Assemblée sportive
JENNA MANNINO ET ALINE GIBSON

Plan
❖Introduction à la natation artistique
❖Présentation des groupes et entraîneurs; planification annuelle
❖Matériel (equipement général, maillots de compétitions et d’échauffement, filet)
❖Sport étude - Situation
❖COVID
❖Juges
❖Team Organisation Manifestations (TOM) – Stéphane
❖Entrée de Thierry au comité
❖Projets section
❖Contacts - communications
❖Diététique
❖Conclusions
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Introduction à la natation artistique
Filière
Compétition

J4A
(2011 et -)
Test 2

J3
(2009-2011)
Test 3

J2
(2006-2008)
Test 4

Filière
Unions

J4B
(2008-2010)
Test 2

U15
(2005-2007)
Test 3

U19
(2002-2004)
Test 3

J1
(2003-2005)
Test 5

Natation
artistique
Suisse
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Tests et compétitions
❖ Tests
➢ Eléments imposés par la fédération (natation, éléments techniques de base,
routine)
❖ Compétitions de figures imposées (2 figures pour les J4 ou 4 figures (2

obligatoires et deux tirées au sort à chaque compétition)pour les J3, J2 et J1)
https://www.youtube.com/watch?v=z9Qb-ECg-xY

v

Compétitions de ballets (chorégraphie)
https://www.youtube.com/watch?v=ttSUhspgwUA
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Compétitions de ballets-chorégraphies
Il y a en natation artistique plusieurs sortes de chorégraphies possibles:
❖
❖
❖
❖

Les combinés (entre 8 et 10 nageuses)
Les groupes (entre 5 et 8 nageuses)
Les duos (2 nageuses)
Les solos (1 nageuse)

→ Pour les combinés, groupes et duos, il peut y avoir plus de nageuses que le nombre prescrit.
Cela signifie qu’il peut y avoir des remplaçantes. Ces dernières doivent être présentes lors de la
compétition.
→ La catégorie groupe est privilégiée si le nombre de nageuses est suffisant.
→ Il y a un duo et un solo par catégorie. Ce sont les meilleures nageuses de la catégorie en
question.
→ C’est l’/les entraineur(s) qui décide(nt) ce que chaque fille nage.
4

Organisation des compétitions
❖ Les responsables de section planifient un agenda annuel des compétitions /

tests.
❖ Les entraîneurs dès réception du programme envoie les informations aux
parents:
➢ Programme (1 semaine en avance)
➢ Heures de rendez-vous
➢ Matériel

❖ Les filles doivent être présentes toute la journée pour les compétitions de

ballets.
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Groupes – J4 A (2011 et plus jeunes)
❖ Entraîneur principal : Adèle
❖ Catégorie en compétition :
➢ Groupe (7)
➢ Figures imposées
➢ Tests 2 (3?)
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NOM

PRENOM

Bianchi

Liliana

Collonge

Eléanore

Oriel Cruellas

Bianca

Oriel Cruellas

Maria

Riera Domper

Aina

Romero Gonzales

Aitana

Favre

Mathilda
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Groupe - J4A (2011 et plus jeunes)
Jour

Heures

Type

Lieu

Entraîneur

Mardi

18:00-20:30

Sec (1h00) +
eau

Nid-du-Crô

Adèle

Vendredi

19:00-20:30

Eau

Nid-du-Crô

Adèle

Samedi

9:30-12:00

Eau

Boudry

Adèle

14:00-15:00

Natation

Cernier

Coach Natation RFN

Natation
Mercredi
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Groupes – J4 B (2008 - 2010)
❖ Entraîneur principal : Julie Fourel
❖ Catégorie en compétition :
➢ Groupe (6)
➢ Figures imposées
➢ Tests 2 et test 3 (Kiara)
➢ Duo (Delphine-Emma B)
➢ Solo Kiara
Delphine et Emma B. nagent avec le groupe Unions.
Kiara et Emma Z. se partagent une place dans le groupe J4B
et le groupe Unions.
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NOM

PRENOM

Bellenot

Maelyne

Burgi

Emma

Cardoso

Delphine

Genoud

Cléo

Laïmina

Ines

Piller

Kiara

Sireyx

Léna

Tranu-Vavure

Olivia

Zhou

Emma Zihan
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Groupe - J4B (2008 - 2010)
Jours

Heures

Type

Lieu

Entraîneur /Remarques

Lundi

18:00-19:00

Condition physique

Nid-du-Crô

Bérénice

Mardi

18:00-21:00

Sec (1h00) + eau

Nid-du-Crô

Julie/Jenna (1x sur 2)

Vendredi

19:00-21:00

Eau

Nid-du-Crô

Julie

Samedi

9:30-12:00

Eau

Boudry

Julie (9h00-12h00)

Samedi

12:00-13:00

Eau

Boudry

Facultatif sauf si passage en filière
compétition*

Natation (obligatoire si passage en compétition sinon sur inscription pour déterminer le jour *)
Mercredi et/ ou

14:00-15:00

Natation

Cernier

Coach Natation RFN

Mardi et/ou
Jeudi

16:30-17:30

Natation

Boudry

Coach Natation RFN
*Par mail aline.gibson@rfn.ch ou jenna.mannino@rfn.ch
Les filles s’engagent pour une saison complète
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Groupes – Unions (3 entraînements)
❖ Entraîneur principal : Jenna et Aline
❖ Catégorie en compétition :
➢ Groupe (8)
➢ Duo Olivia-Nélia
➢ Tests 3 et 4 (Olivia - Nélia - Emma)
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NOM

PRENOM

Blaser

Nélia

Gréguitch

Olivia

Panza

Leila

Pierre

Laura

Ruch

Dorine
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Groupe – Unions (3 entraînements)
Jours

Heures

Type

Lieu

Entraîneur / Remarques

Lundi

18:00-19:00

Condition physique

Nid-du-Crô

Bérénice

Mardi

18:00-21:00

Sec (1h00) + eau

Nid-du-Crô

Justine

Vendredi

19:00-21:00

Eau

Nid-du-Crô

Davidane

Samedi

9:30-13:00

Eau

Boudry

Justine / Aline / Dehlia

Samedi

12:00-13:00

Eau

Boudry

Facultatif sauf si passage en filière
compétition*

Natation (obligatoire si passage en compétition sinon sur inscription pour déterminer le jour *)
Mercredi et/ ou

14:00-15:00

Natation

Cernier

Coach Natation RFN

Mardi et/ ou
Jeudi

16:30-17:30

Natation

Boudry

Coach Natation RFN
*Par mail aline.gibson@rfn.ch ou jenna.mannino@rfn.ch
Les filles s’engagent pour une saison complète
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Groupes – Unions (2 entraînements)
❖ UNIONS
❖ Entraîneur principal : Giulia
❖ Catégorie en compétition :
➢ Groupe (5)
➢ Tests 2 (U15), test 3 (U19)

21/10/2020

ASSEMBLÉE SPORTIVE

NOM

PRENOM

Alonti

Cléa

Candelieri

Laura

De Montmollin

Sophie

Melo

Rebeca

Szowa

Katarina
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Groupe – Unions (2 entraînements)
Jours

Heures

Type

Lieu

Entraîneur

Lundi

18:00-19:00

Condition physique

Nid-du-Crô

Bérénice

Jeudi

18:30-20:00

Eau

Hauterive

Giulia

Samedi

9:00-11:00

Eau

Boudry

Giulia

13

Natation et heure technique
Nous attendons une réponse de votre part jusqu’au dimanche 25 octobre 2020
jenna.mannino@rfn.ch et aline.gibson@rfn.ch
Natation et technique effective dès le lundi 26 octobre 2020.
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Entrainements- maintenant
❖ Lundi: gym (tout le monde sauf J4A)
➢ → condition physique, stretching, extension, pointes de pieds.
❖ Mardi: chorégraphies (J4 a et b, unions 3x par semaine)
➢ 1h à sec → stretching, extension, pointes de pieds et ballets à sec.
➢ 1h30 ou 2h dans l’eau →échauffement natation, divers exercices sur les chorégraphies, chorégraphies
en musique (chorégraphiés pour les tests, chorégraphies de show et chorégraphies de compétitions).

❖ Jeudi (unions 2x par semaine)
➢ 1h30 dans l’eau (technique, chorégraphies, endurance etc…).
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Suite entrainements
❖ Vendredi: technique (J4 a et b, unions 3x par semaine)
➢ 2h dans l’eau → échauffement natation, divers exercices pour travailler la technique ( technique
de positions, de figures, de tests etc…).

❖ Samedi: chorégraphies et technique (tout le monde)
➢ Travail dans l’eau (technique, chorégraphies, endurance etc…) et à sec (extension, pointes de
pieds, condition physique, stretching et ballets à sec).
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Planification annuelle - compétitions
Dates

Semestre
Automne

Semestre
Printemp
s

21/10/2020

Types

Groupes

Lieu

15.11.2020

CRC

Etoy

13.12.2020

Tests

J4A et B
Cléo, Rebeca, Bianca,
Maria, Laura C., Liliana,
Sophie, Maelyne, Aïna,
Katarina, Eléanore, Aïtana,
Léna, Inès, Mathilda, Nélia,
Olivia, Kiara ?
J4A et B
Tous
Tous
Masters
Masters

Lausanne
Neuchâtel
Genève
Lausanne
RZO

24.01.2021
CRE
01-07.03.2021 Entraînements spéciaux
13-14.03.2021
AquaCup
27-28.03.2021
CRE
10-11.04.2021
CSM

Cernier

09.05.2021

Plan-les-Ouates Cup

Unions, J4A et B, Masters

Plan-les-Ouates

16.05.2021
06.06 ou 13.06.2021
19-20.06.2021
26.06.2021
03.07.2021

Meyrin Cup
CRU et J4 libre
J4A
Red-Fish Cup
Show de fin d'année

Unions, J4A et B, Masters
Unions, J4A et B
J4A
Tous
Tous

Meyrin
Meyrin
A définir
Neuchâtel
Neuchâtel
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Planification annuelle - Vacances
Dates
Semestre
Automne

Types

Groupes

Lieu

08.11.2020

Week-end entraînement

Tous

Cernier

17.12.2020

Noël Synchro Hauterive

Tous

Hauterive

Tous

Neuchâtel

Entraînement
journalier (natation +
synchro)

RELÂCHES : Entraînements spéciaux

Tous

Neuchâtel

Entraînement (natation
+ synchro)

03-07.04.2021

VACANCES PRINTEMPS : Camps

Tous

Saignelégier ou à
définir

12-17.04.2021

VACANCES PRINTEMPS : Entraînements
spéciaux

Tous

Neuchâtel

04.01.21-09.01.21 VACANCES NOEL : Entraînements spéciaux

Semestre
Printemps

21/10/2020

Remarques

01.03.2021-07.03.2021

ASSEMBLÉE SPORTIVE

18

Planification des vacances
❖ Hiver: lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier

➢ Camp d'entraînements sur Neuchâtel:
■ Gymnastique artistique : tous les jours de 14h00-17h00, entraîneur spécialisé, Maladière
■ Natation artistique
■ Natation (avec coach de natation)

Prix: 100-. par nageuse
Inscription jusqu’au 31 octobre 2020 : https://doodle.com/poll/ik3ftsirfu2krtw5
Les filles dorment à la maison et participent aux entraînements/ activités la journée.
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Planification des vacances
❖ Relâches: 1er mars au 6 mars
➢ Semaine d'entraînements à Neuchâtel
■ Natation artistique
■ Natation
■ Autres...

Prix: à définir
Les filles dorment à la maison et participent aux diverses activités la journée.
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Planification des vacances
❖ Printemps: samedi matin 3 avril au mercredi soir 7 avril (pension complète)
➢ Camp d'entraînements à Saignelégier
■ Natation
■ Natation artistique (travail des chorégraphies et de la technique).
■ Autres…

Prix : environ 600-. par nageuse
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2020: https://doodle.com/poll/fgzqmkexdas4mc8y
Les filles dorment sur place.
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Planification des vacances
❖ Printemps: 12 au 17 avril
➢ Semaine d'entraînements à Neuchâtel
■ Natation
■ Natation artistique (travail des chorégraphies et de la technique).
■ Autres : crossfit? / Motcross? / Tennis ?

Prix: à définir
Les filles dorment à la maison et participent aux diverses activités la journée.
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Planification annuelle - Autres
Dates

Semestre
Automne

Semestre
Printemps

21/10/2020

Types

Groupes

Lieu

17.12.2020

Noël Synchro Hauterive

Tous

Hauterive

20.12.2020

Marché de Noël

Tous

Peseux

21.02.2021

Vente 1

Tous

A définir

02.05.2021

Vente 2

Tous

A définir

03.07.2021

Soirée de fin d'année

Tous

Neuchâtel
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Matériel – entraînement (obligatoire)
Chaque fille doit avoir à tous les entraînements un filet comprenant :
❖Une planche de natation
❖Un pull buoy de natation
❖Des petites palmes de natation
❖Un élastique (type Théra Band)
❖Groupe J4B et Unions : poids (500gr chacun)
❖Facultatif mais très utile: tapis de sol
Tout se trouve chez Décathlon
Rappel : Gourde obligatoire à chaque entraînement
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Matériel – compétition (obligatoire)
Echauffement lors de toutes les compétitions
❖1 Maillot du club pour tous les échauffements en compétition ET les entraînements
➢ Coût : CHF 45-. → Commandes et essayages samedi 24 octobre à Boudry
❖2 Bonnets du club, via le shop
➢

Coût : CHF 10-. par bonnet https://shop.rfn.ch/categorie-produit/bonnets

Tests et figures imposées
❖Un maillot de bain complètement noir (uniquement logo/marque autorisé)
❖Un bonnet blanc (uniquement logo/marque autorisé)
Ballets
❖Maillot de bain de compétition (pour les filles n’en ayant pas commandé l’année précédente)
➢ Coût : CHF 110 -. → Commandes et essayages le samedi 24 octobre à la piscine de Boudry
❖Deux pinces-nez (un en réserve)
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Matériel - chignons (ballets)
Lors des compétitions de chorégraphies (ballets), les filles sont maquillées et ont un chignon.
Tout le matériel se trouve en grande surface.
Chignon
❖
❖
❖
❖
❖

Deux paquets de gélatine par compétition (paquet de feuilles de gélatine)
Des sixtus (en forme de U)
Des sixtus plats
Un élastique queue de cheval fin
Deux petits élastiques

Maquillage
❖ Un mascara waterproof
❖ Un eyeliner waterproof
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Matériel textile – compétitions
❖T-shirt femme (CHF 36-.) et short du club (CHF 20-.)
➢ Obligatoire
➢ Shop sur le site du RFN
➢ https://shop.rfn.ch/categorie-produit/textile/t-shirts/

❖Pull, bas de training, sac avec prénom – Facultatif
❖T-shirt pour les supporters du club ;)
❖Pleins d’autres…

21/10/2020

ASSEMBLÉE SPORTIVE

27

Sport Etude
❖ Aucune réponse de la part de la RSR pour le sport étude.
❖ Afin de bénéficier de la talent card les filles doivent participer aux PISTES nationales.

Exemple du minimum d’heures de natation artistique (filles en compétitions)

Avec encore de la natation, de la danse, de la gym, du trampoline, etc en plus

21/10/2020
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Réglement Sports - Arts - Etudes NE
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSPO/sportscolaire/Documents/CA/Natation%20artistique.p
df
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Exemple : Club anonyme
J2 (2006-2008)
❖ Par semaine pour les groupes (14h00/semaine) :
➢ 5h00 de travail à sec en salle de gym (stretching, tenu du corps, condis, ballets à sec,
etc)
➢ 9h00 de travail dans l’eau

❖ Travail individuel et en duo pour les filles n’effectuant pas uniquement des groupes
(23h00 /semaine)
❖ 1x par mois week-end d’entraînement (8h/jour)
❖ 2x par année un camp de 10 jours d’entraînement (8h/jour) + semaines intensives durant les
vacances (8h/jour)

→ Participation aux pistes nationales
→ Talent Card
30

COVID
❖ Printemps - Ete
➢ Mise en place d’un programme d’entraînement durant le confinement (6 jours/ 7).
➢ Mise en place d’entraînements dès la réouverture (juin 2020) et durant tout l’été .
➢ Journée d’entraînement du 27 septembre à Cernier offerte !
Il n’y aura pas de remboursement sur le premier semestre de la saison 2020.
❖ Ce qui vient…
➢ Normalement les compétitions auront lieu !
➢ Des mesures sanitaires mises en place lors des événements
➢ Si reconfinement :
■ Entraînements depuis la maison
■ Course à pied
■ Entraînement en plein air (si c’est possible)
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Juges
❖ Lors des compétitions, le club doit “fournir” un certain nombre de juges

en fonction du nombre de nageuses
➢ 8 nageuses : 1 juge qualifié (B,C ou D) + 1 juge F
➢ Suivant les catégories, les juges qualifiés peuvent être spécifiés
■ Nageuses J1: juge qualifié de type B
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Recrutement Juges
❖ Toutes personnes de plus de 16 ans peuvent suivre les cours de juge F
➢ Réussite sur examen
❖ Fonctions suivantes :
➢ Secrétaire de compétitions
➢ Service des résutlats
➢ Responsable de la musique
➢ Start Ordner
➢ Chronométreur
➢ Service de l’ordinateur

En bonus: vous êtes au bord du bassin proche de votre fille

☺
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TOM
❖Aide aux compétitions et tests organisés par le Red-Fish
➢ Mise en place du bar (montage, démontage, minérales, boissons
chaudes, alcool, nourriture, etc)
➢ Mise en place des vestiaires
➢ Respect des règles sanitaires

Nous sommes à la recherche de bénévoles ☺
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Comité – Thierry
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Projets section
❖Collaboration avec les autres sections du club
❖Augmentation du nombre de nageuses (Ecole de natation artistique)
❖Mise en place des groupes de compétition (heures supplémentaires,
natation, etc)

❖Plusieurs camps par année
❖Sports externes lors des camps
❖Apports financiers externes (ventes, lotos, etc)
❖Visibilité plus importante
21/10/2020
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Contacts - communications
Responsable de section
Nom

Prénom

Adresse mail

Numéro de téléphone

Mannino
Gibson

Jenna
Aline

jenna.mannino@rfn.ch
aline.gibson@rfn.ch

079 / 575 43 33
076 / 508 58 87

Entraîneurs
Nom

Prénom

Adresse mail

Numéro de téléphone

Responsable

Fourel
Rodriguez
Olhobsky

Julie
Elise
Adèle

julie.fourel@bluewin.ch
elise.rod@orange.fr
olhosky.adel@gmail.com

078 / 792 03 53
078 / 725 02 09
078 / 965 85 06

J4B
x
J4 A

Bourquin

Bérénice

berenice.bourquin@ne.ch

079 / 921 77 84

Gym lundi soir

Cariddi

Giulia

giulia.cariddi17@gmail.com

077 / 499 69 17

Unions (2x par semaine)

De Reynier
Gagnier
Neuenschwander
Mannino
Gibson

Justine
Eva
Dehlia
Jenna
Aline

justinedereynier@gmail.com
evagagnier@hotmail.fr
dehlia.n@rfn.ch
jenna.mannino@rfn.ch
aline.gibson@rfn.ch

076 / 509 71 71
078 / 723 56 90
078 / 748 89 49
079 / 575 43 33
076 / 508 58 87

x
A partir du 1er mars 2021
x
Unions (3x par semaine)
Unions (3x par semaine)
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Contacts - communications
❖ En cas de problèmes contacter les responsables.
❖ Pour les absences écrire à l'entraîneur principal ou dans le groupe

whatsapp des parents.
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Contacts - communications
Présences aux entraînements
❖Chaque fille a l’obligation de venir aux entraînements et de
respecter les horaires imposés !
❖En cas d’absence exceptionnelle

➢Avertir plus de 24h00 en avance
➢En cas de non-respect, votre fille ne nagera pas de compétitions.

❖Une absence entraîne une pénalisation pour les filles du groupe.

21/10/2020

ASSEMBLÉE SPORTIVE

39

Alimentation et sport
(entraînements/compétition)
❖Questions, connaissances ?
❖Principe de base
➢Glucides
➢Protéines
➢Hydratation
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Entrainements
❖ Confort digestif
➢ Avant (1h-30min)
■ banane, farmer, blévita, tartine, petit beurre, biscôme,…
➢ Pendant
■ Surtout liquide, éventuellement sirop, thé chaud sucré
➢ Après (30min à 1h)
■ Repas complets (réhydrater, recharger, reconstruire)
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Compétitions
❖ Avant
➢ Dernier repas : 3-5h avant l’effort -> riz/pâtes/pain/pdt + petite portion de
viande/poisson/œufs/fromage/soja. Pas de légumes.
❖ Pendant
➢ Pauses <1h : banane, pâtes de fruits, pain d’épices, barre de céréales, galette de
riz
➢ Pauses >1h : petit sandwich, pâtes ou riz, semoule sucrée, céréales+ lait, pain
avec garnitures, salade de fruits + yogourt
➢ Éventuellement sucre de raisin
❖ Après
➢ Comme après les entraînements
42

Conclusions
“ Une suite de petites volontés fait un gros résultat”

Charles Baudelaire

Ce qu’on aimerait apporter…
❖ Une section dynamique et évolutive
❖ De la nouveauté
❖ Une coordination entre les sections
Merci de votre attention
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