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L'USC Natation dresse un bilan positif 

 
Le club remercie Léa, Lilou, Florian, Marie et Ombeline, cinq jeunes nageurs confirmés du club qui secondent bénévolement 
Véronique Genre pendant les séances de l'école de natation. 

L'USC Natation a organisé sa fête annuelle à la piscine intercommunale du Pays chauvinois puis son 
assemblée générale, salle du conseil municipal de la mairie de Chauvigny, le 5 novembre. « Malgré la 
fermeture de la piscine au début de cette année, pour cause de travaux, les entraînements se sont déplacés 
vers les piscines limitrophes », a souligné Lysiane Greffier, présidente du club, tout en remerciant les piscines 
d'accueil de Montmorillon, Poitiers, Châtellerault et Civaux. « Durant ces travaux, les compétitions 
habituellement organisées par le club n'ont pas pu se dérouler. Néanmoins, le soutien de la municipalité et de 
la communauté de communes de Chauvigny pendant toute cette période a permis à l'USC Natation de 
traverser cette période difficile. Le bilan comptable demeure positif », ajoute-t-elle. 

Devenir chronométreur officiel 

La contribution de partenaires privés, tout comme quelques animations locales (marché de Noël, boutique du 
club), permettent au club de participer à plusieurs manifestations sportives à l'extérieur. La sollicitation des 
bénévoles est comme chaque année renouvelée.  
Le club propose à des parents d'enfants inscrits de devenir chronométreur officiel de la Fédération française 
de natation (FFN) à l'issue d'un petit stage de formation. « La présence de ces officiels permet d'une part à 
des compétitions d'enfants de se dérouler et d'autre part d'éviter au club de se trouver pénalisé par des 
amendes », explique Lysiane Greffier. 
Nathalie Demazeau, adjointe aux affaires sociales qui représentait cette année la municipalité, a exprimé sa 
satisfaction vis-à-vis de l'USC Natation « pour son dynamisme, tout en soulignant l'implication de l'entraîneur 
du club, Véronique Genre, qui assure la poursuite des stages et des entraînements de natation adultes 
pendant la période des vacances scolaires ».  
Une pluie de médailles a récompensé les enfants pour leurs performances de l'après-midi. Soulignons qu'une 
équipe de 10 nageuses chauvinoises a accédé aux régionales lors d'une compétition interclubs. 

 


