NEWSLETTER ACQUACLUB LE PECQ MARLY - NOVEMBRE 2021
La reprise de toutes les activités du club s’est effectuée au mois de septembre 2021 avec la mise en
place du Pass Sanitaire.
Tout s’est bien déroulé malgré quelques fermetures techniques imprévues.

Les inscriptions et demandes d’inscription ont été très nombreuses, notamment pour les enfants, et
nous travaillons actuellement à l’ouverture de nouveaux créneaux pour essaye de satisfaire la
demande.
PISCINE DE MARLY LE ROI
COURS DE RATTRAPAGE
Depuis le 1er octobre 2021, la piscine
Pour pallier les cours manqués du fait
Franck Esposito à Marly le Roi subit
des diverses fermetures techniques du
des travaux de rénovation, qui dureront
début de l’année, le club a obtenu des
jusqu’à la fin de mois de janvier 2022.
créneaux qui lui ont permis d’organiser
Les cours d’Aquaforme du soir
des cours de rattrapage pour les
reprendront donc au mois de février
jeunes nageurs de l’école de Natation
2022, et les autres activités ont pu être
et les pratiquants de l’Aquagym Douce,
délocalisées sur la piscine du Pecq et
entre le 3 et le 5 novembre 2021.
la piscine Intercommunale de St
Germain en Laye.

Nous remercions la ville du
Pecq pour l’octroi des ces
créneaux qui ont rendu nos
adhérents heureux.

Nous remercions la ville de
Marly le Roi qui nous a aidés à
obtenir ces solutions.

REPRISE DES COMPETITIONS

Pour la section Natation Course, le mois d’octobre a signé le retour
de la compétition, avec :
La journée de rentrée Jeunes à Versailles les 16 et 17 octobre
2021
Résultats : https://www.liveffn.com/cgibin/resultats.php?competition=72271&langue=fra&go=detail&action=structu
re&structure&structure=3011

Le Meeting National d’automne de Paris les 23 et 24 octobre
2021
Résultats : https://www.liveffn.com/cgibin/resultats.php?competition=71691&langue=fra&go=detail&action=structu
re&structure&structure=3011

Le Meeting National de Bethune les 5, 6 et 7 novembre 2021
Résultats : https://www.liveffn.com/cgibin/resultats.php?competition=71589&langue=fra&go=detail&action=structu
re&structure&structure=3011

STAGES
Tous les nageurs de compétition du club, qu’ils soient de la section Natation Artistique ou
Natation Course ont continué à s’entraîner pendant les vacances de la Toussaint.

Alors que le groupe Espoirs, regroupant
les nageurs de la catégorie Jeunes en
Natation Course, est parti à Sète avec
son entraîneur Mélina lors de la
deuxième semaine des vacances, tous
les autres sont restés et ont continué à
s’entraîner ici.

Le groupe Compétition 1 s’est entraîné à la piscine de
Versailles Satory la première semaine en raison de la
fermeture technique de la piscine du Pecq. Le stage a continué
au Pecq à partir du samedi 29 octobre 2021 en compagnie des
groupes Avenirs et Compétition 2, jusqu’au samedi 6
novembre 2021. Ils ont été encadrés par Louis et Pablo.

Les groupes de Natation Artistique
ont quant à eux effectué leurs stages
au Pecq du mardi 2 au dimanche 7
novembre 2021, encadrés par
Oriane, Camille, Mélissa et JacquesOlivier.

A VENIR …

L’Aquaclub le Pecq Marly accueille à la piscine du Pecq deux évènements majeurs :

Les Interclubs Toutes Catégories de Natation Course les 13 et 14 novembre 2021
Le spectacle de Natation Artistique du Téléthon le samedi 5 décembre 2021
Les nageurs de la section Natation Course et les équipes de Natation Artistique attaquent également un gros
cycle de compétition, avec pour but les qualifications aux différentes échéances régionales et nationales.

Vous souhaitez participer activement à la vie du Club en tant que bénévole ou officiel, rejoignez-nous !
Envoyez un mail à aquaclub.pecqmarly@gmail.com

