
Formation, nageurs nés en 2010-2009-2008 (licenciés) 

Préparation de la saison 2019-2020 

 

1. Présentation rapide du ChThN et du Perron  

 

a. Chaudfontaine Thermale Natation  

b. Perron : superstructure de compétition qui reprend les nageurs licenciés d’Embourg 

et de Chaudfontaine  

 

2. Les divisions 

 

a. Canetons 

b. Formation  

c. Performance 

 

3. Objectifs de la division Formation 
 
Epanouissement et collaboration : 

• Aspect ludique de certains entrainements 

• Socialisation avec les autres nageurs 

• Possibilité de stage à Noël 

• Stage de Butgenbach à pâques 

• Stage d’été (en vue de la prépa des Championnats de Belgique pour les 2009 et 2008)  
 
Rigueur et Progression : 

• Perfectionnement des 4 nages, des plongeons, des virages, des relais  

• Compétitions licenciés 

• Charge d’entrainement augmentée (500 à 600 km sur l’année)  

• Intensités spécifiques (découverte) 

• Condition physique  
 

 
Objectifs spécifiques (1 fiche par nageur) mais voici les grandes bases :  
400 cr – 1500 cr - 400 4 nages  - Tous les 100 m 
Découverte de la nage de prédilection (on ne parle pas encore de spécialité) 

 

4. Entrainements  

4 entrainements par semaine  

Lundi, mercredi,  jeudi  et vendredi de 18h45 à 20h30 à Grivegnée.  

Attention, nous avons en théorie, vers la Toussaint, la possibilité de retourner à St Louis le samedi.  

Dès que St Louis ré ouvre, les horaires seront les suivants :  

Lundi, mercredi, vendredi  de 18h45 à 20h30 à Grivegnée. 

Samedi de 10h30 à 12h30 à St louis  

➔ PPG le lundi et le vendredi de 18h à 18h45. RDV dans le hall à Grivegnée.  



5. Stages  

a. Accueil : tous les mardis de septembre (3-10-17 et 24 septembre)  

b. Toussaint ( 300€, prix à confirmer)  : du 28/10 au 1/11/2019 à Butgenbach. 

Fortement suggéré.  

c. Noël (275€, prix à confirmer) :  dates à confirmer, facultatif.  

d. Pâques (300 €, prix à confirmer) : du 13 au 17/04/2020 à Butgenbach (2ème semaine 

des vacances de pâques). Obligatoire pour les formations.  

e. Eté :  (600 ou 1000€) : une à deux semaines de stage pour préparer les championnats 

de Belgique (si pas de stage et de temps limites, pas de championnats) 

 

6. Compétitions (SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS, DATES A CONFIRMER) 

 

Pour les compétitions à Genk (grand bain = GB), on va essayer de s’inscrire… 

 Compet date (+-) tous sel TL 

1 Relais du mosan (championnats district)  20/10 x   
2 Critérium Embourg 26, 27/10 x   
3 Critérium canetons Genk 2010-2009 (GB) ! GB 11/11  x  
4 Championnats de district Bastogne 23,24/11   x 

 Liège nat peut etre si pas district (à revoir)  29,30/11    

5 Dernière chance à St Vith 22/12 x   
6 Eliminatoires du georges mosan 12/01 x   
7 Janus à seraing, si championnat franco (GB) 25,26/01  x  

8 Championnat FFBN jeunes charleroi (GB) 8, 9/02   x 

9 Finales du georges 08/03  x  

10 Eliminatoires du Dauven 29/03 x   

 11 Meeting de Pâques à Genk (GB) 13/04 x   
12 Meeting natation Solingen (GB) 24.25.26/04  x  
13 Finales du Dauven à Bruxelles (GB) 1/05  x  

14 Euromeet à Embourg 16,17/05 X   

15 Mémorial C. Jorissen (GB) (si frais, on annule)  24/05 x   

 Liège nat si pas C Jorissen 30/05 x   

16 Championnats de Belgique jeunes (GB) 17,18,19/07  stage X 

17 Boriszadwornyght 21/07 X   

18 Nocturnes des 200 m à Embourg 22/07 X   

 
 

7. Évènements (dates à confirmer, mais c’est pour vous donner une idée)  

 

a. 02/09 : Reprise 

b.  septembre : Réunion de rentrée : 7/09 à 10h à Fléron  

c. 7 et 8/09 : 24h jogging de Liège 

d. 13/10 : jogging de bois de breux 

e. Octobre : sortie club randonnée 

f. 04/01 : sortie lazer game-pizza-cinéma (23/12, 2/01 ou 3/01) 

g. 03/05 : 15 km de liège 

h. Fin juin : brevets  

 

 



 

 

8. Equipement 

a. Vêtements :  

i. Tee-shirt rouge du club à demander à Madame Lourtie 

ii. Short  

iii. Slaches 

iv. Maillot  

v. Bonnet (un du club et un du perron à demander à Madame Lourtie)  

vi. Essuie 

b. Matériels :  

i. Lunettes à votre choix 

ii. Palmes souples en caoutchouc (25 euros)  

iii. Tuba petite section (16 euros)  

iv. Pullbuoy à votre choix 

v. Planche à votre choix, mais elle doit être petite  

vi. Plaquettes (11 euros)  

vii. Palet (2  euros) 

viii. Elastique (2 euros)  

➔ Comme l’an passé, je vais proposer un achat groupé de matériel (non obligatoire) 

 

c. Sac  

Prévoir un sac assez grand pour que l’enfant puisse ranger tout dedans, avec des 

poches différentes.  

Et un filet dans lequel il range son matériel « mouillé » 

 

9. Coordonnées 

 

Romin Lecomte :  0474 46 38 73  romin.lecomte.1999@gmail.com 

Sébastien Hendrick :  0497 29 28 71  seba140101@hotmail.be  

Anouchka Mailleux :  0485 560 565     theonouch@hotmail.com 

 

Olivier Lourtie : président du chthn : president@chthn.be 

Xavier Lourtie : secrétaire du chthn : secretariat@chthn.be 

Liliane Joskin : trésorière du chthn : tresorier@chthn.be 

Annick Bottin : secrétaire sportive du chthn : secretariatsportif@chthn.be 

 

10. Inscription dans la division  

 

Merci de téléphoner ou d’envoyer un mail à Xavier Lourtie pour confirmer votre inscription :  

secretariat@chthn.be    

 

REUSSITE = REGULARITE (min 3 x semaine)  + AMUSEMENT + APPRENTISSAGE DE L’EFFORT 

 

On reste à votre disposition si besoin 
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Nouch, Romin et Séba 

Stage d’accueil 

 

QUAND ? Tous les mardis de septembre ( 3-10-17 et 24 septembre)  

OU ? Dans le domaine du Sart Tilman 

RDV à l’extérieur, devant l’entrée de la piscine  

QUOI ?  

• 03/09 de 18h00 à 19h30 : Prise de connaissance à koala anta… ☺  

• 10/09 de 18h00 à 19h30 : jeux de condition physique 

• 17/09 de 18h00 à 19h30 : Course d’Orientation … par le papa de Florine … ☺ 

• 24/09 de 18h00 à 19h30 : grand jeu avec les parents et puis pique-nique tous 

ensemble.. ☺ ☺ 

TENUE ?  

Tenue sportive et des vêtements adaptés à la météo 

ET LES PARENTS ?  

Chers parents, pendant qu’on s’occupe de vos enfants, on vous propose de faire connaissance autour 

d’un petit apéro « auberge espagnole »…Vous amenez tous les jours un petit truc et vous papotez. 

C’est super important de faire connaissance car la natation est une grande famille. C’est un sport assez 

sollicitant et il est nécessaire de pouvoir compter les uns sur les autres… L’union fait la force… ☺ 

PRIX ?  

Vos apéros…Là c’est à vous de déterminer ce que vous apportez… ☺  

Pour le pique-nique du dernier jour, idem, tout le monde amène un peu de tout… 

INSCRIPTION ou questions… 

Nouch : 0485 560 565 (un sms suffit)  

 

  


