
Inscriptions et réinscriptions section Compétition Avenirs et jeunes 
 

Groupe Avenirs-Jeunes 1 : garçons et filles nés de 2009 à 2011: Groupe réservé aux 

nouveaux compétiteurs 

 

Perfectionnement des 4 nages afin de devenir un excellent nageur. La compétition est alors à 

considérer comme générant une émulation permettant à l’enfant de se motiver, c’est pour 

nous un moyen éducatif comme un autre. 

 

Au programme annuel, passage du Sauv’Nage, du Passeport de l’eau, du Pass’Compétition au 

1
er

 trimestre, puis 4 compétitions sur une journée et une finale en juin, ainsi que le Grand prix 

de la ville (en juin aussi). La participation aux championnats par équipes est obligatoire 

(un à deux par an) 
 

Deux séances par semaine obligatoires. Accessibles aux nageurs évoluant dans les 

groupes de perfectionnement et au-dessus. 

 
Horaires :   Lundi de 17 H à 18 H    Mercredi de 18 H  à 19 H 

 

Entraineur : Johny Macaire 

 

 

Groupe Avenirs-Jeunes 2 :  

Réservé aux anciens nageurs de compétition (USSE ou autre club). 

 

Au programme annuel 4 à 6 compétitions sur une journée et une finale en juin, ainsi que le 

Grand prix de la ville (en juin aussi). Deux séances par semaine obligatoires.  

La participation aux championnats par équipes est obligatoire (un à deux par an) 

 
Horaires :   Lundi de 17 H à 18 H - Mercredi de 18 H  à 19 H  

 

Avenirs Jeunes 2 

 Entraineur : NORBERT PRA 

Claquin Rémi (2008) 

Esturillo Julien (2009)  

GIRARD Louise (2010) 

MACIAS PEREZ Victor (2008) 

MALTERE Aloïs (2008) 

ODILLE Simon (2010) 

Rolland Mathias (2008) 

Saint-Jean Yann (2010) 

Schiff Jade (2010) 

SUBLET Titouan (2008) 

Vermeulen Milo (2011) 

 

 

 

 



Groupe Jeunes : (garçons et filles nés de 2006 à 2009) 

 

Réservé aux anciens nageurs de compétition (USSE ou autre club). 

 

Au programme annuel 4 à 6 compétitions sur une demi-journée et une finale en juin, ainsi que 

le Grand prix de la ville (en juin aussi). Trois séances par semaine obligatoires. 

 La participation aux championnats par équipes est obligatoire (un à deux par an) 

 
Horaires :   Lundi de 18 H à 19 H 15 - Mercredi de 16 H 45 à 18 H –Jeudi de 19 H à 20 H 15 

 

Jeunes 

 Entraineur : NORBERT PRA 

Esturillo Quentin(2006) 

Foltran Anthony (2008) 

Reiss Hagen (2007) 

St-Jean Andréa (2007) 

Tranchant Paul (2006) 

Beaurain Pauline (2007) 

Bigeard Manon (2007) 

Bruyere Joumard Soren(2008) 
Fiette-Glommeau Camille 
(2007) 

Guillon Mathilde (2009) 

Lurthy Soan (2009) 

Muller Clarisse (2008) 

Pasquelin Kristen (2009) 

Perrin Mathilde (2008) 

Pra Lindsey (2009) 

Sœur Calico (2007) 

Vermeulen Chloé (2009) 

 

Dossier d’inscription  
 

Cotisations : 
198 Euros pour le 1er enfant inscrit à l’USSE natation +30 euros de licence soit 225 euros, -

10 euros pour le second, -20 euros pour le 3
ème

 et les suivants. 

 

Dossier complet : 
1) La Fiche d'inscription remplie. 

2) Le chèque de règlement libellé à l'ordre de l’USSE section natation (attention un chèque 

par adhérent comprenant cotisation et licence). 

3) Un certificat médical d’aptitude : il est obligatoire  : 

_ pour les nouveaux adhérents,  

_ pour les anciens adhérents n’ayant pas renouvelé leur inscription en 2018-2019, 

_ pour ceux ayant répondu OUI à l’une des questions du Questionnaire de Santé fourni dans 

le dossier d’inscription (voir celui-ci), 

_ pour ceux ayant fourni un certificat médical antérieur à 2016. 

 

Début des cours: Le lundi 9 septembre 2019 

 



Réinscriptions des anciens adhérents : 

 

_ Les adhérents 2017-2018 seront prioritaires jusqu’au  juillet 2018 minuit. Pour cela ils 

devront donner ou envoyer leur dossier à Johny Macaire au 5 rue des Verdiers 38120 Saint-

Egrève 

 

Important : Un dossier sera considéré comme incomplet et renvoyé à l’expéditeur s’il ne 

contient pas au moins : Fiche d’inscription et chèque.  

Le certificat médical d’aptitude pourra n’être donné qu’à la rentrée. 

Le chèque ne sera encaissé qu’au 1
er

 octobre au plus tôt, ce qui laissera aux adhérents 

jusqu’au 30 septembre pour annuler leur inscription. En cas d’annulation, le chèque sera alors 

déchiré. 

 

Inscriptions des Nouveaux compétiteurs 

 

Pour les personnes intéressées le mieux est de contacter Johny Macaire par Mail : 

johnymacaire@cegetel.net afin de connaître les possibilités offertes. 

 

Fiche d’inscription : elles pourront être téléchargées sur le site du club ainsi que tous les 

documents spécifiques désirés. 

 
Ci-dessous règlement du club à lire et conserver. 

 

U.S.S.E  section natation 

 

Règlement Compétition 

 
Assiduité: L'apprentissage de la natation étant effectué en groupe, une bonne assiduité est 

indispensable pour progresser, ne pas l’oublier. 

 

La section natation est une association, ce qui sous-entend qu’elle se développe grâce à la 

participation active de chacun de ses membres. Une trentaine de bénévoles et une dizaine 

d’éducateurs s’efforcent de remplir un objectif : offrir à chacun de nos adhérents des 

possibilités maximales d’épanouissement au sein de la pratique d’un sport exigeant. Ce 

règlement n’est en aucun cas un diktat mais bien le moyen de réguler les rapports entre tous 

afin d’offrir à vos enfants les meilleures chances de progresser et, nous l’espérons le plus 

grand plaisir possible. La participation et la compréhension des parents nous sont donc 

nécessaires. 
 

1/ Dans les vestiaires, avant et après les cours, les parents sont responsables de la 

surveillance de leurs enfants. Afin d’éviter les vols il ne faut rien laisser dans les vestiaires, 

ranger les affaires dans des sacs et les amener sur le bord du bassin. 

 

2/ La participation aux compétitions : Celles-ci sont un reflet fidèle de la progression de 

vos enfants. Nous vous demandons de ne pas oublier qu’une participation est souvent 

coûteuse (de 1.5 € à 9 € par engagement selon le type de compétition), de plus, des amendes 

nous sont imposées lorsque les nageurs sont absents (jusqu’à 250 €). C’est pourquoi, il est 

demandé aux parents de prévenir l’entraîneur dans les plus brefs délais lors d’une 

absence, d’autant plus si celle-ci intervient lors d’une compétition par équipe, cela 



pénalise en effet les autres nageurs. Pour que la pratique de tous s’avère un plaisir, un 

minimum de rigueur et d’investissement est donc nécessaire. Participation obligatoire aux 

compétitions par équipe (1 à 2 par an). 
 

3/ Le club a besoin d’officiels  lors des compétitions (si nous ne sommes pas en mesure de 

présenter un officiel le club peut être exclu de la compétition), l’examen est simple. Si 

vous acceptez de le  passer, adressez-vous à Johny, il se chargera de vous inscrire aux 

sessions à venir (un samedi matin). Merci d’avance ! 

Le club a besoin d’aide de manière ponctuelle (organisation d’événements (loto) ou de 

compétitions), si vous pouvez nous aider n’hésitez pas à vous proposer, toute aide sera 

bienvenue. 

 
4) Un bonnet est donné en début d’année, ce bonnet n’est pas un bonnet d’entraînement 

mais de compétition destiné à identifier les enfants du club lorsqu’ils nagent, il doit être 

réservé à cet usage et non à l’entraînement ou aux jeux des enfants. Port obligatoire en 

compétition. 

 

 


