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Edito :
Ce bulletin d'informations a
pour but de donner des
nouvelles ciblées à un public
particulier, membres,
adhérents, élus. Il peut
également s'avérer devenir
souhaitons-le un moyen de
communication pour tisser des
relations étroites avec les
adhérents et les parents des
jeunes sportifs.
Le but du bulletin, est
d’informer les membres des
principaux devoirs, des
événements marquants et de
tous les sujets d'actualité
concernant la vie du club, de
SETE Natation. Il permettra
aussi de donner également
des nouvelles spécifiques des
différents niveaux, et de
parler des projets, des
nouveaux programmes et du
règlement intérieur.

Le mot du Président :
Acte 1 - 1er Quart temps :
Le 28 juillet 2016 au cours d’un comité d’administration, je pris en charge le club accompagné de
Monsieur Eric MARUEJOULS aux ressources humaines et d’Yvan ALLIAGA chargé du MarkétingSponsoring.
Les bases posées en juin et juillet 2016pour la saison 2016/2017 étaient :
- De trouver un entraîneur, c’était l’acceptation par la Fédération de la mise à disposition du Cadre
Technique Régional Joseph BRITTO durant deux années pour entraîner une équipe rajeunie.
- Puis de mettre en place des mesures appropriées, des dispositions financières pour réduire les
dépenses et augmenter les recettes afin de parvenir à l’équilibre en trois ans, date de livraison du
bassin de 50m.
Les départs de 5 poloïstes et de l’entraineur du club remercié avant l’été, la démission du Directeur
administratif, permettaient de diminuer la masse salariale, mais laissaient le club dans un état
administratif et sportif pitoyable.
Acte 2 - Deuxième quart temps :
Le déroulement de la saison 2017/2018 du mois de septembre au mois d’août était toujours axé sur
la surveillance financière en fonction du bilan prévisionnel annoncé.
La précarité de l’équilibre budgétaire nous obligeait à une vigilance continue, pour maintenir les
parcours sportifs de toutes les disciplines, afin de ne pas les désavantager et surtout de ne pas
dépasser les budgets alloués.
Acte 3 - Troisième quart temps :
En ce début d’année sportive 2018/2019, les résultats et bilans comptables nous permettaient,
d’entrevoir plus positivement l’avenir avec l’alternative de relancer le club. Des orientations et des
choix furent pris d’un commun accord, en Conseil d’Administration, courant mai et juin 2018 pour
remplacer les éducateurs sur le départ :
Un nouvel entraîneur de la discipline Water-Polo en la personne de Monsieur Olivier CHANDIEU
Un nouvel entraîneur de natation en la personne de Monsieur Bastien RAY
L’objectif de ces démarches était ainsi réalisé dans le but de réorganiser le club, d’encourager une
politique sportive durable, de planifier les actions du développement du club sur plusieurs années,
c’était mettre en œuvre un projet sportif à court, moyen et long terme.
Durant ces deux dernières années nous avons essayé de conjurer le sort, de rembourser le déficit
colossal et de maintenir et d’améliorer tant que faire se peut, le niveau sportif de nos disciplines.
Acte 4 – Quatrième quart temps
Aujourd’hui, quelques mois se sont passés, nécessaires à la planification du redémarrage du club en
mode sans échec avec pour devise « Oser et Croire ». Tout le monde sur le pont avec ce bon choix
d’entraineur devenu Directeur Sportif, le club a retrouvé une motivation exacerbée, redoublée,
pour réussir ce deuxième challenge : c’est finir de sortir le club de l’ornière dans laquelle il se
trouve, d’être vigilant pour ne pas retomber dans les errances d’hier et de relancer une politique
sportive saine, efficace et durable. Tel est le cas avec la mise en œuvre d’horaires aménagés sur le
lycée Joliot Curie et le collège Paul Valéry, afin de permettre à nos sportifs d’atteindre, dans les
meilleures conditions, l’objectif d’un double projet, Scolaire et Sportif.
Les résultats commencent à nous enthousiasmer :
En Natation Artistique, de nombreuses ondines ont validés les épreuves du Synchronat, le groupe
des jeunes est prêt à assurer positivement les prochaines échéances.
En Natation Course, les chronos et podiums réalisés ce week-end à Toulouse et Montpellier sont
élogieux, tant chez les petits que chez les plus âgés.
En Water-Polo, nous obtenons des qualifications en sélection nationale en juniors et en catégorie
15 ans. Le difficile parcours de notre équipe Pro A s’explique par nos petits de moyens financiers
limitant notre recrutement. Nous avons obtenu le week-end dernier, la première victoire en U 21ans
avec une équipe composée uniquement des jeunes de 17ans. Nous attendons les phases finales
nationales pour connaître notre positionnement en U13, U15 et U17
La saison 2019/2020 sera effectivement et réellement le final du quatrième quart temps par l’essor
et le renouveau des disciplines fédérales de SETE Natation tant dans les domaines de la refonte de
l’Ecole de Natation (de l’apprentissage à la pratique compétitive), que dans celui de l’amélioration
du sport pour tous, sport santé (Aquagym, Aquajogging, Aquabiking …), bien sûr toujours sous
conditions de ressources.
Rendez-Vous est pris afin de relancer les adhésions dès juin prochain.

Calendrier des Réunions :

La Nuit de l’eau :
Elle a eu lieu le samedi 23
mars 2019 à la piscine
BIASCAMANO.
La recette est de 370,00 €.
Les achats s’élèvent à la
somme de 130.00 €.
Une somme de 500.00€ sera
reversée à l’U.N.I.C.E.F. au
profit de Haïti.
Haïti est l’un des pays les
plus pauvres qui a une
population de 10 millions de
personnes dont 43% ont moins
de18 ans et 57% ont moins de
24 ans. Le système sanitaire
haïtien est faible et a été
encore plus endommagé avec
le tremblement de terre de
2010 et les ouragans qui ont
suivi.

Convention :
La Ville de SETE passe avec l’association
« SETE Natation» une convention pour la
mise à disposition de la piscine BIASCAMANO
pour l’organisation de stages d’apprentissage
et de perfectionnement de la natation aux
enfants des quartiers prioritaires de la Ville.
SETE NATATION s’engage à :
Mettre à disposition un éducateur
diplômé pour dispenser les séances
d’apprentissage
et
de
perfectionnement de la natation aux
enfants
Assurer la surveillance de l’activité
Etablir à la fin du stage un bilan
d’activité et délivrer, sous condition
de
réussite,
les
attestations
individuelles de natation aux enfants
qui leur permettra d’accéder aux
activités aquatiques du Centre de
Loisirs des Jeunes SETE-FRONTIGNAN de
la Police Nationale (CLJ).

La commission « Evènementiel » s’est réuni
le 29 mars à 10h30 à BIASCAMANO
L’Equipe « Lycée Joliot Curie » s’est réuni
le 29 mars à 18h00 à BIASCAMANO
Ville Vie Vacances : Réunion au Grau d’Agde
le 9 avril 2019
CNDS : Réunion organisée à Montpellier le
10 avril 2019 à 18 heures
ZAM : Réunion du 15/04/2019 à 10h30 à la
Base Miaille et Munoz au Barrou
Horaires aménagés collège Paul VALERY :
Réunion avec les parents le 15 avril à 19h
(demande de la salle du Barrou)
Horaires aménagés Lycée Joliot CURIE :
Réunion avec les parents, le proviseur, les
services des sports, le club le 18 avril
à 18h
SETE Agglopôle Méditerranée lance une
opération de travaux concernant une future
piscine sur GIGEAN. Réunion du Jury pour
examiner les candidatures est fixée le 17
avril 2019 à partir de 10 heures
Beach Water-Polo : Le 17 avril 2019 horaires
non déterminés.

Formations :

Calendriers sportifs :

Une formation au BNSSA
organisée par le club pour ses
adhérents se déroulera du
lundi 22 au samedi matin 27
avril prochain.
Une seconde Formation
Continue PSE heures sera
programmée pour les
Éducateurs du Club par Sète
Natation sur 2 matinées les
mardi 7 et mercredi 8 mai
de 8 à 12 heures.

En Water-Polo

Dimanche 07 Avril

Samedi 06 Avril
U21 / Elite - Championnat de France J18, POA de
Montpellier
09h15 : U21 Séte Natation / FNCD
21h00 : Elite Séte Natation / FNCD
U15 - Championnat MédiMed, Tournoi à Sète –à la
Piscine Biascamano de 9 à 16h
U13 - Championnat MédiMed, Poule de Croisement
à Toulon
Dimanche 14 Avril
U13 - Matchs Amicaux en Espagne à Sabadell
Dimanche 21 Avril
U15 - Championnat MédiMed, Finale à Toulouse
Dimanche 28 Avril
U15 - Coupe Occitanie à Toulouse
U9/U11 - Journée Technique à Montpellier

En Natation Course

Sélections - Félicitations à :
La vie du club :
- Les animations (Beach
Water-Polo, La 100°
Traversée, NS et WP dans le
cadre Royal, Nuit de l’Eau,
…)
- Le social (La plage,
l’opération J’apprends à
Nager, le perfectionnement
de juillet, l’apprentissage des
écoles, le centre Gabino, le
3° Age, Diabéto…)
- Le Projet du club (Ecole de
Natation du club, Scolaire de
proximité, l’harmonisation
des disciplines, L’avenir …)
- Le fonctionnement du club
et l’octroi des lignes d’eau
de 50m sur le nouveau bassin
de Fonquerne.

Anthony ROSSI est sélectionné en
l'Équipe de France U17 Garçons qui
participera au stage à Mulhouse et
représentera la France au Tournoi
Qualificatif au Championnat d'Europe à
Manchester.
Macéo BENSASSON, Lois FAUVEL-GIL ont
été retenus en équipe de France des
moins de 15 ans
Etaient sélectionnés en équipe de
l’Occitanie - Sandro ORIA, François
BIRBA, Arthur PALLA, Yannis CAMOSSI,
Ewan ROUSSEL, Macéo BENSASSON, Lois
FAUVEL-GIL et Matéo BRIANT pour des
rencontres d’opposition

Les Samedi et dimanche 6 et 7 avril 2019
Finale Trophée Occitanie
Les samedi et dimanche 13 et 14 avril 2019
Championnats régionaux de Printemps
Le 21 avril 2019 - 4° circuit 34 des Jeunes à
Béziers

En Natation Artistique

Les samedi et dimanche 13 et 14 avril 2019
Championnats régionaux des jeunes à Colomiers

Les ½ finales U15 et U17 :
Nos équipes étant qualifiées, nous organiserons
ces phases sur la piscine de SETE Biascamano, à
savoir :
Le 1er tour U15 pré-national U15 se
déroulera à Sète le 5 mai 2019
L'e 1er tour U17 pré-national U17 se
déroulera à Sète le 8 mai 2019

Les Horaires aménagés
Comment :
Pour toute demande de
dossier de candidature
un seul lien :
contact@setenatation.org

Le double projet

Scolaire et Sportif

Qui :
Les responsables techniques
de chaque section sont :

Natation Course
RAY Bastien
06.23.708.310
Natation Artistique
SERSANTE Marie
06.50.403.749
Water-polo
CHANDIEU Olivier
07.68.555.360

Les Horaires aménagés avec le collège

Paul Valéry
Centre Raoul FONQUERNE
De nouveaux outils - une nouvelle
politique sportive avec :
Un nouveau Bassin Olympique dès
réception, fin second semestre 2019
3 Bassins de 25 mètres
2 salles de Musculation

C’est :
- Permettre aux enfants
scolarisés, une pratique
sportive réussie en conciliant
Sport et Etudes.
- Motiver les élèves en leur
donnant l’occasion de
progresser et d’être valorisés
dans le sport qu’ils
affectionnent, d’exprimer
des compétences qui peuvent
contribuer à leur réussite
scolaire.
- Ouvrir les enfants sur
l’extérieur et développer leur
autonomie.
- Permettre aux enfants
d’acquérir une culture
d’équipe et de vivre dans le
cadre d’une solidarité
collective.
- Aider les enfants scolarisés
à évoluer dans une bonne
hygiène sportive et de vie
quotidienne et d’adopter des
comportements de sécurité
pour eux-mêmes et pour les
autres.
- Participer à l’éducation
citoyenne des enfants
scolarisés,
- Valoriser l’établissement
scolaire au travers des
résultats sportifs des enfants
scolarisés.

Horaires aménagés à raison de 3 sorties de
cours à 15h30 et 1 sortie à 16h30 pour les
6ème et 5ème et de 2 sortie à 15h30 et 16h30
pour les 4ème et 3ème.
Relation directe entre lycée et club avec
des personnes « référentes »
Page de présentation, Dossier
d’inscription et Document de convention
Réunion avec les parents le 15 avril à 19h à
la salle du Barrou.

PROJET « Famille d’accueil»

Water-Polo - Pro A : Le Groupe 2018/2019
après un entrainement à Antigone.

Les Horaires aménagés avec le Lycée

Joliot Curie
Convention d’horaires aménagés avec le
Lycée Joliot Curie sur :
Horaires aménagés - 7 Places en internat
Relation direct entre lycée et club avec des
personnes « référentes »
Page de présentation, Dossier
d’inscription et Document de convention
Déjà 3 sportifs intéressés.
Réunion officielle avec les parents, le
proviseur, les services des sports, le club le
18 avril à 18 heures

- Dans le cadre du nouveau projet «
Carrière & Performance » mis en place par
le Sète Natation, afin de permettre à nos
sportifs d’atteindre, dans les meilleures
conditions, l’objectif d’un double projet,
Scolaire et Sportif, Sète Natation est à la
recherche de familles d’accueil, pour la
prochaine rentrée scolaire et saison sportive
2019/2020.
- Fort de sa nouvelle structure, avec
l’arrivée du bassin « olympique », des
entraineurs renommés et des horaires
adaptés et aménagés dans plusieurs
établissements scolaires de la ville, le club
souhaite ouvrir ses compétences et
infrastructures à des futurs champions
venant de tous horizons !
- Repérés et sélectionnés par nos équipes
encadrantes, ces sportifs bénéficieront à
Sète d’un cadre exceptionnel pour réussir
leur « plan de carrière » alliant sport et
études dans des conditions optimales.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre
soutien !
- Si vous êtes intéressés par cet accueil de
sportifs et/ou si vous disposez déjà d’un
agrément d’accueillant familial, merci de
prendre contact avec Delphine Goujon,
responsable de la section « Collège » au sein
du club.
- Une convention à l’attention des « familles »
pouvant accueillir 1 ou plusieurs sportifs, est
élaborée pour assurer un suivi régulier. Les
modalités exactes vous seront précisées
après demande de votre part, si vous le
souhaitez et une rencontre sera prévue
rapidement pour discuter / finaliser les
démarches.

Un Suivi Médical Adapté
Mise en place d’un Protocole de soin, avec
le docteur Rudy Llanos, Médecin référent
club, qui valide une relation directe avec
Sète Natation.
Un kinésithérapeute club, M. Sintoni qui
travaille en direct avec Dr Llanos.
Une demande de convention avec Oc Santé
le Millénaire sur Montpellier pour une prise
en main direct sur tous les examens.

Une politique sportive
Vers le Haut-Niveau :
Sète Natation a planifié son
travail sur 6 ans. Étape par
étape, l’association
développera ses objectifs qui
feront d’elle, une association
structurée, saine et pérenne
dans son organisation et ses
résultats.
Pour Sète Natation, atteindre
le haut-niveau, c’est dans un
premier temps :
- Structurer le club
- Solidifier les comptes
- Définir la politique sportive
du club
- Définir les objectifs de
résultat
- Identifier les étapes de
travail
- Identifier et définir les
techniques de pratique
- Définir le rôle de tous les
intervenants
- Valider une planification à
court, moyen et long terme…
Notre programme développe
des ambitions :
- Élargir la base de nos
jeunes catégories dans les
sections sportives dans une
projection à long terme, afin
d’alimenter nos équipes
Élite.
- Disposer d’équipe élite
compétitive au niveau
national et international
Pour performer et atteindre
ses ambitions notre action
nécessite d’avoir :
- Fréquence suffisante
d’entraînement,
- Qualité de l’entraînement
proposé par des cadres
qualifié,
- accès à des équipements
sportifs de qualité,
- Bienveillance liée à la santé
des sportifs,
- S’assurer des conditions de
mise en œuvre du double
projet,
- Obtention de résultats
sportifs.

Politique sportive
Résultats
Natation Course : Trophée Occitanie
catégorie Jeunes du 6 et 7 avril à Toulouseétaient présents Lina CAMOSSI, Maroua MARTINEZ
(médaille d’or du 1500 NL et d’argent au 800 NL),
Johana RASTOUIN-VEBER, Lilou SESSA (médaille
d’or au 200 m papillon), Roméo D’ORSO et Inès
GASH.

Water Polo U13 : Déplacement du 7 avril
2019 à Aix en Provence – deux victoires 12/2
contre Nice et 22/2 contre PAN3

Natation Course : Championnats Régionaux
du 6 et 7 avril 29 à Antigone - Les finalistes se
distinguent, Hugo POUZOULET (Or au 200 papillon
et Argent au 100 Papillon), Mona-Célie VAUDO,
Fiona BAILLEUX (Bronze au 50 et 100 Dos et Argent
au 200 Dos) et Noémie RABAGLIA.

Water Polo U9 : Après plusieurs « journées
techniques », entrainement en commun avec le
club de Montpellier, les jeunes poloïstes U9 du
Sète Natation, participaient pour la 1ère fois il y a
une dizaine de jours, à un vrai tournoi, plus
communément appelé Mini-polo.
1ère « convocation » pour un match officiel, 1er
déplacement et 1ères victoires pour nos jeunes
joueurs, rentrés de Venelles (Aix en Provence)
avec la médaille d’or !

Natation Course : Un groupe Avenir en
compétition avec les coaches.

Natation Artistique : Des ondines souriantes

Water Polo U15 : Le 7 avril 2019, les U15 lors
de la dernière journée de la coupe méditerranée
obtiennent une défaite contre Aix en Provence 12
à 13 et une victoire contre Nice 25 à 14.

L’Ecole de Natation : Forte
de plus de 500 enfants, le club
s’active à apprendre à nager au
nom de la ville de Sète.

Natation Artistique : Les ondines ont
brillamment réussi le passage des tests du
synchronat.

