
14 CREUTZWALD ET ENVIRONS  Mercredi 30 septembre 2020

57E14 - V1

 

de bras le club durant de 
nombreuses années. Après 
toutes les péripéties que le 
club a dû traverser ces der-
niers mois, je suis confiante 
dans l’avenir avec ce nou-
veau comité. J’ai découvert 

le club grâce à mes deux 
filles qui pratiquent la nata-
tion. Au début, je les accom-
pagnais lors des entraîne-
ments puis, au fur et à 
mesure, je me suis investie 
dans cette association pour 

La natation groupe adulte permet d’améliorer l’endurance 
et la technique. Photo RL

U ne nouvelle saison com-
mence au Dauphin’s 

club ! Trois entraîneurs di-
plômés d’État, avec les for-
mations nécessaires à l’en-
cadrement, assurent les 
cours de l’école de natation 
à partir de 6 ans au groupe 
compétition en passant par 
celui des adultes. « Dans ce 
dernier, nous avons aussi 
bien des personnes qui vien-
nent d’apprendre à nager à 
celles qui veulent perfec-
tionner les gestes, l’enduran-
ce, la technique », explique 
Chloé, leur entraîneur.

Des règles sanitaires 
strictes

C’est avec le sourire que la 
présidente Aurélie Crusem 
commence donc cette nou-
velle saison. « Bien sûr, nous 
devons être strictes sur les 
règles sanitaires. Masques 
jusqu’aux vestiaires ; dou-
ches savonneuses obligatoi-
res ; sacs et serviettes doi-
vent rester aux vestiaires ; 
bonnets obligatoires ; fin 
des entraînements fraction-
nés pour éviter les regroupe-
ments aux douches, etc. 
Malgré tout, le club devrait 
retrouver ces 158 adhérents 
qui, selon les groupes, ap-
prendront à maîtriser les 
quatre nages, brasse, dos, 
papillon et crawl, et mener 
des nageurs au niveau dé-
partemental, régional, voire 
plus pour les plus volontai-
res. »

« J’ai la lourde charge d’as-
surer la succession de Fran-
çois Gatti qui a porté à bout 

intégrer le comité voici quel-
ques mois. »

Aurélie Crusem, 
nouvelle présidente

Née à Charleville-Maizière 
en 1971, d’un naturel très 
ouvert au contact facile, 
auxiliaire de vie, Aurélie 
Crusem a su s’entourer de 
personnes compétentes et 
volontaires pour développer 
ce club qui tient une place 
importante dans le monde 
de la natation départemen-
tale. Son temps libre, du 
moins ce qu’il en reste, Auré-
lie le consacre à sa famille 
en confectionnant de petits 
plats qui titillent les papilles 
gustatives, à la couture, la 
lecture et a ses compositions 
florales qui ornent la maison 
familiale.

Plus d’informations en con-
tactant Aurélie Crusem au 
06 16 74 83 90, ou par mail : 
d.c.creutzwald@gmail.com.
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Dauphin’s club : un nouveau 
comité tourné vers l’avenir
En l’espace de plusieurs 
mois, le Dauphin’s club 
est passé d’une possible 
mise en sommeil et de 
l’arrêt des entraîne-
ments pour cause de 
Covid à une reprise 
avec un nouveau comi-
té, des entraîneurs et 
des bénévoles qui en 
veulent.

Aurélie Crusem est la nouvelle présidente du Dauphin’s club. Photo RL


