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L'objectif durant ces 4 années de collège estL'objectif durant ces 4 années de collège est
d'accéder aux Championats de France jeunesd'accéder aux Championats de France jeunes
et juniors.et juniors.
Afin d'y arriver, les jeunes nageurs pourrontAfin d'y arriver, les jeunes nageurs pourront
participer à une quinzaine de compétitionsparticiper à une quinzaine de compétitions
dans l'année. Des stages sont égalementdans l'année. Des stages sont également
organisés en période de vacances scolaires.organisés en période de vacances scolaires.

L'objectif est aussi de pouvoir intégrer le CAFL'objectif est aussi de pouvoir intégrer le CAF
(Centre d'Accession et de Formation) de l'ADN(Centre d'Accession et de Formation) de l'ADN
qui est la filière d’accès haut-niveau.qui est la filière d’accès haut-niveau.

CONTACTCONTACT
ALLIANCE DIJON NATATIONALLIANCE DIJON NATATION

Allée de Ribeauvillé 21000 DIJONAllée de Ribeauvillé 21000 DIJON
03 80 66 55 6203 80 66 55 62

contact@dijonnatation.comcontact@dijonnatation.com
www.dijonnatation.comwww.dijonnatation.com

Facebook : Alliance Dijon Natation

LinkedIn : Alliance Dijon Natation

Instagram : @dijonnatation

COMPÉTITIONCOMPÉTITION

ILS SONT PASSÉS PARILS SONT PASSÉS PAR
LES CSSLES CSS

Eddie Moueddene
Multiple médaillé Championnats de

France Elite, Universiades 2015

Thomas Rabeisen 
Multiple médaillé Championnats de
France Elite, participation JOJ 2010,
Championnats d'Europe Junior 2012 

Théo Fuchs 
Champion de France PB 2014,

participation Universiades 2013, 2015,  
participation Championnats

d'Europe 2014, Coupe du monde 2013 

Anaïs Arlandis 
Participation aux Euros Juniors 2012,
2013, Championnats d'Europe en PB

2014, 2016 

Romain Maire
Multiple médaillé Championnats de

France Élite, participation
Championnats d'Europe PB 2006,

Jeux Med, Universiades 2007  

Morgane Rothon
 Championne de France Elite 2014,

participation Championnats d'Europe
eau libre et natation course en 2014,

Jeux Med 2013



PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

Dans le cadre du triple projet, la poursuiteDans le cadre du triple projet, la poursuite
d’une scolarité réussie est une condition sined’une scolarité réussie est une condition sine
qua none à l’Alliance Dijon Natation.qua none à l’Alliance Dijon Natation.
Une convention partenariale relie les ClassesUne convention partenariale relie les Classes
Section Sportive au Collège duSection Sportive au Collège du
Parc.Parc.
La convention inclut notamment desLa convention inclut notamment des
aménagements horaires pour les nageurs, ainsiaménagements horaires pour les nageurs, ainsi
que la participation du club aux conseils deque la participation du club aux conseils de
classes, afin de veiller à l’évolution scolaire desclasses, afin de veiller à l’évolution scolaire des
nageurs.nageurs.
De plus, le club est un acteur des décisionsDe plus, le club est un acteur des décisions
d’orientation dans le cadre de la liaison dud’orientation dans le cadre de la liaison du
projet sportif et scolaire.projet sportif et scolaire.
Enfin, des aménagements sont mis en placeEnfin, des aménagements sont mis en place
afin d’accompagner les nageurs entre leafin d’accompagner les nageurs entre le
Collège du Parc et la piscine du Carrousel afinCollège du Parc et la piscine du Carrousel afin
de garantir la sécurité des enfants.de garantir la sécurité des enfants.

Les Classes Section Sportive (CSS)Les Classes Section Sportive (CSS)
  

Les Classes Section Sportive ont été créées enLes Classes Section Sportive ont été créées en
1992.1992.  
Ceci afin de doter l’Alliance Dijon Natation d’unCeci afin de doter l’Alliance Dijon Natation d’un
outil permettant la formation des futursoutil permettant la formation des futurs
nageurs du CAF de Dijon.nageurs du CAF de Dijon.

Depuis leur création, les Classes SectionDepuis leur création, les Classes Section
Sportive Collège ont été régulièrement citéesSportive Collège ont été régulièrement citées
en exemple pour leur politique de formation.en exemple pour leur politique de formation.
Elles constituent une priorité pour le club.Elles constituent une priorité pour le club.

Par leur implication forte autour du triple projetPar leur implication forte autour du triple projet
sportif, social et scolaire, elles permettent ausportif, social et scolaire, elles permettent au
nageur de s’épanouir dans sa pratique sportive,nageur de s’épanouir dans sa pratique sportive,
tout en le plaçant dans un environnementtout en le plaçant dans un environnement
extrêmement favorable à sa réussite scolaire.extrêmement favorable à sa réussite scolaire.

Les Classes Section Sportive disposentLes Classes Section Sportive disposent
d’installations complètes, toutes regroupéesd’installations complètes, toutes regroupées
pour avoir un aménagement scolaire etpour avoir un aménagement scolaire et
sportif optimal.sportif optimal.

Piscine du Carrousel (à 15 minutes du collègePiscine du Carrousel (à 15 minutes du collège
à pied)à pied)
• Bassin intérieur 4 lignes de 25m• Bassin intérieur 4 lignes de 25m
• Bassin extérieur 7 lignes de 50m• Bassin extérieur 7 lignes de 50m
• Salle de musculation• Salle de musculation

Le STAFF technique encadrant les nageursLe STAFF technique encadrant les nageurs
est constitué de deux entraîneurs diplômésest constitué de deux entraîneurs diplômés
d’Etat, un pour lesd’Etat, un pour les    classes de 6ème et 5èmeclasses de 6ème et 5ème
et un pour les classes de 4ème et 3ème. Ilset un pour les classes de 4ème et 3ème. Ils
sont accompagnés d’au moins un assistant,sont accompagnés d’au moins un assistant,
généralement diplômé en STAPS etgénéralement diplômé en STAPS et
possédant des diplômes fédéraux.possédant des diplômes fédéraux.

L’encadrement scolaire est coordonné parL’encadrement scolaire est coordonné par
un professeur d’EPS, référent au Collège duun professeur d’EPS, référent au Collège du
Parc.Parc.

CADRE SPORTIFCADRE SPORTIF  
ET ENCADREMENTET ENCADREMENT

Afin d’assurer la pérennité desAfin d’assurer la pérennité des
apprentissages, des stages sont organisés àapprentissages, des stages sont organisés à
Dijon et à l’extérieur durant les vacancesDijon et à l’extérieur durant les vacances
scolaires.scolaires.
La liste des stages vous est transmise enLa liste des stages vous est transmise en
début de saison par l’entraîneur responsable.début de saison par l’entraîneur responsable.

Le plannning des entraînements est fourniLe plannning des entraînements est fourni
par l'entraîneur référent en début d'année etpar l'entraîneur référent en début d'année et
est également disponible sur notre site siteest également disponible sur notre site site
internet internet www.dijonnatation.comwww.dijonnatation.com

  

CADRE SCOLAIRECADRE SCOLAIRE

EMPLOI DU TEMPSEMPLOI DU TEMPS

Emploi du temps typeEmploi du temps type

NATATION
7h - 8h30 NATATION

7h - 8h30

18:00

NATATION
15h45 - 18h

NATATION
15h45 - 18h NATATION

15h45 - 18h

NATATION
15h45 - 18h

NATATION
8h - 10h

PPG (4e 3e)
12h25 - 13h25

PPG (4e 3e)
12h25 - 13h25

PPG (6e 5e)
12h25 - 13h25

PPG (6e 5e)
12h25 - 13h25

13h - 18h
 

PPG
Natation

Travail vidéo
 
 


