
Chers parents, 

Comme vous le savez, le Mosan est à la recherche d’un coordinateur technique depuis le mois 
de septembre 2016. 
Depuis cette date, les entraineurs des différents groupes de la section compétition ont 
courageusement relevé le défi de continuer à la faire vivre. 
Pour cela, ils ont bénéficié de l’accompagnement d'Alain Groven. Le CA vous l’avait présenté à 
la réunion de rentrée. 
Il a rempli son rôle avec beaucoup de bienveillance et de lucidité. 
Ensemble, ils ont fait un excellent travail.  Grâce à eux, le Mosan est sorti d’une période difficile 
et le CA leur en est très reconnaissant ! 
Aujourd’hui, nous avons trouvé une personne qui correspond au profil que le Mosan recherche 
pour les renforcer dans leur travail : une personne diplomate aux compétences techniques 
multiples. 
Il s’agit de Roberto Albores, un ex-nageur, ex-champion de triathlon et entraineur expérimenté. 
Nous vous le présenterons officiellement lors de la prochaine assemblée générale, mais nous 
voulions vous partager cette bonne nouvelle dès aujourd’hui. 
Le but du CA est de poursuivre le travail de qualité  entamé par l’équipe en place.  
Le rôle de Roberto Albores est d’assurer la cohérence de la politique sportive de la section 
compétition du Mosan : une même manière de voir les choses et de travailler, du groupe 
perfectionnement au groupe national. Vous serez amené à le rencontrer régulièrement au bord 
des bassins et plus particulièrement à la PPG. 
Chaque entraineur garde son groupe. Roberto les remplacera lorsqu’ils seront absents et il 
assurera la coordination technique. 
Il passe déjà dans les piscines pour faire plus ample connaissance avec les entraineurs  et les 
enfants depuis lundi. 
Roberto sera désormais votre contact privilégié  pour les questions relatives à vos enfants. Les 1

entraineurs restent naturellement disponible, et Roberto centralisera toutes les informations. 
Il faudra naturellement lui laisser le temps de prendre ses fonctions et de découvrir le Mosan.  

Convaincu du bon accueil que vous lui réserverez et qui contribuera à son intégration dans 
notre club, je vous remercie pour la confiance que vous faites au Mosan et me réjouis de revoir 
lors de notre prochaine rencontre à l’AG pour vous présenter Roberto. 
 

Thierry Hérion 
Président du Mosan
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