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Les Stages
L’ACB dynamique pendant
les vacances
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Depuis 3 saisons, l’AC Bourges développe sa politique de stage pendant les différentes vacances
scolaires et s’ouvre de plus en plus aux différents publics. En fonction des dates et des disponibilités
de bassins, différents publics peuvent être concernés par ces organisations à la base réservées au
compétiteurs. Ces stages ont plusieurs objectifs : la création d’une dynamique de groupe, la cohésion
des nageurs, la progression de nos jeunes champions, la découverte de nos activités par des personnes
non adhérentes au clubs, la continuité de nos activités hebdomadaires des périodes scolaires…

Stage AQUA
A destination des adultes et afin de découvrir
et de pratiquer l’Aquaforme, l’Aquaboxing
et l’Aquabike : l’ACB a proposé lors de la
seconde semaine des dernières vacances, 5
séances pour un forfait de 30 euros pour les
non adhérents et 15 euros pour les adhérents
du club. C’est au total 49 personnes qui ont
participé aux différentes séances encadrées par
Anthony !

Stage adultes et triathlon
Depuis le début de saison, l’ACB propose à
chaque vacances scolaires un stage à double
thématique : le perfectionnement des 4 nages
(et plus particulièrement du Crawl) et un travail
plus physiologique à destination des nageurs
souhaitant réaliser un triathlon, un swim run ou
encore une étape d’eau libre. Ces stages sont
ouverts aux adhérents de l’ACB et aux non
adhérents et ont regroupés depuis les vacances
de la Toussaint plus de 40 personnes! Encadrés
par les salariés du club (Alexis, Anthony et
Christophe).

Stage de Haut Niveau
La section CREPS de l’ACB s’est envolée
le 1er Mars pour Chypre pour un stage de
10 jours pour l6 nageurs âgés de 14 à 18 ans
sous la houlette de Christophe Cleuziou,
Clément Charpiot et Karine Barchasz. Au
programme 14 entraînements de 2 à 3h pour
60 à 82 kms nagés, découvertes culturelles,
visites de plusieurs villes, repos, le tout sous
une température plus que confortable pour la
saison (20 à 25°).

J’Apprends à nager
L’ACB a proposé à 15 enfants âgés de 6 à 12
ans, 10 séances d’1h gratuites pour familiariser
les enfants non licenciés au milieu aquatique
! Cette action est financée par le CNDS et la
FFN. Stage coordonné par Alexis Corn et
encadré par Alexis et Anthony Porcheron.

Stage Avenir
Pour la première fois, l’ACB a proposé à ses plus jeunes nageurs de partir en stage extérieur. C’est
donc du mercredi 28 février au vendredi 2 mars que 18 enfants âgés de 7 à 12 ans sont partis à
Aubigny-sur-Nère sous la houlette d’Alexis Corn, Rémi Legrand et Aurélie Delsard. Au programme
de ces trois journées, 5 entraînements de natation de 2h (plus de 10 kms sur la semaine) et sports
collectifs en gymnase (Hockey, Ultimate). Les enfants ont passé deux nuits au CRJS d’Aubigny, tous
ont passé un agréable séjour et ont eu un comportement exemplaire et les trois encadrants ont été
très satisfait d’organiser ce stage en leur présence. Bravo à tous les enfants pour leur investissement
et leurs prestations !

Prochaines Vacances
Lors des prochaines vacances, le même dynamisme est engagé avec 6 stages prévus au
programme :
•
•
•
•
•

Un stage de 3 jours pour les Avenirs sur Bourges (7 à 11 ans)
Un stage des nageurs Elite sur Bourges en compagnie du pôle France de Rouen sur
la dernière semaine des vacances
2 stages du plan « j’apprends à nager »
Un stage pour les espoirs du club à Laval (16 nageurs)
Un stage de perfectionnement adulte couplé à un stage de Triathlon
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La section MASTERS

Le groupe masters existe depuis la création du club en 2004 mais au départ était composée
d’individualités, compétiteurs ou non.
Au fur et à mesure, un vrai groupe s’est imposé
avec des niveaux différents mais des objectifs
communs , une recherche de performance
mais sans prendre le pas sur la bonne humeur.
C’est désormais une trentaine de nageurs âgés
de 25 à 65 ans qui sont entraînés par Audrey
Cleuziou depuis plus de 10ans.
Certains sont issus de la natation, d’autres
sont arrivés sur le tard mais tous se retrouvent
entre 2 et 4 fois par semaine pour s’entraîner.

Les deux mots d’ordre sont l’humour et le
dépassement de soi.
Que ce soit le matin à 7h30 ou le soir à 20h30
le groupe ne désemplit pas et ne relâche pas les
efforts. Que ce soit les départementaux ou les
championnats d’Europe les objectifs sont les
mêmes : donner le meilleur de soi même et partager
de bons moment ensemble.
Récemment , 13 « maîtres » (dont notre nouveau
président Guy Hetton) ont participer aux
championnats de France à Angers.

Pour donner suite à la qualité des échanges lors de la visite de M. Maitre responsable France
Arena, le 27 février 2018, en présence de Messieurs Cleuziou.C et Charpiot.C il a été conclu :
• Un contrat de partenariat pour l’année 2018 avec une dotation de la part société Arena.
Cette dotation est calculée en corrélation des résultats sportifs des nageurs élites
• Le Club s’engage en son nom et en celui de l’ensemble des sportifs, officiels et entraineurs, à
ne pas faire de publicité́ et/ou accorder de droits publicitaires pour des Equipements identiques
ou similaires aux Equipements.
• Le Club s’engage à faire utiliser exclusivement les Equipements par les membres sélectionnés
lors des compétitions départementales, régionales et nationales, dans toutes les activités.
• Par ces motifs il a été conclu avec la société Arena un contrat Carte JTT qui consiste à encadrer
les relations commerciales entre la société Arena, Intersport Saint Doulchard et l’Aquatic Club
de Bourges.
• Dès aujourd’hui les Nageurs Adhérents de l’AC. Bourges ont la possibilité d’effectuer leurs
achats de produits Arena au club via un bon de commande ou chez notre partenaire Intersport
Saint-Doulchard et de bénéficier de 20 % de remise.

Ainsi, plus d’achats seront effectués chez notre partenaire Arena plus ce dernier contribuera l’an
prochain à une dotation commerciale comprise entre 10 et 20 % selon le chiffres d’affaires.
Les professionnels et les membres du bureau sont à votre écoute pour tous renseignements
complémentaires.

A ne pas manquer...
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