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IMMERSION AU POLE ESPOIR SYNCHRO STRASBOURG
Les 9 et 10 février 2016, 6 nageuses nées entre 2001 et 2005, originaires de toute la France, sont
venues passer 2 jours en "immersion" au Pôle Espoir synchro de Strasbourg dont le BNS est le
club support : occasion pour elles et leurs parents de mûrir leur projet d'intégrer éventuellement le
Pôle à la rentrée prochaine.
Au programme de ces deux journées bien chargées :
- entraînements communs avec les nageuses du BNS en horaires aménagés,
- réunion d'information et d'échanges pour les nageuses et leurs parents sur le
fonctionnement du club, du Pôle et du Centre Régional d'Entraînement (entraînements,
convention avec les établissements scolaires, etc...) animée par les entraîneures
professionnelles-responsables techniques et le Président du club, avec témoignage de parents
dont les filles sont actuellement au Pôle et intervention du préparateur mental du Pôle,
- visite du CREPS (internat, service médical, déjeuner pris à la cafétéria) et rencontre avec le
responsable du département haut niveau du CREPS.
Ces deux journées ont été très appréciées et ont permis d'apporter des réponses à toutes les
questions que se posaient les nageuses et leurs parents, aussi bien d'ordre sportif que
scolaire ou "logistique".
Si vous êtes intéressés pour participer à une prochaine "immersion" en vue d'intégrer la
saison prochaine ou celle d'après le Pôle Espoir de Strasbourg, ou si vous souhaitez
simplement avoir quelques renseignements complémentaires à ceux que vous trouverez sur
notre site www.bns67.fr , n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :
contact@bns67.fr !
Bien entendu, nous vous laissons le soin d'en informer votre club actuel avec qui nous
prendrions contact si votre projet se précisait.
En fonction du nombre de personnes intéressées, nous sommes en effet prêts à reconduire ce
dispositif avant la fin de la saison et la saison prochaine !
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