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Rapport sportif Compétition Maîtres et Adultes



Les groupes Compétition Maîtres et Adultes en 2020/21

● 76 compétiteurs de 25 ans et plus 
○ Soit 3,5% des adhérents de la SNV

Une saison qui commence bien …
● Des nageurs motivés
● 4 entraîneurs
● 10 créneaux hebdomadaires

… puis qui est mise en pause à cause de la Covid-19 …
● Arrêt des activités sur Montbauron et Satory entre novembre et juin
● Un créneau hebdomadaire à Orsay dès que possible

… et qui se termine sur les chapeaux de roues !
● De nombreux créneaux d'entraînement pendant tout l’été
● Et surtout des compétitions 

Une reprise normale à la rentrée 2021



● 9ème au Classement National des Clubs Natation Maîtres 

● Championnats de France maîtres été 2021 à Mulhouse
○ 🥇 Lydia KOLODZIEJ au 200 brasse dames C5
○ 🥇 Raquel MOUNIER au 50 dos dames C4
○ 🥇 Cédric SOLDERMANN au 800 NL et 100 pap messieurs C2

○ 🥈 Sophie CLAUDEL au 50 dos et 200 dos dames C8

○ 🥈 Raquel MOUNIER au 100 dos et 200 dos dames C4

○ 🥉 Sophie CLAUDEL au 200 NL, 400 NL et 800 NL dames C8
○ 🥉 Lydia KOLODZIEJ au 50 brasse et 100 brasse dames C5
○ 🥉 Raquel MOUNIER au 200 pap et 200 4N dames C4

Résultats sportifs saison 2020/21



Volet sportif
● Participation aux échéances nationales et internationales
● Qualification de 2 équipes aux Championnats de France Interclubs Maîtres

Volet organisationnel
● Refonte de la proposition associative du club pour les groupes Compétition Adultes et Maîtres

Moyens
● Des adultes et des maîtres motivés et en nombre 
● Piscines de Montbauron et Satory ouvertes 
● 4 entraîneurs et 10 créneaux hebdomadaires
● Recueil des avis en cours

Objectifs 2022


