
JANVIER /

FÉVRIER 

La Gazette du Comité de Natation de  L’Isère 

   le mot du président :  

L’année  2019 a pris fin et 2020 prends ses marques. La saison sportive continue et force est de 
constater que vous clubs répondez présent dans l’engagement du 100 % licences. Nous arrivons aux 
termes du mandat pour lequel vous nous avez élu et je pense que nous avons réussi à ramener le 
comité à des finances stables malgré les baisses de subvention, à faire briller grâce à vous les cou-

leurs de l’Isère . Le nombre de licenciés a été doublé et notre programme sportif permet à chaque catégorie d’y trouver 
son compte et son bonheur. 

Malheureusement , notre 1 er meeting Départemental de l’Isere de Natation a été annulé en raison d‘un prix de    
location exorbitante du bassin. Il semble que ce soit la nouvelle donne , nous autoriser a organiser un meeting puis 
nous le louer à un prix inadmissible. Je vais me battre pour que cela ne se reproduise plus et que vous clubs , mais  

nous également puissions utiliser les bassins à des tarifs acceptables . 

Nous allons continuer a travailler  pour faire avancer notre sport  , et avec votre aide nous allons faire monter notre 
comité au plus haut niveau. 

Je vous présente à nouveau mes vœux de bonheur et de réussite sportive , familiale, amicale et professionnelle  pour 
2020                 

A VENIR 

Compétitions 

•Trophée C . Donze      

15 et 16 Février 2020 

Piscine des Dauphins    

Grenoble 

• 15 Février 2020   

Meeting Maitres   

 Varces 

Conseil des territoires 

Oyonnax le 29 Février 

2020 

natationsre@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/ 

comiteisere.denatation.7  

 

https://www.instagram.com/

iserenatation/?hl=fr   

@ 

 

Pour l’édition 2019 se  fut encore une très belle journée de 

compétition que nous avons vécu sur les 3 poules de Fontaine, 

St Martin le Vinoux et Fontaine 

 

Podiums des 3 poules réunis :  

 

Chez les dames  

1- CN Sassenage 

2- USSE 

3- AS FONTAINE  

 

Chez les messieurs  

1– USSE 

2– ASFONTAINE 

3– NCALP38 1 (poule FONTAINE) 

 

Championnats Départemental Interclubs 

Passeport de l’eau  Pont-de-Claix :  

100 % de réussite  

1er Challenge Avenir Pont-de-Claix :  

Pour une première édition le challenge avenir c’est très bien déroulé, 

tous nos jeunes nageurs se sont donnés à fond  pour donner es résultats 

symapthiques.   

Championnats départemental TC à 

Chatte:  

Comme tous les ans très bien organisé par le club de 

l’ACO que nous remercions  et ce malgrè les intempé-

ries .  Très belle compétition  , des courses  haletantes 

et des podiums de qualité.  Les nageurs et nageuses du 

comité ont  fait briller  haut les couleurs de leur club ce 

qui laisse augurer une saison riche en résultats.  

 

https://www.facebook.com/comiteisere.denatation.7
https://www.facebook.com/comiteisere.denatation.7
https://www.instagram.com/iserenatation/?hl=fr
https://www.instagram.com/iserenatation/?hl=fr


 

 

 

La commission des sélections s’est réunie le Mercredi 08 Janvier 2020 à Eybens afin de définir les critères et  modalités  de sélection, le 

nombre de présélectionnés, le nombre de sélectionnés définitif , les regroupements (date et thèmes et l ’encadrement) , les hébergements .  

Les regroupements auront lieu le 15 Avril pour les avenirs ( 15 Présélectionnés ) , le 18 avril pour les jeunes ( 36 pré sélectionnés ) et  le 08 

Mai pour les  sélectionnés  jeunes et avenirs retenus en sélection définitive.       

La sélection Avenirs se rendra à Seynod pour la coupe Esposito le 7 juin  2020 . 

Le sélection Jeunes se rendra les 16 et 17 Mai 2020 à Hyères.                                                                             

Le sélection jeunes prendra part également à un meeting international hors région.        

  NEWS COMITE  

NEWS LIGUE 

NEWS FRANCE 
     Le champion olympique du relais 4x100 m nage libre et multiple champion du monde de natation Jérémy Stravius met un       

terme à sa carrière à six mois des Jeux, annoncent plusieurs médias mercredi. 

 Jérémy Stravius, âgé de 31 ans, ne tentera donc pas de se qualifier pour ses 3e Jeux olympiques à Tokyo cet été (24 juillet - 9 

août "Quand je suis sorti de l'eau , j'ai su que c'était mon dernier entraînement, a indiqué le nageur en panne de résultats . 

Je suis arrivé au bout de l'aventure et je suis soulagé d'avoir pris cette décision."  

 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Réforme de la licence FFN : le cap des 300 000! - Le 2 janvier dernier marquait le début de cette nouvelle année, mais également, le jour où nous 

passions pour la première fois avec autant d'avance le cap des 300 000 licences. Soit près de 2 mois et demi plus tôt que l'an dernier, qui était déjà 

une année exceptionnelle. C'est une excellente chose pour la Natation Française, et j'en remercie tous les clubs  

Attention , une modification des grilles pour le championnat de ligue jeunes a été mise à jour . Plusieurs de nos na-

geurs ont participé aux sélections ligue en équipe  Team AURA  ,  avec la participation au meeting de Genève et Cha-

lons sur saone 

Team espoir :  

BROUEL Bérénice NC ALP’38 , MAILHAROU Carla NC ALP’38 ,BRONDEX Eliott NC ALP’38  

Team relève :  

BARALE Faustine NC ALP’38 ,DEVALUEZ Auréane NC ALP’38 , DE PAOLI Maxime NC ALP’38  , DUFAYARD Lucas NC 

ALP’38, GROMADA Sébastien NC ALP’38 , MELENNEC Alex NC ALP’38  , UGOLINI Gabriel NC ALP’38  , VLAOVIC Milan 

 


