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Chaque édition de ce journal sera

l'occasion de vous présenter des mots

ou des expressions spécifiques de la

section sportive natation, du matériel

ou même des entrainements types..

Chaque sport possède son jargon et la

natation ne déroge pas à la règle. 

Avez-vous déjà observé un tableau

d'entrainement ? N'avez-vous pas été

interpellé par certains acronymes

obscurs ? Voici quelques exemples

élucidés : 

NS, BTO, NC, KEZAKO ?

@ : Ce symbole signifie “allure”, il indique

au nageur à quelle vitesse il doit nager sur

une série donnée.

 

NC : on retrouve très souvent cette

abréviation qui signifie “nage complète”

 

BTO : ce sigle signifie “bras tendus en

opposition”. Il s'agit d'un exercice utilisé en

crawl.

NS : cela signifie "negative split". Cela

indique au nageur que la seconde partie

d'une distance doit être nagée plus vite

que la première. 

CHAT'EAU

https://www.youtube.com/watch?v=U0Bsh7Uk_ks


RÉSULTATS 

L'ENTRAINEMENT DU MOMENT

La première semaine des vacances
de février a été l'occasion pour nos
nageurs de participer à un stage
intensif. 

Au programme, 4 heures
quotidiennes de natation, de la
préparation physique générale et un
total de  plus de 
50 kilomètres parcourus sur la
semaine ! 

Le matin, l'entrainement avait pour thématique l'une
des quatre nages, tandis que le soir, 

le thème était le crawl.

Nous en sommes à mi-saison pour les
catégories juniors alors que les
benjamins débutent une toute
nouvelle saison. La période qui vient de
s'écouler a été riche et intense, voici
quelques résultats ! 

Maïa et Ronan respectivement médaillés
d'or et d'argent sur 200 dos et 200 brasse à

l'occasion du meeting de l'hippocampe
(Granville)



28 JANVIER : PLOT BENJAMIN À
CHARTRES DE BRETAGNE
Parmi les 11 nageurs de Combourg Natation engagés
sur la première rencontre benjamin de la saison
figuraient 4 nageurs de la section :

1ER FÉVRIER :
COMPÉTITION DE
DISTRICT UNSS
La cité scolaire a brillé lors de la

première rencontre UNSS de district qui

s'est tenue le 1er février à Rennes. . 

04 & 05 FÉVRIER : MEETING RÉGIONAL AQUABAIE

Félicitations à Issya, Mathilde, Maïa,
Maude, Ronan et Léo qui
représentaient le Collège et qui
termine premiers de cette rencontre.
De bon augure pour les
championnats de Bretagne qui se
dérouleront à Vannes le 8 mars ! 

4 nageurs de la section s'étaient qualifiés pour le meeting régional Aquabaie qui s'est déroulé à Saint-Brieuc. 

Juliette, Lilian Titouan et Brewen Titouan décroche la médaille de

bronze en finale du 200 4 nages

D'excellents résultats et des

temps   de qualification au

championnat interrégional  de

l'Ouest en poche pour 

Lilian et Titouan

Lilian

sur

200

brasse

Juliette

sur 100

dos

Brewen

sur 100

dos



04 & 05 FÉVRIER : MEETING DE L'HIPPOCAMPE À GRANVILLE
12 nageurs de Combourg Natation étaient engagés sur le meeting de l'Hippocampe à Granville. Parmi eux,  

Maïa, Priska-Line et Ronan représentaient le collège tandis que Lison, Maëlys, Enzo et Raphaël

représentaient le lycée. 

 RENCONTRES & EVÉNEMENTS À VENIR...
8 mars, championnats régionaux UNSS à Vannes
11 mars, plot 2 benjamins à Fougères 
17 au 19 mars, meeting régional du Cercle Paul Bert de Rennes
24 au 26 mars, championnat interrégional de l'Ouest à Chartres

03 MARS À 20H30 
SALLE DE CONFÉRENCE DE LA CITÉ SCOLAIRE

 CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS SUR LE THÈME 
LES MÉTIERS DE LA NATATION 

ANIMÉE PAR L'ERFAN DE BRETAGNE

ENVIE DE REJOINDRE LA SECTION ? JETEZ-VOUS À L'EAU !
CONTACTEZ VOS RÉFÉRENTS DE SECTION : 

M. LELIÈVRE (COLLÈGE)  / OU M. MAHE (LYCÉE) 
OU CONTACTEZ LE CLUB (COMBOURGNATATION35@GMAIL.COM)
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