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LE

MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres du Renens-Natation,
Le week-end du 26 et 27 mars 2011 a été marqué par le
meeting des Kids le samedi et le Meeting de formation RSR
tous deux organisés de main de maître par les bénévoles du
Renens-Natation que je remercie chaleureusement de leur
engagement pour les jeunes sportifs de la région.
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Pour tous les meetings que nous organisons, nous comptons
sur la participation des parents des nageurs pour officier en
tant que membres du jury. Afin que ce ne soient pas toujours les mêmes parents qui se retrouvent au bord du bassin,
nous invitons ceux qui n’ont pas encore suivi la formation de
chronométreur à s’inscrire au cours de base qui sera organisé par Sibylle Dufour le samedi 9 avril de 8h30 à 12h30 à la
Piscine du Mont-sur-Lausanne. Cette formation vous permettra de suivre les courses de vos enfants depuis le bord du
bassin en tenant un chronomètre !
Inscriptions : secretariat@renens-natation.ch
Le meeting du Renens-Jeunesse sera une occasion pour ceux
qui auront suivi le cours de mettre en pratique leurs connaissances. Ce meeting a la particularité de se nager sur 8 lignes
à la piscine de Renens. Il faut donc une équipe nombreuse
pour le faire fonctionner.
Je me réjouis d’avance de vous rencontrer lors de ce cours
auquel je participerai également pour renouveler mon brevet de chronométreur.
Cordialement
Philippe Noth, president@renens-natation.ch

Contact Newsletter:
joel.dufour@bluewin.ch
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EVÉNEMENTS
Avril
31 au 3
9 au 10
9 au 10
16 au 23

PROCHES

Championnat suisse grand bassin à Genève
Championnat suisse des clubs A à Uster
Championnat suisse des clubs B à Bellinzone
Camp des Espoirs 1 & Juniors à Narbonne

La sortie du Renens-Natation se déroulera cette année le dimanche 4 septembre 2011.

CALENDRIER 2011-2012
Le Comité a défini les dates des manifestations organisées
par le Renens-Natation pour la saison prochaine comme
suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 septembre : sortie du RN
24-25 septembre : week-end intégration
16 décembre : meeting de Noël pour les Avenirs
21-22 janvier : Meeting du Mont
18-19 février : RN Sprint
31 mars : Kid’s ligue
1er avril : Meeting de formation RSR
26-27 mai : Renens-Jeunesse
23 juin : Matin : Finale Kid’s ligue.
Après-midi : Meeting interne

FERMETURE DE LA

PISCINE DE

PRILLY

La Municipalité de Prilly nous a informé que la piscine de
Fontadel sera fermée pour cause de travaux d’entretien du
1er juillet au 31 décembre 2011. L’Ecole de Natation du samedi matin sera déplacée à la piscine du Mont. Les horaires
des autres groupes seront adaptés en conséquence.

EQUIPEMENT

DES NAGEURS

Afin de promouvoir l’identité et l’esprit d’équipe du RenensNatation à travers l’habillement des nageurs durant les compétitions, le Comité a demandé à Stephan Bratschi d’assurer
la coordination entre la direction du Club, les nageurs et les
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parents et le fournisseur de notre matériel Spormax à Lausanne.
L’idée est de proposer des dates fixes dans l’année pour passer commande du matériel et s’assurer que chacun dispose
de l’équipement nécessaire pour les premières compétitions
de la prochaine saison. Pour rappel, l’équipement de base
pour les compétitions est composé du T-shirt, short et training aux couleurs du Club.
Stephan, qui vient de prendre ses fonctions, va élaborer un
plan d’action et vous en fera part lors d’une prochaine communication.

NOTRE

SITE WWW.RENENS-NATATION.CH ATTEND VOTRE VISTE

NOUS

REMERCIONS NOS GOLD SPONSORS
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