 

Parce qu’une compétition ne peut pas avoir lieu sans officiel ! 

Parce que la règlementation impose à chaque club de fournir un certain nombre 

d’officiels en fonction du nombre de nageurs ou d’équipes que ce dernier engage à la 

compétition. En cas de non-respect, le club doit payer une amende d’environ 50€ (en 

fonction des compétitions) par officiel manquant et par réunion (1/2 journée)  

Préjudiciable financièrement au club. 

Si vous souhaitez devenir « officiel », s’adresser directement au secrétariat du club. 

Lors des compétitions organisées par Nantes Natation, il est nécessaire d’avoir 
un maximum de bénévoles pour le bon fonctionnement de la compétition de 
votre/vos enfant(s). 
 
 
III. Entrainements : 
 
1. Matériel : 
 
Palmes/Tuba/Elastique/Gourde/Filet/petite plaquette. 
 
2. Séances d’entrainements : 

Les nageurs seront placés sous la responsabilité de l’entraîneur au cours de 
chaque séance, celle-ci cesse en dehors de ces heures. 

Les parents devront, avant de laisser leur enfant dans l’établissement, s'assurer 
que l’éducateur est bien présent. 

Lors des entraînements, l’accès au bassin est interdit aux parents. La 
communication avec l’entraîneur se fait à sur prise de RDV  
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IV. Calendrier 2018-2019 : 

Vous trouverez en annexe le calendrier avec les dates de compétitions et stages 
(sous réserve) 

Catégorie « Jeune » : 

- Filles : 2008 2007 2006 
- Garçons : 2007 2006 2005 

Les enfants sont qualifiés directement aux plots jeunes départementaux.  

Pour se qualifier aux différentes compétitions, il suffit juste de réaliser  le temps 
sur une nage pour être qualifier. 

 

Nantes, le samedi 06 octobre  2018 

 

Seifeddine SGHAIER  Axel BLANCHARD  

Responsable JEUNES                       Entraineur jeunes Perf 01 & 02 

07 84 00 48 72                                  06 01 42 08 65  

 
 
 
 
 
 
 
 



Dates Compétitions Lieux
13-14/10/2018 meeting cherbourg CHERBOURG

21/10/2018 pré-saison NORD SUR ERDRE

03/11/2018 meeting cholet CHOLET

11/11/2018 Interclubs Dept NANTES JULES VERNE

17-18/11/2018 Départementaux Jeunes Plot 1 SAINT SEBASTIEN

22-23/12/2018 Régionaux Jeunes Plot 1 NANTES JULES VERNE

20/01/2019 Jeunes compétition par équipe ?

10/02/2019  Départementaux Jeunes plot 2 ANCENIS

02/03/2019  Départementaux Jeunes Plot 3 SAINT HERBLAIN

31/03/2019 Régionaux Jeunes Plot 2 CHOLET

28/04/2019 Meeting Saint Nazaire SAINT NAZAIRE 

18/05/2019 Interclubs Régionaux Jeunes MAYENNE  ?

19/05/2019 Interclubs Jeunes BLAIN

26/05/2019 Jeunes Plot 04 NOZAY

08-09/06/2019 Coupe de L'Ouest ?

22-23/06/2019 Finale Régionale Jeunes SAINT NAZAIRE 

22-23/06/2019 Finale Dept Avenirs - Jeunes NOZAY

11-14/07/2019 Championnats de France Jeunes TARBES

13-14/06/2019 Championnats Interrégional Jeunes ANGERS

Calendrier des Compétitions - Catégorie "Jeunes"

Saison 2018 - 2019
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