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Groupe Kids 1 Liotard - Saison 2017-2018

Objectifs du groupe
• Apprendre à s’entrainer dans une ambiance club
• Qualifier un maximum de nageurs à la finale Kids Ligue et Challenge des Ecoliers

Critères d’entrée
• Nageurs né en 2009 et 2010
• Etre capable de nager 100m Crawl et 100m Dos sans arrêt
• Savoir plonger

Planification des semaines “standards”

• Les horaires indiqués sont les horaires où l’entrainement commence. Il est nécessaire de venir 10-15 
minutes avant pour se mettre en place et préparer son matériel.

• De nouveaux horaires pourront être communiqués en fonction des remplissages des groupes et de la 
période dans le but d’assurer une dynamique d’entrainement.

Vacances scolaires
Les entrainements pendant les vacances scolaires sont très important pour les nageurs. L’objectif principal est de 
nager plus et de renforcer l’esprit d’équipe. À côté les nageurs ont la possibilité de découvrir d’autres activités 
sportives.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin
Liotard

12h00-13h30

Après-midi
Chandieu
17h00-18h30

�

CCP	No	12-4650-5	 Genève	Natation	1885	 tel.	+41	22	342	19	72	

Swift	:	UBSWCHZH80A	 Piscine	des	Vernets	 www.gn1885.ch	
Iban:	CH63	0024	0240	1159	06LBF	 CH	–	1211	Genève	26	 info@gn1885.ch	

Perpétuons	l’Esprit	Olympique	
 



�

 

 
	

	

Genève	Natation	1885	
Ecole	Aquatique	·	Waterpolo	·	Natation	·	Plongeon	·	SynchrO	 

 

 

 

Grandes étapes de la saison
Un calendrier plus précis vous sera fourni en début de saison.

Début de la saison
Le début de la saison 2017 - 2018 est prévu le mercredi 30 août.

Matériel personnel obligatoire pour chaque entraînement
Uniquement le matériel obligatoire demandé pour chaque groupe (cf règlement sportif). 

Note : merci de choisir avec soin votre matériel afin qu'il soit le plus adapté à vous et votre pratique. Les 
entraineurs sont là pour vous aider.

Pour toutes questions, vous pouvez joindre  :
• le Head Coach : Nicola Cassio - cassio1885@gmail.com

Période Début de période Fin de période Lieu
Reprise de la saison mercredi 30 aout 
Vacances d’octobre lundi 23 octobre vendredi 27 octobre Stage à Genève (la journée)
Challenge des Ecoliers mercredi 11 octobre Genève Vernets
Challenge des Ecoliers mercredi 15 novembre Genève
Kids Ligue novembre tbd
Challenge des Ecoliers mercredi 13 décembre Genève
Vacances de Noël vendredi 22 déc lundi 8 janvier Repos
Finale Ch des Ecoliers samedi 20 janvier Genève Vernets
Vacances de février lundi 12 février samedi 17 février Stage à Genève (la journée)
Challenge des Ecoliers mercredi 14 mars Genève
Kids Ligue mars tbd
Vacances de Pâques vendredi 30 mars dimanche 8 avril Repos
Challenge des Ecoliers mercredi 18 avril Genève
Challenge des Ecoliers mercredi 9 mai Genève
Kids Ligue mai tbd
Finale Kids Ligue samedi 24 juin tbd
Superfinale Ch des Ecoliers samedi 2 juin Genève Vernets
Vacances juillet lundi 2 juillet vendredi 6 juillet Stage à Genève (la journée)
Vacances juillet lundi 9 juillet mercredi 11 juillet Stage à Genève (la journée)
Cours eau libre jeudi 12 juillet Lac de Paladru
Fin de saison jeudi 12 juillet
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