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Info Club Msteam : Compétition et Pré-Compétition
Tout d’abord merci d’avoir inscrit ou réinscrit votre(s) enfant(s) dans notre club.
A défaut d’un réunion toujours compliqué à mettre en place je prends contact avec vous par ce courrier.
Cette année nous bouclons notre huitième année de fonctionnement et le club ne fait que grandir tant en nombre
de participants, mais aussi en lettre de noblesse. En effet que ce soit en pré compétition ou en compétition les
résultats sportif montre bien que nous sommes bien présents face au plus grand club.
Ces résultats sont le fruit de plusieurs éléments qu’il faut mettre en avant :
1.
2.
3.
4.

Une équipe soudée d’entraineur Moi Pascal-David-Gauthier-Sébastien- océane – Vincenzo
Des recherches approfondies sur l’élaboration des entrainements.
Des parents qui nos font confiances et mènent une très bonne ambiance
Et surtout des enfants motivés et qui en veulent toujours plus

Merci à tous
Je profite pour vous faire un petit topo des éléments à retenir pour cette saison

Équipement indispensable de natation pour les 2 sections : Pré – compétition Compétition

Compétition
Planche
Pull Buoy
Bonnet du Club (obligatoire règlement Sportoase)
Bonnet Bleu et blanc
Palme courte
Lunette de natation est un plus et un confort pour le
nageur
Tuba

Précompétition
Planche
Pull Buoy
Bonnet du Club (obligatoire règlement Sportoase)
Bonnet rouge
Palme courte
Lunette de natation est un plus et un confort pour le
nageur

Tee-Shirt obligatoire

Équipement : Short – Tee-Shirt non obligatoire

OBLIGAOIRE POUR TOUTES LES SECTIONS Certificat médical à faire remplir en septembre le lien sur www.msteam.be
➔ 5es onglets

à me faire parvenir courant du mois de Date de clôture fin novembre.

Sans ce Document le nageur ne pourra plus prendre part à l’entrainement (règlement assurance )
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pour les nageurs de compétition un nouveau Certificat médial est sorti, celui-ci doit être complété et
signé pour la partir ‘RGPD’ il n’est pas nécessaire de repasser chez le médecin
Il est indispensable d’avoir son matériel.
Un sac est offert par le club afin de mettre tout dedans.
Le matériel arrive d’ici peu de temps pour ceux qui l’ont commandé via la plateforme du site msteam, toute fois si
vous voulez encore 2 solutions s’offrent à vous.
-

Remplir le formulaire en page d’accueil onglet matériel et je commande moi-même
Via le site du nouveau sponsor

grande nouveauté le sponsor TYR n’est plus en effet je n’ai pas reconduit la demande, mieux j’ai un
nouveau partenariat bien plus intéressant pour vous et pour le club.
1- Une seule adresse www.eurocomswim.fr équipementier multimarque
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Avantages :
- Pas d’obligation de rester sur une seule marque
- En créant un compte, vous pouvez commander vous-même
- Le plus → 1 Code promos pour tous

Les lunettes de natation : elles sont indispensable à la bonne pratique de l’apprentissage.
Mais quelles lunettes choisir :
J’ai fait un achat de 5 paires de lunettes différentes que j’ai tester celle-ci seront mise à disposition
pour les nageurs
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Avis aux parents pour les nageurs en compétition licenciés.
-

Convocations :
o Le site Msteam.be est doté d’un système très pratique pour faire des convocations
pour les compétitions. Au début de la saison, je n’ai pas pu le mettre en place faute
de temps.
o Cependant à partir des prochaines compétitions je ne prendrais plus le temps de
vérifier mes mails ou SMS pour une participation en compétitions, il est donc
indispensable que vous preniez le temps de vérifier si la convocation Test que j’ai
lancée il y a une semaine et une nouvelle il y deux jours est fonctionnel.
o Lorsque je prévois une compétition vous recevez un mail vous invitant à vous
connectez et à réponde positivement ou négativement « Pas très compliqué »
o Si vous ne recevez pas ce mail, c’est que peut-être il y a un problème de compte
→d’où la nécessité de réagir tout de suite et de résoudre le problème. Car comme
dit plus haut je ne prendrais qu’en compte les réponses positives via le site.
o A ce jour le deuxième test à été validé uniquement par
Dutrieux
Di Ballo
Cardella
Murer
Ducarme
Mekaouar
Pavan
Delplancq
Geraci
oDorsimont

-

David
Olivia
Victoria
Thimeo
Mathis
Mehdi
Xavier
Cassandra
Maria
Sébastien

Cahier du nageur sur le site msteam.be ( il faut être connecté )
o Celui-ci sera mis à jour d’ici fin de la semaine prochaine, il renfermera les temps –
tests et donc l’évolution du nageur
o Celui-ci se trouve sous la forme d’un lien par nageur « il faut d’abord de se
connecter sur le site sinon les nageurs sont invisibles aux publics »
o Ce lien ouvre une page skeet google page correspondant au nageur
o Veuillez ne pas modifier les temps ou en rajouter, car je dois me référer au temps
officiel que je suis seul à recevoir via la FFBN → seul celui-là est pris en compte
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J’ai lancé depuis jeudi 26 un partage de document dans un drive de Google → vous avez
reçu une notification via un mail. De nouveau, si vous n’avez rien reçu fais-le-moi savoir .
o Ce partage de document va servir aux points suivants :
▪ Dossier du nageur qui renfermera
• Le Cahier du nageur
• Document CM
• Document mutuel ou employeur pour un remboursement
• Etc.
▪

o

-

L’idée de se partage de dossier c’est de ne plus recevoir en coup de vent des documents
en main propre que j’aurais oublié dans mon sac et après plus rien.
▪ Autre dossier commun est le dossier « Photos » grâce à ce dossier n’hésitez pas à mettre
vos photos de vos enfants en compétitions → j’ai été interpeller sur ce fait de ne pas
mettre plus en avant les nageurs et à juste titre, il est vrai que je ne suis pas très fort
dans la communication , cela n’empêche que suis toujours très fier de mes nageurs et ils
le savent,
▪ A ce propos y a-t-il un parent désireux d’aider dans cette tâche et de rester autour de
l’équipe lorsqu’on est en compétition et de faire des photos afin de les relayer sur le site
?
Nouveau onglet Compte rendu dans Onlget « Section Compétition «
▪ Celui-ci renfermera mon compte rendu (sommaire)personnel du nageur lors de la
compétition du jour , des point positif et/ou négatifs cela vous fera aussi comprendre
du rôle complexe de l’entraineur cela vous permettra aussi d’en parler avec le nageur
et de comprendre s’est erreur .

Enfin tout cela aussi pour vous dire que je ne serais plus seul pour gérer ces taches, en effet Barbara
maman d’Élise nouvelle compétitrice depuis cette année m’épaulera dans ces taches.

Pour finir depuis au moins deux ans je suis interpelée par des parents et de nouveau à juste titre pour
élaborer un souper, donc j’ouvre déjà une boite à idées pour le réaliser cette saison.
-

Salle ?
Alimentation ?
Date ?
Etc.

Un document Word ouvert à toute Compétition et Pré-Compétition est partagé sur le lien suivant
https://docs.google.com/document/d/1xQlTTdN8rxm_4JY3M-_DnwOZFSeZRTwAFhpsbZkTT_8/edit?usp=sharing
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J’aimerai aussi réorganiser des déplacements ludique et sportif en dehors du contexte piscine pour souder le groupe
Avis à d’éventuelles idées « Escalade – Acrobranche – Marche adeps – Aqualibi – jeux de pistes « Bois de la
Houssière ) etc...
https://docs.google.com/document/d/1NyGEUa0Em0my0jAzmfcNqFJ6eAXRmeqK3Twbol8iit8/edit?usp=sharing
Les deux liens se trouvent sur le site dans le menu principal pour la facilité, il faut juste faire clic clic

Depuis 1 an Sylvie la maman de Noélie section compétition propose un kit pour réaliser un marque Tatouage
éphémère ) pour ceux qui le désirait aller voir sur matériel et remplir le formulaire et je lui transmettrai.

Merci

Audry Monturier
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