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OBJECTIFS :  

- Proposer la pratique de la natation de 6 à 77 ans, des apprentissages (cours sauv’nage, 

opération SAVOIR NAGER) à la compétition (groupe de nageurs de niveau départemental à 

Interrégional et groupe Masters), en passant par la pratique jeune (pass’sports de l’eau), loisir 

ados et adulte,  

- Obtenir le label développement de la FFN ce qui correspond à un niveau de pratique jeunes, 

à des critères d’encadrement et de qualité de l’accueil. 

  - Maintenir notre activité adulte bien-être (Aquaform) avec une population de 130 à 150 

dames et messieurs (3) pratiquants sur 6 créneaux 

- Création de 3 créneaux Nagez Forme et Santé à la rentrée de septembre 2011. 

- Création dès que possible d’une Section Sportive Natation au collège Buvignier. 

 

CIBLE : 2 publics principaux : les enfants à partir de 6 ans et les adultes. 

 

DIAGNOSTIC : 

Bilan général du club :  

 369 Licenciés : 257 F et 112 G en 2009-2010 – 335 au 18 mars 2011 

CATEGORIES 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Avenirs 1 6 15 61 

Poussins 22 26 44 40 

Benjamins 32 34 44 29 

Minimes 9 16 19 20 

Cadets 12 11 11 5 

Juniors 8 13 19 14 

Séniors 5 10 9 4 

Masters 103 133 151 178 

Arbitres et dirigeants 10 15 21 18 

 

 

Le comité de la section à la rentrée 2010 est riche de 16 membres Actifs. 

La section compte 29 officiels (adultes et jeunes) formés ou en formation pour la saison 2010-

2011. 

Interne :  

 

o Les Forces : 

 Une base de pyramide des âges qui ne cesse de s’élargir 

 Les intervenants : aquaform 3 BEESAN ; natation : 4 BEESAN, 

1BF2 et 4 Assistants Club. 

 Une bonne ambiance chez les parents qui se traduit par le nombre 

d’officiels, et de bénévoles pour nos activités extra-sportives (bal, 

brocante) 

o Faiblesses : 

 Un manque de nageurs dans les catégories cadet, junior, les 

étudiants quittant Verdun après la terminale le plus souvent. 

202 264 333            369 



 Difficultés à faire venir, sauf exceptions, aux nombres de séances 

nécessaires à la pratique de la natation de compétition. 

 De plus en plus d’enfants vivent dans des familles recomposées et 

sont indisponibles 1 Week-end sur 2, la compétition n’est alors plus 

une priorité. 

 On observe également des enfants avec un nombre d’activités extra 

scolaires artistiques et sportives empêchant l’approfondissement 

nécessaire à toutes les pratiques, et pour lesquels la natation n’est 

qu’un bagage obligatoire de survie imposé par les parents. 

o Les limites : 
 Les emplois du temps des intervenants bénévoles et de notre salarié 

à temps partiel qui doit compléter le salaire du SAV par une activité 

d’indépendant pour vivre décemment. 

 

 

 

Externe : 

o Opportunités : un superbe bassin de 8 couloirs tout neuf. 

o Contraintes :  
 La planification des lignes d’eau pour un an  

 Le nombre de lignes d’eau octroyées de 18h à 20h. 

 Les financeurs et la multiplication des dossiers à fournir 

 

 

 

 

  VOLET SPORTIF 

 Rester dans le Top 10 des clubs Lorrains 

En 2008-2009 et 2009-2010 le SAV s’est classé 10è club lorrain au classement national des 

clubs. (2004 16è, 2005 18è, 2006 22è, 2007 21è, 2008 14è) 

En 2010-2011 les modalités du classement change et nous espérons nous maintenir dans les 

10 premiers, malgré ces changements. 

Ce classement fera intervenir le nombre de licenciés, de sauv’nage et de pass’sports de l’eau 

délivrés (pratique débutants et perfectionnement), mais aussi il sera dépendant de la pratique 

sportive collective dans les catégories benjamines, minimes et toutes catégories, par additions 

des points acquis dans les différents championnats Interclubs.  

 

Vu le niveau d’exigence actuel de la natation française pour des qualifications individuelles 

ne serait ce qu’au niveau interrégional, les championnats collectifs interclubs de catégories 

jeunes (benjamins et minimes) nous permettent d’avoir un objectif sportif pour tous les 

compétiteurs motivés. Par ailleurs le contenu de ces championnats permet une approche 

complète de la pratique compétitive et de développer l’aspect collectif. 

 

Nous faisons des championnats Interclubs benjamins et minimes (15 mai) notre objectif 

sportif principal pour la saison 2010-2011, et des championnats Interclubs toutes catégories 

(novembre 2010) notre second objectif. Le stage de printemps organisé cette année à Saint 

Raphaël du 23 au 30 avril suivi d’un stage à Verdun du 2 au 5 mai sera très bien placé pour la 

préparation de l’échéance du 15 mai. 

 

Nous souhaitons proposer aux jeunes compétiteurs motivés la possibilité de s’entraîner tout au 

long de l’année au moins 5 séances dans l’eau et une séance de renforcement musculaire.  

Pour les groupes de plus jeunes compétiteurs nous proposons 3 créneaux d’entraînement. 



Pour les jeunes en formation nous proposons 1 créneau obligatoire et 2 créneaux facultatifs 

permettant de détecter les compétiteurs en herbe. 

 

Nous évitons toute interruption en organisant des stages pendant les vacances de la toussaint 

de carnaval, et en maintenant les entraînements aux compétiteurs la moitié des vacances de 

noël.  

 

  

 Organiser une compétition à rayonnement régional : LA COUPE DE LA VILLE 

Prévue cette année le 3 avril  

La Coupe de la Ville de Verdun est organisée depuis une dizaine d’années. C’est une 

compétition dite d’animation, interclubs ouverte à tous les compétiteurs de la catégorie avenir 

(8-9 ans) à masters. 

Ce sera la 3
ème

 édition à Verdun Aquadrome et nous attendons plus de 280 compétiteurs. 

Notre objectif : 

- pouvoir bénéficier de Verdun Aquadrome sans le public pour pouvoir recevoir 

correctement les nageurs et le public correctement 

- malgré le nombre de nageurs présents nous souhaitons garder le caractère 

convivial de cette compétition qui permet de rassembler différentes tranches 

d’âges et maintenir « un esprit club ». 

- faire que d’années en années un ou 2 clubs de plus participent. L’an passé le 

nouveau club était Pont à Mousson, cette année ce sera Ars sur Moselle. 

- Proposer aux différents clubs une compétition sérieuse et agréable où les nageurs 

non qualifiés dans les différents championnats nationaux et interrégionaux peuvent 

s’exprimer. 

 

Créer une section sportive au collège Buvignier 

Nous sommes en partenariat avec le collège Buvignier depuis 3 saisons pour 

l’accompagnement éducatif et nous envisageons à terme la création d’une section sportive 

natation. La principale du collège nous a demandé de réunir 15 nageurs de la 6è à la 3è pour 

la création de cette section. 

Un sondage réalisé à ce jour dans la population concernée : 

- 8 enfants intéressés pour la rentrée 2011 (dont 2 prêts à changer de collège en 3è) 

- 3 intéressés pour la rentrée suivante 

Nous constatons : 

- que les enfants déjà inscrits dans un établissement ne veulent pas changer en cours 

de cursus 

- qu’étant dans une zone rurale les parents privilégient le pratique ramassage 

scolaire  à la pratique sportive, même si du coup elle se fait pendant le temps 

scolaire. 

- Que les parents croient que participer à une section sportive va gêner pour les 

autres options scolaires. 

-  

VOLET EDUCATIF 

 ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF avec le collège Buvignier.  

Le mardi de 15h30 à 17h30 prise en charge d’un groupe de 12 nageurs sur le programme du 

pass’sports de l’eau. 

 

 MAINTENIR 2 COURS SAUV’NAGE de 12 enfants ouverts aux plus de 6 enfants 

pendant toute la saison sportive le samedi (matin et après-midi).  

 PARTICIPER A L’OPERATION SAVOIR NAGER si elle est reconduite en juillet 

et en août et permettre à 24 enfants de suivre 15 cours de natation avec objectif le sauv’nage, 

pour 15€. 



  

 

 ASSISTANTS CLUBS, permettre aux ados qui souhaitent s’investir au près des petits 

de participer à l’encadrement des cours sauv’nage avec les BEESAN. Si l’expérience leur 

plaît les inciter à passer le brevet fédéral 1 par la suite 

 

VOLET SOCIAL et MEDICAL 

 

 OPERATION SAVOIR NAGER comme prévu dans cette opération privilégier les 

enfants des quartiers dits défavorisés et de milieu rural. 

 PARTICIPATION AU CONTRAT EDUCATION LOCAL continuer de participer 

au CEL de la ville de Verdun. Même si la gratuité me semble un frein à l’assiduité, car cela 

dévalorise l’action aux yeux des bénéficiaires et induit un manque d’engagement. Ou bien ce 

sont les personnes qui pourraient tout à fait cotiser dans les clubs qui utilisent le système pour 

gratter et faire quelques économies. 

 CREATION DE 3 COURS NAGEZ FORME ET SANTE A LA RENTREE 2011 

- Participation de Rémi Tinti  à la formation de le FFN d’animateur Nagez forme et 

Santé. Validation de cette formation par rédaction du rapport final et examen oral. 

- Financement des frais engendrés par la formation 

- Information des réseaux de santé concernés (cancérologie, endocrinologie, 

cardiologie) avec l’aide du Dr Allam chef de service de cardiologie du CH de 

Verdun 

- Communication interne et externe au club, avec impression d’affiches et flyers.  

- Recherche de financements pour la mise en place des nouveaux créneaux horaires, 

au près de l’ARS via le comité régional et le CNDS. 

- Attribution de créneaux horaires lors de la réunion de répartition de mai 2011. 

LIEN SOCIAL 

Maintenir l’information sur tout ce qui se passe dans la section par le biais du blog : 

http://s.a.verdun-natation.over-blog.com/ 

  

 

VOLET ECONOMIQUE 

 

 PERENNISATION de l’emploi de REMI TINTI (CDI à mi temps) qui assure les 

cours de natation de 6 ans à masters, l’accompagnement éducatif et certains cours 

d’Aquaform, mais surtout développement des activités « NAGEZ FORME ET SANTE » 

désirées par le ministère de la santé pour accroître le nombre d’heures annuelles réalisées et 

permettre d’avoir un ¾ temps. 

 

 POURSUIVRE LES ACTIVITES EXTRA-SPORTIVES (BAL – BROCANTES- 

PAQUETS CADEAUX) et LA RECHERCHE DE SPONSORS pour maintenir le niveau 

des prestations tant au niveau qualitatif que quantitatif. 

 

 

 

 

  

      

http://s.a.verdun-natation.over-blog.com/

