Rapport d’activités 2015-2016
L’association se porte bien. Le bilan d’activités que nous allons présenter
pourra le confirmer.

1° Les activités sportives : Ecole de natation
L’école de natation
Trois groupes de niveau pour accueillir 120 adhérents de 5 à 11 ans ont
fonctionné. Afin de répondre aux exigences de l’ENF, nos éducateurs ont été
formés par le comité Régional de Natation et les tests ont été proposés.
C’est ainsi qu’au cours de la saison 2015-2016 :
18 ont validé le PSE
18 ont validé le SN
19 ont validé le PC
L’apprentissage est important pour une association de quartier, le travail et les
compétences de nos éducateurs nous permettent d’être partenaire du Plan
Savoir Nager de la ville de Saint Denis. Nous soutenons depuis plus de quatre
ans la CHA de l’école des Bancouliers/ En raison de deux heures
hebdomadaires sur le temps scolaire/ ce dispositif est perfectible et on y
travaille pour optimiser le recrutement pour notre groupe compétition.

2° Les activités sportives : Natation course compétition
La natation course de Compétition
Avec 26 inscrits notre groupe élite a su porter nos couleurs et celle de la ville de
Saint Denis tant au niveau régional qu’au niveau national.
Résultats à retenir pour la saison :
CHAMPIONNATS PAR EQUIPES (NOS COMPETITIONS PREFEREES car elles
permettent réellement de créer un esprit collectif)
Interclubs benjamins cinquième régional (F 11/14 et G6/11) et 211 au niveau
national

Interclubs minimes sixième régional (F 9/12 et G 3/12) et 217 au niveau
national
Interclubs TC 50 participants Quatrième chez les F et troisième chez les G / 4
au classement régional des clubs et 211 au niveau national.
Une belle représentation du Moufia Aquatik Lors des championnats des
Maîtres le 27/03
(Myriam KISSEL seconde place de sa catégorie sur 50 et 200 br et 50 NL ;
Sandrine Bianchi première de sa catégorie sur 50 pap et 50 NL et Sigismeau
Yohan premier de sa catégorie sur 50 et 100 br)
Lors des championnats de la Réunion en PB les 5 et 6 décembre 2015 les filles
du MA accèdent à la première marche du podium en relais 4x100 NL / 4x100
4N/ 4x 200 NL/ les garçons terminent troisième en relais 4x 100 4 n:/ GRANDS
BRAVOS à tous ces compétiteurs !

3° Les actions du club :
- Nous n’avons pas manqué en début de saison de mobiliser tous nos
adhérents petits et grands pour le relais de Saint Denis.
- Un stage de cinq jours pendant les vacances d’octobre a été proposé aux
jeunes (loisir et Compétition) qui souhaitaient participer aux interclubs
TC 2015/ Cinq équipes ont pu être constituées et les résultats sportifs
lors de cette compétition ont été plutôt encourageants comme évoqué
précédemment(Filles : quatrième derrière St Jo ; Garçons : troisième
derrière l’ASEC) Avec nos cinq équipes nous finissons quatrième au
classement régional et 211 au classement national des clubs.

Intervention de Marie-Hélène Perrot à la suite du rapport d’activités :
Lors de la saison 2015/2016, nous avions 20 officiels A/B/C.
Ils ont représenté le club sur 34 journées de compétitions toutes
catégories confondues.
Le Moufia Aquatik a toujours réussi à fournir le nombre suffisant
d’officiels demandés par le comité.
Nous n’avons donc eu aucune amende.
Nous tenons donc à remercier chaleureusement tous ces bénévoles.

Nous avons besoin de continuer à former de nouveaux officiels, jeunes
nageurs à partir de 14 ans et leurs parents pour renouveler les départs
de certains. Il manque des officiels dans la catégorie avenirs et jeunes.
Nous comptons sur vous pour cette nouvelle saison.
Merci pour votre écoute et très bonne saison sportive à tous.

