BALLET NAUTIQUE DE STRASBOURG
51, rue Mélanie
F-67000 STRASBOURG
www.bns67.fr

INFO SPECIALE RENTREE 2022 / 2023
Strasbourg, le 25 mai 2022
RENTREE 2022 / 2023
La liste prévisionnelle nominative des groupes pour la saison 2022/2023, ainsi que les horaires prévisionnels
d’entraînement, vous seront communiqués début septembre.
Les entraîneurs, responsables de groupes, et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions et recueillir vos observations. La composition finale des différents groupes et équipes reste cependant
de la responsabilité des entraîneurs et dirigeants.
A titre indicatif, vous trouverez ci-après les années de naissance pat groupe, et les horaires prévisionnel :
ENTRAINEMENTS PREVISIONNELS (jours et horaires donnés à titre indicatif susceptibles d’être
modifiés en début de saison)
Le planning des séances d'entraînement sera précisé fin août selon la disponibilité de l’encadrement et les
créneaux en piscine (Centre Nautique de Schiltigheim) :
1) Enfants nés en 2017/2018 (débutants ou non): Baby-synchro : 1 séance hebdo le jeudi de 17h30 à 19h,
2) Enfants nés en 2015/2016 (débutants ou non): Sirènes et petits poissons : 2 séances hebdo le mercredi de
17h30 à 19h45 et le samedi de 13h30 à 15h30,
3) Enfants nés en 2012/2014 (débutants ou non): Ecole de synchro : 2-3 séances hebdo le lundi de 18h à 19h45,
mercredi de 14h à 17h30 et samedi de 9h à 12h
4) Grandes et grands débutant(e)s nés en 2008/2011 : 1 ou 2 séance(s) selon la disponibilité des entraîneurs et le
nombre d’inscriptions : mardi 19h00-21h30 et éventuellement samedi 17h-18h30
Autres groupes :
JEUNES non débutants (2008/2011) :
- Horaires Aménagés collège
- Challenges : mardi 19h00-21h30 et jeudi 19h00-21h30 ou samedi 17h00-19h00
JUNIORS (2005/2007) - SENIORS (2004 et avant) - TOUTES CATEGORIES
- Horaires Aménagés Lycée
- Challenges juniors : mardi 19h00-21h30 et jeudi 19h00-21h30
- Challenges seniors-Toutes Catégories : mardi 19h00-21h30 et mercredi 19h-21h30.
Pour tous les membres du club, vous trouverez sur notre site internet www.bns67.fr un lien vous permettant de
vous ré-inscrire pour la rentrée.
En allant sur votre « compte BNS » ou en cliquant sur le lien suivant : http://adhesion.bns67.fr avec vos

identifiants et codes d’accès de cette année, vous accéderez directement à la page vous permettant de
renouveler votre adhésion pour la saison prochaine.
Pour nous permettre de « lisser » la charge de travail administrative et de finaliser la composition des
groupes, merci de bien vouloir renouveler votre adhésion au plus tôt.
Des permanences seront organisées le samedi 3 septembre 2022 entre 15 et 17h, le mardi 6 septembre de
18h30 à 20h30, le mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h30 et le jeudi 10 septembre de 18h30 à 20h30 à la
piscine de Schiltigheim pour compléter les dossiers d’inscription (remise certificat médical, paiement de la
cotisation).
La rentrée aura lieu la semaine du 5 au 11 septembre.
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Le stage de reprise pour les « horaires aménagés » aura lieu du 22 au 27 août.
Toutes les réinscriptions devront être faites au plus tard le 15 septembre.
Les entraînements sont libres et sans engagement jusqu’au 15 septembre, pour toutes les personnes qui étaient
membres du BNS la saison dernière (la licence et l’adhésion au club sont valables jusqu’au 16 septembre de
chaque saison sportive, selon le règlement fédéral).
Après cette date aucun ancien membre ne pourra accéder aux séances d’entraînement ni participer à la vie du club
si son nouveau dossier d’inscription n’a pas été déposé complet lors des permanences indiquées ci-dessous.
La date limite concerne aussi les entraîneurs et dirigeants.
NOUVELLES INSCRIPTIONS
Si vous avez dans votre entourage des personnes intéressées pour débuter la natation artistique, vous pouvez les
inviter à visiter notre site internet qui donne toute précision utile et présente le fonctionnement des séances
d’accueil et de test http://www.bns67.fr
Bonne reprise à tous et à très bientôt, n’hésitez pas à me joindre pour toutes questions ou précisions,
Jean-Michel DOHIN
Président du BNS
jeanmichel.dohin@gmail.com
06 62 23 22 46
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