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Bienvenue à tous et merci de votre présence à cette Assemblée Générale ordinaire annuelle de 

l’Association Sportive Gournay Natation. 

 

Quelques mots, donc, sur la saison 2018-2019 : 

 

A la même période l’an dernier, 124 adhérents étaient comptabilisés, dont 83 enfants. Il y avait 75 

nageurs répartis dans les différents groupes Loisirs, 30 compétiteurs et 19 enfants inscrits au 

programme fédéral ENF (Ecole de Natation Française). En ce début janvier 2020, l’ASGournay 

Natation compte 130 adhérents.  

 

Les entraînements ont été assurés par David COTINEAU pour les enfants compétiteurs, et Sébastien 

DE ROUST pour les groupes Loisirs de 10 à 74 ans. Patrick DRUEL encadre bénévolement les Maîtres 

mais aussi les futurs compétiteurs inscrits sur le créneau Ecole de Natation, groupe pour lequel il 

s’est engagé dans une formation fédérale. Il a réussi brillamment la première étape, le BF1, en fin de 

saison. 

  

Activités : 

 

- L’ASGournay Natation a participé en octobre et en juin à l’opération Gournay Propre. 

- En octobre, organisation d’une sortie familiale au cinéma « Les Ecrans » pour voir le film 

« Le Grand Bain ». 

- En novembre, nous avons proposé un aménagement d’adhésion dans le cadre du Moi(s) sans 

tabac. 

- Après de longues réflexions, les bonnets du club ont été changés : vert vif sur fond noir. 

- Participation au challenge POLITIKER, remporté par l’ASGournay Natation. Quatre de nos 

adhérents ont ainsi pu visiter le Sénat.  

- En décembre, vente de calendriers à l’effigie du club et de ses sponsors. Succès mitigé. 

- En janvier, AG et élection du Bureau actuel, puis repas avec concours de galettes, mais très 

peu de participants. 

- Rencontre Nat Course Découverte (ENF) en mars à la piscine de Gournay. 

- En avril, à l’initiative de David, stage multisports ouvert aux adhérents mais aussi aux 

fratries et conjoints, à objectif multigénérationnel (parents/enfants) et multiniveaux (débutants, 

confirmés, loisirs, compétiteurs) : 44h d’activités sportives sur 2 semaines (natation, 

waterpolo, running, badminton, futsal). Bonne participation. Et compétition Départementale 

Avenirs à Gournay. 



- En juin, première compétition Maîtres organisée à la piscine de Gournay : la finale du 

circuit départemental 76 Maîtres. L’ASG Natation se classe 3ème club Masters du département. 

Et fête de fin de saison : l’animation de la journée, menée par les entraîneurs, a été très 

appréciée de tous. 

 

La compétition tient une place prépondérante dans les activités de notre club. L’ASGournay Natation 

est fière des performances de ses nageurs qui donnent le maximum d’eux même, ce qui leur permet 

d’atteindre les niveaux départemental, régional, inter régional, et même national. Je tiens d’ailleurs à 

souligner leur excellent comportement sur le bord des bassins. Le Comité Départemental 76 peut 

interdire aux nageurs d’un club de participer à une compétition s’ils ne viennent pas accompagnés 

d’officiels. La recherche de chronométreurs est permanente et indispensable, tout comme les 

sponsors ! En 2018/2019, 7 officiels Morgane BERGÉ, Isabelle DELAUNAY, Hélène RAIS (officiel B), 

Patrick DRUEL (officiel B), Sandrine BERNARD, Killian BOTIN (jeune nageur) et Laurent WARINGUEZ 

(nageur adulte Loisirs, qui s’est lancé à peine arrivé au club dans cette aventure), ont encadré les 

compétiteurs, tout au long de la saison. Hélène, Morgane et Patrick font d’ailleurs partie de la 

commission Maîtres et ENF au comité 76, et Morgane vient juste d’être récompensée par le comité 

pour ses nombreuses interventions de chronométrage. Merci à tous les 3 pour leur implication et 

leur représentation de Gournay dans les hautes sphères du pouvoir de la natation. 

 

Mais bon nombre de nageurs ne viennent pas pour des titres, des médailles. Ils sont cependant à la 

recherche de records personnels, de progression, de dépassement de soi et sans doute aussi de 

convivialité, de bons moments partagés, de belles rencontres… Et ce sont bien là tous les objectifs de 

l’ASGournay Natation. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles perspectives pour l’ASGournay Natation en 2019/2020 ? 

 

- Au niveau sportif : répondre au mieux aux attentes de nos adhérents, en leur permettant de 

progresser, mais aussi en venant avec plaisir aux entraînements.  

 

- Au niveau des activités : proposer des animations variées favorisant les échanges. 

 

- Au niveau financier : maintenir un budget serré en prévision de la prochaine saison qui sera 

difficile (fermeture de la piscine de Gournay pour au moins un an de travaux). La recherche de 

nouveaux sponsors reste toujours indispensable. 
 

- Les nouvelles orientations de la FFN, une fois de plus, ne sont pas du tout à l’avantage des 

petits clubs : augmentation du tarif des licences mais baisse de la rétrocession aux comités 

départementaux qui, de ce fait,  augmenteront le montant des engagements l’an prochain, 

modification des règles de l’ENF3, labellisation inaccessible car réservée au développement et 

au haut niveau…  

 

Impossible de ne pas évoquer la saison prochaine, qui va vite arriver et nous cause de grandes 

inquiétudes, même si l’objectif final est une belle piscine, agréable, avec davantage de créneaux 

public et club –nous l’espérons. A ce jour des réflexions sont en cours, mais sans encore savoir 

comment sera gérée cette difficile situation. 



 

Avant de clore ce rapport moral et d’activités, il me faut remercier tous ceux qui font l’ASGournay 

Natation : 

 

- MERCI à nos adhérents nageurs, dont certains sont fidèles au club depuis de nombreuses 
années, et aux parents qui nous font confiance, qui suivent leurs enfants depuis le hall ou 
jusqu’aux autres piscines lors des compétitions. Merci à ceux qui nous aident à installer, 
ranger. Et à ceux qui participent aux activités proposées. 

- MERCI aux entraîneurs qui contribuent à la présence régulière, aux progrès et aux bons 
résultats des nageurs, quel que soit leur niveau et leurs objectifs : David et Sébastien. Un 
merci tout particulier à Patrick DRUEL qui ne compte pas les heures, bénévoles, qu’il donne 
pour le club : coach du groupe Maîtres, officiel, responsable de la commission ENF au comité 
départemental, en formation BF2 pour l’encadrement des groupes ENF. Et nageur Maîtres. 

- MERCI à nos officiels, qui sacrifient tant de week-ends pour nos compétiteurs et sont si 
souvent sur les routes. 

- MERCI à Joël RAIS, nageur Maîtres et spécialiste de l’Eau Libre, qui emmène l’ASGournay 
Natation dans cette nouvelle voie et gère parfaitement le site du club devenu indispensable. 

- MERCI à Vincent, notre trésorier, pour son impeccable gestion des budgets, et aux membres 
du Bureau qui m’accompagnent. 

- MERCI encore à nos partenaires. 
- Et MERCI à M. PICARD, Maire de Gournay, pour sa confiance et ses décisions en notre faveur. 

 

 

Martine DERVARIC, 

Présidente 

 

 

Bilan Sportif saison 2018 2019 

 

 

Cette saison 2018-2019, 20 nageurs Gournaisiens ont participé aux compétitions. Parmi eux : 

7 nageurs ont obtenu le niveau départemental. 

8 nageurs ont obtenu le niveau régional, 1 dans la catégorie Avenirs, 3 dans la catégorie Jeunes et 4 en Toutes 

Catégories et 1 nageuse a obtenu le niveau interrégional. 

 

Grâce à Alexia SARIA, le club retrouve son niveau interrégional dont la dernière participation remontait à 

décembre  2017. 

Il a fallu attendre la fin de saison pour avoir cette qualification sur le 50m brasse. 

Alexia a réalisé fin juin 2019, aux championnats de Normandie Eté, un superbe 36’’26 au 50m brasse, la classant 

tout simplement 2ème en Toutes Catégories de la région. 

Notons aussi que ce magnifique temps lui permet cette saison encore d’accéder au niveau interrégional et 

d’assurer pour un bon moment les records du club. 

 

Médéric COTINEAU, Célia DELAUNAY et Elsa COLLIN se sont, eux, qualifiés aux Championnats Régionaux. 



Dans son année de Terminale, Célia a réalisé sa dernière compétition en novembre 2018 ce qui a permis à 

l’équipe fille de se retrouver à la 7ème place des Championnats Départementaux Interclubs. 

Cette nageuse, à l’image de sa copine Gaby COTINEAU qui a arrêté la compétition l’année précédente, aura 

marqué le club de son empreinte et gardera certainement encore longtemps quelques records ASG Natation sur 

sa spécialité : le dos. Elle fait actuellement une 1ère année à l’école de commerce NEOMA de Rouen et nous lui 

souhaitons beaucoup de réussite. 

Elsa COLLIN a connu son heure de gloire lors des Championnats Régionaux Honneur en décembre 2018 

puisqu’elle arrache un beau record de club, qu’elle gardera certainement longtemps, sur le 50m dos en 32’’96. 

Cette performance lui permet de se retrouver 2ème meilleure nageuse du club à la table de cotation. 

Médéric, suspendu pendant 3 mois après une fracture aux 2 avant-bras, a retrouvé les bassins en mars 2019 puis 

pulvérisé ses records personnels. Il rate sa qualification aux Championnats Régionaux en décembre 2018 mais y 

parvient en juin 2019, ce qui constituera une belle revanche. 

 

Warrick FIGARO a participé aux Championnats Régionaux Jeunes lors des deux saisons, hivernale et estivale.  

Luka BERNARD et Gaëtan PHILIPPE l’ont rejoint sur la saison estivale. Ces 3 nageurs n’ont eu de cesse de 

progresser ensemble toute l’année sportive. 

 

Les autres nageurs à s’être qualifiés au niveau départemental étaient Maxim BERNARD, Mathis DUBOST, Killian 

BOTIN, Dorian DUVAL, Lola LENOIR, Marie MOHORIC et Hélenna SARIA. Maxim, Mathis, Lola et Marie 

continuent leur bout de chemin au sein de l’ASG Natation tandis que Dorian, Hélenna et Killian se sont consacrés 

cette année à leurs études. 

Katheleen SARIA et Jade HEUZÉ s’entraînent sérieusement. Elles n’ont pas les résultats escomptés car la 

concurrence est rude. Mais leur envie de bien faire leur assure depuis 2 saisons leur place dans l’équipe des 

Interclubs, la première en Brasse et la deuxième en Papillon. 

 

Après une progression régulière les saisons précédentes, c’est maintenant qu’Isaline RICHARD est 

récompensée : en effet elle vient de se qualifier à la finale Régionale Avenirs alors qu’elle n’est qu’en première 

année. Elle détient quasiment tous les records puisque jamais le club n’a eu une aussi jeune nageuse en 

compétition. De belles années restent à venir si elle poursuit ainsi. 

 

Pour conclure : 

L’émulation est grande à l’ASGournay Natation. Chez les jeunes, l’envie de côtoyer ses camarades, de continuer 

à s’éprouver et progresser, et d’embêter leur coach David, est forte, ce qui peut rendre tardif le départ de 

beaucoup de nageurs. Ce n’est pas toujours le cas de tous les clubs qui perdent souvent des adhérents dès 

l’entrée au Lycée ou par manque d’enthousiasme. 

Il est rare que ces derniers continuent lorsqu’ils deviennent étudiants et nous ne pouvons pas lutter contre cela.  

Mais au regard des études qu’ont suivi par exemple Gaby et Célia, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir 

réussi à former -et de continuer à former- des sportifs équilibrés physiquement et mentalement. 

Et rien n’est jamais perdu car nous les retrouverons peut-être en catégorie Maîtres dans quelques années ?... 

 

 

Rapport sportif Maitres ASGournay Natation 

Saison 2018/2019 

 

Seize nageurs de plus de 25 ans (6 Femmes et 10 Hommes) ont participé cette saison à des 

compétitions sous les couleurs de l’ASGournay Natation. 

En novembre 2018, engagement de 3 nageuses et 3 nageurs Maîtres aux Championnats 

Départementaux Interclubs Toutes Catégories à Montivilliers, avec pour la première fois, une équipe 



féminine et une équipe masculine, dont les âges allaient donc de 10 à 55 ans ! Cette confrontation de 

sportifs d’âges, d’expériences et de niveaux différents donne à cette compétition par équipe une 

ambiance toute particulière, sympathique et très motivante pour tous. L’équipe garçons termine ce 

week-end à la 5ème place, et celle des filles se classe 8ème. 

La nouveauté de cette saison 2018/2019 a été la création par le Comité 76 d’un vrai circuit 

départemental Maîtres en Seine Maritime. Jusqu’à présent, les nageurs de l’ASGournay Natation 

participaient surtout au circuit de l’Eure. Il y a eu quatre étapes durant la saison (Fauville, St Romain 

de Colbosc, Grand Couronne, Forges les Eaux) et une finale à Gournay fin juin. L’ASG Natation se 

classe 3ème club du 76, et 22ème club normand (29ème la saison précédente). Parallèlement à ce circuit, 

ils ont aussi continué à participer aux compétitions Maîtres dans l’Eure. 

Aux Championnats de Normandie à Grand Quevilly, Morgane, David, Patrick et Sylvain ont remporté 

12 titres et établi 6 records personnels. 

Des nageurs Maîtres ont également participé avec succès aux Championnats des Hauts de France et 

au Meeting du Havre. 

Sept nageurs se sont qualifiés aux Championnats de France Maîtres Hiver, deux nageuses (Charlène 

et Martine) y ont participé, avec chacune 2 places dans le top ten. 

Trois nageurs Maîtres se sont lancés dans des courses d’Eau Libre (Joël, Sylvain, Jean Claude), un peu 

partout en France. Joël visait un classement en Coupe de France Eau Libre : pari réussi avec sa 17ème 

place catégorie Maîtres 45 et + (sur 385 nageurs), premier nageur normand dans cette catégorie. Ce 

qui le classe aussi 137ème au classement national Eau Libre, après plus de 40km nagés durant la 

saison. Bravo également à Sylvain qui a participé à des épreuves de l’Aqua Challenge (8ème nageur 

normand, catégorie 25-44 ans), et à Jean Claude (74 ans) qui a tenté cette expérience Eau Libre. 

Damien COYOT, lui, a participé au triathlon de Beauvais. 

Un ENORME merci à Patrick DRUEL pour sa gestion du groupe Masters, pour son implication, ses 

entraînements, les engagements et l’encadrement en compétitions. 

Sylvain, au milieu                    Joël 

 

 



 

 

 

Rapport d’activité 

groupe E.N.F saison 2018-2019  

ASGournay Natation 

 

L’Ecole de Natation Française est présente dans bon nombre de clubs afin d’apprendre dès le 

plus jeune âge les rudiments de la natation.  Trois niveaux sont définis comme suit : 

 1) Le Sauv’Nage qui,  à partir de 6 ans, offre aux enfants les premiers pas vers une nage 

sécuritaire. 

 2) Le Pass’sport de l’eau qui, au travers des 5 disciplines de la natation (Natation Artistique, 

Water-polo, Natation course, Plongeon et Nage avec palmes), approfondit l’éducation de l’enfant sur 

la pluridisciplinarité et la transversalité des aptitudes à la nage tel que les appuis, l’équilibre, la 

respiration, l’alignement  etc… 

 3) Le Pass’Compétition qui forme les futurs nageurs aux quatre nages codifiées (Nage Libre, 

Dos, Brasse et Papillon) et aux compétitions officielles de la Fédération Française de Natation. 

 

Résultats des différents Tests de l’ENF à l’ASG Natation lors de la saison 2018/2019 : 

Zoé et Louis MACHADO, Emma et Tim LOMENCOBORREA, Erwan et Gabriel SAUVAGE 

TRAVERSIN, Sylvianna LOISEAU, Lison LEMIEUX, Isie CAFFIAUX, Gillian TASTARD, Morgan JOSSET, 

Pablo LECLERC, Jules KOULINSKI, Maximilien WAJDZIK. 

- Sauv’ Nage ENF 1 : 13 participants  (4 filles – 9 Garçons) 13 tests validés. 

 

- Pass’ Sport de l’eau ENF 2 : 10 participants (3 Filles – 7 Garçons) 10 tests validés.  

 

- Pass’ Compétition ENF 3 Natation course : aucun pass’ compétition n’a été engagé sur cette 

saison afin de permettre à nos jeunes nageurs de se perfectionner sur une année 

supplémentaire. 

 

- Nat Course Découverte : 5 participants (1Fille – 4 Garçons) 5 tests ont été validés. Le peu de 

nageurs présents sur ces rencontres « Nat course » est essentiellement dû à la limite d’âge 

des enfants (moins de 10 ans pour les filles et moins de 11 ans pour les garçons). 

En conclusion, comme tous les ans, les enfants ont prouvé leur valeur et leur détermination afin 

d’avancer vers l’ultime étape : la compétition. 

Je remercie les enfants pour leur écoute et leur application lors des séances, et les parents pour 

leur investissement et pour la régularité de présence de leurs enfants.   

         Patrick DRUEL 



 

 

Rapport sur les groupes Loisirs 

2018/2019  

Groupes de Sébastien DE ROUST 

 

Les enfants de moins de 12 ans : 

Effectif : Malgré des débuts timides avec peu d’enfants inscrits en septembre, le mois de décembre a 

vu arriver de nouveaux nageurs issus du groupe perfectionnement de l’école municipale.  

Niveau : Avec un niveau d’exigence moindre pour ces inscriptions en club en septembre (afin 

d’obtenir un nombre suffisant d’adhérents en début de saison) les enfants avancent bien et le 

groupe est assez homogène. 

Comportement général : Satisfaisant malgré quelques retards. Le comportement sur le bassin est 

très satisfaisant avec des enfants polis et respectueux entre eux. 

 

Les enfants de plus de 12 ans (groupe Ados) : 

Effectif : Ce groupe a beaucoup de succès (une trentaine d’inscrits). A noter que toutes les 

inscriptions, à la différence des Petits, se font dans les deux premiers mois de la saison. 

Niveau : Satisfaisant, avec certains nageurs capables de nager 1000 mètres, et même plus encore 

pour d’autres. Sur le point technique, les différences sont plus prononcées, avec des nageurs issus de 

la compétition ou étant au club depuis longtemps et d’autres qui arrivant juste au club.  

Comportement général : Très positif, surtout pour des Adolescents, avec une bonne participation aux 

activités proposées et des présences très régulières pour un groupe de nageurs. A noter cependant 

qu’il a fallu surveiller les retards à l’arrivée, car certains discutaient beaucoup sous la douche. 

 

Les adultes : 

Effectif : Très satisfaisant, qui se répartit bien entre les séances du midi et du soir. Mais, comme 

chaque année, certains viennent de moins en moins après le premier trimestre, parfois même plus 

du tout. Très faible participation en juin ! 

Niveau : Satisfaisant, avec des nageurs capables de faire 2000 mètres, 

voire plus. En ce qui concerne le perfectionnement, on voit une nette 

amélioration générale (technique et endurance), avec des nageurs qui 

avaient pourtant du mal à faire 100 mètres en début d’année. A noter 

que deux nageurs Adultes Loisirs ont participé en juin à une 

compétition Maîtres à Gournay, et qu’ils ont rejoint le groupe des 

adultes compétiteurs en début de saison 2019/2020. 



Comportement : Rien à redire, ils sont sages ! Si ce n’est que l’ambiance est toujours bonne, 

détendue, avec des nageurs souriants et respectueux.  

 


