Reprise des activités à partir de la semaine
prochaine.

Les entraînements reprennent la semaine prochaine pour :




Les groupes « Compétition Régionaux et Départementaux » (Filles + 13ans et Garçons
+ 14ans) ont rendez-vous lundi 5 septembre à 18h30 avec Théo devant la piscine MarxDormoy pour un footing et une séance de PPG. (Voir avec lui pour les séances suivantes).
Les Avenirs, les Jeunes 1 & 2 sont conviés à une réunion de rentrée le 6 septembre et
d’information au complexe sportif José Savoye, 180 avenue Gaston Berger à Lille à 17h30.

Le nouveau programme initié par la FFN sera évoqué et une présentation de la répartition des
groupes rendue nécessaire, non plus selon l’âge mais en fonction du niveau de pratique, vous sera
exposée. (Certains Jeunes 2 se verront notamment proposer les entraînements en commun avec les
départementaux à partir du 12 septembre).

-

Premier entraînement « aquatique »
Mercredi 7 à 13h30 à Marx-Dormoy pour le « groupe Jeunes 2 remanié »

Mercredi 7 à 17h30 à la Piscine Plein Sud pour les 2 groupes «Avenirs prépa ENF » et
«Avenirs aguerris-Jeunes 1 & 2 » (toutes les infos mardi)

Notez dès à présent la semaine du 24 au 28 octobre pour les nageurs non titulaires des ENF
1 & 2 et nés en 2004 et après. Un stage tous les après-midis y sera organisé avec passage du
Sauv’Nage et du Pass’Port de l’eau en clôture le vendredi.
Raison : une session du Pass’Compét est programmée le 13 novembre par le comité 59. Elle est
tout aussi importante pour le club que pour la suite des engagements en compétition cette saison
de nos jeunes licenciés ! (nouveau programme oblige !)




Pour les Maîtres, rendez-vous à Lille-Fives Mardi à 20h30.
Les Ados et Adultes Perfectionnement débutent mercredi 7 septembre à 12h à Lille-Fives
comme indiqué sur la plaquette.

Attention : la piscine du complexe universitaire José Savoye étant fermée pour maintenance
technique jusqu’au dimanche 11 septembre, aucune des séances prévues les jeudis 8 et samedi 10
ne pourront s’y tenir.
(Cela concerne surtout les Maîtres et les plus jeunes)

Merci, bonne reprise à tous et n’oubliez pas, pour les retardataires, de ramener vos
dossiers ou documents d’inscription manquants.

