
 

Des possibilités s’offrent à toi :                                                   VENEZ FAIRE UN ESSAI GRATUITEMENT ! 

 
1) Pour ceux qui n’ont jamais participé à des compétitions et qui veulent commencer dans notre club compétitif, vous pouvez venir à l’un des 

deux essais :  
▪ 1er essai – lundi 26 juillet – 10h à 11h à la piscine extérieure St-Joseph de St-Hyacinthe 
▪ 2e  essai – lundi 2 août - 10h à 11h à la piscine extérieure St-Joseph de St-Hyacinthe 

 

 

2) Pour les athlètes ayant déjà fait de la compétition, vous pouvez venir faire un essai durant un entraînement avec un de nos groupes, peu 
importe votre niveau. Si c'est le cas, veuillez svp contacter Mahrez Mebarek (Entraîneur-Chef du CNSH) au mebarekmahrez@gmail.com 
pour obtenir un rendez-vous lors d’un entraînement.  

 

3) Si tu ne sais pas nager, nous voulons te voir quand même et tu pourras t’inscrire à notre école de natation Les Dauphins pour 

septembre.  Nous pouvons t’aider à apprendre à nager tout en ayant du plaisir !  L’école de natation débute dès 4 ans. 
 

Prérequis pour le niveau compétitif : 
 
▪ Avoir réussi le niveau junior 4 
▪ Être capable de nager une longueur au crawl sans arrêt 
▪ Être capable de nager une longueur au dos sans arrêt 
▪ Réussir la respiration latérale au crawl 
▪ Être 100% motivé 

Prérequis pour les niveaux développement, AA et AAA : 
 
▪ Développement : avoir obtenu les standards prov-dév de la FNQ 
▪ AA : avoir obtenu les standards AA de la FNQ 
▪ AAA : avoir obtenu les standards AAA de la FNQ 

 
Dès septembre le Club des Maîtres reprendra. Les informations sur les horaires et coûts seront mis sur notre site en août.  
www.cnshnatation.com.                            * notez qu’un tout nouveau site web sera en ligne en août* 
 
 

 

Essais du Club Compétitif 
saison 2021-2022 

 

Tu aimes la natation et tu cherches un club compétitif et 
amusant? Le Club de Natation Saint-Hyacinthe invite les 
athlètes et futurs athlètes qui cherchent un défi sportif.  

Pour plus d’informations ou pour réservation à l’un des essais, écris dès aujourd’hui à  mebarekmahrez@gmail.com 

 

http://www.cnshnatation.com/
mailto:mebarekmahrez@gmail.com

