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Le Castres Sports Nautiques présente la

Lettre d'information #3

Avant tout...

Le CSN vous souhaite une merveilleuse année 2018,
remplie de projets et de d'épanouissement sportif !
Le Président du CSN Jean-Marie Célariès vous présente ses meilleurs
voeux :

" Vous entrez avec le CSN dans cette nouvelle année. Je souhaite à tous,
même si malheureusement c'est utopique, une excellente santé, tout le

bonheur et la prospérité que vous méritez certainement. 

En tant que président du CSN, je souhaite à tous ceux qui y pratiquent une
activité de trouver les compétences et le plaisir qu'ils attendent, et même, si

possible au delà de ce qu'ils imaginaient trouver dans ce Club. 
De même, je souhaite à tous ceux qui s'emploient et œuvrent au Club de

s'épanouir dans leur action et d'en retirer la fierté légitime à laquelle ils peuvent
prétendre grâce à leur engagement. 

Enfin pour notre grand Club, je souhaite que 2018 soit l'année de l'avènement
de notre grand projet, avec en perspective l'aube d'une nouvelle ère, dans de

nouvelles dimensions pour le CASTRES SPORTS NAUTIQUES. "

Une fin d'année 2017 bien remplie...

UNE COMPÉTITION SUIVIE DANS LA FRANCE ENTIÈRE
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Vous n'avez pas pu le rater, le Championnat de France de sauvetage sportif
Short Course 2018 était organisé par le CSN en décembre dernier à
Castres... et suivie dans toute la France !  
Grâce à la mise en place d'une réalisation innovante permettant de filmer la
compétition hors et sous l'eau, nous avons effectivement proposé la
retransmission des épreuves sur grand écran ET en direct sur Facebook.
Le nombres de vues, "like", et commentaires ont été au rendez-vous et ont
permis aux familles, entraîneurs ou amis de suivre le championnat à distance. 
Nous avons ainsi enregistré plus de 17 000 vues pendant le week-end,
près de 150 commentaires et 200 partages des vidéos. 

Merci à tous !

DES RÉSULTATS A CÉLÉBRER 

Alyzée, Axelle, Camille, Lilou, Camille - pour les filles - et Thomas, Rémi, Ryan
et Baptiste pour les garçons, tous ont porté haut les couleurs du CSN
àToulouse les 15, 16 et 17 décembre derniers. Avec de beaux classements
et plusieurs qualifications à la clé, l'ensemble du CSN les félicite. 

UN CHALLENGE INTERNE POUR CLÔTURER L’ANNÉE 
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Le Challenge interne était l'occasion pour les enfants de montrer leur
progression, et pour les parents de les admirer ! Nous remercions tous les
nageurs, encadrants, entraîneurs, et surtout  tous les parents d'avoir participé à
cet événement sportif et convivial. 

Et pour bien commencer 2018, des événements, des projets, des retours...

COMPÉTITIONS A VENIR

L'année commence fort avec des rendez-vous importants pour que nos
nageurs continuent à montrer de quoi ils sont capables :

Meeting qualificatif Alex Jany à Graulhet pour le groupe Avenir /
Jeune de Carole le dimanche 14 janvier

Meeting national à Montpellier pour le groupe Elite de Sébastien
du 19 au 21 janvier

Tout le club est derrière eux !



06/03/2018 La Lettre d'Information du Castres Sports Nautiques #3 🌊

https://us17.campaign-archive.com/?u=e5bd1fb01ae4bc8c95c587be1&id=01ca437dba 4/6

FORMATIONS DE SECOURISME

Comme vous le savez, le CSN propose de nombreuses formations au
secourisme, pour tous les niveaux et pour tous les environnements. Les
suivantes auront lieu en février, au siège du club, et vous pouvez d'ores et déjà
vous inscrire :

SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) en formation initiale les
12 et 13 février 

PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1) le 16 février

PSE1 (Premiers secours en équipe niveau 1) les 19, 20 et 21
février

PSE2 (Premiers secours en équipe niveau 2) les 26, 27, 28
février

Contactez-nous au 05.63.35.47.90 pour en savoir plus !

Mais ça, vous ne le saviez peut-être pas...

ACTUALITÉS DU CLUB

Nous retrouvons avec grand plaisir (et soulagement !) notre secrétaire
préférée, Marielle ! Elle nous revient en pleine forme et nous lui
souhaitons que cela dure.

 

Un stage régional de photo sous-marine, qui aura lieu à l'Archipel et
Bisséous les 20 et 21 janvier prochains, sera encadré par Pascal Augé et
Yann Querrec.

 

D'un point de vue technique : nous rencontrons quelques difficultés dans
la mise à jour de notre nouveau site internet. 
Durant ces derniers mois, nous avons fait évoluer le design pour vous
proposer un site plus moderne et agréable; nous travaillons aujourd'hui à
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la solution de quelques problèmes pour que vous retrouviez toutes les
informations du club en un clic. Merci pour votre compréhension !

CARNET NOIR

  En ce début d'année nous avons eu l'immense tristesse d'accompagner notre
ami Jacques MILLAVET vers sa dernière demeure. Jacques qui était ces
dernières années gravement affaibli par la maladie, a été un pionnier et
immense serviteur du SAUVETAGE NAUTIQUE CASTRAIS d'abord,
ensuite du CASTRES SPORTS NAUTIQUES dont il était l'un des membres
fondateurs. 

Fidèle parmi les fidèles de notre ancien Président et ami Jean MAUREL, avec
qui il partageait la passion de la voile, les plus anciens d'entre nous se
rappelleront de Jacques comme un homme rigoureux, droit, dévoué, serviable,
volontaire et surtout disponible et grand technicien dans de nombreux
domaines : la mécanique sous toutes ses formes (c'était son métier),
l'électricité, l'électronique, etc. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, le CSN lui doit
par exemple la table gigantesque de la salle de réunion, le ponton flottant à la
base du Gravieiras, de nombreuses réparations de véhicules, et tant d'autres
choses et idées qui ont rendu de grands services au Club. 

Si Saint Pierre a un problème de serrurerie il a maintenant sous la main
l'Ange de la situation.

https://fr-fr.facebook.com/Castres-Sports-Nautiques-137312766438494/
http://castres-sn.org/
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