
C’EST LA RENTREE de 
Waterloo Natation

Championnats de Belgique 
d’été 2019

Sommaire
• Championnats 

nationaux
• Stages
• Challenge 
• Groupes
• Fête du club
• Divers

Lors des championnats de 
Belgique qui se sont déroulés à 
Gand les 19,20 et 21 juillet 2019 
pour les jeunes et à Charleroi les 
26, 27 et 28 juillets 2019 pour les 
cadets-juniors, le club a récolté 8 
médailles.

Chloé Roussel pour ses premières 
places en 800m et 400 nage libre, 
en 200 et 400 medley et enfin sa 
3ème place en 100 papillon.

Alexandre Panagiotidis pour sa  
3ème place au 100m papillon 
(mais deuxième de Belgique) et 
ses deuxièmes places en 50 et 
200m papillon

N’oublions pas tous ceux et celles 
qui, sans être dans les places 
d’honneur, se sont donnés à fond 
pour battre leurs records 
personnels… et ils sont nombreux !

A tous, bravo pour toutes ces 
performances et merci aux 
entraineurs et à tous les parents 
pour leur soutien.

Waterloo, c’est aussi vous.



LES BIENFAITS DU STAGE À 
VITTEL

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
stage aura porté ses fruits, les résultats des 
championnats en témoignent. 
Mais où sont allés s’entrainer nos futurs 
champions?
Réponse : A Vittel du 30 juin au 14 juillet . 
Ce fut donc une réussite du point de vue 
spor f, convivialité́ entre les participants, 
ambiance et bonne humeur générale. 
…………………………………………………………………….
Rien à signaler au point de vue santé … 
La soirée jeux loup garou à Vi el, l’ini a on 
au golf et la sor e en eau libre au Lac 
d’Orient auront laissé des souvenirs à 
chacun d’eux et renforcé la bonne humeur 
parmi les participants. 
Le dernier soir, ils ont pu profiter d’un beau 
feu d’artifices!



Pendant le 
stage, nos 

nageurs ont 
participé à la 

Coupe de 
France en eau 

libre



CHALLENGE VERS L’AVENIR
Le challenge vers l’avenir est la découverte de la compétition pour les 
enfants de 6 à 11 ans.
Cela se déroule en 5 manches uniquement dans le Brabant wallon et à 
Bruxelles. 
Durant ces après-midis, les petits champions pourront se confronter au 
chronomètre ainsi qu’aux autres enfants afin de tenter de se surpasser.
En fonction des courses choisies et des distances parcourues, plusieurs 
classements sont réalisés:

- Le premier est un classement par âge et par temps qui récompense les 
trois meilleurs enfants par une médaille.

- Le  deuxième est un cumulé de points, en fonction de la place obtenue 
sur l’ensemble des 5 manches. Cela permet de récompenser par un 
trophée les 3 meilleurs nageurs par année d’âge.

- Le troisième est un classement tout âge confondu. Une course par 
manche permet l’obtention de points spécifiques. L’enfant ayant été le 
meilleur tout au long de l’année sur chacun de ses courses s’impose, se 
verra recevoir un trophée du meilleur nageur de la saison.

Etant donné que le but principal est l’apprentissage de la compétition, nos 
tenons un point d’honneur à l’amusement des enfants; pour se faire, 
aucune règle de disqualification n’est appliquée. Nous expliquons juste aux 
nageurs comment s’améliorer. Chaque après midi se clôture par un relais 
en équipe afin de les sensibiliser à l’esprit de club. 
L’après-midi se termine toujours par des félicitations et des sourires aux 
lèvres des enfants, des parents et des coachs.



Waterloo natation  c’est aussi et surtout

L’école de natation qui s’adresse aux enfants dès l’âge de quatre ans. Il débute 
par l’accoutumance à l’eau via le jeu, tout en douceur au rythme de l’enfant.
Nos objectifs principaux à ce stade sont la flottaison tant sur le dos que sur le 
ventre, l’approche des trois nages principales simultanément, la décontraction 
face au milieu aquatique.

La natation sportive, dans les groupes de perfectionnement, les objectifs sont 
de travailler les techniques de nage et la condition physique de manière à 
préparer le nageur qui le souhaite à la compétition.

L’aquabike permet de brûler des calories, lutter contre les jambes lourdes,...
En plus d'affiner votre silhouette et de muscler votre corps (ventre, cuisses, 
fessiers), le cours permet de stimuler la circulation sanguine et de lutter 
efficacement contre la rétention d'eau. Il se pratique en petit groupe de 10 
personnes. L'activité est à la portée de tous, aussi bien nageurs occasionnels 
que sportifs.
Le port du bonnet est obligatoire et le maillot short est interdit.
Horaire:
Samedi de 9h à 9h45
Dimanche de 9h à 9h45
Dimanche de 18h à 19h (été) / Dimanche de 19h à 20h (hiver)



Fête du club: 
le 22 juin 2019
C’est l’organisation d’un 
souper qui a permis cette 
année encore de rassembler 
de nombreux nageurs  du 
club, des groupes des écoles 
de natation, de 
perfectionnement et de la 
pré compétition.
Ce souper aura permis de 
rencontrer les parents dans 
une ambiance conviviale, de 
récompenser les enfants 
(challenge vers l’avenir) et de 
de distribuer les brevets

Merci aux parents, moniteurs et 
administrateurs qui ont aidé dans 

l’organisation du souper.



Activités prévues 
dans l’année

Durant l’année, notre équipe animation essaye de proposer 
différentes actions pour récolter des fonds qui nous servent à
financer l’achat de matériels éducatifs, de récompenses du 
challenge, cadeaux de fin d’année pour les nageurs, offrir une saint 
Nicolas et réduire le coûts des stages pour les nageurs de 
compétition

Cette année, nous proposerons 

- Des ventes de gauffres fraîches,
- Une vente de rose de noël, 
- Une tombola
- Un souper de fin d’année
- Des chocolats pour la saint valentin
- Des fleurs annuelles
- Un barbecue de fin saison

Notre équipe est à l’écoute de toutes les propositions de projet et d’aide 
pour les concrétiser.

Vous pouvez vous procurer du 
matériel de natation à des prix 
très intéressants. 

Tuba
T-shirts

Bonnets du club. 



Partenariat

L'ASBL Waterloo Natation est à la recherche de 
sponsors pouvant apporter une aide financière 
dans l'organisation des différentes activités du club 
ainsi que de lots pour la tombola en échange de 
publicité lors d'events organisés par le club.
De l'aide pour la prospection de nouveaux 
sponsors est également la bienvenue.
N'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.
D'avance un grand merci à tous pour votre 
générosité.

Claire Folch

Numéro compte club sur le site pour bénéficier des avantages:

CLUB667801568705997


