
CNE PARIS

Dossier de partenariat
Saison sportive 2021-2022 





Un nouveau bureau directeur élu en 2021

Constitué de 10 membres anciens et actuels nageurs du CNE Paris:

Président : Martin Bouche
Trésorier : Laurent Boyer
Secrétaire-Général : Raphaël Ménard

Cette équipe est épaulée par
Deux vice-Présidents : Frédéric Sadys & Jérôme Sorrel
Membres :
Frédéric André
Laetitia Dufour
Lylian Etcheberry
Julien Nicolas
Mélik Alouane

Objectifs :
• Propulser le club à des niveaux de

performance nationale

• Développer l’activité à travers la création
de nouveaux groupes et évènements

• Faire briller le 17e Arrondissement de
Paris



Objectifs généraux pour la saison prochaine :

Des activités pour une population de 5 à 77 ans

Promouvoir la mixité sociale

450 adhérents 
Mais limitation du nombre de nageurs et
nageuses par ligne pour un meilleur confort de
pratique

Un encadrement de 6 entraîneurs diplômés et 
motivés

A la rentrée de septembre 2021 A la réouverture de Bernard LAFAY

Retour du groupe jardin aquatique pour les 3-5 ans
Familiarisation et appropriation du milieu aquatique 

Augmentation de la capacité d’accueil de l’école de
nage aux avenirs

Création de 3 à 4 postes d’entraîneurs à temps partiel

Création d’une section bébé nageur

650 adhérents

Amélioration des conditions d’entraînement pour les
groupes élites.

Promouvoir la pratique de la compétition en piscine
ou en eau vive



Un rayonnement local (17e arrondissement) et régionale
Présence sur le web et réseaux sociaux : 

• Site internet: HTTP//: CNE.PARIS

• Facebook : Club de natation des Epinettes de Paris 1365 abonnés

• Instagram : Cnepinettesparis 210 abonnés

Événements sportifs majeurs : 

• Les 12 heures de natation : piscine Bernard Lafay, ouvert à tous, + 450 participants  et 1200 km nagés

• 50 compétitions locales et nationales par an : La plupart se déroulent sur Paris ou en Ile-de-France

Des adhérents de différents horizons 

• Historiquement implanté dans le quartier des Epinettes

• Activité familiale : Enfants et parents adhérents au club

• Associations professionnelles très actives. Ex: Avocats de Paris/ Section natation





Nous 
contacter

« Diffuser dans le quartier des Epinettes et au plus haut 
niveaux les valeurs du sport, du gout de l’effort et de la 

compétition »


