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Un club qui plonge vers le futur

Liège Mosan

Issu de l’histoire parfois mouvementée  de  la  natation  Liégeoise,  le  Liège Mosan est né, 
en 1997, de la fusion entre le Liège Dauphin et le club Mosan Liège. On retrouve dans ses illustres 
ancêtres des noms de clubs prestigieux comme ceux du Standard (Mava), Sauvenière, ou encore Club 
Mosa, créé par Lucien Pirson. De grands noms de la natation belge se sont entraînés dans les piscines de 
ce club : Francine DAUVEN, Colette CRABBE, Yolande Van Der STRAETEN, Isabelle et Jean-Marie 
ARNOULD. 

Notre club, actuellement doté d’un staff technique de grande qualité ainsi qu’un 
encadrement technique de haut niveau poursuit 3 objectifs :

L’école de natation : 
L’apprentissage de la natation pour tous par des instructeurs qualifiés avec un coût 
accessible pour le plus grand nombre.

La section de compétition de natation :
Rivaliser avec les plus grands club belges, concourir parmi les élites, avoir un nageur de 
niveau olympique (Rio 2016), organiser des compétitions nationales et internationales de 
haut niveau.

La section nage synchronisée :
Organiser les championnats de Belgique 2012, participer à de grandes compétitions 
internationales (championnats du monde pour les masters).
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Le Liège Mosan c’est :

Une école de natation :

Cela fait plus de 30 ans que plus de 1000 enfants par an apprennent à nager dans notre école de natation. Elle 
représente la plus grosse école de natation du pays.
L’apprentissage et l’accoutumance à l’eau débute dès l’âge de 2 ans et demi, l’apprentissage de la natation est 
entrepris vers 4 ans.
Les cours sont organisés dans nos 5 piscines une ou deux fois par semaine selon l’âge et le niveau.
L’école de natation organise également des  cours  pour  adultes  et  des  cours d’aquagym.
Elle est le vivier de nos autres sections.

Une école de nage synchronisée :

Mélange de techniques de natation, de pagaillage, de gymnastique et de danse, elle constitue une discipline 
diversifiée, complète et extrêmement exigeante, exploitant le milieu aquatique à son maximum.
Les nageuses y réalisent des figures et interprètent aussi des chorégraphies avec support musical, en effectuant des 
déplacements harmonieux sous et sur l'eau. Ces « ballets » sont en réalité une combinaison de différentes nages, 
poussées, positions et rotations, jointes sur le rythme d'une mélodie et exécutées en solo, en duo ou en équipe.  Au 
Liège Mosan chaque nageuse y trouvera un groupe à son niveau.

Une section compétition de nage synchronisée :

Depuis les années 1950 la natation synchronisée est reconnue par la FINA et est aux Jeux Olympiques depuis le 
début des années 1980.
Le Liège mosan compte des nageuses en compétition (licenciées) dans toutes les catégories d’âge : a partir de 8 
ans (Minimes) jusqu’au Masters (+ de 21ans).
Lauréat à plusieurs reprises de titres francophones et nationaux, le Liège Mosan avec ses entraîneurs compétents et 
dévoués prend en charge la formation des nageuses. Elles participent a des compétitions à l’étranger (Suisse, 
Luxembourg, Finlande, Suède, jusqu’au championnat du monde masters…) et cela depuis plusieurs décennies.
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Le Liège Mosan c’est :

Une section compétition de natation :

Depuis septembre 2008, cette section vise clairement l’élitisme, avec comme objectif de former plusieurs nageurs 
d’élites et d’être le meilleur club francophone.
Pour y arriver, un nouveau staff composé d’entraîneurs diplômés ADEPS ou licenciés en éducation physique à été
créé.
Ces quatre saisons, le groupe de nageurs est en constante progression : + 50%

81
23
10
10
13
25

2011 - 12Catégories 2008-09 2009-10 2010 - 11 2012 - 13
Canetons 8 21 22 32
Benjamins 12 13 17 16
Minimes 11 7 10 13
Cadets 9 8 7 9

Juniors et séniors 2 0 8 21
Total 42 49 64 91

Les nageurs, selon leurs âges, s’entrainent 3 à 6 jours par semaine (de 45 min à 2h) et ce deux fois par jour pour 
certains.  A cela, il faut ajouter une ou plusieurs séances de préparation physique ou de musculation par semaine.

Outre les entraînements, nos nageurs participent en fonction de leurs âges et de leurs niveaux à un ou plusieurs 
stages annuels :

Noël : Siéra Nevada en Espagne, Rio Maior au Portugal
Pâques : Font Romeu ou l’Alpe d’Huez en France,
Eté : Hagetmau en France.
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Le Liège Mosan c’est :
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Objectifs

12 – 1308 - 09 09 - 10 10 - 11

Résultats Résultats Résultats

Elites francophones 1 3 5

Classement aux Dernier 36ème 15ème

CB Jeunes 0 points 28 points 68 points

CB : Nombre de 0 3 12

médailles 2 titres

CF : Nombre de 6 6 55

médailles

Challenge George 25ème 6ème 3ème

Challenge Dauven 27ème 1er 6ème

Challenge Speedo 29ème 18ème 9ème

Sélections internationales 0 1 1

Le  travail  entrepris  par  la nouvelle  équipe  porte  ses  fruits,  le  tableau  ci -après  illustre  la  progression  de 
nos nageurs et les objectifs pour cette saison : 

CB : Championnats de Belgique – CF : Championnats Francophone
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Le Liège Mosan ce sera …

2013 : - Championnat du Monde avec Pholien Systermans,
- Championnats d’Europe Junior Manon Van den Bossche,
- Festival Olympique de la jeunesse Européenne avec Eline Van den Bossche,
- Plusieurs titres nationaux.

2014 : - Plusieurs représentants dans les différentes compétitions internationales majeures,
- TOP 5 interclubs aux championnats de Belgique jeunes et open.

2016 : - Un athlète aux Jeux Olympiques de RIO,
- Plusieurs représentants dans les différentes compétitions internationales majeures,
- Top 3 interclubs aux championnats de Belgique jeunes et open.
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Le Liège Mosan c’est … Objectif Rio 2016 avec :

Pholien Systermans
- Natation -

•Né à Liège, le 27/03/1990
• Sportif de Haut Niveau (natation)
• Etudiant à Sainte Marie Liège
• Langues : Français, Néerlandais, 
Anglais, Espagnol.

Pholien est LE nageur belge en 
pleine ascension. A 22 ans, il se 
consacre entièrement  à son sport. 
Riche de ses expériences aux USA, 
en Espagne et en France, il souhaite 
mettre à profit son image  au 
service d’entreprises prêtes à le 
porter sur la dernière ligne droite 
afin d’obtenir sa qualification pour 
les JO de RIO en 2016. 

• Recordman du 100m crawl
• Multiple titres de Champion de Belgique
• 3e et 4e des Championnats d'Europe 
• 5e des Jeux Olympiques des Jeunes

Temps
48.01 – 1’45’’69

Envie de soutenir un 
sportif

Pour atteindre son 
objectif

Et développer une 
image positive

Championnat du Monde (Rome 2009)
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Le Liège Mosan c’est … Objectif Rio 2016 avec :

Pholien Systermans

Discipline : 100, 200 et 400m nage libre en natation.

Principaux résultats :
2005 Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Lignagno (Italie) : 5ème au 200 NL
2007 Championnats d’Europe junior à Anvers: 3ème place en relais 
2008 championnats d’Europe junior à Belgrade: 4ème place en 200 NL 
2009 championnats du monde à Rome + recors de Belgique au 100m nage libre petit bain
2010 championnats d’Europe senior à Budapest : 7ème en 4X200 
2010 championnats du monde à Dubaï en relai
2012 championnats d’Europe à Debrecen: 200 NL.

Semaine d’entraînement  type (10 entrainements, 18h30 par semaine + 3h de musculation):  

Lundi : AM : 6H30 à 8H00 PM : 18H à 20H15 +  musculation : 16H à 17H30
Mardi : AM : 6H30 à 8H00       PM : 18H à 20H15
Mercredi: AM :  / PM : 13H00 à 14H30  
Jeudi : AM : 6H30 à 8H00 PM : 18H à 20H15
Vendredi :AM : 6H30 à 8H00 PM : 18H à 20H15 +  musculation : 16H à 17H30
Samedi  : AM : 8H00 à 10H00 PM :  /
Dimanche : repos 
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Le Liège Mosan c’est aussi :

Eline Van den Bossche (1999)

Discipline : 100 et 200 dos

Principaux résultats :
5 titres de championne de Belgique 2012
Record de Belgique 13 ans en 200 dos

Rayan Bisénius (2000)

Discipline : 400 NL

Principaux résultats :
Champion de Belgique 2011 en 400 NL
3ème au championnat de Belgique 2012 en 400 NL
Vainqueur du challenge George 2011 et 2012

Jeanne Capelle (2001)

Discipline : 100 papillon

Principaux résultats :
Vice championne de Belgique 2012 en 100 papillon
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Le Liège Mosan à besoin de vous : 

Envie de soutenir le Liège Mosan?

Envie de soutenir un sportif, pour atteindre son objectif?

Envie de développer une image positive?
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Devenez partenaire Or:

Des événements sportifs qu’il organise : 4 banderoles intérieures,
8 invitations,
1 page de publicité dans le programme,
Votre logo en arrière fond du podium,
Stand de présentation de votre société.

Du souper annuel : 8 invitations gratuites,
4 banderoles intérieures,
Présentation de votre société.

Dans le business book (new 2012 2013) : Logo de votre société en couverture,
1 page de communication,
4 exemplaires gratuits.

Visuels et publicité : Votre logo sur toutes nos communications.

Equipement sportif : Votre logo sur le t-shirt et sur le training.

Site internet : Votre logo sur chaque page, lien avec votre site.

A partir de 5.000 euros
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Devenez partenaire Argent:

Des événements sportifs qu’il organise : 2 banderoles intérieures,
4 invitations,
1/2 page de publicité dans le programme.

Du souper annuel : 4 invitations gratuites,
2 banderoles intérieures.

Dans le business book (new 2012 2013) : 1/2 page de communication,
3 exemplaires gratuits.

Visuels et publicité : Votre logo sur toutes nos communications.

Equipement sportif : Votre logo sur le t-shirt.

Site internet : Votre logo sur la page de garde de notre site.

A partir de 2.500 euros
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Devenez partenaire Bronze:

Des événements sportifs qu’il organise : 1 banderole intérieure,
2 invitations.

Du souper annuel : 2 invitations,
1 banderoles intérieures.

Dans le business book (new 2012 2013) : 1/4 page de communication,
2 exemplaires gratuits.

A partir de 1.000 euros
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Devenez partenaire:

Des événements sportifs qu’il organise : 2 invitations.

Du souper annuel : 1 invitation.

Dans le business book (new 2012 2013) : 1/8 page de communication,
1 exemplaire gratuit.

Moins de 1.000 euros
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Envie de devenir partenaire?

Personne de contact:

Michaël Rosu, manager du Liège Mosan

El Va 21/4 B-6941 Izier
0472/92 95 92

michael_rosu@hotmail.com


