Bilan activité saison 2019/2020 cahors natation

Le club de cahors natation compte environ 17 éducateurs, seulement 2 sont salariés au sein du
club, pour le reste ils sont : bénévoles, remplaçants ponctuels ou salariés d’autres organismes.
Compte tenu du confinement une grande partie des activités ont été annulées ainsi que de
nombreuses compétitions.
La section natation course a accueilli plusieurs compétitions interdépartementales cette année.
Cette année il compte environ 353 licenciés.
Cahors natation propose 42 créneaux par semaine allant de 45 minutes pour les débutants à 2
heures pour les groupes compétitions. Ses créneaux sont répartis pour l’ensemble du club :
(école de natation, groupe compétition, perfectionnement, natation artistique, handisport,
formation.)

Natation course toutes catégories :

3 équipes filles et 2 équipe garçons on était inscrite au interclub TC interdépartementale à
Montauban.
L’équipe 1 dames termine 4ème avec 9363 points
L’équipe 2 dames termine 8ème avec 4609 points
L’équipe 3 dames termine 9ème avec 3356 points
L’équipe 1 messieurs termine 4ème avec 9240 points
L’équipe 2 messieurs termine 8ème avec 1716 points

Natation course groupe Avenirs :
4 garçons (2009, 2010) ont participé au trophées Tarnais (rencontre a Graulhet) compétition
réservée aux enfants ayant eu le pass’competition

7 enfants (même âge) ont participé au challenge avenir (trois rencontres) pour essayer de
valider certaines étapes du pass’competition. Malheureusement n’ont pu finir pour cause
d’arrêt de saison pour raison d’urgence sanitaire

Natation course groupe jeunes :

Dans la catégorie jeunes 7 nageurs se sont qualifiés pour les championnats régionaux de
Toulouse le 15 Décembre 2019. Une 3ème place a été remportée par Emma PINQUIER sur le
challenge papillonneuse jeunes 2ème année.
Intégration de 2 triathlètes (convention passe avec Cahors triathlon)

Natation course groupe Juniors :
Groupe juniors
14 Filles nées 2002 à 2006, 7 garçons (2005 à 2002)
Intégration de 5 triathlètes (convention passe avec Cahors triathlon)
Participation championnats régionaux d’hiver : 5 filles et 6 garçons
Participation championnats de ligues : 3 filles. 1 garçon qualifié mais n’a pas pu participer
Arrêt saison sur championnat régional suite urgence sanitaire
Participation a deux compétitions interdépartementales (Tarn, Tarn et Garonne, lot)

Natation course groupe MAITRES

1 équipe Maîtres a été engagée aux interclubs de Muret le 9 Février 2020 et a réalisé une
20em place avec 7743 points
En effet 13 nageurs ont réalisé les temps de qualifications pour participer au championnat de
France N1 en petit bassin et seulement 2 ont participé au championnat de France N2 qui se
déroulait à Angers du 27 Février au 1 Mars.
De nombreux nageurs ont obtenu les temps de qualifications pour les championnats d’Europe
Maîtres de Budapest mais ils ont été eux aussi annulés.

