Club Aquatique Choletais
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Voici nos supers entraîneurs expérimentés, engagés et passionnés !
Corinne et Fabrice s’occuperont au quotidien de l’entraînement de nos nageurs de l’Ecole de natation,
des groupes perfectionnement, des groupes compétition, enfants et adultes, au CAC Natation !
Corinne De PARSEVAL - 48 ans

Fabrice BEAUNOIR - 47 ans

«Passionnée par la natation depuis mon plus jeune âge, j’ai
toujours aimé être dans
cette ambiance autour
d’un bassin c’est ainsi
que j’en ai fait mon métier depuis l’obtention
de mon diplôme d’Etat
en 1992.
Maître nageur dans le privé puis dans le public j’ai
pu évoluer au sein de divers établissements, mais également en qualité
d’entraîneur de natation sur des groupes
jeunes et d’adultes en loisirs et en compétition pendant 8 ans au sein du club des
nageurs de Paris .
Aujourd’hui embauchée au club de Cholet
pour la rentrée 2021/2022 j’ai hâte de pouvoir évoluer, entraîner, encadrer sur l’ensemble du club en apportant ma touche
personnelle de sérieux entouré de motivation en alliant le plaisir et la passion qui ne
m’ont jamais quitté.»

« Directeur Sportif du CAC Natation depuis
2014 - Brevet d’état et Diplôme d’état - Plusieurs fois finaliste aux Championnats de
France élites de natation et vice champion
de France par équipes avec le CS clichy
92.
Entraîneur au sein du Club de Natation de
Cholet : Plusieurs médailles aux différents
championnats de France Juniors et élites
avec 2 nageuses en sélection Française
(Meghan Frouin et Zia Dupont). Depuis
5 ans, 6 nageurs différents qualifiés aux
Championnats de France élites, et une dizaine aux Championnats de France juniors.
Un nageur qualifié aux Championnats d’
Europe Juniors (Dany Caille 12 eme sur le
10 kilomètres. Régulièrement dans le top
30 des meilleurs clubs Français sur le classement élites (deuxième ou troisième de la
région).»

www.choletnatation.com

