
 

 

PROJET ASSOCIATIF 
SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 

SECTION NATATION 

Le SAV Natation est une section du SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS, club sportif créé au début du 20è siècle à VERDUN (55) sous-

préfecture de la Meuse,  

La section natation a connu ses heures de gloire dans les années 60 car son bassin et l’émulation y était excellente. L’arrivée des 

sections sportives et la multiplication des bassins couverts lorrains a marqué la fin du destin national du club.  

La section a connu un renouvellement périodique des entraîneurs et dirigeants. Les dirigeants actuels (Président et trésorière) sont en 

place depuis septembre 2006. 

DEMOGRAPHIE 

Lors de la saison 2016-2017 la section a compté 429 adhérents. L’évolution des licences a été présentée ainsi lors de l’AG en février 

2018 : 

CATEGORIES 2006-

07 

2007

-08 

2008

-09 

2009

-10 

2010

-11 

2011

-12 

2012

-13 

2013

-14 

2014

-15 

2015

-16 

2016

-17 

Avenirs 1 6 15 61 66 90 96 96 97 112 151 

Poussins 22 26 44 40 48 42 50 48 57 56 58 

Benjamins 32 34 44 29 24 22 27 30 29 34 35 

Minimes 9 16 19 20 23 19 25 22 19 25 21 

Cadets 12 11 11 5 7 12 13 13 11 14 11 

Juniors 8 13 19 14 10 7 6 9 11 6 4 

Séniors 5 10 9 4 4 1 3 4 9 3 7 

Masters 103 133 151 178 154 152 165 168 166 149 122 

Arbitres et 

dirigeants 

10 15 21 18 21 30 23 24 19 19 20 

                                             

 

Lors de la saison 2017-2018 le SAV natation a compté 384 licenciés ce qui représente une chute de 45 licences dont 30 qui auraient 

dû être prises au moment de J’apprends à Nager Juillet 2018, (fermeture du bassin du 24 juin au 28 octobre 2019), et 15 licences 

Aquaforme en moins. 

  AVENIR JEUNES JUNIORS SENIORS MASTERS TOTAUX INF 18 

F 88 27 13 4 84 216 128 

G 109 12 13 2 32 168 134 
 

Notre section est située dans une ville en zone rurale possédant 2 zones QPV. 

 

 

202 264 333            369 357 375 408 414 418 418 429 



 

 

ACTIVITES PROPOSEES  

Les statuts du S.A.V. encouragent à la PRATIQUE de compétition mais notre souhait est d’ouvrir la pratique sportive à chacun en 

fonction de son niveau, et de ses attentes dans la limite de nos contraintes. En parallèle nous souhaitons former des jeunes et toute 

personne le souhaitant afin d’étoffer l’équipe dirigeante. 

Affilié FFN, labellisé développement nous avons adopté un projet éducatif reposant sur l’E.N.F. et ses étapes. 

Nous inscrivons aussi nos actions dans un cadre social avec la participation à l’opération J’APPRENDS A NAGER depuis 8 ans, et au 

Contrat Educatif Local de Verdun depuis 10 ans.  

Nous assurons ainsi : 

✓ 4 cours Aquaforme hebdomadaires en période scolaire 32 semaines par an  (58 licenciés en 2017-2018) 

 

✓ Les cours E.N.F. ou ECOLE DE NATATION FRANCAISE – 214 enfants en situation d’apprentissage lors de la saison 2017-2018 

o 4 cours Sauv’nage, plus stages « J’apprends à Nager » pendant grandes vacances, petites vacances et avec les 

collèges Sainte Anne et Buvignier 

o 1 cours Pass’sports de l’eau obligatoire, 1 facultatif pour permettre de détecter les petits poissons 

o 3 cours Pass Compétition natation course 

o 1 cours 5-6 ans en expérimentation cette saison 

o 6 stages de 15 nageurs J’APPRENDS A NAGER lors des vacances toussaint, pâques et juillet 

 

✓ Les cours loisirs enfants collégiens 1 créneau hebdomadaire  

✓ Les cours loisir ados adultes 5 créneaux hebdomadaires avec mise en commun de nos créneaux avec ceux de Verdun 

Meuse Triathlon 

✓ 1 cours Natation synchronisée dans l’eau et un en salle 

 

✓ Les cours compétitions : avenirs, jeunes (minimum 3 créneaux) et juniors (6 créneaux) 

Le PLANNING de la période scolaire est en annexe.  

 

COMMUNICATION 

1. Mail : savnatation@gmail.com 

2. Site internet : http://www.natation.sa-verdun.com/ 

3. Facebook : https://www.facebook.com/saverdunois.natation/ 

4. Par courrier : pas de bureau ni de boite à courrier à la piscine 

5. Au bassin via Jérémy et les autres encadrants. 

6. 2 affiches 1 dans une vitrine commune dans le hall et 1 sur la vitre du local commun 
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RESSOURCES 

✓ HUMAINES 

Le comité de la section élu en octobre 2018 est riche de 10 membres actifs. 

La section compte 18 officiels pour la saison 2018-2019 

La section s’articule autour d’un comité actif lors des manifestations sportives et de la Brocante, la gestion repose sur les épaules de 

Pascale Lapel, les activités du groupe compétition sont gérées par l’entraîneur Jérémy Melon, aidée de Nathalie Françoise pour les 

Masters.  Les cours sont assurés à la fois par des salariés et des bénévoles. L’organigramme complet à ce jour est le suivant : 

COMITE  

PRESIDENT 

LAPEL LAURENT 

TRESORIERE 
SECRETAIRE 

ADMINISTRATIVE  

SECRETAIRE 

COMPETITION 
MEMBRE  MEMBRE 

LAPEL 

PASCALE 

ANNICK VIDON 

GERLIER 

KARINE 

JANNAS 

LEGRANDJACQUES 

VINCENT (record) 

RAUSSIN 

VIRGINIE 

(équipement) 

MEMBRES 

STEPHANE 

DAUM 

(animation) 

URVOY 

DELPHINE 

(brocante) 

DENIS 

WAXVEILER 

(officiels) 

OQUIDENT 

MICHELLE (ENF) 
 

     

SALARIES 

ENTRAINEUR PRINCIPAL MELON JEREMY BEESAN – BF4 

ANIMATRICE AQUAFORM BOUTELOU CECILE BEESAN 
  

BENEVOLES INTERVENANTS  

RESPONSABLE ENF – BF2 LAPEL PASCALE 

BEESAN NON REVISE - PSE BOISSAY MICHEL 

BF1 COURS SAUVNAGE OQUIDENT MICHELLE 

BF1 COURS SAUVNAGE BILLE JOFFREY 

BF1 STAGIAIRE JUZDZEWSKI CLAUDE 

ASSISTANT COURS SAUVNAGE DE LESCAZES CORENTIN 

GESTION COMPETITIONS MASTERS NATHALIE FRANCOISE 

ENTRAINEUSE NATATION SYNCHRONISEE MELANIE SIMON 

REMPLACANTS AU CAS OU 
 

JOSEPH LAURA BPJEPS  PISCINE JARNY 

DOULS VINCENT BPJEPS  PISCINE JARNY 

LEDANOIS DANIEL BF3 CLUB DE JARNY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

✓ FINANCIERES 

 

→ LES MEMBRES du SAV NATATION sont tous licenciés à la FFN, ils paient une cotisation de 40€ et le prix ensuite varie en 

fonction des activités. 

 

→ LES PARTENAIRES PUBLICS sont 

✓ L’agglomération du Grand Verdun propriétaire de Verdun Aquadrome qui nous attribue les créneaux horaires. Il faut noter 

que nous sommes au maximum des créneaux qui nous serons attribués. La dernière demande de 1 heure sport santé de 

11h15 à 12h15 le jeudi matin a été refusée au prétexte de ne plus autoriser de nouvelles activités. 

✓ La Ville de Verdun qui attribue les subventions de fonctionnement 

✓ La DDCSPP de la Meuse qui distribue le CNDS et contrôle nos activités 

✓ Le Conseil Départemental de la Meuse qui nous alloue une subvention de fonctionnement via le SAV OMNISPORT. 

 

→ DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

✓ Le S.A.V. seule structure reconnue vis-à-vis des financeurs publics 

✓ Le Verdun Meuse Triathlon avec qui nous partageons notre salarié Jérémy Melon,nos créneaux adultes et enfants, et qui nous 

prête le minibus 

✓ La FFN notre fédération d’affiliation, également gestionnaire de l’opération J’apprends à nager 

✓ La Ligue Grand Est de Natation avec lequel nous avons organisé les championnats régionaux hiver 2014, 2016, et les Lorraine 

Masters en janvier 2016. 

✓ L’ERFAN organisateur de nos formations (brevets fédéraux et officiels) 

✓ LE COMITE MEUSE DE NATATION organisateur de la majorité de nos compétitions 

✓ Le club de Jarny, avec lequel nous partons en stage de février, Daniel Ledanois n’hésite pas à nous dépanner, Mélanie Simon 

vient entraîner la natation artistique, et les entraîneurs sont d’anciens SAVistes. 

✓ La S.N.Metz avec laquelle nous entretenons et vers laquelle nos nageurs ambitieux se tournent à l’heure de choisir une 

section sportive scolaire avec horaires adaptés 

 

→ DES PARTENAIRES PRIVES 

✓ BIG MAT  

En conclusion de cette présentation nous soulignerons : 

➢ NOS POINTS FORTS 

o Le SAV Natation est labellisé FFN développement 

o Un Educateur-Entraîneur salarié jeune, souriant, tolérant qui aime ce qu’il fait, qui a envie de progresser 

o Un superbe bassin sportif, qui a été très apprécié des nageurs lorrains lors des 2 éditions de championnats regionaux 

o Une pyramide des âges très élargie 

o Une belle Ecole de Natation dynamique 

o La notion de bénévolat encrée 

o La communication numérique  

o L’organisation générale 

o La volonté d’accompagner dans les projets qu’ils soient sportifs ou d’encadrement 

 

➢ LES POINTS A AMELIORER 

o Encourager la pratique de natation adulte loisir et de compétition (masters), le sport santé étant exclu ! 

o La recherche d’autres partenaires privés en vue de compenser les baisses annoncées de financement public 

o L’activité Aquaforme diminue lentement mais surement, veiller à sa rentabilité 

o La gestion de l’école de natation à pérenniser dans le temps avec des intervenants s’inscrivant dans la durée 

o La pérennisation de l’administration qui repose encore trop sur une seule personne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJECTIFS 

 

➢ ORIENTATION 1 : GARDER NOTRE PLACE DANS LES 10 PREMIERS 

CLUBS LORRAINS 

 

 

➢ ORIENTATION 2 : EVITER LES NOYADES DANS LE VERDUNOIS 

 

 

➢ ORIENTATION 3 : CLUB SPORTIF VECTEUR EDUCATIF. AIDER LES 

ENFANTS ET LES JEUNES A GRANDIR EN HARMONIE  

 

 

➢ ORIENTATION 4 : CLUB SPORTIF VECTEUR DE VIE SOCIALE. 

PERMETTRE A CHACUN DE TROUVER UNE PLACE DANS LA 

SOCIETE  

 

 

➢ ORIENTATION 5 : SE PORTER ORGANISATEUR D’EVENEMENTS 

SPORTIFS FEDERAUX, OU SOUTIEN D’AUTRES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLINAISON 

 

➢ ORIENTATION 1 : GARDER NOTRE PLACE DANS LES 10 PREMIERS CLUBS LORRAINS 
o Permettre au groupe compétition de participer à des Meetings dans la grande région 

o Pérenniser le stage des vacances de février, pour dynamiser et fidéliser le groupe compétition, lui permettre de 

s’entraîner en bi-quotidien (pas facile en zone rurale) en grand bassin puisqu’il n’y a pas de bassin de 50m dans 

notre département, apprendre à vivre ensemble.  

o Tout mettre en œuvre pour maintenir l’esprit d’appartenance (tenues club, respect des règles collectives) 

 

 

➢ ORIENTATION 2 : EVITER LES NOYADES DANS LE VERDUNOIS 
o Poursuivre les opérations J’apprends à Nager  

o Garder 4 groupes Sauv’nage 

o Continuer nos actions dans les collèges Buvignier et St Anne 

o Garder un Staff minimum de 7 personnes sur les cours ENF 

o Détecter les jeunes souhaitant participer au fonctionnement des cours 

o Permettre aux nageurs de compétition de passer leur BNSSA 

o Avoir un Staff à jour de PSE1 

 

 

➢ ORIENTATION 3 : CLUB SPORTIF VECTEUR EDUCATIF. AIDER LES ENFANTS ET LES JEUNES 

A GRANDIR EN HARMONIE  
o Permettre l’accès à la pratique sportive pour tous sans discrimination (aide à la prise de licence sous toutes les 

formes possibles) 

o Veiller à ce que la pratique sportive donne à l’enfant une bonne image de lui-même et ce quel que soit son niveau 

o Appliquer la communication positive 

o Profiter des moments de stage pour sensibiliser à la nutrition, aux addictions (smartphone) 

o Accueillir les enfants en situation de handicap physique ou mental (handisport-sport adapté) 

 

 

 

➢ ORIENTATION 4 : CLUB SPORTIF VECTEUR DE VIE SOCIALE. PERMETTRE A CHACUN DE 

TROUVER OU GARDER UNE PLACE DANS LA SOCIETE  
o Détecter les jeunes souhaitant participer à la vie du club, poursuivre le compte épargne formation (BNSSA, BAFA) 

o Détecter les jeunes souhaitant devenir jeunes officiels, y compris dans le public loisir 

o Permettre à toute personne le souhaitant de rejoindre le club, de s’y impliquer et d’y apporter ou développer ses 

compétences 

o Encourager la natation adulte loisir, ou de compétition master. Y maintenir une ambiance conviviale 

 

 

➢ ORIENTATION 5 : SE PORTER ORGANISATEUR D’EVENEMENTS SPORTIFS FEDERAUX, OU 

SOUTIEN D’AUTRES ASSOCIATIONS 
o Maintenir un nombre suffisant d’officiels pour être organisateur Meuse et Région. Détecter des parents volontaires et 

former des officiels. 

o Postuler à une compétition régionale tous les 3 ans 

o Aider les autres fédérations si besoin (UNSS, Handisport, Adapté) 

o Projet compétition Eau Libre sur Verdun à étudier 

 

 


