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RAPPORT SPORTIF - Saison 2018/2019 
 

Championnat national FSCF 2019. Vichy 
 
Les Colombes de Bercy ont emmené 21 nageurs (groupe pré-compétition et groupe compétition) 
au championnat national de la FSCF.  Les nageurs ont été accompagnés par 4 encadrants.  
  
Nos nageurs ont obtenu un total de 22 médailles :  

 5 médailles d’or,  
 10 médailles d’argent,  
 7 médailles de bronze.  

De plus, les Colombes de Bercy ont aligné 5 équipes de relais sur les 8 relais proposés. 
  
Le club a terminé 1er de la 3ème division et se hisse ainsi en deuxième division aux côtés de clubs 
aguerris tels que le Cercle Sportif Stanislas, La Semeuse de Nice ou La Saint Mandéenne. 
Il s’agit d’une très belle progression par rapport à la saison précédente. 
  
Compétitions à domicile 
 

Le club a organisé deux compétitions à domicile, en janvier et en mars. Lors de la deuxième date, 
les enfants des groupes « loisir » niv 2 et 3 ont pu participer. 50 jeunes nageurs ont pu alors vivre 
leur première compétition de natation, en s’engageant sur un 25 m ou un 50 m. 
 
Par ailleurs, en janvier comme en mars, le club ASV de Vitry a participé en tant que club invité. 
 
Formation d’officiels 
 
Pas d’événements sportifs sans juges, arbitres et chronométreurs. Le club peut désormais 
compter sur trois officiels B et un officiel A formés par la FSCF cette année. Ce contingent permet 
de participer à des rencontres régionales et nationales. 
 
Projets pour la saison 2019/2020 

  
Pour la saison en cours, les Colombes de Bercy souhaitent favoriser l’initiation des jeunes 
nageurs qui le souhaitent à la compétition : le groupe pré-compétition sera réservé aux plus 
jeunes issus de l’école de natation et les compétitions à domicile seront ouvertes à tous les 
enfants motivés.  
Les adultes des groupes « loisir » désireux de se tester à la compétition seront également les 
bienvenus au cours des événements à domicile. 


