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GRASSE

VI BRONS NATATI
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NA;rATICIN

Tél:04 93 36 91 61

www.dauph insdegrasse.com
E-mail : dauphinsdegrasse@aol.com

Une qualité d'enseignement, clé du succès

5 personnes sont à l'origine du club en

1985 : Jean BIGOLI, Président jusqu'en
2016, Patricia ASPE, actuelle Prési-
dente, Richard et Colette COURTIN,
respectivement trésorier et secrétaire
ainsi que Serge OUTREBON, entrai-
neur et directeur sportif. La fine équipe
accueille au départ une cinquantaine
de membres ; ils sont dix fois plus au-

lourd'hui.
La raison d'un tel succès ? La qualité
de nos enseignements est reconnue,
explique Serge. Nous avans une réelle
volonté de formation, notre démarche
est proactive, nous avans à cæur
d'orienter /es met//eurs éléments vers
des sfrucfures de haut niveau. Nous fai-
sons participer nos jeunes nageurs aux
sélections départementales, inter-ré-
gionales et même natianales ; quand
/es résultats sont là, nous envoyons
nos meilleurs éléments dans des slruc-
tures adaptées. Ce fut le cas de Cyril
COURTIN, Champion de France Junior
qui intégra la section de Haut Niveau à

A/lontpellier puls Antibes. /l est le pre-
mier d'une longue /iste. Serge OUTRE-
BON, passionné par l'entraînement et
la formation, voit les choses en grand
et se plaît à rêver à de nouveaux équi-
pements qui permettraient de monter la
barre en termes de compétition.

La natation sous toutes ses formes
Le club, affilié à la Fédération Française
de Natation, s'inscrit dans un cursus fé-
déral. La formation du jeune nageur se
décompose en 3 étapes : l'étape '1, dé-
nommée SAUV'NAGE, s'adresse aux
plus de 5 ans et permet d'acquérir les
compétences minimales pour assurer
sa propre sécurité dans l'eau. Létape
2, " PASS'SPOHTS de l'eau , permet
la découvede de cinq disciplines spor-
tives nautiques (plongeon, natation
synchronisée, polo, natation spor-
tive, nage avec palmes). La dernière
étape, u PASS'CCIIMPETITION " oriente
le nageur vers les pratiques compéti-
tives dans la discipline de son choix.
A Grasse, une centaine d'enfants font
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LË CLUB DË§ DAUPHIN§ .DU .PAY§

DE GRASSE EXI§TE DEPUI§ 33 AN§.

CÛNSTITUÉ DE PLUS DE 5ÛT MEMBRE§,

NÛUS AVONS M Uf\T COHORT§ D'EN-

TRAINEURS, DE SPORTIF§, D'AMA-

TEUH§, D'ENTANTS ET D'ADULTES,

TOIJS UNIS PAR UN MÊME OBJECTIF :

Êmr nrs PorssoNs DANs [EAU.

BIEN ENHATffiÉ DAN§ LE PAYSAOE

LOTAL, RECONNU D'INTÉRÊT TO[,IMU.

NAUTAIHE, LE CLUB OFFRE AUX AD.

HËRENTS COMME AUX VI§ITEURS LES

JOIES DE LA }IATATIÛN AU SEIN NES 3

Écutprruet'trs NAUTIûuES DU TEHRI-

TOIHE GRAS§OIS.

§ERGE OUTREBON A HENCONTRÉ

rÉOUIPE DU KIOSQUE POUR RATONTER

THISTOIHE DU GLUB ET LES VALEURS

OU'IL PARTAGE.

Soclétd QU/NI/NE à P/ascassler
paftenaire historique du Club
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Plus d'informations sur le site
rrwvw.paysdegrasse.fr
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Trois entités nautiques pour l'ensemble des
23 communes du Pays de Grasse :

. Piscine Harjès (25 x 10m) - avenue
SainTExupéry, Grasse - 04 93 36 20 89
Ouverle Période scolaire : Lundi et lVer-

credi 12h-]3h45, lVardi et Jeudi :7h-Bh I
1 2h-1 3h45 / 1 7h 1 8h55, Vendredi : 1 2h-1 3h45
/ 17h-18h55, Samedi :12h-17h45, Dimanche
th30-13h45, Jours fériés : th-13h, Pé-
riode Vacances scolaires : Lundi au samedi
12h-17h45 / Dimanche 8h30-1 3h45

. Piscine Altitude 500 (bassin de 50m, bassin
d'apprentissage et une pataugeoire) - avenue
Honoré Louls, Grasse - 04 93 36 42 51
Ouverte Juillet et Août : Tous les jours
1 2h-1 8h45

. Piscine de Peymeinade (25m + un petit
bassin pour les enfants) - chemin du Suye,
Peymeinade - 04 93 66 10 55
Ouverte juin et septembre : Mercredi et Sa'
medi 12h-1 7h30 / Dimanche th-12h30
Juillet et aout : Juillet et août du lundi au
vendredi de th30 à 19h30 et le samedi et
dimanche de th30 à 1 7h30

.PERFECTIONNEMENT OU
ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION

Enfants nés de 2002 à 2006 inclus : th-1 0h
Enfants nés de 2007 à 2009 inclus : 1 0h-1 t h
Test : démonstration technique en crawl, dos et
brasse pour déterminer le groupe d'affectation

.INSCRIPTIONS

lnscriptions pour les sections adultes (na-
tation, prépa-bac, aquafitness, aquagym)
aux horaires du secrétariat à la piscine har-
jes : lundi au vendredi 16h-19h30, samedi
th-1 t h sauf mercredi 1 2/09, samedi 8/09 et
1 5/09 .

Dans le cadre de «Sport en état de Grasse»

Animation à la piscine Harjes

DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE
th-9h45 : AQUADYNAIT/lC, th45 -10h30 : CAR-
DIO'BOX, 10h30-11h15 : Perfectronnement
Adultes / AQUA'VELO IVOVE (Nouveau cours)

11h15-12h : AQUAFITNESS HAUTE ENERGIE
(dépense calorique maximum, HAUTE INTEN-
SITE). Toutes ces activités sont gratuites et en-
cadrées par les AQUATBAINERS du club.
Age minimum 16 ans.
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ainsi partie du mini-club (à paftir de 5
ans) et de l'école de natation (1usqu'à
8 ans). Les 8-14 ans sont environ 250 :

ils s'entraînent en vue d'intégrer une
filière sport-étude, de préparer des di-
plômes comme le BAFA, le BNSSA, le
BPJEPS... ou bien simplement de pra-
tiquer sans objectif de compétition.

Le Club des Dauphins du Pays de
Grasse, c'est aussi des cours de
perfectionnement et de compéti-
tion à destination des adultes ainsi
qu'une branche u forme et santé , :

aqua-fitness, aquagym, aqua'zum-
ba, aquadynamic... Des concepts de
cours novateurs, issus des fameux pro-
grammes de fitness LES MILLS. Len-
semble de ces activités est accessible
en libre accès par le biais de forfaits à
l'année ou de cartes de 1 0 séances.
Une bonne façon de développer son
capital santé dans Ia bonne humeur en
profitant des joies de l'eau I

.ECOLE DE NATATION ET M|N|-CLUB:
MEBCREDI 12 SEPTËMBRE 2018
de l4h - l5h (école de natation : enfants nés
entre 2010 et 2012) et de 15h15 - 17h (mi-
ni-club : enfants nés en 2012 et 2013)

Mini-club - le mini-club concerne les enfants ne
sachant pas nager mais familiarisés à l'eau : ils
doivent s'immerger volontairement et intégrale-
ment pendant 3 secondes, sauter dans I'eau à
une profondeur d'1m30 (assistance d'un adulte
après le saut) et réaliser une étoile de mer sans
prise d'appui à un endroit où ils ont pied. L utili-
sation de ceinture ou brassard n'est pas autori-
sée. Les enfants doivent ètre aussi autonomês
pour l'habillage et le déshabillage. Les parents
ne sont pas acceptés dans les vestiaires et au
bord du bassin. Venir avec les enfants munis
d'un maillot de bain et d'un bonnet de bain.

Ecole de Natation - Les enfants sont accep-
tés après un test école de natation: parcourir au
minimum 20 mètres sans matériel ni assistance,
après un saut en eau profonde en position .
d'allumette ,. L'inscription en Ecole de Nata-
tion et N/ini-club sera finalisée après contrôle
par les entraîneurs des capacités de l'enfant.
Le nombre de places étant limité, le niveau de
familiarisation sera déterminant.
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