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Rapport du Chef Technique
Cette saison 2019/2020 restera très certainement gravée dans la mémoire tant elle était

particulière. En effet, celle-ci avait démarré avec de grandes ambitions pour nos

nageurs/ses qui furent nombreux à avoir obtenu des qualifications pour les échéances

régionales et nationales, une qualification d’un de nos nageurs pour le Cadre Régional, une

équipe de jeunes qui s’était renforcée, une consolidation des acquis pour leurs aînés et un

groupe Masters toujours aussi dynamique !groupe Masters toujours aussi dynamique !

Avec en plus, cerise sur le gâteau, une année Olympique qui présageait de beaux duels

dans les bassins de Tokyo ! Mais tout cela était sans compter sur un petit grain de sable,

ou plutôt un virus, qui a littéralement bouleversé non seulement nos vies quotidiennes, mais

également toutes les activités quelles qu’elles soient. C’est ainsi, que depuis la mi-mars,

entre la période de confinement et celle du déconfinement, la pratique de notre sport s’est

vu d’abord stoppée, puis restreinte dans un second temps.

Du jamais vu, avec toutes les compétitions, championnats qui avaient logiquement été

annulés en conséquence. Mais je dois avouer que les coachs et les nageurs/ses ont fait

preuve de courage, de volonté et surtout de détermination pour ne rien lâcher durant cette

phase ! C’est ainsi que ce sont mis en place des entraînements réguliers à distance, en

visioconférence, puis en petit groupe restreint jusqu’à la fin de la saison.

Bravo et félicitation à toutes et tous pour votre engagement et votre motivation !



Rapport Sportif

• 69 membres dont 58 licenciés

• 15 Admissions / 7 Démissions

• Participation à 16 concours 

• dont 3 internes / 13 externes

• 24 Nouveaux Records Clubs

• 2 Camps



Camp Mulisports, La Chaux-de-Fonds



Camp de Préparation Hiver, Majorque (ESP)



Résultats Régionaux 19/20
Championnats Romand Hiver (25m) à Couvet :

2 nageurs/2 nageuses 29 résultats 7 MPP 2 Rcds

A cette occasion, Skander BOUHAMOUCHE était monté à 2 reprises sur les podiums (3ème sur 50m 

Dos et 50m Libre). Romain Braillard réalise pour sa part 2 nouveaux records club  dans la catégorie 14 

ans sur 400 et 1500m libre. Bravo à ces nageurs.



Cadre / Sélection RSR 19/20
Cadre Régional RSR

Après 4 saisons sans sélection, le CN La Chaux-de-Fonds était à nouveau

fier d’avoir eu 1 représentant, en la personne de Niall DANDIN qui a obtenu la

Swiss Talent Card à l’issu des Tests PISTE 2019.

Sélection au camp Jeunesse RSRSélection au camp Jeunesse RSR

Niall avait également été sélectionné pour participer au camp Jeunesse qui

avait eu lieu à Leysin, en même temps que l’organisation des JOJ 2020.

Entraînement dans l’eau et activités en-dehors des bassins furent au

programme.



Résultats CC Jeunesse 19/20
Championnats Suisse des Clubs Jeunesse,

Qualification (25m) au Mont-sur-Lausanne

Le CNCF avait participé avec 1 équipe Fille aux Qualifications. 

Classement National Filles : 63ème avec 4’311 points  sur les 71 équipes participantes



Résultats Nationaux 19/20
Championnats Suisse Hiver (25m) à Neuchâtel:

2 nageuses 6 résultats 0 MPP

BENOIT Samia, et CHARMILLOT Maëlle qui effectua entre autre, sa première 
expérience dans un Championnat Suisse  toutes catégories…



RSR Kids 19/20
Kids-Ligue : Qualifications (25m) à Neuchâtel (1 seule étape, les autres, 
tout comme la Finale, ont été annulé…).

22 participant(e)s – 8 podiums aux classements combinés.

Catégorie 8 ans et moins; Filles: 2ème GENTILE Maelie, 3ème SURDEZ Yaëlle, 

Garçons: 1er WILLEMIN Aurèle, 2ème WAGNER Malone

Catégorie 9 ans; Garçons: 2ème ALI EL

WAFA Younes

Catégorie 10 ans; Filles: 2ème TAMIGNIAUX

Sophia, 3ème LA GROTTERIA Alyssia,

Garçons: 3ème FERREIRA Isaac



RSR Futura 19/20
Meeting Futura : Qualifications (25m) à Fribourg (1 seule étape, les 
autres, tout comme la Finale, ont été annulé…).

15 participant(e)s – 3 podiums aux classements combinés.

Catégorie 12 ans; Filles : 2ème HASSAIM Solène, Garçons: 1er DANDIN Niall, 

3ème SCHMIDT Jonathan



Masters 19/20
Swiss Open Masters (25m) à Nyon :

9 participant(e)s -25 podiums :

Ricardo Ferrando Morant ( 2ème au 50-100-200m Bra )

Sabine Humair Cortinovis ( 2ème au 100m Pap, 3ème au 800m Li),

Maude Mäder ( 1ère au 50-100m Dos et 50m Li, 2ème au 100m Li)

Claire Ossemann (2ème au 200m Bra, 3ème au 100m Bra)

Simon Presset (1èr 200m Dos, 2ème au 50m Dos et 100m Bra)Simon Presset (1èr au 200m Dos, 2ème au 50m Dos et 100m Bra)

Valérie Schmidt (1ère au 200m Bra, 2ème au 50m Bra)

Chimène Sudan (1ère au 800m Li, 100-200m Dph et 200m 4N, 2ème au 50-200-400m Li et 
100m 4N, 3ème au 100m Li)



Jury CNCF

• 1 cours de formation en 19/20

- 4 nouveaux Pool Basic

- 1 nouveau Pool Top

• Soirée pour les Juges



Meeting CNCF 2019 & Co 
Un grand MERCI aux juges, parents et bénévoles pour votre 

soutien et votre engagement!

Sans votre participation, nos nageurs n’auraient pas la chance 

de pouvoir vivre tous ces moments… !



Activités Divers CNCF

Participation au marché;



Activités Divers CNCF
• Comité du CNCF;

Une pensée particulière à notre ami 

Raphaël pour sa remise sur pied…



Activités Divers CNCF
Coupe de Noël 2019;



Le mot de la fin …
Je vous souhaite une bonne suite de saison, en

espérant que les bassins ne restent pas encore vide

bien longtemps !

Alexis MANAIGO.


