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COMPTE RENDU ANNÉE SPORTIVE 2020/2021 – NATATION ARTISTIQUE 

 
 GROUPE POUSSINE  

Un groupe de 8 nageuses nées en 2012, 2013 et 2014.   

> Clémentine, Charlie, Rose, Lana, Nina, Louna, Noélie et Charlie.   

Elles nageaient une fois par semaine le mercredi matin.   

Les entraînements étaient maintenus même durant le couvre-feu grâce au bassin extérieur. 

Les filles se sont équipées de t-shirt aquatique ou de combi et de leur motivation grâce 

auxquels elles ont pu continuer de nager.   

Elles ont pu valider le premier module FFN de l’ENF qui est le Sauv’Nage.   

Elles avaient commencé à travailler le Pass’Compétition Natation Artistique mais 

malheureusement il n’y a pas pu avoir de compétition Synchro Nat organisée.   

Elles ont quand même travaillé toute l’année sur une chorégraphie d’équipe qu’elles ont 

présenté au gala de fin d’année.   

La plupart des nageuses ont continué et sont maintenant dans le groupe Avenir 

compétition.  

 GROUPE AVENIR  

Un groupe de 8 nageuses également, nées en 2012, 2011 et 2010.   

> Charlotte, Inès, Sélène, Célia, Louna, Lison, Cléa et Faustine.   

Elles nageaient une fois par semaine le mercredi matin.   

Entraînements maintenus pendant le couvre-feu en bassin extérieur également.   

Par contre, le groupe a été incomplet pendant une grosse partie de la saison à cause des 

inquiétudes vis à vis du COVID. Elles ont pu nager à 8 que deux mois avant le gala.   

Comme pour le groupe Poussine, ce groupe a validé le niveau 1 Sauv’Nage du module FFN 

de l’ENF et a également validé le niveau 2 qui est le Pass’Sport de l’Eau.   

Elles avaient également commencé à préparer les épreuves du Synchro Nat.   

Elles ont présenté une chorégraphie d’équipe durant le gala de fin d’année.   

Trois nageuses de ce groupe nagent maintenant dans le groupe Avenir Compétition.   

 GROUPE LOISIR ENFANT  

Un groupe d’une trentaine de nageuses/r (âge et niveau confondu).   

> Jodie, Sara, Margot, Romane, Clémentine, Louise, Candice, Alice, Malou, Mathilde, 

Emma, Charlotte, Juliette, Elina, Chiara, Lalie, Kaïna, Zoé, Violette, Maya, Fanny, Sarah, Ella, 

Aelys, Candice, Elsa, Maelys, Jeanne, Laëna, Charlotte, Solène, Théa et Lucas.   

Elles/Il nageaient une fois par semaine le samedi matin, entraînées par Virginie, Camille, 

Lola, Lou-Anne et Floriane en bassin extérieur durant le couvre-feu.   
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Nous avons formé des groupes de niveaux équivalents et chaque groupe avait un 

entraîneur.   

L’objectif était l’apprentissage des bases de la natation artistique pour certains groupes 

plus débutants et le perfectionnement de ces bases pour les autres groupes.   

Chaque groupe a présenté une chorégraphie soit en équipe, soit en trio ou soit en solo pour 

le gala de fin d’année.   

 GROUPE LOISIR JUNIOR/ADULTE  

Un groupe de 9 nageuses composé de junior loisir et d’adultes loisir.   

> Clémence, Mélanie, Azenor, Lise, Clémence, Marion, Claire, Virginie et Marion.  

Elles nageaient une fois par semaine le samedi matin en bassin extérieur durant le couvre-

feu.   

Nageuses débutantes ou non, elles ont présenté à leur tour une chorégraphie d’équipe 

toute ensemble, dans la bonne humeur et l’entraide.   

 GROUPE COMPÉTITION  

Un groupe de 12 nageuses composé d’Avenir, de Jeune, de Junior et de Senior.   

> Claire, Anouck, Léa, Lalie, Margot, Camille B, Lola, Malicia, Camille V, Marion, Lou-Anne 

et Laure.   

Elles nageaient quatre fois par semaine en bassin extérieur durant le couvre-feu.   

Les compétitions Synchro Nat n’ont pas pu être organisées en présentiel donc les Juniors et 

Jeune ont validé leurs différents modules par vidéos envoyées à la Ligue.   

Première compétition :   

Elle a eu lieu en vidéo car il n’était pas encore possible d’organiser des compétitions en 

présentiel.  

Deux duos juniors ont été présentés :   

> DUO 1 : Camille/Anouck/Malicia qui finit à la 5ème place avec un score de 62 points  

> DUO 2 : Lola/Lou-Anne qui finit à la 6ème place avec un score de 61 points  

Leurs vidéos faisaient partie d’une dizaine autres vidéos avec principalement des clubs de 

la région PACA.   

C’était une bonne première expérience en compétition FINA avec des retours qui ont 

permis d’améliorer encore les chorégraphies.   
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Deuxième compétition :   

Le 12 juin 2021 ont eu lieu les Inter-région OPEN toutes catégories à la piscine Yves Blanc 

d’Aix-en-Provence.   

Une dizaine de clubs étaient également présents.   

Un solo, un duo et un Highlight ont été présentés :  

> SOLO Laure : elle finit 1ère avec un score de 71 points  

> DUO Anouck/Malicia/Camille : elles finissent 5ème avec un score de 61 points  

> HIGHLIGHT : elles finissent 1ères avec un score de 64 points  

Les trois ballets ont été qualifiés aux Championnats de France OPEN, c’est une première 

pour le club et pour les nageuses.   

 

Troisième compétition :  

Les 2-3-4 juillet 2021 ont eu lieu les Championnats de France OPEN à la piscine Jean Bouin 

d’Angers.   

Nous y sommes donc allés avec nos trois ballets qualifiés.   

Le duo de Camille, Anouck et Malicia finit à la dixième place avec un score de 64 points, 

qui est leur meilleur score de la saison. Elles ont pu nager contre d’autres duos de gros clubs 

tels que Strasbourg, Aix-en-Provence ou Nantes.   

Le solo de Laure finit à la sixième place avec un score de 68 points. Une très belle place 

pour une nageuse Sénior qui nous a rejoint en cours d’année.  

Et encore, le Highlight a fini sur la troisième marche du podium avec un score de 66 points. 

Une très belle performance pour un groupe qui n’avait jamais participé à des compétitions 

FINA avant cette saison.  
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COMPTE RENDU ANNÉE SPORTIVE 2020/2021- NATATION COURSE 
 
 

Une saison sportive 2020-2021 bien chahutée par la Covid-19, l’enchainement 

des vagues de contaminations et des mesures sanitaires auxquelles il a fallu 
s’adapter. 
 
Une saison qui avait pourtant bien repris, fin août, 3 semaines plus tôt que 
d’habitude pour compenser les fins de saison précédente.  

 
Assez vite, les nageurs ont pu retrouver leur niveau, ce qui nous a permis de 
bien aborder la première compétition de l’année, le championnat d’Automne 
de Savoie fin octobre, chez nous à Aix-les-Bains.  
 

Les bons résultats ont permis à plusieurs nageurs de valider leurs tickets pour les 
compétitions Aura de fin d’année. Compétition qui malheureusement n’aura 
jamais lieu… 
 
S’en est suivi 15 jours de stages, permettant une bonne montée en puissance 
sur les vacances de la Toussaint. Et puis…. Tout se complique. 

 

 Crise sanitaire 
 
La situation sanitaire se dégrade et conduit tout d’abord à l’annulation des 
compétitions et des entrainements pour les majeurs puis très vite l’arrêt de tous 

les entrainements sur le mois de novembre.  
Nous avons espéré que les CHA pourraient avoir une dérogation, comme 
l’avaient les sport-études, mais cela n’a pas fonctionné.  
 
Pendant toute cette période sans piscine, les coachs ont malgré tout 

maintenus nos compétiteurs en forme, en leur proposant un programme de 
PPG quotidien, pigmenter chaque week-end par de petits défis en visio.  
 

 Adaptation des créneaux  
 
Le retour à l’eau s’est fait début décembre, avec un rythme allégé jusqu’à la 

coupure de Noel car les couvres feu étaient toujours en vigueur, de plus au vu 
de la pression sanitaire, seul le bassin extérieur était disponible et il a fallu le 
partager avec l’ensemble des sections du club et d’autres clubs régionaux 
voulant aussi continuer leurs activités.  
 

Les nageurs ont malgré tout retrouvé une bonne cadence d’entrainements 
avec la mise en place de 3 entrainements en biquotidien de 6H30 à 8H. Les 
nageurs ont ainsi bénéficié de conditions d’entrainement exceptionnellement 
favorables. 
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Merci à la section WP (équipe 1 et équipe 2) qui, au regard de l’annulation de 

leur championnat, ont décidé de donner leurs créneaux d’entrainements aux 
autres sections du club.  
 
Avec ce nouveau rythme, ponctué de deux stages gratuits de 15 jours mis à 
disposition par le club sur les vacances de février et de Pâques, chacun a 

rapidement retrouvé son niveau. 
 
A noter quand même, parce que vous l’avez vécu avec nous, que nous avons 
dû faire évoluer 6 fois nos horaires dû aux restrictions sanitaires. Une vraie 
complexité pour le club, pour vous, et aussi ne l’oublions pas pour la direction 
d’Aqualac. 

 

 Amélioration du contexte sanitaire 
 
Comme nous l’attendions, la situation sanitaire s’est améliorée, et a permis la 
remise en place des compétitions, sur toutes les sections, pour le mois de juin. 

Le planning était extrêmement dense, une bonne partie des compétitions 
annulées étant reprogrammées dans l’urgence. Et chacun, après un an 
d’entrainement, souhaitait, ce qui est naturel, en découdre. 

Nous avons donc engagé nos compétiteurs à un maximum de compétitions :  

 

• Le 06 juin, à Chambéry, pour les groupes avenirs-jeunes 

 

• Le 13 juin, toujours à Chambéry, pour les groupes juniors séniors 

 

• Ces deux compétitions ont permis de 5 de nos nageurs de se qualifier 

pour porter les couleurs de CNAS sur un meeting national à Chamalières 

les 18, 19 et 20 juin 
 

• Ce même week-end, dimanche 20 juin, les groupes Avenirs- jeunes 

achevaient leur saison par une compétition à Saint Jean de Maurienne. 
 
Deux de nos nageuses ont particulièrement brillé sur cette saison chaotique et 
on réussit à se qualifier aux championnats de France de leur catégorie. 

 

• Romane Burnet en catégorie jeune ; malheureusement, le championnat 

de France jeune ayant été reporté fin 2021, elle a défendu ses chances 
sous les couleurs de son nouveau club de Chambéry. 
 

• Lilou LAY, que le club a pu accompagner aux championnats de France 

jeune de Dunkerque mi-juillet. 
 
Bravo les filles ! 
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Il y a deux nageurs qui ont particulièrement fait briller le CNAS : 

 

• Benjamin Marion, dans les catégories sport adapté (FFSA) et handisport 

(FFH)  

o FFH : 
▪ Qualification Championnat de France 25m à Angers 12/20  

 
▪ Qualification Championnat de France 50m à Limoges 05/21 

• 2 qualifications en finale 

 

▪ Compétitions Régionale Bonneville 06/21 

• 6 podiums : 2 fois premier et 4 fois 2ème.  

• Valide sa qualification pour le championnat de 

France Hiver 2021/2022 à Marseille.  

 

o FFSA : 
▪ Challenge National Para Natation  

• Vainqueur dans sa catégorie 

• Se qualifie aux Championnats de France Para 

Natation.  

 
▪ Championnats de France -21 ans 50m Vichy 07/21 

• 5 titres de Champion de France  

• 4 records de France  

• Médaille de Bronze (100m Dos) 

 

• Marie GRAFTIAUX, qui a rejoint notre club le 20 mars 2021 en provenance 

de Chambéry, en catégorie sport adapté (FFSA) 

o FFSA : 
▪ Championnat de France FFSA : 

• 4 titres de Championne de France 

• 2 titres de Vice-championne de France 

▪ La règlementation ne lui a permis de nager que 6 courses 
au Championnat de France. Et il n’y a pas eu d’autres 

compétitions après celle-ci 
 
Nous voulions terminer en rappelant à tous la chance que nous avons eue, 
dans cette saison compliquée, d’être adhérent du CNAS et d’avoir un accès 
privilégié aux installations d’Aqualac. Nous avons pu poursuivre notre sport, 
notre passion ; ce grand bassin chauffé découvert, tous les clubs de la région 

nous l’ont envié, d’où une demande accrue pendant cette période de 
location de lignes d’eau !  
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COMPTE RENDU ANNÉE SPORTIVE 2020/2021 – WATER-POLO 

Lors de cette saison 2020/2021 nous avons dû composer avec les différentes 

contraintes imposées par le COVID-19 mais nous sommes tout de même 
satisfaits car toutes les catégories ont pu participer ou organiser au moins une 
compétition. 

Les résultats sont plutôt positifs dans l’ensemble que ce soit sur le plan collectif 

et individuel, les voici ci-dessous :  

 Catégorie U9/U11 : 

Dimanche 20 Juin 2021 à Pont de Claix : 

Les Aixois (équipe 1 et 2) terminent premier exæquo en ayant affronté les 

équipes de Pont de Claix 1 et 2 ainsi que Villefranche. 

Dimanche 27 Juin 2021 à Toulon : 

Nous avons été invités par le club de Toulon pour participer à un tournoi 

regroupant les catégories U11 et U13 

Résultats de matchs U11 : 

Aix 8 – Toulon 1 

Aix 9 – Pays d’Aix Natation 5 

Aix 13 – Marseille 2 4 

Aix 9 – Monaco 3 

Aix 9 – Marseille 6 

Les U11 du CNAS finissent premiers de ce tournoi, félicitations à eux. 

 Catégorie U13 : 

Dimanche 4 Octobre 2020 :  

Tournoi de brassage avec des matchs en 2x8 minutes  

Pont de Claix 3 – Aix 15 

Aix 20 – Givors 2  

Aix 8 – Villefranche 4 
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Dimanche 11 Octobre 2020 en poule haute : 

Aix 7 – Villefranche 27 

Aix 21 – Givors 1  

Dimanche 13 Juin 2021 : 

Pont de Claix 3 – Aix 18 

Aix 17 – Givors 3 

Aix 11 – Villefranche 6 

Dimanche 27 Juin 2021 à Toulon : 

Suite à l’invitation à Toulon avec les U11 : 

Aix 8 – Toulon 5 

Aix 11 – Pays d’Aix Natation 2 

Aix 5 – Olympique Nice Natation 7 

Aix 2 – Monaco 10 

Aix 0 – Nice 5 

Les U13 du CNAS finissent 5èmes de ce tournoi, un beau tournoi face aux grosses 

écuries du Sud de la France. 

 Catégorie u15 : 

Dimanche 18 Octobre 2020 : 

Aix 20 – Villefranche 0 

Pont de Claix 7 – Aix 26 

Samedi 12 Juin 2021 : 

Aix 16 – Moulins 2 

Aix 16 – Givors 1  

Aix 13 – Villefranche 2  

 Catégorie u17 : 

Villefranche 7 – Aix 8 

Rillieux 12 – Aix 16 
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 Conclusion des tournois :  

D’après ces résultats nous pouvons remarquer que chaque catégorie du club 

(U11 / U13 / U15 / U17) termine à la première place du classement régional. 

Nous tenons à féliciter tous les joueurs pour leur investissement, leur envie et leur 

progression encourageante. 

 Nationale 1 & Nationale 3 

 
L’équipe 1 a réalisé 2 matchs et le championnat n’a jamais pu reprendre. Il 
est à noter que l’équipe 2 sénior, a arrêté les entrainements dès les premières 

mesure annoncées (soit en octobre) et qu’ils n’ont jamais complétement pu 
reprendre les entrainements. 

 Water-Polo Summer Tour 

Pour la première fois cette année le club a accueilli le Water-polo Summer Tour 

organisé par la FFN les 23 et 24 Juillet. Cet événement sportif et convivial s’est 

tenu sur le lac du Bourget (terrain de Beach Water-polo, 20 mètres sur 10 
mètres). 

Cet événement était ouvert à tout public, licencié comme non licencié afin 

de promouvoir la pratique du water-polo et l’accès aux sports aquatiques. 

Merci à la FFN et aux bénévoles pour le bon déroulement de cet événement. 

Merci également à tous les participants.  

 Pré-sélection et sélections  

Nous tenions à féliciter les jeunes du club ayant participé à des pré-sélections 

France.  

En U15, le club était représenté par Charly GAUTRAUD, Adonis PESIC, Milan 

RICHARD (finalement absent pour blessure) et Louan KARSENTI. 

A l’issue de cette pré-sélection, seul Louan KARSENTI aura été retenu pour un 

stage de préparation et aura participé aux championnats d’Europe qui se 
tenaient à Faro (Portugal), il fait partie des 15 meilleurs français de sa 
génération. 

En U17, le club a été représenté par Timéo CHATELAIN TERRASSON et Pierre 

CHENAL, ils n’ont malheureusement pas été retenu mais cela est de bon 
augure pour la suite. 

Félicitations à ces jeunes qui ont représenté le club sur le plan national. 


