Contacts : 06 89 15 55 50
dcb.fontenay@orange.fr
www.dcb-fontenay.fr

Saison 2022-2023
TOUT SAVOIR SUR LES D.C.B.
Sommaire :
 Le comité directeur (p. 2)
 Organigramme du club (p. 3)


Comment s’inscrire aux DCB (p. 4)



Les sections (p.5)



Les entraînements et les compétitions (p. 7)



Le matériel (p. 8)



Les cotisations (p. 9)

1

Composition du Comité Directeur
Président : Angelin SAMSON
Secrétaire : Christine KATZ
Secrétaire adjoint :Stéphane VINCENT
Trésorier : Florian LE BRUN
Trésorière- Adjointe : Gaëlle LOWAGIE
Référente natation synchronisée : Céline Mouton
▱ Présidents d’Honneurs:
Bertrand KATZ Président 2021 -2022
William LAVOINE Président 2018 -2021
Jean –Michel PIERRE Président 2006 -2018
François TOURNEMINE Président 1994 -2006
▱ Membres Honoraires :
Bertrand Katz Trésorier -adjoint et Trésorier 2010 -2021
Richard AMANT Responsable natation synchronisée de 2006 -2021
Dominique ALVAREZ Secrétaire Adjoint 1994- 2019
Isabelle MIGNOT Trésorière 2006 - 2017
Didier CUISINIER Trésorier adjoint 2006 -2010
Jean-François ALLEGRINI Vice Président 2006 -2008
René THIBAUD Trésorier 1994 -2006
Bernadette WAMBEKE secrétaire 1994-2006
Bernard WAMBEKE secrétaire adjoint1994-2006
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Organigramme du club
Compétition

Perfectionnement enfants (de 6 à 10 ans)

Natation Synchronisée

Débutantes

Natation Sportive

Compétition :
Poussins (6-8 ans)
Benjamin (9-11ans)
( P1)

Compétition :
Jeunes 1(11-13 ans )
Jeunes 2(13-15 ans)

Loisir Ado :
De 11 ans à 18 ans

(P2)

Confirmées
Groupe
Compétition
« Espoirs »

Adultes
A partir de 18
ans
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Inscriptions aux DCB
Saison 2022-2023
Pour les anciens adhérents, pour être prioritaires, les dossiers d’inscription sont à
renvoyer pour le 22 juillet 2022 dernier délai (cachet de la poste faisant foi) en
prenant soin de remettre un dossier par nageur.
Les réinscriptions ne sont pas reconduites automatiquement d’une saison à l’autre.
ATTENTION : Les dossiers sans règlement (sauf virement bancaire) ainsi que
les dossiers envoyés par email ne seront pas pris en compte.
Pour les nouveaux adhérents, merci de nous envoyer vos dossiers dès que possible.
La priorité est donnée aux anciens jusqu’au 22 juillet 2022. Toute nouvelle inscription
sera donc sur liste d’attente jusqu’à cette date, puis prise en compte par ordre d’arrivée
du courrier ( cachet de la poste faisant foi )
Vous pourrez contrôler votre inscription en consultant les listes sur notre site. Une
publication sera faite fin août.
Tous les dossiers sont à faire parvenir à l’adresse ci-dessous . Date butoir d'envoi des
courriers : 23 août 2022 . Passée cette date, les inscriptions seront prises au forum des
associations de Fontenay-Trésigny le 3 septembre 202.( sous réserve de la situation
sanitaire )
Mme KATZ Christine
Dauphins du Centre Brie
37 ter, rue de Villé
77220 TOURNAN-EN-BRIE
Permanences pour les inscriptions du 20 juin au 2 juillet pendant les
entraînements ( horaires sur ce livret)

Reprise des entraînements : prévue le 5 septembre 2022 à confirmer
Vérifiez les dates de reprises ainsi que votre inscription sur notre site
internet : www.dcb-fontenay.fr (vers fin aôut ).
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Les sections

Natation Synchronisée
Les nouvelles inscriptions seront validées après passage
du test à la rentrée. Si votre enfant est accepté, les horaires
vous seront alors communiqués. Ces tests seront passés
directement avec l’entraîneur.

Natation Sportive
Perfectionnement enfants : pour y accéder, l’enfant doit avoir au moins 6 ans et être
capable de nager 25 m Brasse sans ceinture. L’objectif est l’apprentissage progressif des
4 nages puis d’intégrer le groupe « Promotion » ou la section de Natation Synchronisée.
Compétition :
 Poussins ( 6-8 ans) Benjamins (9-11ans ) (P1) Eveil à la Compétition:
début à la compétition : savoir nager les 4 nages,et admission en fonction des
places disponibles et sur avis des entraîneurs – éveil à la compétition
 Jeunes 1 ( 11- 13 ans) Jeunes 2 (13-15 ans) (P2) Compétition-avenirs:
participation aux compétitions
 Groupe « Espoirs »: compétitions, nageurs confirmés, admission en fonction
des places disponibles et sur avis des entraîneurs
 Licence seule : Nageurs ne participant pas aux entraînements, mais font les
compétitions.
Losir Ado: de 11 à 18 ans. Perfectionnement des 4 nages, sans objectif de compétition.
Adultes : A partir de 18 ans. Pour y accéder, il faut savoir nager 50 m en Brasse,
perfectionnement ou apprentissage des 4 nages.
 Seuls les entraînements peuvent décider et accepter un changement de section.
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Officiels
Nous avons un grand besoin d’officiels pour que vos enfants puissent faire des compétitions.
Plusieurs niveaux existent. Une seule contrainte : savoir manier un chronomètre….

N’hésitez à rejoindre notre équipe!
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Entraînements
Natation Synchronisée
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

19 h 00 à 20 h 00
18 h 15 à 19 h 15
19 h 15 à 21 h 00
19 h 45 à 21 h 00
19 h 30 à 21 h 00

(Attribution des créneaux
par l’entraîneur
en fonction du niveau)

Natation Sportive
Perfectionnement enfants – 1 entraînement par semaine
(un entraînement au choix suivant les places disponibles)
Mercredi 10 h30 à 11 h 15
Mercredi 11 h 15 à 12 h 00
Samedi :
12 h 30 à 13 h 15
Poussins Benjamins (Eveil compétition) - 2 entraînements par semaine
Mercredi 12 h 00 à 12 h45
Samedi
13 h 15 à 14 h 00
Jeunes 1 et 2 ( Compétition Avenirs) - 2 entraînements par semaine
Mercredi 18 h 15 à 19 h 45
Samedi
17 h 30 à 18 h 30

Espoirs - 2 entraînements par semaine
Lundi
19 h 15 à 21 h 00
Jeudi
18 h 15 à 19 h 30

Loisir Ado - 1 entraînement par semaine
Samedi
18 h 30 à 19 h15
Samedi
19 h 15 à 20 h 00
Adultes – 1 entraînement par semaine
Dimanche 8 h 30 à 9 h 30
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Le Matériel
Natation Synchronisée :
► Maillot de bain, bonnet, lunettes et pince-nez
(Pour les compétitions : maillot de bain noir et bonnet blanc sans aucune
inscription)
► Prévoir une participation aux frais de costume pour le gala de fin d’année.

Natation Sportive :
► Maillot de bain, bonnet et lunettes
► Mini-Palmes* : à se procurer par l’intermédiaire du club au cours du 1er trimestre
(uniquement pour les sections Compétition, Adultes et Promotions)
► Conseillé* : plaquettes, pull-boy et filet pour le matériel (uniquement pour les
groupes compétitions)
* N’hésitez pas à vous renseigner auprès des entraîneurs pour le choix du matériel, ils pourront
vous conseiller au mieux !!

8

Les Cotisations 2022-2020
Dossier à faire parvenir à : Dauphins du Centre Brie – Mme KATZ
37 ter, rue de Villé
77220 T0URNAN-EN-BRIE
Renseignements complémentaires :

Mme KATZ : 06 89 15 55 50
email : dcb.fontenay@orange.f
ou www.dcb-fontenay.fr

Le règlement est à joindre impérativement au dossier (sauf paiement par virement bancaire ) pour
valider l’inscription.
- Règlement par coupons ANCV sport et vacances (vérifiez que votre nom et adresse sont
inscrits sur chaque sinon merci de les remplir )
- Virement bancaire ( en une fois ou 3 fois maxi : 5 oct/ 5 nov/5 déc , demandez - nous les
coordonnées bancaires sur dcb.fontenay@orange.fr).
- Chèques libellés à l’ordre des « Dauphins du Centre Brie ». Possibilité de régler en 3 chèques
MAXIMUM encaissables en octobre , novembre et décembre
. Vous pouvez bénéficier de Bons Mairie (jeunes moins de 18 ans)
Vous habitez Fontenay-Trésigny, Tournan ou Gretz : le bon est à retirer dans votre mairie.
Soit vous avez déjà votre "coupon sport mairie" et vous le joignez au dossier en déduisant le montant
de votre règlement .
Soit vous n'êtes pas encore en possession de ce bon, vous faites alors le règlement en déduisant le
montant du bon et vous nous l’envoyer dès que vous êtes en possession de celui-ci. Si en octobre nous ne
recevons pas le bon, nous vous demanderons de nous régler la différence .
Remise pour plusieurs personnes inscrites au club :
Les remises de 5, 10 ou 15 euros ne se font qu’une seule fois sur la totalité des cotisations
dues. [Exemple : vous êtes deux adhérents, un en école de natation et un en loisir ado , vous devez
2x160= 320 €, vous déduisez 5 €, reste à régler 315 €].
Remise pour 2 enfants : 5 €
Remise pour 3 enfants : 10 €
à ne déduire qu'une fois sur la totalité de la somme due.
Remise pour 4 enfants : 15 €

Groupes

Tarifs

Perfectionnement : Enfants ou Ados

168 €

Promotion 1 (P1)

220 €

Promotion 2 (P2)

220 €

Espoirs

220 €

Natation Synchronisée

220 €

Adultes
(dimanche matin)

168 €

Licence seule

50 €

Nous vous informons qu’il est possible de prendre une assurance complémentaire. Pour cela, contactez
le club qui vous fournira les renseignements et les documents complémentaires.
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