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Le DON un club
où la convivialité
est une devise...
On ne boit pas que la tasse au DON…

L

orsque que les uns et les autres évoquent l’ambiance du DON,
c’est unanimement la convivialité ambiante qui ressort. En dehors des liens qui se tissent tout naturellement dans le bassin,
lors des entraînements, nombreux aussi sont les rendez vous hors
de l’eau qui ponctuent et alimentent cet esprit de convivialité.

Le depart d’A
LAIN en retra
ite

A commencer par les immanquables ‘cafés du samedi matin’, accommodés de gâteaux faits maison lors des anniversaires. Le plaisir
d’être ensemble est évident car nul n’est jamais pressé de repartir.
Dans le même esprit nous avons également un pot chaque trimestre
après l’entraînement du jeudi soir. On y trouve systématiquement
une variété de mets qui rivalisent entre eux et tout cela pour le plaisir
des papilles. Toujours avec un même mot d’ordre : du sucré ou du
salé….mais du fait maison !!
L’implication de chacun pour réussir ces moments de détente est
manifeste et on ne peut que s’en féliciter. Et c’est tout naturellement
que nous mettons Dominique Berge et Maxime Le Bret à l’honneur
en publiant ci-dessous leurs recettes gagnantes testées lors du pot
de départ d’Alain.
Il faut rappeler que l’ambiance chaleureuse et conviviale
qui fait vibrer l’ensemble du DON débute très tôt et très
fort.
Pour preuve,ce dernier 2 janvier, les ballons, les déguisements divers,
les jeux d’eau, les tricheurs, les cris de joie remplissaient la piscine,
fêtant ainsi gaiement le début de cette nouvelle année.
Nage plus convivialité une recette de longévité
Nous avons aussi fêté lors de notre dernière Assemblée Générale
en décembre dernier les 90 ans de notre doyenne. Suzanne, c’est
un peu notre mascotte, notre exemple : toujours de bonne humeur et
souriante, elle nous apporte son petit rayon de soleil !
Sais tu Suzanne que depuis plus de 30 ans il nous fait bien chaud
au cœur !!

Les 90 ans de
Suzanne !

Les recettes
Le Fondant au chocolat
• 1. Préchauffer four à 190°
• 2. Faire fondre 200g de chocolat + 125g de beurre dans une
casserole (+1 gousse de vanille si possible)
• 3. Verser 150g de cassonade
• 4. Verser 50g de farine + 1 pincée de sel
• 5. Incorporer 1 à 1 les œufs en fouettant bien entre chaque ajout
• 6. Couper le feu (la pâte doit être uniforme et ne pas accrocher
les bords de la casserole)
• 7. Verser la pâte dans un moule silicone préalablement beurré
fariné, 2/3 de la hauteur
Le conseil du nageur : mettre un petit carré de chocolat dur
(blanc ou noir) au milieu pour obtenir un cœur fondant et saupoudrer
le dessus avec du sucre vanillé
8. Enfourner pendant 15min

LE MOT DU PRÉSIDENT

le
L’AG se tiendra
à 18h
18 novembre
au COSEC

2015 - 2016

2016 - 2017

Malgré ce que les personnes présentes avaient retenu suite à
l’intervention du représentant de la mairie de Dinard à l’ AG de décembre dernier ...notre subvention s’est vue réduite de 32%. Nous
avons réagi à cette nouvelle en annonçant la démission du président qui sera effective à l’AG du mois de novembre. Nous avons
par ailleurs revu notre tarification et accentué notre recherche de
partenariat. Notre objectif reste un niveau de prix des adhésions
bas , le maintien des avantages proposés (stages,gratuité des engagements....) et le maintien de notre réserve à un niveau assurant
la sécurité et la pérennité du club.

Notre Assemblée Générale élective de novembre devra enrichir
le conseil d’administration de nouveaux membres,( nous souhaitons
une plus forte présence de l’aquagym,)et élire un nouveau président.

Une présence remarquée de nos nageurs aux championnats
d’Europe.
Nous avons constaté que nos nouveaux horaires et tarifs en
aqualibre n’ont pas attiré les adhésions attendues pour être maintenus.

Après un démarrage en 2016 l’animation conviviale de
l’aquagym devra prendre son plein essor au même titre que l’aqualibre
et la natation adultes qui fonctionnent parfaitement.
Nous devrons accentuer notre recherche de sponsors pour se
prémunir de tout risque de désengagement des structures locales
ou nationales.
Nous allons poursuivre l’accompagnement de nos jeunes nageurs dont les qualités font que nos résultats sont à un niveau qui
dépasse la taille de notre effectif.

Nous avons bénéficié d’un contrôle URSSAF qui nous a permis
de valider l’ensemble de nos processus administratifs et comptables
et qui ne s’est traduit par aucune pénalité financière.
Nous avons lancé une responsabilité de l’animation ludique de
l’aquagym occupée par Danièle Lanvin qui a organisé une marche
autour de Saint Jacult et la traversée du Mont-Saint-Michel.
Nous remercions chaleureusement Alain Debouche qui bénévolement a assuré un enseignement d’une grande qualité de notre
section adulte et qui a décidé de donner plus de place à sa vie
familiale.
Aurélia a donné une petite soeur à Lucas....deux futurs nageurs
pour le DON.

Objectifs du DON

Le DON un comportement citoyen Le DON en chiffres

Sportif

Former des jeunes avec un sport qui exige
discipline, persévérance et courage.

Mettre à disposition des jeunes et des
Maintenir les cotisations à un niveau qui
adultes les moyens de leurs projets
(entraîneurs, déplacements en compétitions, offre la pratique sportive et le maintien en
forme du plus grand nombre.
stages…).

Loisir et maintien en forme
Varier l’offre des cours d’aquagym en
introduisant des formules dynamiques.

Faire bénéficier nos adhérents d’un
avantage commercial chez nos partenaires, exemple : chez Super U un
bon de 10€ pour 50€ d’achats.

Développer de l’Aqualibre mêlant
aquagym, musculation et rudiments de
natation.

DON

DINARD OLYMPIQUE NATATION
2, boulevard Wilson, 35800 DINARD
02 99 16 35 60 - d.o.n.35@wanadoo.fr
www.dinardolympiquenatation.com

580 adhérents
soit 490 familles concernées.
Une implantation large sur l’ensemble des
communes entourant Dinard.
Des adhérents très diversifiés en âge
(100 jeunes nageurs, 180 adultes,
300 pratiquants aquagym et aqualibre)
et en activité (étudiants, travailleurs
salariés, entrepreneurs et retraités …)
4 salariés et 15 bénévoles
Un budget de 100 000 € pour mener
à bien ses objectifs.
Une association
qui vient de passer 48 ans.

Le Dinard Olympique Natation en quelques mots, est
une association loi de 1901 qui ne peut atteindre ses objectifs qu’à
partir de 3 sources de financement : les cotisations des membres,
le soutien des partenaires privés et les subventions publiques, seule
la Mairie de Dinard est à nos côtés en attendant que la Communauté
de Communes tienne compte des adhérents des villes voisines.

LE DON &
SES SECTIONS

Ses animateurs
Aurélia Mézière

Natation Jeunes
GROUPE LOISIR ET PERFECTIONNEMENT
Pour les jeunes poursuivant l’amélioration de leur technique sans
pour autant s’astreindre obligatoirement à l’entraînement nécessaire
à la compétition. Une école de natation pour l’apprentissage de la
natation avec possibilité d’aller en compétition.

GROUPE COMPÉTITION
Pour les jeunes les plus motivés. Ils bénéficient des temps d’entraînement et de l’encadrement nécessaires pour assurer leur compétitivité dans les rencontres départementales, régionales, nationales
et…plus !

aquagym
Pour tous ceux et celles qui veulent se maintenir en forme en mêlant
gymnastique, musique et plaisir de l’eau…
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Maëlle Germain

Carole Droguet

Natation Adultes
LOISIR ET COMPÉTITION,
NAGE EN PISCINE
Pour se perfectionner, se maintenir en forme, participer selon ses
envies et son goût pour la compétition aux meetings des maîtres …
et tout ceci dans la plus grande convivialité.
Poursuivre en 2016/2017 la construction d’un groupe qui a montré
cette année motivation et succès.

aqualibre
En toute saison, marcher dans la mer en alternant des mouvements
s’inspirant de l’aquagym : la forme, la nature, l’échange, la vie...
3 possibilités : le mardi, le vendredi et le samedi à 12 h.

Christian Corbel

Daniel Bouchet

Mathieu Germain

les adultes

U

n groupe de 10 nageuses et nageurs (Marie, Isabelle, Ophélie, Carole, Véronique, Dominique, Hélène, Bernard, Thibaud et Jean Luc) s’est engagé pour cette compétition (qualifications nécessaires, du 50 m au 800 m, en passant par les 100
m, 200 m et 400 m, de la brasse au crawl, du dos au papillon).
Après un vol Dinard - Stanted le mardi 24 mai en fin d’après
midi, nous avons rejoint l’appartement, un superbe duplex, situé
à Shoreditch (au nord de la City) et réservé par notre entraîneur,
Carole.
Dès le lendemain matin,de bonne heure, les compétitions ont débuté pour certains avec un échauffement dans l’eau à 6h30.
Pendant les 5 jours, chaque nageur a géré une alternance d’attentes (souvent longues, plus de 9000 nageurs au total sur 5 jours
avec 3 nages/nageur maxi, ça fait du monde !), d’échauffements,
d’attentes, de compétitions et de visites de la très belle ville de
Londres avec les bords de la Tamise, les monuments, places, parcs,
magasins et pubs où nous avons pu goûter et savourer un liquide
gazeux bien connu !
Dimanche, dernier soir avant le retour sur Dinard, repas du groupe
avec un excellent Fish & Chips pour fêter cette inoubliable compétition sur Londres !
Encore merci à toutes celles et ceux qui nous ont motivé, aidé et
entraîné pour ce merveilleux projet sportif européen et londonien !

Championn
at d’Europ
e Master
Natation à
Londres 25
-29 mai 20
(dans la très
16
belle et très im
pressionnante
cine des JO d
pise 2012 avec
2 bassins de
50 m).

LES SECTIONS NATATION
Saison 2015-2016

Des Avenirs Poussins
aux plus grands...

les benjamins

Le groupe des Avenirs Poussins cette année, s’est bien étoffé. Un
groupe d’une vingtaine de nageurs. La majorité très motivée, a
réussi les 3 tests de l’ENF. Cela a permis d’avoir tout au long de
l’année, un groupe très sympa en compétition mais aussi en stage.
Le club a pu présenter des équipes lors des Interclubs A/P, ce qui
n’avait pu être possible l’an dernier. L’assurance d’un retour de la
majorité des nageurs à la rentrée, nous fait espérer d’ores et déjà
une bonne saison à venir.
Résultats de la saison
Les nageurs du DON ont passé cette année :
41 ENF1
29 ENF2
12 ENF3
La fête du club a vu une forte participation des enfants, nous avons
organisé : une démonstration des différents groupes puis des relais
en mélangeant tous les niveaux, une bonne émulation. La remise
des petits livrets des ENF (1-2-3) aux nageurs ainsi que les récompenses à ceux s’étant illustrés par leur assiduité, leur engagement
et leur participation aux compétitions. Nous avons fini par un goûter
toujours très apprécié des enfants.

Les compétitions références pour cette saison chez les benjamins
étaient les quatre étapes du natathlon avec au programme 10
épreuves : le 100 et 200 papillon, le 100 et 200 dos, le 100 et
200 brasse, le 100, 200 et 800 nage libre et enfin le 400 4 nages
A l’issue de ces 4 compétitions obligatoires pour les benjamins,
Lou Joly, pour sa dernière année benjamine gagne le natathlon
départementale avec un total de 9531 points. Elle se hisse également à la première place du classement régional et interrégional
et termine à la 51ème place sur le plan national. Ce classement lui
a permis de participer début juillet à Béthune à la finale nationale
du trophée Lucien Zins qui regroupe les 136 meilleurs nageurs et
nageuses français de cette catégorie d’âge.
A noter également la participation de Lou avec l’équipe de l’ Ille
et Vilaine à la coupe de France des départements qui a eu lieu fin
juin à Dinan avec à la clé une belle victoire du 35.

Lou gagnante du natathlon

Coupe de france des départements benjamins
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catégories minimes et plus
Chez les cadets : lors des championnats de Bretagne en petit
bassin, Martin Havard termine vice-champion de Bretagne du 50
nage libre. Killian Joly, quant à lui, termine à la 2ème place
du 800 nage libre. Tous les deux ont obtenu leur billet pour les
championnats de nationale 2 en petit bassin qui se sont déroulés fin décembre à Cholet. A l’issue de cette compétition où les
performances ont été au rendez- vous, les deux cadets se sont
qualifiés aux championnats de France nationale 2 grand bassin
qui ont eu lieu en mars à Tours. Durant cette compétition, Killian
s’est qualifié pour les championnats de France 16 ans et plus sur
le 800 nage libre et le 1500 nage libre.
Lors des championnats de Bretagne mi-juin à Saint-Malo Killian
termine vice-champion de Bretagne du 1500 nage libre et du
400 4 nages.
Mi-juillet, lors de championnats de France nationale 2 d’été, il
s’est également qualifié pour les 16 ans et plus sur le 400 4
nages en obtenant une très belle 2ème place, premier podium
toute catégorie de sa jeune carrière. Killian participe donc du
27 au 31 juillet aux championnats de France 16 ans et plus à
Amiens sur le 400, 800, 1500 nage libre et le 400 4N
Chez les juniors : participation de Marlène Yannou aux championnats départementaux et régionaux petit et grand bassin .

Chez les séniors : lors des championnats de Bretagne petit
bassin de Rennes, Jérémy Garnier a obtenu une belle 3ème place
sur le 200 nage libre se qualifiant ainsi pour les championnats de
France nationale 2 petit bassin de Cholet. Antoine Corbel en a
fait de même en s’octroyant la 3ème place du 50 dos et du 200
dos. Antoine, lors des N2 de Cholet termine à la 4ème place du
200 dos et s’est par la même qualifié pour les championnats de
France N2 d’hiver à Tours en mars. Là- bas il termine encore à la
4ème place du 200 dos et 1er des finales B du 50 dos, 100 dos
et 50 papillon.
A noter également lors des championnats de Bretagne d’été à
Saint Malo mi- juin, Jérémy termine 2ème du 50 nage libre et du
200 nage libre. Thibaud Collet, quant à lui, obtient une très honorable 4ème place sur le 100 brasse après un passage préalable
aux championnats d’Europe des maîtres à Londres.
Pour terminer, on notera la très belle 4ème place de l’équipe garçons lors des interclubs qui échoue au pied du podium à quelques
points du 3ème Redon. Un grand bravo à François Besnard, Antoine Corbel, Thibaud Collet, Jérémy Garnier, Martin Havard,
Killian Joly, Vincent Muller, Maxime Picaut, Mickael Subil et David Thimeur qui se sont battus tout au long de cette belle journée.

LES MEDAILLES

Championnats bretagne natation

Meeting Aquabaie

Meeting Aquabaie N2

LA FETE DES
JEUNES DU CLUB
DU 20 JUIN
Pour rendre moins pénible la séparation qu’annonce la fin de l’année,
chaque mois de juin nos entraineurs organisent un événement qui unit l’ensemble des sections dans des démonstrations et des jeux.Tout cela sous le
regard des parents qui sont invités à partager le goûter final.
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LES STAGES
Les stages qu’ils soient internes à Dinard
ou externes (Quimper cette année) pour
le groupe compétitions, font partie des
moyens qui assurent un esprit club et une
vraie progression pour les nageurs les plus
engagés.
Nos entraineurs ne manquent pas de trouver chaque année des animations complémentaires (surf,paintbal) pour la plus
grande joie des participants

33, rue du Haut Chem
in
35 780 La Richardais

FICHES
D’INSCRIPTION
2016
2017

Assemblé générale
le Vendredi 18 novembre
au COSEC de Dinard
•
•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

mieux connaitre la vie du club
voter les grandes décisions
élir vos représentants
poser des questions
exprimer vos suggestions

LE PACK DES NAGEURS
Afin de rendre le DON plus visible dans les manifestations auxquelles il participe nous avons décidé de rendre
obligatoire une tenue minimum (bonnet et Tshirt) pour tous
les jeunes et les adultes compétiteurs.
Cette tenue de base pourra être enrichie (short et sweat
shirt) à des prix club allant jusqu’à la gratuité pour les
nageurs les mieux classés.

Retrouvez toutes les fiches d’inscrptions téléchargable
sur nôtre site internet www.dinardolympiquenatation.com

S’INSCRIRE AU DON
Une série d’avantages :
• des avantages commerciaux chez de nombreux sponsors (exemple :
10 € pour 50 € d’achat chez super U) : un bon moyen d’alléger sa cotisation.
• Un tarif dégrressif pour les familles
• Acceptation des bons ANCV et chèques Pass
• Une facture pour les comités d’entreprises et autres organismes , à la demande.
• Des enseignants diplômés

6H

de natation

C

ette année à eu lieu « les six heures de natation »,
cette animation a été organisé par Jérémy GARNIER
et Yannick YBERT, deux stagiaires issus du campus
d’excellence sportif de Bretagne, dans le cadre de leur formation BPJEPS AAN. Le but de l’animation était de réaliser le
plus de distance possible en six heures, sous forme de relais
par équipe de 6. Ce n’est donc pas moins de 45 licenciés
du club de Dinard (DON) et du club de Combourg qui ont
participé et qui ont réalisé la distance de 176 km. Cette
distance correspond au record de l’année 2016 qui devra
être battu en 2017, si l’animation est réorganisée !
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Ensemble, c’est mieux !

Le Challenge Émeraude

L

’année 2015 a vu naitre le Challenge
Emeraude qui fut un succès sans précèdent, car il n’y a pas de précédent.
Plus d’une soixantaine de nageurs ont
participé à cette découverte de la nature,
promenade en mer pour certain, découverte de ses capacités pour d’autres. Ils ont
parcouru ensemble 505km le long de nos
magnifiques cotes d’émeraude et certains
jusqu’à 24 km pour ces neuf étapes. Le
Challenge Emeraude c’était entre 24 et 36
participants par étape. Mais bien d’autres
records qui feraient pâlir les « bronzés
font du spi » ont été dépassés dans ce
challenge. Sur le plan culinaire et épicurien les nombreux challengers ont acquis
un levé de coude encore plus efficace hors
de l’eau.
Tous ces challenges, toutes ces découvertes
se sont faites en groupe et dans la bonne
humeur. « La natation est un sport individuel qui se pratique en groupe » : Ce n’est
jamais aussi vrai que pendant le Challenge
Emeraude. Tous les niveaux se côtoient, se
motivent et s’entraident. La devise de nos
mousquetaires « Tous poussent l’un, l’un
pousse tous ».
A la demande populaire, les challengers remettent la table en 2016. Les uns trépides,
les autres moins se lancent parfois dès l’eau
rare (petit coefficient) pour conquérir la mer
blasée à 13 degrés C (Chaud).
Le Challenge Emeraude 2016 est une année spéciale pour les sportifs. Ils attendent
l’été pour commencer leurs jeux d’Eaux
Limpides, où l’on rit haut des gens héros.
En 2016, les étapes font toujours 2 km au
départ, et bien plus à l’arrivée. En 2016,
les nageurs sont toujours impatients de se
donner aux fonds, et rajoutent allégrement
de nombreuses méandres qui affolent les
GPS (Geais Pas Suivi) au lieu de suivre
des lignes supposées droites, pour finir les
étapes dans des temps interstellaires, à des
ânes et lumières. En 2016, ils s’élancent
hebdomadairement, la rage aux dentiers,
avec un seul but, qui les pousse irrémédiablement à atteindre la plage, la peur
au ventre de ne pas pouvoir goinfrer ce
dernier de substance sans lesquelles il leur
serait impossible de revenir la semaine suivante.
Les Chevaliers d’un pot cible, courts et rageux, vers la quête du gras. Rien n’arrêtent

ces corps serres bretons et pour achever
leurs exploits Emeraudiens. Ils se préparent
des Cocktails de substances, ils les citent,
à base de sérotonine, de stimulants et antioxydants, et pénicilline (Chocolat, vin et
Roquefort). Le pot Belge non disponible
dans nos régions, ils n’hésitent jamais à
abuser du pot breton à chaque arrivée.
2016 a démarré sur les châteaux de roux,
avec une première étape test a Dinard
début Juin et rajoutera au moins 2 étapes
supplémentaires en Septembre, avec une
première. Encore : la traversée de la Baie
de la Fresnay du Fort La Latte à Saint Cast.
Le challenge 2016 c’est aussi des kayakistes qu’il faut remercier, pour leurs extrêmes patiences et leurs maitrises pour
suivre les baigneurs qui parfois se garent
parmi les rochers. Il ne faut pas oublier
non plus les capitaines qui organisent les
transferts même quand la logique tique, et
préparent la gastro d’amis pour les nageurs
affamés.
Alors, pendant que les professionnels surdoués de la Ventoline, Clenbuterol, Amphétamines, et autres EPO s’ébattent entre eux
au milieu de la pollution et de la misère de
Rio de Janeiro, nos challengers sous-doués
du Vantenligne, Osconsrigol, Ketabonemin,
et Apres-eaux se battent entre le bi-eaux
(marées hautes et basses), et a mi- terre, au
lait Ribault de j’en ai trop. Pendant que les
professionnels affolent toutes les techniques
modernes, nos valeureux challengers batifolent avec la tech nique du vieux gras. Et
n’allez pas croire qu’ils soient à mer de
ne pas mettre leurs bras vils à Corcovado
d’un cri rédempteur de peur de L’AMA
(Agence Mondiale Antidopage). Car, pour
le Challenge Emeraude, il y a aussi l’AMA
Breton, et ce n’est pas un tas de galets Gaélique. C’est aussi une Agence Mondiale,
car elle comprend plusieurs contrées très
différentes, La Côte d’Amour, et Il est très
Vilaine. L’AMA Breton, l’Agence Mondiales
Anti-trop-d’age, test aussi rarement et fictivement que son homologue.
Venez donc nombreux admirer, supporter
les challengers tous les week-ends, et pourquoi pas, quand le cane à pied commence
a engendrer des cals vers le poste extérieur, enfilez vos peaux lisses, et osez vous
joindre aux mille lieux des Challengers .

Encore un
nouveau couple
qui se dévoile !!

Gazette du Dinard Olympique Natation
La natation et le handicap moteur
Rencontre avec Christian Corbel, chef de service
Sports de la mairie et membre fondateur du Dinard
Olympique Natation et Christian Mori, excellent
nageur et entraineur bénévole du club aujourd’hui
frappé d’un handicap.
Qu’apporte la natation à une personne à mobilité
réduite (PMR) ?
CC : Toutes les rééducations sportives se font dans l’eau : on y
travaille le souffle, la musculature.
CM : La natation, pour moi, c’est un bonus. J’entretiens, en piscine, mes bras et ma capacité respiratoire se trouve renforcée.
Je ne me vois pas rester sur une chaise. Je vais, grâce à l’amitié
des nageurs, le samedi matin en mer avec l’hippocampe (chariot
d’accessibilité à la mer) et pratiquement tous les jours, grâce à ma
femme, en mer aussi au Prieuré environ une demi-heure. C’est très
bénéfique pour moi, après, je marche mieux. En hiver, le froid de
l’eau me stimule, je reste une dizaine de minutes, même si l’eau
est à 8 degrés.
L’accès au bassin olympique est-il simple ?

Quels seraient les aménagements à effectuer à la
piscine afin d’y accueillir des personnes à mobilité réduite ?
CC : nous avons déjà étudié la possibilité d’adapter la piscine au
PMR. A l’intérieur, c’est assez simple, on a la place ! On pourrait
utiliser le coin infirmerie et y faire une douche, des toilettes, un vestiaire, c’est au-dessus des points d’eau. Une « mise à l’eau » peut
aussi être faite. Je pense que tous ces travaux peuvent être réalisés
en régie. Concernant l’extérieur, un élévateur couvert trouverait sa
place vers la chaufferie. Il faudrait qu’il reste en position haute à
cause des marées et fonctionnerait avec un digicode délivré par la
caisse. C’est un domaine où il y a eu beaucoup d’évolution, je ne
connais pas le coût aujourd’hui d’une telle installation (voir celui de
l’office du tourisme). Accueillir un public à mobilité réduite, le faire
bénéficier de l’eau de mer, en apesanteur, c’est un atout singulier
pour notre ville.

CM : la principale difficulté rencontrée à la piscine reste les escaliers, il me faut beaucoup de volonté pour les gravir. (Christian
Mori a déclaré une sclérose en plaques il y a 18 ans. Il est au Dinard Olympique Natation depuis 1971, s’y est investi en assurant
bénévolement des entrainements et en surveillant l’aqualibre. La
SEP lui a fait abandonné le sport mais, il reste la natation).
Qu’apporte, en général, l’eau de mer au handicap ?
CC : l’eau de mer de la piscine apporte une grosse aide à la flottabilité et a des vertus apaisantes. C’est un atout supplémentaire
pour le handicapé, il peut nager confortablement. Son poids est
largement divisé et il n’y a pas de traumatisme. Le nageur travaille
son cœur, ses poumons, ses muscles qui sont massés par l’eau en
douceur (dos, abdos, dorsaux), c’est complet. La nage maintient
aussi la souplesse. Les exercices (bras de crawl, battements de
jambes, assouplissement des chevilles) font du bien dans la vie
de tous les jours. Les maîtres nageurs de la piscine ont tous une
formation de base concernant le handicap.

Vous pouvez commander
à l’avance par téléphone

02 99 16 46 62

PIZZA
KÉBABS
PANINIS
SANDWICHS
SALADES
BOISSONS...
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... A EMPORTER
SUR PLACE...
56, rue de la Gare 35800 Dinard
Ouvert toute l’année

Le Tour de Saint-Jacut
Samedi 19 mars.
Quelques « courageux « ont même pique
niqué sur le Parking du Château du Guildo. L’habitant des lieux, Gilles de Bretagne,
nous accompagnait. Tant mieux, ça nous réchauffait le cœur.
En effet, la température étant un peu fraîche
le soleil se trouvait dans nos sourires.Pas de
pluie, seulement des paysages magnifiques
sur le GR 34, le long de la côte Ouest de
Saint-Jacut. Chemin paisible, seulement
troublé par le cri des bernaches rassemblées au bord de l’eau.
A la Pointe du Chevet nous nous sommes
séparés en deux groupes : l’un a pris au
plus court, à travers les habitations, l’autre
a suivi le sentier qui longe la mer, vers le
Port de La Houle Causseul.
Le premier groupe aurait parcouru une dizaine de km, (eh oui mesdames !) le second
une douzaine.

BRASSERIE - BAR À VINS
RESTAURANT
3 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
35800 DINARD
Tél. 02 99 46 15 45

LE BALTO
BAR TABAC PRESSE LOTO PMU
9, place Newquay - Ancienne gare - 35800 Dinard
02 99 16 93 59

C’est un peu fourbus pour certains, mais réchauffés, que nous nous sommes retrouvés
sur le site des ruines du Château de Gilles
de Bretagne. Malheureusement, vu l’état de
sa cuisine, il n’ a pas pu nous préparer le
petit thé chaud que nous méritions !
Mais, du haut de son donjon, quelle vue
magnifique sur l’embouchure de l’Arguenon ! D’autres amis du DON viennent nous
rejoindre au restaurant « Le Gilles de Bretagne » pour l’apéro et l’excellente soupe
de poissons du patron.
Soirée chaleureuse de cette fin d’hiver.
Merci à tous les participants pour leur bonne
humeur et leur entrain !
On remettra cela entent-on.
Peut être une proposition de balade vélo sur
la Voie Verte jusqu’à l’Abbaye de Lehon.
A bientôt.

LA TRAVERSÉE du Mont-St-MICHEL
C’est sous un ciel gris, un peu voilé mais serein que nous fîmes
la Traversée : du Bec d’Andaine vers « La Merveille »
Le groupe était très joyeux, la marche agréable, quelques
jeunes nous accompagnaient et tant mieux, ils nous ont apporté un peu de fraîcheur, et ils sont toujours les bienvenus.
Quant aux autres, leur rythme prouvait qu’ils n’étaient pas là
pour sombrer ! Alors, puisque on a tous bien aimé cette journée, on se disait que l’on se referait bien une autre traversée,
mais avec l’Aller et le Retour !
On se programmerait bien cette balade pour l’Automne ?
Toutes les autres propositions de sorties sont les bienvenues.

Boulangerie • Pâtisserie
SUR PLACE ET A EMPORTER
30, rue du Marechal Leclerc - 35800 Dinard
contact.lacourderecredinard@gmail.com
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3 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 35800 DINARD
TÉL. 02 99 46 12 57

10, rue de l’Église - 35800 Dinard - Tél: 02 99 46 14 35
bphrenault@orange.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 7h00 à 19h30

La Fourchette de la Vicomté - 1 av. Bruzzo Dinard
Tél. 02 99 46 29 94

Le DON dans le bain du 31 décembre
Les nageurs du Dinard olympique natation se sont
encore jetés à l’eau !
La foule
Des températures clémentes pour un début d’hiver. Une Manche à
10 ou 11 degrés... Autant de conditions favorables qui pourraient
inciter les Dinardais et les vacanciers à se jeter à l’eau très nombreux,
jeudi 31 décembre, à 15 h. L’an dernier, ils étaient déjà 1 221 à se
mouiller, alors qu’il faisait frisquet.
Sur le pont
Le service des sports de la Ville, le Dinard olympique natation, les Secouristes de la Côte d’Émeraude, les sauveteurs en mer, les médecins
volontaires et plusieurs autres bénévoles se sont mobilisés.
Années 1970
Christian Corbel, le directeur du service des sports, initiateur de
l’épreuve voici quarante-six ans a annoncé la couleur. « Les années
disco »
Les participants ont été invités à se costumer aux couleurs des années 1970. « Mais le maillot de bain reste de rigueur. »
Prévention
« Chacun doit se sentir en forme avant de se mettre à l’eau », indique Christian Corbel. Même si des anges gardiens veilleront au
grain éventuel. « Nous n’avons jamais déploré d’incident.
Nous tenons à ce que cela continue ! »
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Cette année le thermomètre affichait une eau à 10,7 degrés. «
L’année la plus froide, c’était en 1991. Il faisait moins 4 dehors et
l’eau était à 4 degrés », se souvient Christian Corbel. Le soleil avait
quand même mobilisé plus de 200 nageurs.
Dans le même bain
Dans la foule, on rencontre toute la palette de la société. De l’étudiant au retraité, de l’ouvrier du bâtiment au commerçant, de l’ingénieur à l’aviateur, du notaire au policier et au prêtre...
Le samedi 31 décembre, sur la plage de l’Écluse. Échauffement à
14 h 30 et Bain à 15 h.
Pour rechauffer les nageurs, Balthazar est fournisseur du
chocolat chaud et Super U, du vin chaud.

5 avenue George V - 35800 Dinard

w w w.franckcoudreau.com

