
         
 
 
 
 
 
    

 
 
Madame, Monsieur, 

 
La saison sportive se termine bientôt pour l’ASNCM, saison qui fut riche en évènements sportifs dont 

nous reparlerons lors de la prochaine Assemblée Générale, mais dès maintenant, il est temps pour nous et pour 
vous de préparer l’année sportive 2013 /2014 en tirant les enseignements de celle qui vient de se dérouler. 

 

Pour cela, nous vous invitons à participer à notre COMPETITION INTERNE ASNCM qui sera 

précédée d’un test de SauvNage (convocation pour le SauvNage),  
le samedi 29 juin 2013 à 16h30 à la piscine de la Ronde-Couture, manifestation sportive qui 
offre la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes de se confronter sur des distances de 50 mètres et sur un 

100m  4 nages dans une ambiance familiale et conviviale, devant les yeux admiratifs des parents. La compétition 
est ouverte aux licenciés toutes catégories et aux parents.  

 
 

SAISON 2013/2014 
 

La prochaine saison sportive débutera le Samedi 07 Septembre 2013 à 16 heures 15 à la piscine de la Ronde-
Couture. Pour l’apprentissage et l’école de natation, cette séance servira de test pour le détermination des 
groupes. 

 
Vous retrouverez les sections suivantes :  
 

� Apprentissage / L’école de natation (ENF)  

� Le groupe Natation course  
� Le groupe Natation loisirs  

� la section adulte/Masters  

� l’Aqua-form 

 

Il n’est pas à exclure que les horaires 2013/2014 des différentes sections puissent subir quelques 
modifications si nécessaire. 

Vous  trouverez jointe une fiche d’inscription 2013/2014 pour votre préinscription et/ou celle de votre 
ou vos enfants.  

 
INSCRIPTIONS :  

 Mise en place d’une PERMANENCE en juin et septembre Au local du club : 9bis rue des Mésanges (50m 

de la piscine de la Ronde Couture). Merci de vous munir de la fiche d’inscription, d’une photo, d’un certificat 

médical. (Parcours fléché à partir du parking de la piscine). 

 

ATTENTION : Pour toutes les sections, l’accès aux séances d’entrainements ne sera 

admis que si le dossier d’inscription est complet.  
A l’inscription une petite carte vous sera remise si le dossier est complet.  

 
 

� 

 

PRESIDENT ASNCM: Mr ROY Patrice 15 rue Jean Moulin 08090 AIGLEMONT 
Tél. 03 24 59 35 47 
Port. 06 09 55 22 55 
Email : patrice.roy08@orange.fr 
 

Site : http://asncm.free.fr/ 
 

 



 Permanence :          JUIN      SEPTEMBRE 

Lundi 24/06/13 de 17h30 à 19h30  

Mardi 25/06/13 de 17h30 à 20h30 Lundi 02/09/2013 de 17h30 à 19h30 

Mercredi 26/06/13 de 17h30 à 20h30 Mardi 03/09/2013 de 17h30 à 20h30 

Vendredi 28/06/13 de 17h30 à 20h30 Mercredi 04/09/2013 de 17h30 à 20h30 

Samedi 29/06/13 de 16h00 à 20h00 Samedi 07/09/2013 de 15h30 à 20h00  

Dimanche 30/06/13 de 9h30 à 11h30 Dimanche 08/09/13 de 9h30 à 11h30 
 

PERMANENCE INSCRIPTIONS ET MATERIELS : 
 

 A partir du 11/09/2013 Une permanence sera ouverte tous les  mardis de 19h00 à 20h00 pour les 
inscriptions et l’achat de matériels : Maillot de bain, tenue du club, matériels divers (voir feuille kits matériels 

2013).  
 

VISITE MEDICALE :  

Nous vous conseillons de contacter l’Office Municipal des Sport (OMS : 11 Bd Georges Poirier, 08000 
Charleville Mézières, tél : 03 24 37 24 26) dés maintenant afin d’obtenir un rendez-vous (en juin ou juillet) 
pour la visite médicale. Ne tardez pas 
C’est gratuit, c’est une visite médicale vraiment ciblée pour le sport. Cela permet également de rapporter des 
points au club pour les subventions à venir. 

 

L’inscription réalisée :  

� une carte vous sera remise afin de vous permettre l’accès à la piscine pour les entraînements.  
En horaire d’ouverture au public, vous devrez la présenter aussi à la caissière ;  

� vous seront distribués dés que possible le calendrier des compétitions et la liste des membres du 
bureau ; 

� vous serez conviés à la prochaine Assemblée Générale qui se déroulera le vendredi 18 octobre 

2013 à l’OMS à 19h00, où nous aborderons les évènements sportifs de cette année. 

 
Pour les compétitions de vos enfants : 

� nous essayerons, dans la mesure du possible, de les convoquer 10 jours avant la compétition.  
� l’engagement de l’enfant réalisé par le club vaut engagement pour votre enfant à participer à la 

compétition (hors cas de force majeure). Sachez, en effet, que les engagements coûtent cher au 
club. Quand l’enfant ne vient pas aux compétitions, non seulement c’est facturé mais il pénalise 
également son équipe.  

 
Appel aux volontaires !  

� pour être « officiels ». Il s’agit de devenir  chronométreur (officiel B ou  officiel A) lors des 

compétitions. Vous pourrez ainsi allier le soutien à votre champion et à son club (nous réglons des 
amendes faute de mettre à disposition des officiels lors de ces compétitions). Et la fierté sera 
partagée : vous de ses performances, lui et nous de votre implication. Bernard BOUEZ est à 
votre disposition pour toutes précisions nécessaires.  

 
� pour l’organisation, comme chaque année, des 12h de natation, du repas dansant et de diverses 

compétitions (gâteaux, buvette, informatique, etc.) 
 

� EMBALLAGE CADEAUX : Cette opération sert à nous faire connaître d’avantage, et l’argent 
récolté servira à l’achat de matériel pour les différentes sections et financer des projets 
sportifs (stages), ludiques, éducatifs et subvenir à l’organisation de nos différentes 
manifestations. Merci de nous donner un peu de votre disponibilité.  

    
En espérant que vous continuerez à faire confiance à l’ASNCM, aux dirigeants et aux éducateurs et que 

cette nouvelle année pourra répondre à vos besoins sportifs, acceptez nos cordiales salutations sportives. 
 

     Le Président, Les membres du Comité Directeur, Les entraîneurs. 


