
 

Parole aux coaches… 
Tests ENF, Challenge Avenirs – 5 décembre 2021 – ST GERMAIN DU PUY 

 

 

 (par Alexandre NOEL) 

A St Germain du Puy s'est déroulé la 2e journée ENF pour les pass'sports de l'eau et les pass'compétition. 

10 nageurs étaient engagés. 

- 6 pass'sports de l'eau ont été totalement validés et 2 sont partiellement validés. Le taux de réussite est de 

100 %. 

- 5 pass'compétition ont été complétés. 

- 29 podiums ont été réalisés par nos jeunes nageurs. 

 

Merci à Sandrine GOUIN pour son aide sur l'encadrement de la compétition et surtout pour son travail avec 

les nageuses synchro. 

Merci à Olivia FOUCAT  pour son travail auprès des jeunes qui a donné de bons résultats. 

Merci aux parents pour leur présence sur le déplacement. 

Et bravo à coach Alex qui a nagé aux régionaux à Châteauroux et "coaché" Pablo INFANTE avant de 

rejoindre les avenirs à St Germain. 

 
 

 

 

 (par Julie CHANUSSOT) 

  

13 présentations au Pass'Sport de l'eau pour le Club. 

Romane n'avait plus qu'à valider son plongeon, chose faite dès le 

début ! 

Pour le reste il y avait 3 épreuves à passer et ce fut quasiment un 

sans faute. Validation du pass pour Tom, Eloi, Malone, Yloane, 

Ruben, Lou-Anne, Pierre, Léa, Asmaa, Maïwen, Gauthier. Ilian à 

quant à lui valider sa partie water-polo. 

Un beau bilan pour le groupe. 

Passons au pass'compétition, avec Maxime et Laly qui n'avaient plus que 1 épreuve à valider, les copines 

Lou-Anne, Maïwen, Romane rejoignent notre duo et valident en un coup le Pass'compet ! Asmaa et Pierre 

n’ont pas démérité, ils valident chacun 4 des 5 nages nécessaires pour décrocher le précieux sésame. 

Merci à Pascal et Stéphanie pour leur présence au bord du bassin en tant que jury et officiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(par David FERDOILLE et Anaïs CHOLLET) 

 

Ce week-end à St Germain avait lieu le second plot ENF / Challenge Avenirs avec la présence de 20 

germinois. 

  

Quelques résultats : 

  

Pass'sports de l'eau 

Chaque enfant doit valider trois épreuves pour obtenir son Pass’Sport : Natation course, Natation Artistique 

et Plongeon. 

- 10 enfants valident complètement leur Pass'Sports : Tiago, Elyne, Mahé, Martin, Kseniya, Diaego, Rania, 

Louna, Antonin, Lana 

- 4 enfants valident 2 épreuves : Manoé, Lana, Alixe, Anouk 

- 3 enfants valident 1 épreuve : Hakim, Kélya, Jean 

  

Challenge Avenirs / Pass'compétition 

Afin de valider son pass’compétition, un avenir doit valider 5 épreuves au cours des différentes étapes du 

Challenge : deux 25m, deux 50m et un 100m. 

Grâce à leurs résultats sur le challenge, Léopold, Mahé, Martin et Louna obtiennent leur pass'compétition et 

s’ouvrent ainsi le droit d’accès aux compétitions officielles de la catégorie Avenirs pour la suite de la saison. 

Tous les autres valident quelques épreuves dans le chemin vers le pass'compet ! 

  

Bravo à tous ! 

  

Merci aux bénévoles ayant œuvré pour le bon déroulement cet après-midi de compétition à domicile, en 

particulier les parents de jeunes nageurs qui se sont investis pour la première fois  ! 
 
 

 


