
                 
 

 
Waterloo, le 12 novembre 2018  

 
Chers parents, chers nageurs,  
 
Les stages sont un moment important dans la vie de nos nageurs. Outre le fait d’être 
une opportunité pour augmenter la charge de travail, c’est aussi l’occasion pour nos 
jeunes de passer du temps ensemble en dehors des bassins. 
 
Nous avons finalisé les détails pour le stage d’hiver 2018 en préparation pour les 
Championnats Francophones de début 2019. Comme l’année dernière, il aura lieu à 
Abbeville (Baie de Somme, France) du 26/12 matin au 30/12 après-midi, comme déjà 
annoncé dans le Plan Sportif 2018-2019. Nous avons donc pu regrouper tout le monde 
à un seul endroit et travailler dans un bassin de 50m dans l’optique des Championnats 
Francophones pour lesquels la participation au stage est obligatoire. 
 
Nous irons donc comme lors du stage d’été 2018 dans la région de Jérémie Stravius, à 
quelques pas de la Baie de Somme (https://www.guide-piscine.fr/somme/piscine-l-aqu-
abb-a-abbeville-2547_P). Il y a 5 couloirs prévus pour les groupes de compétition et 1 
couloir pour les espoirs.  Les nageurs seront logés dans les 2 mêmes hébergements 
que la saison dernière, à savoir le centre sportif et l’internat de l’école à côté de la 
piscine (où seront aussi pris les repas). La division entre les hébergements sera faite 
par groupe de natation. Hormis les périodes de repos, toutes les activités seront en 
commun (repas, entraînements, activités). 
 
Le premier entraînement le mardi 26/12 est prévu à 10h00 (arrivée vers 9h30 donc) et 
le dernier le dimanche 30/12 de 16h00 à 18h00 (retour à partir de cette heure). Les 
entraîneurs seront Gil, Benoit, Patrick, ainsi qu’un entraîneur pour les espoirs (à 
désigner). 
 
Le coût du stage est de 270€ par nageur. Le transport est à charge des parents (co-
voiturage encouragé). 
 
Pourriez-vous nous confirmer votre présence à ce stage en répondant par email 
wncompetition@gmail.com avec votre entraîneur en copie pour le 24 novembre au plus 
tard. Nous vous demandons de bien vouloir verser les 270€ avant le 1 décembre 2018 
sur le compte FINTRO du club BE19 1430 8877 5212 et d’y mettre en communication : 
le nom de votre enfant et « stage hiver 2018 ».  
 
Merci d’avance pour votre collaboration. 
 
Miel   
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