Entre les lignes :
les actualités du club
L'édito du bureau : Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux licenciés et remercions les
membres qui nous sont restés fidèles ! Grâce à vous toutes et tous, Combourg Natation
compte désormais près de 130 adhérents, petits et grands, confirmés ou en devenir. A travers
cette lettre d’actualités vous pourrez prendre connaissance de toute la vie du club. Vous y
trouverez des annonces, des infos, des records… Tous les ingrédients requis pour faire de
Combourg Natation un club où il fait bon nager !

De nouvelles couleurs !
Avez-vous remarqué les nouvelles couleurs
arborées dans la signature des mails
envoyés par Gwen ou présentes sur le site
web du club ?

En arborant ces nouvelles couleurs, nous marquons, davantage encore, notre lien à la
communauté de communes de la Bretagne Romantique sans qui le club ne pourrait
fonctionner. Ces nouvelles couleurs nous permettent également de renouveler notre image sur
le bord des bassins. Dans cette perspective, nous vous concoctons une boutique d'équipement
aux couleurs du club… Soyez patient, Noël approche !

Les échos… des lignes d'eau !
Le club a eu le plaisir d'accueillir le CN Morlaix lors d'un stage intensif la première semaine des
vacances de la Toussaint. A l'issue de ce stage, nos deux clubs ont participé au 8è meeting de
Fougères où ils ont pu briller en participant à de nombreuses finales.

Préparation physique
Combourg Natation s'associe à Pierre Le
Borgne pour proposer aux nageurs en
recherche de qualifications interrégionales
une séance hebdomadaire de préparation
physique. Pierre propose également des
séances adaptées aux Masters. Pour plus de
renseignements, contactez-nous !

Combourg Natation a le plaisir d'accueillir Mathieu Mallard. Dans le cadre de ses études en
licence de Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives, Mathieu effectue un
stage au club durant toute la saison. L'ensemble du club lui souhaite la bienvenue !

Records & performances

15 finales
en deux jours !

Finale régionale
Yaouank

Félicitations à Bréwen qui
casse la barre mythique de
la minute au 100 nage libre

Un grand bravo à Maïa,
Lucile, Juliette, Lison, Ivin,
Johannès, Lilian, Titouan et

Félicitations à Lucile (J2),
Maia (J1), Titouan (J3) et
Lilian
(J3)
qui
sont

dés la première compétition
de l'année ! Au passage,
Bréwen décroche également
une qualification sur 100 dos

Bréwen
pour
leurs
performances
au
8ème
meeting de Fougères. La
saison
s'annonce

sélectionnés pour la finale
régionale Yaouank qui se
déroulera à Ploërmel les 26
et 27 novembre prochains.

au meeting interrégional de
l'Ouest.

prometteuse !

59''91 !

Les nageurs de Combourg Natation brillent aussi hors des bassins :

Coupe de Bretagne
d'eau libre

Swimrun Troll Enez

Jean-Noël remporte la coupe
de Bretagne d'eau libre en

Un grand bravo à Karine et
Sébastien qui viennent à

catégorie Masters 1 au
terme d'une saison riche de

bout des 50 kilomètres du
Swimrun Troll Enez en

plus de 15 étapes !

8h12min36sec !

Richard à l'Iron
Man d'Hawaï
Quel
honneur
pour
Combourg Natation de voir
un de ses nageurs qualifié
aux
championnats
du
monde
d'Iron
Man
d'Hawaï
! Toutes nos
félicitations à Richard qui
termine cette épreuve aussi
exigeante que mythique en
10h38min19sec !

A vos marques… Sortez vos agendas

!
A vos marques… Sortez vos agendas

On compte sur vous le 03 décembre !
Pour la seconde année consécutive, Combourg Natation s'associe à Aquacia pour organiser un
relais de 12 heures dans le cadre du téléthon. Venez nager ou nous aider dans l'organisation
de cet événement important dans la vie du club !

Recherche officiels
désespérément…
N'hésitez pas à consulter le mail envoyé par
Gwen et qui vous propose d'effectuer votre
formation d'officiels à Saint-Malo. Etre
officiel, c'est être aux premières loges
lorsque sa fille ou son fils nage sa série mais
c'est aussi participer activement à la vie du
club ! N'hésitez plus, rejoignez-nous !

Compétitions de fin d'année
Calendrier
général

20 novembre
à Redonles
Finale
régionale Yaouank
27 et 28 novembre à
Finale régionale Yaouank les
Ploërmel
27 et 28 novembre à
Ploërmel

Compétitions de fin d'année
Calendrier
général

Masters

Jeunes

Toutes
Interclubs catégories
TC
le
11

Championnats 35 open des
Masters
maitres le 27 novembre à
Championnats 35 open des
Janzé
maitres le 27 novembre à
Janzé

Jeunes
Meeting Anges et démons le

novembre
Vitré le
Interclubs à TC
novembre à Vitré

20
novembre
Meeting
Anges à
etRedon
démons le
20 novembre à Redon
Finale régionale Yaouank les
27 etrégionale
28 novembre
à
Finale
Yaouank les
Ploërmel
27 et 28 novembre à
Ploërmel
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