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Bonjour à tous 

 

Nous voilà réunis pour clôturer une année bien étrange.  

 

Tout avait pourtant bien commencé en septembre 2019. Nous avons préparé et réussi une 

belle fête pour les 30 ans du club.  

 

Les effectifs du club étaient en hausse : 71 adhérents dont 17 enfants et 9 jeunes, une 

majorité de femmes : 47 contre 24 hommes. Résultat qui fait remarquer au niveau 

départemental par le nombre de jeunes et de femmes…. 

 

Le 17 novembre Sète 1ère manche du championnat départemental 

Le 1er décembre : participation au championnat de Lozère comme chaque année  

Le 7 décembre nous avons participé au championnat de France des clubs à Valence 

Le 12 janvier Sète 2ème manche 

Le 26 janvier Valence 

Le 9 février Lunel 3ème manche 

Le 16 février c’était Vittel 

Toulouse le 1er mars 

 

Les nageurs qui ont participé au moins à une compétition : Lou, Maxence, Evan, Rayan, 

Moncef, Walid,  

Les nageuses : Nada, Sophie, Sara, Vanina, Thyfaine, Ilona, Sarah, Jade, Maud, Louna, 

Manon, Estelle, Marwa, Manal, Aya 

https://aquapalmes.fr/


 

Et une mention particulière pour les adultes : Dominique, Géraldine et Bertrand. 

 

Deux stages ont pu avoir lieu en octobre et en février. 

 

Il faut noter aussi le succès du Fitpalmes. 

 

Et puis tout s’est arrêté en mars avec l’apparition d’un virus qui continue à nous perturber. 

En septembre, nous avons repris les activités, pleins de confiance, même si la fête des 

associations avait été supprimée. Et de nouveaux horaires, avec 3 lignes d’eau chaque fois, 

nous convenaient : plus de jeunes et plus d’adultes le soir, même si moins de personnes 

venaient pour le fitpalmes. Et nous voilà confinés…. Que prévoir pour cette année ? même si 

nous planifions les séances, les compétitions, les stages, la fête du club… 

Mais on vit au jour le jour et je vous souhaite à tous comme au club une excellente année… 

 

 

Michèle Rauzier 

 


