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Préambule  
 

 

 

Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès.  

Pierre de Coubertin 

 

Un nouveau projet ou une évolution de l’existant ? 

Aujourd’hui, au vu des évolutions des pratiques de la natation au sens large, une nouvelle ligne de 

conduite doit être écrite, proposée, comprise et acceptée par tous, (adhérents, dirigeants bénévoles, 

éducateurs, salariés, partenaires institutionnels et financiers du club) le but étant de se recentrer sur les 

valeurs éducatives, sociales et sportives.  

Le Gannat Olympic Natation doit être un lieu de convivialité, de respect et de liberté, où chaque adhérent 

doit trouver sa place. Le principal objectif de toutes les personnes actives dans l’enseignement est de faire 

progresser chaque adhérent dans le respect de ses propres choix et de tenir compte des évolutions 

sociétales d’aujourd’hui et de demain. 
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Introduction  
 

Pourquoi ce nouveau projet ? 

Aujourd’hui, nous vous proposons une réécriture de notre projet en tenant compte des différentes 

évolutions de la pratique natatoire du bassin gannatois. 

Ce projet sera établi sur une période de 4 ans correspondant à une olympiade. Il sera donc calqué sur le 

fonctionnement de la Fédération Française de Natation (FFN) en particulier.  

Nous commencerons par un état des lieux, une analyse des points forts et points faibles actuels et 

exposerons les difficultés que nous rencontrons. Une analyse du dernier projet. 

Dans un deuxième temps, nous vous proposerons un nouveau projet établi : 

 De nouveaux statuts, avec une vraie ligne directrice, propre à notre club. 

 Le respect de la convention signée avec la mairie. 

 En fonction des attentes identifiées des différents publics.  

 Des objectifs réalistes et réalisables. 

 Une évaluation continue du projet. 

 

Ne sera pas traité dans ce projet : 

 Le budget. 

 Le règlement intérieur. 

 

Pour terminer, une conclusion ainsi que des annexes à ce projet. 

 Les textes de la Fédération Française de Natation (FFN) 

 Les documents pour le projet  
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État des lieux :  
Notre projet actuel date de 2014, il est temps de le revoir et de l’adapter aux différentes évolutions des 

pratiques et des attentes des adhérents. 

Le projet actuel sportif : 
L’action mise vers l’ENF et le groupe espoir transition vers la pratique compétitive. 

Ce projet a été proposé par les 3 éducateurs de l’époque (Alexandre, Laurent et David) construit autour de 

3 grands axes vers les pratiques des jeunes : 

1. Une École de Natation forte fonctionnant sur les principes mêmes de la FFN 

2. Un groupe Espoir, servant de préparation pour aller vers les groupes Classes Horaires Aménagés 

(CHA) et Compétition (Comp)   

Une évolution a ensuite été intégrée au projet en reformant des groupes dits à classes horaires 

aménagés, le groupe CHA puis en fusionnant les benjamins et les Toutes Catégories.  

Il ne tenait pas compte : 

 De toutes les autres pratiques. 

 Du projet club. 

 Des attentes identifiées par la mairie. 

Les constatations : 
Les constatations décrites pour chaque groupe reflètent au mieux la vision que nous avons de nos groupes 

à l’heure actuelle. Il est évident que certains propos peuvent vous paraître durs, le but est de fournir à tous 

une vision globale du club. 

Les activités jeunes :  

Les bébés nageurs et l’éveil aquatique :  
Effectif : 26 Encadrement : Samantha, Lucie et Maxime (en surveillance) 

Un effectif en constante augmentation depuis le changement d’horaire qui nous avait pénalisé. 

La remise en place d’un groupe éveil aquatique plaît aux parents qui commencent à les inscrire dans une 

continuité avec le groupe Sauv’Nage. L’attente des parents serait un créneau mieux placé. Cela paraît 

compliqué au vu des règles imposées par la circulaire Perillat (voir annexe). 

L’Ecole de Natation Française (ENF) : 
Effectif : 100 Encadrement : Samantha, Lucie, David et Alexandre. 

L’ENF du GON a su évoluer pour devenir une école incontournable dans la formation des nageurs, 

reconnue au niveau départemental grâce à un nombre élevé d’éducateurs qualifiés pour s’occuper des 

plus jeunes, et par l’investissement d’Alexandre dans le recrutement des Sauv’Nages tous les étés. Le taux 

de réussite des différents tests démontre que le GON est bien positionné au vu du nombre important 

d’enfants présents. (100)  

Aujourd’hui, avec les réformes de l’ENF proposées par la FFN, le système ne nous permet plus de prendre 

les enfants de la catégorie jeune (Filles CM2 et Garçons 6ème). Il faudra donc en tenir compte dans le 

nouveau projet pour proposer une pratique au plus grand nombre. 

Le groupe Espoir :  
Effectif : 32 / Encadrement : Lucie et Alexandre. 

Le groupe transition, à l’époque de la mise en place, l’idée était de proposer une solution de transition et de 

formation entre les poussins et les benjamins (Anciennes catégories FFN). En effet, avant ces derniers 

passaient de 2 à 4 séances par semaine et cela faisait peur à de nombreux parents. Nous nous souvenons 

également que cela coïncidait avec l’entrée en 6ème qui est un moment plus ou moins facile à passer pour 

de nombreux nageurs. 



6 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

Ce groupe a donc permis à beaucoup d’être formés et de goûter pour la plupart à la compétition.  

Il a permis également de former des nageurs plus anciens afin que ces derniers puissent intégrer les 

groupes compétitions. 

Aujourd’hui, ce groupe est bien ancré et permet aux nageurs de continuer à se former et de progresser 

dans un rythme propre à chacun (de 9 à 11 ans). 

Les groupes compétition : 
Effectif :21 Encadrement : Astrid 

Ce dernier a subi pas mal de modifications ces dernières années. Les objectifs affichés par les éducateurs 

sont simples : la compétition comme seule et unique référence en lien avec les politiques sportives 

imposées par notre fédération la FFN. Cependant le club a su se démarquer avec de nombreux records 

notamment ces dernières années. Néanmoins quel que soit la politique choisie cette unique orientation a 

conduit au même résultat : une perte des nageurs à l’âge des 15 ans. Nous devons à l’avenir relever le défi 

de proposer une politique plus ouverte, s’adapter à la société actuelle car nous notons que la compétition 

attire moins de nageurs et beaucoup aimeraient un système à la carte.     

Après analyses des 15 dernières années nous pouvons en déduire les tendances suivantes : 

Evolution du nombre de nageurs par tranche d’âge et compétiteurs  
Ce graphique vous présente l’évolution du nombre de nageurs par tranche d’âge (bleu, beige, vert et blanc) 

et du nombre de compétiteurs (rouge) du club sur les 15 dernières années.  

 

 

 

Le graphique nous montre que sur les 15 dernières années nous avons : 

 Doublé le nombre de compétiteurs (rouge) 

o Notamment grâce au projet mise en place en 2014 

 Lancé une bonne dynamique chez les 6-11 ans (école primaire) 
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o La réforme de l’Ecole de Natation Française et la mise en place du projet 2014 ont été 

primordiale. 

 Maintenu le nombre chez les 12-15 ans (collégiens) (beige) 

 Vous remarquerez que le trou des saisons 10-11 à 12-13 se retrouve dans les catégories suivantes 

en décalé. 

Nombre de nageurs en fonction de leurs âges : 

 Ce graphique présente la moyenne des 15 dernières années. 

 Données issues d’Extranat (logiciel de gestion des licenciés de la FFN)   

 

 

Le graphique présenté ici démontre en moyenne que : 

 Les âges où nous avons le plus de monde est la tranche 9-11 ans 

 La chute entre 11 ans et 12 ans est de 35%  

 La chute entre 11 ans et 13 ans est de 55% 

 Une nouvelle chute est visible à partir de 16 ans (lycée) 

 En général, nous avons une perte de 20 à 30% dans chaque groupe. 

o Renouvelée au niveau ENF car on peut s’inscrire jusqu’à 10 -11 ans 

o Non renouvelée au niveau des plus de 11 ans (plus la possibilité de s’inscrire)   

A quoi cela est dû ? Des pistes de réponses : 

 Parcours déjà long au sein du club : 

o Un enfant qui intègre le club à 7 ans et qui arrête après ses 12 ans, aura déjà fait 6 années 

de natation. 

 Les parents estiment que la formation est satisfaisante après l’ENF. 

 La compétition attire moins, quel que soit la méthode utilisée jusqu’à présent. 

Vous voyez ici que quel que soit les politiques sportives décidées ou les personnes qui encadraient 

les nageurs, le résultat final est le même. Nous perdons les nageurs. Une partie à l’entrée en 6ème et 

notamment après la 3ème entrée au Lycée. 
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Le Sauvetage Aquatique :  
Effectif :16 Encadrement : Lucie 

Le Sauvetage Aquatique est la dernière des sections créées par Lucie pour les adolescents. L’objectif est 

de former les nageurs à passer le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), afin 

de leur ouvrir les portes d’un premier job d’été sympathique et leur ouvrir également les portes des métiers 

de la natation, exemple avec le Brevet Professionnel Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport 

(BPJEPS). La première année n’ayant pas pu être terminée, nous n’avons pas assez de recul pour évaluer 

ce groupe. 

Malgré tout une nageuse a obtenu son diplôme. 

Synthèse rapide des moins de 18 ans : 
Le système en place à de nombreux points forts mais aussi des points faibles : 

Points forts Points faibles 
 Taux de réussite des tests ENF 

 Progressif pour les nageurs entre 6 
et 11 ans 

 Suivent les prérogatives fédérales  

 Encadrement de qualité  

 Encadrement en quantité  
 
 

 Système limité  

 Pas de possibilité pour les non-
compétiteurs 

 Pas de possibilité pour les nageurs 
de plus de 11 ans d’intégrer le club  

 

 

  

Bébé nageur /Eveil 
13%

ENF
51%

Espoir
17%

Cha/Comp
11%

Sauvetage Aquatique
8%

Répartition en fonction des groupes 

Bébé nageur /Eveil ENF Espoir Cha/Comp Sauvetage Aquatique
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Les activités adultes : 

La Natation Adulte : 
Effectif : 60 Encadrement : Samantha, Lucie et David. 

La natation adulte est composée de 3 groupes : 

Le lundi soir, le groupe phare avec 4 lignes pleines, 45 inscrits et enfin 2 éducateurs pour les coacher. La 

possibilité d’encadrer à deux (avec la formation de Lucie cette année) nous a permis de redynamiser ce 

groupe à forte demande de conseils et d’apprentissage de la natation dite course. 

Le mercredi soir, une vingtaine de nageurs présents sur 2 lignes malgré l’horaire tardif. On retrouve parmi 

ces nageurs les adultes inscrits 2 ou 3 fois par semaine. 

Le samedi 13h00, un horaire pas facile et une température plus élevée à cause du créneau bébés nageurs. 

Ce groupe est un mélange de nageurs venant une fois ou 2 & 3 fois par semaine. Il redevient stable après 

une baisse due au changement d’horaire des bébés nageurs.   

Au fil des années, deux types de nageurs sont apparus : 

Les nageurs "santé" et les nageurs "Compétition".   

 Les nageurs « Santé » sont là pour une pratique régulière et un apprentissage des nages.  

 Les nageurs « Compétition » sont à la recherche de performances sportives individuelles.  

La natation adulte est aussi orientée vers la compétition Master, une dizaine de nageurs participent à 2 ou 

3 compétitions chaque année. Le club les laisse gérer à travers Sébastien Branger les engagements et 

déplacements. Le club prend en charge les engagements des compétitions inscrites au programme 

départemental / régional (hors meeting de club). Ce groupe ne présente pas d’insatisfactions particulières. 

Seul le groupe du lundi soir est surchargé par moment.  

L’aquaforme :   
Effectif : 290 Encadrement David Astrid et Lucie  

L’aquaforme anciennement appelée aquagym est une des spécificités du club. En effet, depuis de 

nombreuses années cette discipline a permis au club d’avoir un nombre important d’adhérents, de les 

satisfaire avec des cours encadrés par des éducateurs investis qui aiment ce qu’ils font. De plus, 

l’aquaforme a permis de pérenniser aujourd’hui 2 emplois en CDI (David à temps complet et Astrid à temps 

complet, mais avec 400h de mise à disposition pour la mairie). 

L’aquaforme au GON est une institution. Environ 300 personnes viennent tous les ans, et même 2 à 3 fois 

par semaine pour certains cette saison, grâce à l’ouverture du vendredi 12h30 et la possibilité de s’inscrire 

à la séance. Cette discipline ouverte et sympathique est un rendez-vous hebdomadaire et pour beaucoup, 

une activité santé, bien-être, conviviale.  

C’est même un exutoire pour certains et l’aquaforme participe au caractère social de l’association.   

Aujourd’hui, cela représente 6 groupes complets de 45 personnes et 2 groupes avec vendredi 12h30 : 30 

inscrits et samedi 12h30 : 37 inscrits. Les attentes des adhérents varient en fonction des groupes et sont 

trop différentes pour proposer de réels changements. Le point négatif : certains groupes sont bruyants 

(mercredi soir en particulier). Cela est dû à une ghettoïsation par les plus anciens et par un manque 

d’appartenance au club. Les adhérents sont consommateurs.  

L’Aquabike : 
Effectif : 37 Encadrement Astrid   

Lancée en mars 2016, cette section tant attendue, a fini par trouver un rythme. Le nombre d’adhérents 

n’est cependant pas celui attendu. Les raisons sont multiples (créneaux, nombres de vélo, orientation de 

l’activité) et une réflexion sera à avoir sur la pérennité de cette activité. Cette année, le créneau du 

vendredi a été remplacé par de l’aquaforme. 
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L’aquabike est aussi un phénomène de mode et déjà de nombreuses piscines ont fait évoluer leurs offres 

vers de nouvelles activités (trampoline, circuit avec différents appareils), nous devrons donc veiller à cette 

discipline.     

Les Subaquatiques  
Effectif : 27 Encadrement : Jacques (Brevet d’Etat), Philippe, Jean-Luc, Lionel, Laurent et Yves 

La plongée et l’apnée sont deux sections issues de la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-

Marine(FFESSM), rattachées au club lors de la création de la plongée, et encadrées par des diplômés 

bénévoles. Georges Blanchetete, ancien président, initiateur de cette section, est très investi dans la 

gestion de ces deux groupes. Ils ont un fonctionnement autonome vis-à-vis du club. 

Synthèse rapide des plus de 18 ans :  
 

Points forts Points faibles 
 L’aquaforme fait la force du club 

 Les activités adultes sont 
demandées 

 Les groupes sont soudés entre eux  

 L’offre est variée 
 

 Manque de créneaux 

 Groupe nombreux et bruyants 

 L’aquabike n’est pas au niveau 
attendu. 

 Créneaux tardifs     

 

 

  

Aquaforme; 70%

Natation Adulte; 14%

Aquabike; 9%

SubAquatique; 7%

Répartition en fonction des groupes 

Aquaforme Natation Adulte Aquabike SubAquatique



11 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

Les activités administratives : 

 Les officiels : 
Effectif : 17 

Les officiels sont les bénévoles indispensables à l’organisation des compétitions de natation. Il est 

indispensable d’en présenter sous peine d’amende.  

Cet appel aux bonnes volontés chez les parents des nageurs est toujours problématique et souffre du 

manque d’implication dans la vie associative. Nous pouvons donc remercier ceux qui œuvrent souvent au 

bord des bassins. 

Les dirigeants : 
Effectif : 8  

Notre comité directeur comprend aujourd’hui 8 personnes, Le bureau ne comporte à ce jour qu’une 

personne, 2 ayant démissionnées. Aujourd’hui, la charge que peut représenter le club demande à de 

simples bénévoles d’être comme des chefs d’entreprise (sans considérer l’association telle quelle). Ils se 

doivent de connaître le droit des associations, le Code du travail, la convention collective, d’être des 

managers … Nous pouvons remercier donc chacun d’entre eux pour l’investissement qu’ils fournissent.      

Un dirigeant est une personne à qui un mandat a été confié et ce pour une durée limitée. Il doit démontrer 

son intégrité, le respect de la confidentialité et son impartialité. Une redéfinition des rôles de chacun sera 

nécessaire pour arriver à une gestion optimale de l’association. Des pistes seront à étudier dans la 

formation des dirigeants avec l’aide d’autres associations comme le Centre de Ressource et d’Information 

des Bénévoles de l’Allier (CRIB 03).   

Les éducateurs : 
Effectif : 15 

Les éducateurs du GON sont classés en deux catégories, natation et plongée, les éducateurs de la 

plongée sont tous bénévoles, les éducateurs Natation 3 salariés 1 apprentie 2 bénévoles. 

Acteurs majeurs, ils sont force de propositions, leurs idées et investissements impactent tout le 

fonctionnement du club. 

Nous tenons à remercier les éducateurs de la plongée ainsi que les éducateurs natation Astrid, Lucie, 

Samantha, Maxime, Alexandre et David pour leur implication dans la vie de l’association. 
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 Les Chiffres  
Nous vous présentons dans cette partie une synthèse du club avec des chiffres vérifiables : 

 Le nombre d’adhérents 

o Leur âge 

o Leur adresse  

 Le planning d’utilisation de la piscine 

Cela nous permettra de voir la composition et le fonctionnement de l’association et d’en tirer certaines 

conclusions. 

La répartition générale des adhérents en fonction des groupes et rôles  
  

 

 

Le graphique montre que : 

Aquaforme
45%

Natation adultes
9%

Aquabike 
6%

SubAqua
4%

Educateurs
2%

Officels
3%

Dirigeants
1%

Bébé et Eveil
4%

ENF
15%

Espoir
5%

CHA et Comp
3%

Sauvetage 
3%

Répartition générale 

Aquaforme Natation adultes Aquabike SubAqua Educateurs Officels

Dirigeants Bébé et Eveil ENF Espoir CHA et Comp Sauvetage
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 Sans surprise l’aquaforme représente 45% des adhérents 

 L’ENF arrive en deuxième place avec 15% 

 Ces deux sections réunies représentent 60% du club 

 Les autres sections sont toutes à moins de 10%  

 Les pratiques compétitives représentent 8% du club 

La pyramide des âges au GON : 
Par tranche de 5 ans (0-5 ; 6-10 ; etc.) 

 

 La pyramide des âges montre :  

 Un nombre plus important de femmes que d’hommes (388/226) 

 Un vide entre les 16 et 35 ans (perte de lycéens et entrée dans la vie active) 

 Une chute au-delà de 75 ans (15 adhérents)  

Elle montre aussi qu’il n’y a pas que des « mamies » à l’aquaforme. 

 Territoire et zone de nos adhérents : 
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 Nous pouvons noter que 132 de nos adhérents n’hésitent pas à faire entre 15 et 19 km pour venir 

aux activités proposées par le club. 

Le positionnement du club au sein de la population 

Pour ce chapitre nous vous proposons une analyse comparative de 3 piscines par rapport à la population touchée 

et ce de manière dégressive quant à la zone de population visée   

 Gannat dans un rayon de 15 km  

 Vichy dans un rayon de 10 km 

 Clermont dans un rayon de 5 km  

  
 

Le graphique nous montre que :  

 Nous devons aller chercher loin nos adhérents 15km et plus 

 La population touchée reste faible comparativement aux deux autres zones étudiées. 

 Les services de transport en commun ne sont pas implantés dans la ville de Gannat  

o La population doit donc se servir de ses propres moyens de locomotion. 

 Les établissements scolaires sont moins présents dans notre zone  

o Pas de lycées ni de Facultés. 

Le club devra tenir compte de ces données pour essayer de répondre au mieux à la population touchée.  
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Répartition géographique :  
Elle comprend 80 communes réparties de la manière suivante : 

 

En fonction des données kilométriques et de ce dernier graphique, nous constatons que : 

 Gannat représente seulement 23% des adhérents (140) 

 La communauté St Pourçain Sioule Limagne représente 53% des adhérents 

Voyons à présent comment sont repartis les 140 gannatois dans nos différents groupes. 

Gannat 
23%

St Pourçain Sioule 
Limagne 

30%
Allier 
4%

Puy de Dôme
43%

Répartition des adhérents 
géographiquement 

Gannat St Pourçain Sioule Limagne Allier Puy de Dôme
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Les gannatois au sein du GON : 

 

Sans surprise : 

 L’aquaforme (71) et l’ENF (25) représentent 70% des gannatois. 

 Toutes les autres sections sont sous-représentées. (Moins de 10%)  

Une question se pose : Pourquoi si peu de gannatois ? 

Les pistes de réponses sont les suivantes : 

 Image du club 

 Tarif 

 Communication 

 Natation scolaire très développée dans les écoles gannatoises   
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L’utilisation de la piscine : 
Nous avons un total de 28 heures équivalent temps plein du bassin   

Voici la répartition en fonction des différents groupes :   

 

Les chiffres sont très intéressants et permettent de mettre en avant les choses suivantes : 

 La pratique sportive (Espoir, CHA et Comp) représente à elle seule 36% du temps pour seulement 

8% des adhérents. 

 L’ENF est stable et équilibrée : 15% du temps pour 15% des adhérents 

 Le subaquatique est à 9%, mais avec des horaires tardifs   
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La répartition par éducateurs 

 

 Ce graphique ne tient pas compte des subaquatiques.  

 David a le plus grand nombre d’adhérents dû à l’aquaforme et la natation adulte. 

 Lucie arrive en second, car dans le cadre de son contrat d’apprentissage, elle intervient sur un 

maximum de disciplines, ce qui est également valable pour Samantha.  

 Astrid arrive en 3ème position, car elle est positionnée principalement sur les compétiteurs qui 

demandent un fort présentiel en compétition, ce qui est également valable pour Alexandre. 
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Bilan :  
 

Le Gannat Olympic Natation est un club assez atypique dans la région. En effet, nous avons su, au fil des 

années, développer de nombreuses activités au sein du même club. La municipalité nous a souvent donné 

carte blanche pour innover et rendre prospère cette association depuis 45 ans. 

Sur le dernier projet sportif (2014) le bilan est dans l’ensemble positif. La réforme de l’ENF et l’adaptation 

du club vers ce projet nous montre que les 6-11 ans sont intéressés par les activités proposées. 

Les autres groupes (adulte) sont stables et les recrutements représentent entre 20 et 30% des nouveaux 

adhérents chaque saison. Le total atteint aujourd’hui un plafond de verre, du fait de la configuration du 

bassin ,614 cette année, 635 l’an dernier. Nous nous efforçons à trouver des solutions pour satisfaire le 

plus grand nombre et nous restons attentifs à la création d’une nouvelle structure, qui pourrait redynamiser 

le club.  

 

La philosophie du club est inscrite dans les principes suivants : 

 Un club ouvert à tous. 

 Un club social  

 Un club sportif  

Cependant le club souffre d’un manque de vie associative en général. Lors des AG, les seuls présents sont 

bien souvent les nageurs… Les autres groupes sont peu investis dans la vie du club et cela s’explique par : 

 Un manque de communication :  

o Communications insuffisantes de notre gestion de club.  

 Des décisions prises par les dirigeants et les éducateurs, proposées aux adhérents : 

o Une participation peu active de ceux-ci à la vie du club. 

 Manifestations plus ouvertes, de type repas, fête du club, ou mal placées (fin de saison) pour 

fédérer autour du club : 

o Perte de l’envie des dirigeants et des éducateurs. 

 Un manque de dirigeants 8 pour plus de 600 adhérents : 

o Charge trop lourde, répartition des rôles.  

 Un manque de bénévoles de manière générale : 

o Une réalité dans le monde de la natation et associatif.  

 Une image marquée trop "compétition" pour le club : 

o La course à la médaille nous est souvent reprochée. 

 Un manque d’adaptation à la demande :  

o Le club n’est pas une entreprise cependant il doit adapter son offre à la demande sans aller 

dans le sens d’une société commerciale. 

 Un manque de présence à toutes les instances fédérales et institutionnelles : 

o OMS et Mairie : Georges représente le club. 

o CDAN : Plus personne du comité directeur cependant 2 adhérents sont présents, dont un en 

charge d’une commission.     

C’est pourquoi le nouveau projet devra proposer des corrections aux problèmes rencontrés tout en 

continuant à garder l’essence même du Gannat Olympic Natation.   
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Le Nouveau Projet 
 

Le nouveau projet est orienté autour de 3 grands axes : 

1. Une ligne directrice claire comprise par tous  
a. Qui sera une base commune à tout le monde 

b. En adéquation avec la politique sportive de la ville de Gannat 

  

2. De nouveaux statuts calqués sur ceux de la FFN  
a. Où chaque partie (Adhérents /Dirigeants / Éducateurs) a des pouvoirs et des rôles bien 

définis.  

b. Qui seront complétés avec un règlement intérieur.  

 

3. Un projet sportif pour chaque groupe, adapté en fonction des prérogatives de la FFN 

et de la FFESSM 
a. Réaliste et adapté au bassin gannatois 

b. Chiffré, suivi, et évalué dans le temps   

 

La ligne directrice du Gannat Olympic Natation : 
 

Le Gannat Olympic Natation est une association loi 1901 à but non lucratif, elle œuvre depuis 1975 pour 

l’enseignement et le développement des activités aquatiques et subaquatiques du bassin de Gannat. Il 

s’engage à respecter conjointement les prérogatives de : 

 La mairie de Gannat à savoir : 

 Un club responsable et engagé dans la vie sportive de la commune.  

 Un projet axé sur le sport santé, le sport pour tous et la pratique compétitive adaptée.  

 La Fédération Française de Natation et la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marin : 

 En respectant les différents projets et programmes départementaux régionaux et nationaux. 

Le Gannat Olympic Natation s’engage : 

 Au respect de la charte d’éthique et de déontologie de la FFN : 

 A respecter et transmettre les valeurs du sport. 

 A avoir une pratique ouverte non discriminatoire. 

 Dans la mesure du possible à travailler avec des partenaires locaux.  

 

Le Gannat Olympic Natation s’engage également dans des pratiques de bonne conduite écologique en 

s’efforçant de réduire l’impact environnemental chaque fois que cela sera possible. 
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Les nouveaux Statuts : 
Les nouveaux statuts sont calqués sur ceux de la FFN, certaines adaptations ont été nécessaires. Ils sont 

plus clairs et déterminent les rôles et les pouvoirs des différentes instances d’une association : 

 L’AG pour les adhérents afin de valider les rapports d’activités, budget, tarifs et les projets. 

 Le comité directeur pour discuter de la gestion courante et rendre des arbitrages.  

 Le bureau pour appliquer les décisions et la gestion des salariés.  

Ils seront également accompagnés d’un règlement intérieur précisant les points non prévus par les statuts. 
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Les prérogatives 
 

Fédérer autour du projet club :  
Une association est composée de participants, qui adhèrent à son projet en versant une cotisation. 

L’adhérent est donc le principal financeur du club.  

Pas d’adhérents = Pas de club 

Le Gannat Olympic Natation devra donc tenir compte de cela et proposer un projet fédérateur universel. 

Il est construit autour des principes suivants :  

Respect des statuts : 
Le respect et la mise en œuvre des statuts sont indispensables pour la vie d’une association. Le Gannat 

Olympic Natation veillera au respect des siens.   

Respect de la convention signée avec la mairie : 
La mairie est la propriétaire de la piscine, elle nous octroie : 

 Des lignes d’eau  

 Des subventions 

Pour ce faire nous signons une convention d’objectifs avec elle. 

Le Gannat Olympic Natation s’assurera d’être toujours en conformité avec cette convention et de proposer 

des projets club et sportifs en accord avec la mairie : 

 Sport santé  

 Sport pour tous 

 Sport compétition  

 Action pour les gannatois : atteindre un taux de 30% de gannatois. 

 Cette dernière est notre principale partenaire institutionnelle, il faudra donc veiller à maintenir un bon 

dialogue.   

Éthique et déontologie : Transmettre les valeurs sportives.  
Le Gannat Olympic Natation devra respecter la charte d’éthique et de déontologie de la FFN et s’engagera 

à transmettre les valeurs du sport, quel que soit la discipline pratiquée : 

 L’honnêteté 

 La tolérance 

 Le respect des autres  

 L’honneur 

 Le courage  

 La solidarité   

Vous trouverez en annexe la charte de la FFN  

Le Gannat Olympic Natation un moteur social :  
L’objectif premier est de permettre à chacun de nos adhérents de se construire, de devenir un individu à 

part entière, une personne saine et équilibrée, travaillant avec les autres et pour les autres en respectant 

des règles communes. Pour de nombreux adhérents la pratique de la natation ou ses dérivés représente 

même une échappatoire. Ils peuvent ainsi oublier les problèmes du quotidien. De nombreux adhérents 

nous expliquent souvent venir pour être avec leurs groupes et se vider la tête. 

Impliquer chaque adhérent : 
Le Gannat Olympic Natation devra impliquer chaque adhérent au fonctionnement de l’association. Comme 

il est mentionné plus haut, il faut fédérer autour du projet du club. Pour se faire, le Gannat Olympic Natation 

devra mettre en place différentes stratégies pour toucher chaque adhérent : 
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 Fête du club / Repas  

 AG  

 Tombola  

 Nuit de l’eau  

 Goûter  

 Remise de récompenses 

Cette liste est non exhaustive.  

Impliquer les parents au projet sportif : 
Le Gannat Olympic Natation devra également impliquer les parents de nageurs au projet sportif par la 

formation d’officiels de natation, maillons essentiels de la bonne organisation des compétitions.   

Des éducateurs au service des adhérents : 
Les éducateurs du Gannat Olympic Natation sont tous diplômés pour encadrer les disciplines sportives 

proposées par le club. Ils auront comme objectifs communs : 

 La formation continue 

 Le respect des adhérents 

 La transmission des valeurs du sport 

 Donner l’envie 

 Repousser les limites de chacun dans le respect de l’individu. 

 Représenter les valeurs du club.  

Ils seront au service des adhérents, l’éducateur est un outil au service du nageur ou du plongeur. La 

transmission du savoir et l’écoute sont des éléments essentiels de son rôle.  

Cette équipe pédagogique devra mettre en œuvre le projet du club et le projet sportif, proposer des 

améliorations et faire le bilan, afin que le comité directeur et les adhérents soient au courant des points 

positifs et négatifs. Elle devra être garante de l’équité des chances de chaque adhérent.  

Le comité directeur impliqué :  
Le comité directeur sera composé d’adhérents élus issus du club (voir les statuts) pour une durée de 4 ans 

ils auront pour mission : 

 La gestion globale de l’association  

 La mise en application du projet du club et sportif  

 Le respect des statuts 

 La validation des points juridiques avant de lancer le moindre projet  

 L’écriture du règlement intérieur  

 La formation et la transmission des informations acquises au cours de l’exercice de leurs rôles.   

Le Gannat Olympic Natation est riche de plus de 600 adhérents, il doit y avoir parmi eux des personnes qui 

pourraient aider le club.  

Accueillir le plus possible : 
Le Gannat Olympic Natation s’engage à accueillir un maximum d’adhérents dans la mesure du possible.  

Nos capacités pouvant se limiter notamment : 

 Au groupe complet 

 L’âge en fonction des groupes 

 Le référentiel de chaque groupe  

 Liste non exhaustive. 

La communication : 
Aujourd’hui essentielle la communication devra être renforcée par : 

Les éducateurs qui communiqueront au travers de notre logiciel de gestion de club et le site internet sur :  
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 Le programme sportif  

 Les entraînements et les stages  

 L’anticipation des animations et compétitions 

 Les conseils et les résolutions de conflits. 

 Les référentiels de chaque groupe 

 Les bilans.  

Ils devront aussi mettre en place des réunions d’informations afin d’expliquer les différents points nommés 

ci-dessus : 

Le suivi des présences pour les groupes dont ils auront la responsabilité.   

Le comité directeur ou la commission communication devra, elle aussi communiquer davantage sur : 

 La gestion du club 

o Compte rendu des différentes réunions 

o Compte rendu de l’Assemblée Générale 

o Compte rendu aux partenaires institutionnels   

o Compte rendu aux partenaires financiers  

o Point financier  

o Projet Club  

o Projet sportif 

 Les évènements et la vie du club 

o Assemblée générale 

o Fête du club  

o Tombola  

o Nuit de l’eau 

o Etc. 

Le Gannat Olympic Natation devra également orienter sa publicité vers les gannatois en vue d’en 

augmenter le pourcentage, notamment par : 

 Des affiches : 

o Chez les commerçants et partenaires financiers du club  

 Des flyers : 

o Budgétiser tous les ans la distribution.  

 Facebook et réseaux sociaux : 

o Quand cela sera possible  

o Re publication de toutes les informations ou post  

 Journaux :   

o La Montagne pour les résultats sportifs si possible 

 Le site internet : 

o Tenu à jour.  
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Le projet sportif du Gannat Olympic Natation  

Le schéma global du projet 

 

 

 Le projet sportif global s’oriente autour de 4 grands axes : 

 La Découverte et l’ Apprentissage 

o Pour les plus jeunes de 18 mois à 3 ans =>  Jardin Aquatique  

o Pour les 3 à 5 ans => Éveil Aquatique 

o Pour les Avenirs (FFN) => ENF 

 Le sport pour tous  

o Pour les jeunes voulant commencer la natation =>Jeune Debutant  

o Pour les jeunes ne voulant pas faire de la compétition => Jeune Non Compétition 

o Pour les 15-18 ans ne voulant pas faire de la compétiton=>Sauvetage Aquatique 

 La compétition 

o Pour les Avenirs ayant le Pass’Competition => programme Avenirs 

o Pour les jeunes à séniors voulant pratiquer la compétition  => CHA ou COMP 

o Un parcours de formation continue et adapté aux ambitions de chacun 

o Pour les adultes avec les maitres (nageurs adultes compétiteurs)  

 Le sport Santé  

o Pour les adultes  

o Une pratique régulière 

Pour chaque groupe vous trouverez une fiche référentielle qui reprendra toutes les informations : 

 Des précisions pourront être apportées en plus ou sur demande. 
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Le schéma pour les jeunes : 
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Découverte et apprentissage : 
Philosophie : 

Le Gannat Olympic Natation organise les groupes dits découverte et apprentissage autour du projet 

suivant : 

La découverte et l’apprentissage de l’enfant dans le milieu aquatique passe par plusieurs stades de 

développement corporel, psychique et social. Le but des groupes dit de découverte est de découvrir le 

milieu aquatique et aller vers des situations où il sera avant l’âge de 6 ans capable de rejoindre le bord de 

la piscine en cas de chute et l’apprentissage est de former l’enfant à devenir un nageur accompli avec 

l’Ecole de Natation Française. Pour cela, le club et les éducateurs mettent en place des processus adaptés 

à l’âge et la maturité de chaque enfant. Ils s’appuieront sur les prérogatives fédérales concernant l’ENF. 
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Le jardin aquatique : 
 Âge des enfants de 18 mois à 3 ans. 

 Encadrement 1 éducateur + parents   

 Samedi matin de 8h45 à 9h30 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 20 enfants   

 Taux de satisfaction recherché 75% 

 Avoir plus de gannatois  

Les objectifs sportifs : 

Le jardin aquatique est le premier maillon de la découverte du milieu. Cette dernière se fera autour de la 

familiarisation du jeune enfant au milieu aquatique car à cet âge-là, l’enfant n’est pas en mesure 

d’apprendre des modalités techniques et gestuelles codifiées. 

Pour ce faire, l’éducateur devra travailler de concert avec les parents présents dans l’eau et :  

 Mettre en place des situations pédagogiques ludiques progressives et adaptées. 

 Proposer aux parents des conseils pour que l’enfant gagne en autonomie. 

 Rassurer le parent et l’enfant. 

L’éducateur devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe. 

 Le suivi des présences. 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées. 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré    

 Le suivi pédagogique via un cahier, classeur ou de manière informatisée. 

Référentiel du groupe Jardin Aquatique : 

Public concerné :  
 

Les enfants âgés de 18 mois à 3 ans 
 

Horaires et jours des séances 
 

Samedi de 8h45 à 9h30 

Condition d’accès  Aucune 
 

Infos parents 
 

 
Coût  

 
Frais annexe 

 
Offert    

Votre présence dans l’eau est nécessaire pour ce 
niveau 
 
Voir tarif  
 
Pas de matériel spécifique  
 
Un cadeau à Noël (Père Noël des petits) 

  

Projet sportif : 1 à 2 ans 
 

Socle de compétence visé par le 
Le Jardin Aquatique 

 
Découverte et familiarisation avec le milieu 
aquatique  
Bien être de l’enfant  
Moment privilégié  
 

 
A noter :  

Groupe non partagé avec un niveau supérieur 
Eau à 32 ° 
 



29 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

Evaluation : 
  

Fin d’année  
 
Formulaire Google pour les parents 
 

Communication  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
Des parents vers le club : 

 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
 
Email  
RDV avec l’éducateur 
 

Evolution 
 
Condition d’évolution vers le groupe suivant : 
Eveil Aquatique 

 
Être âgé de 4 ans 
   
 

Vie associative 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autres  
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L’Eveil Aquatique : 
 Âge des enfants de 4 ans à 6 ans 

 Encadrement 1 éducateur + parents  

 Samedi matin de 8h45 à 9h30 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 20 enfants   

 Que l’enfant puisse passer dans le groupe Sauv’Nage  

 Avoir plus de gannatois  

Les objectifs sportifs :  

L’Eveil Aquatique sera la jonction entre le Jardin Aquatique et le Groupe Sauv’Nage. L’objectif principal de 

ce groupe sera de former progressivement les enfants à nager de manière autonome et être capable 

d’intégrer le groupe Sauv’Nage. 

Pour ce faire l’éducateur devra : 

 Mettre en place des situations pédagogiques ludiques progressives et adaptées. 

 Intégrer les parents dans l’apprentissage de la natation en expliquant les principes de bases 

o Equilibre Respiration Propulsion Information (ERPI) 

 Rassurer et convaincre le parent et l’enfant. 

L’éducateur devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe. 

 Le suivi des présences. 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées. 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré     

 Le suivi pédagogique via un cahier, classeur ou de manière informatisée  

Le club envisage d’intégrer ce groupe au projet ministériel du plan d’aisance aquatique.  

Référentiel du groupe Eveil Aquatique : 

Public concerné :  
 

Les enfants âgés de 4 à 6 ans 
 

Horaires et jours des séances 
 

Samedi de 8h45 à 9h30 

Condition d’accès  Aucune 
 

Infos parents 
 

 
Coût  

 
Frais annexe 

 
Offert    

Votre présence dans l’eau est nécessaire pour ce 
niveau 
 
Voir tarif  
 
Pas de matériel spécifique  
 
Un cadeau à Noël (Père Noël des petits) 

  

Projet sportif : 1 à 2 ans 
 

Socle de compétence visé par le 
Le Jardin Aquatique 

 
Découverte et familiarisation avec le milieu 
aquatique. 

 
A noter :  

Groupe non partagé avec un niveau supérieur 
Eau à 32 ° 
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Premier apprentissage vers l’autonomie de 
l’enfant : 
1- être dans l’eau et savoir se retrouver sur le 
dos 
2- tomber dans l’eau et savoir remonter à la 
surface 
3 -tomber dans l’eau et savoir revenir au bord 
10m 
4 -tomber dans l’eau, savoir se déplacer pour 
revenir au bord 15m 
5- être capable de sauter dans l’eau de nager 
25m ventral 15m dorsal=> test du dauphin 
 

Evaluation : 
  

Fin d’année  
Fin de cycle  

 
Formulaire Google pour les parents 
Test du dauphin 
 

Communication  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
Des parents vers le club : 

 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
 
Email  
RDV avec l’éducateur 
 

Evolution 
 
Condition d’évolution vers le groupe suivant : 
Sauv’Nage 

 
Être âgé de 6ans 
Avoir le test du dauphin 
   
 

Vie associative 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autres  
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L’Ecole de Natation Française (ENF) : 
Philosophie :  

L’ENF est le concept de la FFN pour la formation des jeunes nageurs. 

Il s’organise autour de 3 Tests finaux pour valider une progression. Les réformes menées la saison 2019-

2020 sur le Pass’Compétition nous obligent à reconsidérer notre manière de travailler.  

En effet, le Challenge Avenir est fermé à la catégorie Jeunes (qui eux n’ont plus besoin du Pass’Comp 

pour nager en compétition). Les enfants peuvent commencer le Pass’Comp quand ils veulent, la validation 

étant effective au moment où le Pass’Sports est validé. 

La limite d’âge d’entrée dans ces groupes sera donc celle de la catégorie Avenir à savoir :  

 CM1 pour les filles  

 CM2 pour les garçons 

De plus nous vous proposons de travailler autour d’un socle de compétences plus large que les tests en 

eux-mêmes.  

Le schéma de l’ENF 
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Les catégories de la FFN 

Catégories Filles Garçons 

Avenirs 10 ans et moins 11 ans et moins 
Jeunes 11-13 ans 12-14 ans 
Juniors 14-17 ans 15-18 ans 
Séniors 18 ans et plus 19 ans et plus 

 

Organisation des créneaux : 

De manière générale en fonction des groupes, les parents seront admis au bord du bassin, pour les 

groupes Sauv’Nage, Pass’Sports, Pass’Comp, Avenir et Jeunes Débutant mais devront respecter le travail 

des éducateurs, sous réserve des règles sanitaires imposées par la Mairie. 

Pour les groupes Jeunes Non-Compétition, Classe Horaires Aménagés, Compétition et Sauvetage 

Aquatique les nageurs étant au collège et plus, les parents ne seront pas autorisés au bord du bassin. 

Les parents devront également nous signaler les difficultés rencontrées (absence, chamaillerie, sortie 

anticipée du bassin) par email afin que le comité directeur et les éducateurs soient directement informés.  

Concernant les éducateurs, ces derniers devront être vigilants sur les points suivants : 

 La sécurité du bassin en général 

 Un langage adapté aux enfants 

 Un langage adapté des enfants 

 Le harcèlement de manière générale.  

L’éducateur devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe 

 Le respect du règlement  

 Le suivi des présences 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées. 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré.    

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée.  

 Une communication efficace avec les parents avec l’aval du secrétariat. 

 L’animation de réunions afin d’expliquer le projet et les évolutions soit : 

o De manière commune  

o Groupe par groupe  

 La préparation des compétitions et leur suivi : aidé par le comité directeur 

o Convocations 

o Engagements  

o Résultats  

 Communication avec la presse et interne : aidé par le secrétariat 

o Article pour la Montagne 

o Article pour le site internet  

o Réseaux sociaux.  
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Le Sauv’Nage  
 Âge des enfants de 6 ans à 10 ans pour les filles et de 6 ans à 11 ans pour les garçons. 

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 15 enfants maximum.  

 1 à 2 séances par semaine 

 1 à 2 saisons pour les enfants 

 Mercredi de 13hà14h et Samedi de 10h15 à 11h15 

 Stage payant aux vacances scolaires 

 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 45 enfants (3 éducateurs) 

 Taux de réussite du test 90% 

 Taux de passage dans le niveau supérieur 70%  

 Avoir plus de gannatois 30% 

Le test d’entrée du Sauv’Nage : 

Le test du dauphin : 

L’enfant devra être capable de sauter du plot de se déplacer sur 25 mètres ventral et 15 mètres dorsal 

sans aide ni appui.  

Si l’enfant échoue il vous sera proposé de prendre des leçons de natation en vue d’intégrer le groupe. 

Les objectifs sportifs : 

L’objectif du Sauv’Nage est de garantir la sécurité des nageurs. Ce groupe propose d’acquérir les 

compétences minimales pour assurer sa propre sécurité dans le milieu aquatique. Les compétences 

fondamentales visées sont : 

 Être capable de réaliser un 50 mètres (25 m ventral et 25 m dorsal) 

 Maîtriser les différents équilibres (ventral, dorsal, vertical)  

 Maîtriser la prise d’information (passage sous la ligne d’eau) 

 Maîtriser l’immersion (recherche d’objet). 

 Test a réalisé sans lunettes de piscine. 

La totalité des compétences visées pour le Sauv'Nage sont inscrites à l’annuel règlement que vous 

trouverez en annexe dans l’annuel règlement (l’annuel règlement est un document reprenant l’ensemble 

des programmes et règlements de la FFN). 

Dans le but de préparer l’étape suivante (Pass’sports de l’eau), apprendre à ne pas se contenter du 

minimum est une culture, une éducation qui favorise l’apprentissage de l’exigence.  

Nous vous proposons le socle de compétences complémentaires suivant : 

Le socle de compétences complémentaires des Sauv’Nage :  

 La coulée ventrale 5 mètres 

 La coulée dorsale 3 mètres 

 La roulade avant dans l’eau  

 Les entrées dans l’eau simple (accroupi/ carpé / costal /arrière) 

 Être capable de nager 25m ventral en crawl (respiration costale sur 1/3 de la distance)  

 Être capable de nager 25m mètres dos 

 Le savoir nager en groupe  

 La notion de flèche ou fusée (position allongée, étirement et gainage dans le milieu aquatique) 

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel, ils serviront à : 
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 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements. 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse. 

 Renforcer la cohésion de groupe.  

 

L’évaluation des Sauv’Nage : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison, elle comportera :  

 Une évaluation intermédiaire avant chaque vacance. 

 Des sessions de test devant être déclarées au département, il conviendra également de prévenir 

les parents afin que chaque session de test soit une fête.  

 Un formulaire de satisfaction pour les parents 
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Référentiel du groupe Sauv’nage : 

Public concerné :  
 

Les enfants âgés de 6 à 10 ans pour les Filles  
Les enfants âgés de 6 à 11 pour les Garçons 
 

Horaires et jours des séances 
 

Mercredi 13h00 à 14h00 
Samedi 10h15 à 11h15  

Condition d’accès  Avoir le test du dauphin (test d’entrée) 
 

Infos parents 
 

 
Coût  

 
Frais annexe  

 
 

Offert  

Votre présence au bord du bassin est admise pour 
ce niveau en fonction des directives de la Mairie 
 
Voir tarif 
 
Stage payant la semaine (2ème semaine des 
vacances) 
Matériel d’entraînement entre 10 et 50€ 
Bonnet de bain du groupe 

  

Projet sportif : 1 à 2 ans 
 

Socle de compétences visé par le 
Diplôme du Sauv’Nage 

 
Déplacement ventral  
Déplacement dorsal 
Equilibre ventral dorsal statique 
Immersion avec et sans lunettes 
Repérage dans le milieu aquatique 
Adaptation de sa respiration  
Savoir se sauver en cas de danger   

 
 
 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

La coulée ventrale 5 m 
La coulée dorsale 3 m 
La roulade avant dans l’eau 
Les entrées dans l’eau simple (accroupi/ carpé / 
costal /arrière) 
Être capable de nager 25 mètres ventral en crawl 
(respiration costale sur 1/3 de la distance) 
Être capable de nager 25 mètres dos 
Le savoir nager en groupe 
La notion de flèche ou fusée (position allongée, 
étirement et gainage dans le milieu aquatique) 
 

Evaluation : 
 

Janvier 
Mars  

Fin d’année  

 
Diplôme du Sauv’Nage 
Diplôme des compétences complémentaires 
Formulaire Google pour les parents 
 

Communication  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
 
Des parents vers le club : 

 
Réunion de début et fin de saison 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
 
Email  
RDV avec l’éducateur 
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Evolution 
 
Condition d’évolution vers le groupe suivant : 
Pass’Sports de l’Eau  

 
Être titulaire du Sauv’nage 
Être titulaire du diplôme de compétences 
complémentaires 
   

Récompense pour les nageurs 
 

Si obtention du test :  
Si obtention du socle de compétences 

complémentaires :  
Si le nageur effectue toute la saison : 

 
Carte du Sauv’Nage 
 
Diplôme du socle  
Une médaille  
 

Vie associative 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autres  
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Le Pass’Sports  
 Âge des enfants de 8 ans à 10 ans pour les filles et de 8 ans à 11 ans pour les garçons. 

 Cursus carrière ou long Être titulaire du Sauv’Nage  

 Cursus Accéléré être capable de réaliser le test du mini Sauv’Nage  

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 10 enfants maximum.  

 1 à 2 séances par semaine 

 1 à 2 saisons pour les enfants  

 Mercredi de 14h à 15h et Samedi de 11h15 à 12h15 

 Stage payant aux vacances scolaires 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 30 enfants (2-3 éducateurs) 

 Taux de réussite du test 90% 

 Avoir plus de gannatois 

Le test d’entrée du groupe :  

 Uniquement pour les enfants qui débuteront. 

Le test du mini Sauv’Nage : 

L’enfant devra être capable de sauter du plot et se déplacer sans aide sur une distance de 25 mètres sur le 

ventre et 25 mètres sur le dos et aller chercher un objet à 1.5 mètres de profondeur. 

Si l’enfant échoue, il aura la possibilité d’intégrer le groupe Sauv’Nage. 

Les objectifs sportifs :  

L’objectif principal du Pass’Sports est de découvrir les disciplines de la FFN afin d’enrichir et capitaliser les 

habiletés motrices. Cette seconde étape certifie l’acquisition de compétences sportives diversifiées à 

travers la pluridisciplinarité, et de compétences complexes intégrées dans des environnements différents. 

L’exigence réclamée dans une discipline favorise son transfert dans une autre discipline. (Réf FFN) 

Les disciplines découvertes sont : 

 La Natation Course  

 La Natation Artistique  

 Le Plongeon  

 Le Water-Polo 

 La Nage avec Palmes et Tuba 

La totalité des compétences visées pour la FFN sont inscrites à l’annuel règlement que vous trouverez en 

annexe (Annuel Règlement FFN ENF) 

Dans le but de préparer l’étape suivante (Pass’Compétition), nous vous proposons le socle de 

compétences complémentaires suivant : 

Le socle de compétences des Pass’Sports : 

 Les coulées simples dos brasse Nage Libre  

 Les virages simples dos brasse Nage Libre 

 Le 25m dos, le 25 m brasse, le 25m Nage Libre 

 Les plongeons de type compétition 

Pour le passage dans le groupe suivant, il sera essentiel que le nageur ait validé la partie Natation 

Course et la nage avec Palmes et Tuba.  

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel. Ils serviront à : 
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 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements. 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse. 

 Renforcer la cohésion de groupe.  

L’évaluation des Pass’Sports : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison, elle comportera :  

 Une évaluation intermédiaire avant chaque vacance. 

 Des sessions de test devant être déclarées au département, il conviendra également de prévenir 

les parents afin que chaque session de test soit une fête.  

 Un formulaire de satisfaction pour les parents en fin d’année. 

 Le taux de réinscription devient aussi un facteur d’évaluation. 
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Référentiel du groupe Pass’Sports : 

Public concerné : 
 

Les enfants âgés de 8 à 10 ans pour les Filles  
Les enfants âgés de 8 à 11 pour les Garçons 
 

Horaires et jours des séances : 
 

Mercredi 14h à 15h 
Samedi 11h15 à 12h15 
 

Condition d’accès : Avoir le Sauv’nage ou le mini Sauv’Nage  
 

Infos parents : 
 
 

Coût :  
 

Frais annexe :  
 
 
 

Offert :  

Votre présence au bord du bassin est admise 
pour ce niveau en fonction des directives de la 
Mairie 
 
Voir tarif 
 
Stage payant la semaine (2ème semaine des 
vacances)  
Matériel d’entraînement entre 10 et 50€ 
 
Bonnet de bain du groupe 
 

  

Projet sportif : Sur 1 à 2 ans  
 

Socle de compétences visé par le 
Diplôme du Pass’Sports 

 
Découverte des disciplines de la FFN 

Acquérir des compétences transversales pour la 
Natation course  

 
 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

Les coulées simples de 3 nages 
(Dos/Brasse/Crawl) 
Les virages simples de 3 nages 
(Dos/Brasse/Crawl) 
Initiation sur les culbutes 
Le plongeon  
Les jambes de brasse  
Être capable de nager 50m dos / 50m brasse / 
50m crawl sans notion de temps  
 

Evaluation : 
 

Janvier : 
Mars :  

Fin d’année :  

 
Première partie du Pass’sports 
Deuxième partie du Pass’Sports 
Socle de compétences complémentaires 
Formulaire Google pour les parents 
 

Communication :  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
 
Des parents vers le club  

 
Réunion de début et fin de saison 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
 
Email  
RDV avec l’éducateur  
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Evolution : 
 
Condition d’évolution vers les groupes suivants 
Suivant l’âge  

 Pass’Comp pour les avenirs  
 Jeunes Débutants  pour la catégorie 

jeune 

 
Être titulaire du Pass’ Sports 
Être titulaire du diplôme de compétences 
complémentaires 
   

Récompense pour les nageurs : 
 
Si obtention du test  
Si obtention du socle de compétences 
complémentaires  
Si le nageur effectue toute la saison 

 
Carte du Pass’ Sports 
Diplôme du socle  
 
Une médaille  
 

Vie associative : 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autres  
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Le Pass’Compétiton  
 Âge des enfants de 8 ans à 10ans pour les filles et de 8 ans à 11ans pour les garçons. 

 Être titulaire du Pass’Sports 

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 10 enfants maximum.  

 1 à 2 séances par semaine 

 1 à 2 saisons pour les enfants  

 Mercredi de 15h à 16h et Samedi de 14h00 à 15h15 

 Stage payant aux vacances scolaires  

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 20 enfants (1-2 éducateurs) 

 Taux de réussite du test 90% 

 Avoir plus de gannatois 

Les conditions d’accès du groupe Pass’Comp : 

L’enfant devra être titulaire du Pass’Sports de l’eau et du socle de compétences complémentaires. 

Les objectifs sportifs : 

Le Pass’ Compétition garantit à son titulaire la capacité de se confronter aux autres, connaissance des 

règles et du contexte de la compétition, maîtrise de toutes les techniques lui permettant de se confronter à 

« armes égales ». 

Le Pass’Compétiton permet notamment : 

 De découvrir la compétition au travers du chalenge Avenir 

 De se former sur les 4 nages de la natation course (papillon, dos, brasse, nage libre) 

 D’apprendre les règlements de chaque nage. 

 De découvrir la natation bourbonnaise 

Le nouveau format du Pass’Compétiton est très intéressant, car il permet enfin une découverte de la 

compétition sans recherche de la médaille. Il rassure les enfants et les parents en désacralisant les 

compétitions.      

Dans le but de préparer l’étape suivante (groupe Avenir ou CHA et Comp), nous vous proposons le socle 

de compétences complémentaires suivant : 

Le socle de compétences des Pass’Comp : 

 La notion d’endurance  

 La notion du temps de repos  

 La notion du chronomètre mural 

 Les temps de départ simple  

 La notion de glisse et gainage dans l’eau  

Attention le Pass’Compétiton pourra être commencé en même temps que le Pass’Sports sans 

sacrifier les prérogatives sportives de chaque diplôme.  

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel, ils serviront à : 

 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements. 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse. 

 Renforcer la cohésion de groupe.  
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L’évaluation des Pass’Compétition : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison, elle comportera :  

 Une évaluation intermédiaire avant chaque vacance.  

 Des sessions de tests devant être déclarées au département, il conviendra également de prévenir 

les parents afin que chaque session de tests soit une fête.  

 Un formulaire de satisfaction pour les parents en fin d’année. 

 Le taux de réinscription dans le groupe ou sur le groupe suivant  
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Référentiel du groupe Pass’Comp: 

Public concerné :  
 

Les enfants âgés de 8 à 10 ans pour les Filles  
Les enfants âgés de 8 à 11 pour les Garçons 
 

Horaires et jours des séances : 
 
 

Mercredi 15h à 16h 
Samedi 14h à 15h15 
 

Condition d’accès :  Avoir le Pass’Sport (cursus carrière ou long) 
 

Infos parents : 
 
 

Coût :  
 

Frais annexe :  
 
 
 

Offert :  

Votre présence au bord du bassin est admise 
pour ce niveau en fonction des directives de la 
Mairie 
 
Voir tarif 
 
Stage payant la semaine (2ème semaine des 
vacances) 
Matériel d’entraînement entre 10 et 50€ 
 
Bonnet de bain du groupe 

  

Projet sportif : 
 

Socle de compétences visé par le 
Diplôme du Pass’Comp 

 
Découverte de la compétition au travers du 
Challenge Avenir 

 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

Apprendre à utiliser le chronomètre mural 
Gérer un temps de repos 
Gérer un temps de départ  
Découvrir l’endurance 200 m nage libre 
Découvrir la vitesse 10 et 25 m dans les 4 nages  
   
 

Evaluation : 
 
En fonction des dates du challenge Avenir :  
Fin d’année :  

 
Pass’ Comp 
Socle de compétences complémentaires 
Formulaire Google pour les parents 
 

Communication : 
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
 
Des parents vers le club :  

 
Réunion de début et fin de saison 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
 
Email  
RDV avec l’éducateur 
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Evolution : 
 
Condition d’évolution vers le groupe suivant : 
Avenir 

 
Être titulaire du Pass’Comp 
Être titulaire du diplôme de compétences 
complémentaires   
 

Récompense pour les nageurs : 
 
Si obtention du test :  
Si obtention du socle de compétences 
complémentaires :  
Si le nageur effectue toute la saison : 

 
Carte du Pass’ Comp 
 
Diplôme du socle  
Une médaille  
 

Vie associative : 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autres  
 

 

   

À l’issue du Pass’Compétition les nageurs auront : 

 Une formation basique complète 

 Une initiation à la compétition avec le challenge Avenir 

 Attention pour les nageurs relativement jeunes, les notions apprises devront être renforcées tout au 

long de leur carrière future.  

 

Les nageurs auront 3 possibilités : 

 

 S’ils ont mois de 10 ans pour les filles et 11 ans pour les garçons : 

 Intégrer le groupe Avenir 

 S’ils ont plus de 10 ans pour les filles et 11 ans pour les garçons : 

 Intégrer le groupe Classe Horaires Aménagés ou Compétition et s’orienter vers le cursus 

compétitif 

 Intégrer le groupe Jeune Débutant ou Jeune Non Compétition et s’orienter vers le cursus 

Sauvetage Aquatique.  
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Le sport pour tous 
 

La natation est un sport exigent qui demande un investissement régulier des nageurs pour progresser. 

Cependant, au fil des années, nous avons remarqué que le programme ENF verrouillait l’accès du club aux 

plus vieux. Le Gannat Olympic Natation est un club ouvert et ses principes nous obligent à proposer la 

natation à tous les enfants.  

Le sport pour tous sera donc là pour pallier à ce manque, l’accès à la natation en catégorie Jeune ou 

Junior sera donc possible. 

Évidemment, un problème de place se pose, cette intégration se fera donc en fonction des places 

disponibles et en vue d’une nouvelle structure.  

Le Gannat Olympic Natation s’engage à assurer une formation de qualité à chacun des nageurs et devra 

s’efforcer de convaincre et de convertir les 2/3 des groupes Pass’Comp, Avenir et Jeune Débutant à la 

compétition, l’autre tiers allant vers le groupe Jeune Non Compétition puis Sauvetage Aquatique. 
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Les jeunes DEBUTANT (Jeune DEB)  
 Pour les adolescents en catégorie jeune.   

 Ils débutent la natation  

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 10 enfants maximum.  

 3 à 4 séances par semaine dont une séance à sec  

 1 à 2 saisons pour les enfants 

 Lundi de 17h -18h, Mercredi de 15h -16h et Samedi de 14h -15h15  

 Séance à sec jeudi de 17 à 18h 

 Stage payant aux vacances scolaires.  

 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 10 enfants (1 éducateur) 

 Taux de passage dans les groupes suivants 70% 

 Avoir plus de gannatois 

 Intégrer des nageurs non issus de l’ENF 

 Faire découvrir la natation et la compétition.   

Les objectifs sportifs :  

Il est une des nouveautés du projet, ce groupe devra remplir plusieurs défis : 

 Intégrer des nageurs plus vieux qui n’ont pas fini le cursus ENF jeune 1 (cursus accéléré) 

 Intégrer des nageurs non issus des groupes ENF jeune débutant 1 et 2 (cursus court) 

 Initier à la compétition (s’appuyer sur les compétitions gannatoises). 

Sportivement parlant ce groupe s’appuiera d’une part sur : 

 Le programme départemental Jeune 

 Les compétences de l’ENF 

 Le socle de compétences complémentaires de l’ENF 

 Les exigences requises pour passer en section compétition. 

Et d’autre part sur : 

 Le développement du goût de l’effort et de l’endurance sur des distances allant de 200 à 400 m 

 Le développement de la vitesse sur des distances de 25 à 100 m 

 L’approfondissement des éléments essentiels des parties non nagées (départ, coulée, virages, 

arrivée) 

 Le règlement FINA.   

La mise en place d’une séance dite « à sec » est essentielle pour le bon développement du nageur. Elle 

permettra de travailler des points essentiels comme : 

 L’assouplissement  

 Le gainage  

 La coordination  

 La prévention des blessures 

 L’esprit d’équipe. 

Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe devra être vigilante sur les points suivants : 

 La sécurité du bassin en général 

 Un langage adapté aux enfants 

 Un langage et comportement adapté des enfants 

 Le harcèlement de manière générale 

 L’intégration de la cohésion de groupe.  
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Elle devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe 

 Le suivi des présences : 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré    

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée 

 Une communication efficace avec les parents 

 L’animation de réunions afin d’expliquer le projet et les évolutions. 

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel, ils serviront à : 

 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse 

 Renforcer la cohésion de groupe.  

L’évaluation du groupe Jeune DEB : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison elle comportera :  

 Une évaluation intermédiaire avant chaque vacance scolaire  

 Un formulaire de satisfaction pour les parents en fin d’année 

 Le taux de réinscription dans le groupe ou sur le groupe suivant 

 Le taux d’enfants participant aux compétitions   

 Intégration d’un parent au comité directeur. 
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Le référentiel du groupe Jeune DEB: 

Public concerné :  
 

Les enfants âgés de 11 à 14 ans pour les Filles  
Les enfants âgés de 12 à 14 pour les Garçons 
 

Horaires et jours des séances : 
 

Lundi 17h à 18h 
Mercredi 15h à 16h 
Jeudi 17h à 18h à sec  
Samedi 14h à 15h15 
 

Condition d’accès : Avoir le Pass’Sport de l’eau cursus accéléré ou 
commencer la natation à partir de la 6ème cursus 
court 

  
Infos parents : 

 
 
 

Coût :  
 

Frais annexe :  
 
 
 

Offert : 

Votre présence au bord du bassin est admise 
pour ce niveau, mais vous pouvez également 
laisser votre enfant évoluer seul.  
 
Voir tarif 
 
Stage payant la semaine (2ème semaine des 
vacances) 
Matériel d’entrainement entre 10 et 50€ 
 
Bonnet de bain du groupe 

  

Projet sportif : Sur 2 ans 
 

Socle de compétences visé par le 
Groupe jeune deb  

Découverte de la natation sportive 
 
Découvrir la natation quand on est déjà en 
catégorie jeune. 
Avoir les compétences et les connaissances 
pour participer à une compétition et à ce 
moment-là seulement participation à une 
compétition du programme départemental 
jeune. 
 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

Apprendre à utiliser le chronomètre mural 
Gérer un temps de repos 
Gérer un temps de départ  
Découvrir l’endurance 400 m nage libre et plus 
Découvrir la vitesse 10 /25 /50m et plus dans 
les 4 nages  
   
 

Evaluation : 
 
En fonction des dates du programme jeune 

 
Être sélectionné pour participer aux 
compétitions 
Socle de compétences complémentaires 
Assiduité  
Formulaire Google pour les parents 
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Communication  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
 
Des parents vers le club  

 
Réunion en début et fin de saison 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone 
  
Email  
RDV éducateur  
 

Evolution 
 
Condition d’évolution vers le groupe suivant 
Au choix Classe horaires aménagés, 
Compétition ou Sauvetage Aquatique 

 
Avoir le niveau pour participer à une 
compétition  
Être titulaire du diplôme de compétences 
complémentaires  
  

Récompense pour les nageurs 
 
Si sélectionné au moins une fois   
Si obtention du socle de compétences 
complémentaires  
Si le nageur effectue toute la saison 
Assiduité  

 
Une médaille  
Diplôme du socle  
 
Une médaille  
1 coupe au 3 meilleurs du groupe 
 

Vie associative 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autre 
  

 

 

   

À l’issue du groupe Jeune DEB, les nageurs auront 2 possibilités : 

 Intégrer les groupes CHA ou Comp et s’orienter vers le cursus compétitif, pour 2/3 montant en 

groupe supérieur  

 Intégrer le groupe Jeune NC et s’orienter vers le cursus Sauvetage Aquatique pour 1/3 montant en 

groupe supérieur. 

  



51 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

Les jeunes NON COMPETITION (Jeunes NC)  
 Pour les adolescents en catégorie Jeune. 

 Ils sont issus des groupes Avenirs et jeune DEB  

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 10 enfants maximum.  

 3 à 4 séances par semaine dont une séance à sec  

 2 à 4 saisons pour les jeunes 

 Mardi : 17h45 à 19h00 Mercredi : 16h00 à 18h00 Vendredi 17h00 à 18h30 

 Séance à sec Mercredi de 14h45 à 15h45 

 Stage payant aux vacances scolaires  

 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 10 enfants (1 éducateur) 

 Taux de passage dans les groupes suivants 70% 

 Avoir plus de gannatois 

 Garder des jeunes au club  

 Proposer un parcours non compétitif    

 Former des officiels (14 ans) 

Les objectifs sportifs :  

Il est une des nouveautés du projet, ce groupe devra remplir plusieurs défis : 

 Intégrer des nageurs plus vieux qui n’ont pas fini le cursus ENF jeune 1 (cursus accéléré) 

 Intégrer des nageurs non issus des groupes ENF jeune débutant 1 et 2 (cursus court) 

Proposer une formation adapter pour des jeunes qui souhaitent s’orienter vers le sauvetage aquatique 

mais qui n’ont pas l’âge. 

Proposer de participer aux compétitions départementales si envie. * 

(*Attention en cas de besoin sur les compétitions par équipe votre enfant pourra être convoqué) 

Sportivement parlant ce groupe s’appuiera d’une part sur : 

 Les séances des groupes CHA et Comp 

 Les compétences des groupes CHA et Comp 

 Le socle de compétences complémentaires des Groupes CHA et Comp 

 Les exigences requises pour passer au Sauvetage Aquatique. 

Et d’autre part sur : 

 Le développement du goût de l’effort et de l’endurance sur des distances allant de 400 à 1500 m 

 Le développement de la vitesse sur des distances de 25 à 200 m 

 L’approfondissement des éléments essentiels des parties non nagées (départ, coulée, virages, 

arrivée) 

 Le règlement FINA pour une culture natatoire.  

La mise en place d’une séance dite « à sec » est essentielle pour le bon développement du nageur. Elle 

permettra de travailler des points essentiels comme : 

 L’assouplissement  

 Le gainage  

 La coordination  

 La prévention des blessures 

 L’esprit d’équipe. 

Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe devra être vigilante sur les points suivants : 
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 La sécurité du bassin en général 

 Un langage adapté aux enfants 

 Un langage et comportement adapté des enfants 

 Le harcèlement de manière générale 

 L’intégration de la cohésion de groupe.  

Elle devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe 

 Le suivi des présences : 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré    

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée 

 Une communication efficace avec les parents 

 L’animation de réunions afin d’expliquer le projet et les évolutions. 

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel, ils serviront à : 

 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse 

 Renforcer la cohésion de groupe.  

L’évaluation du groupe Jeune NC : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison, elle comportera :  

 Une évaluation intermédiaire avant chaque vacance scolaire 

o Nous utiliserons une grille de temps établie en fonction des épreuves du Brevet National de 

Sécurité et de Secourisme Aquatique (BNSSA)  

 Un formulaire de satisfaction pour les parents en fin d’année 

 Le taux de réinscription dans le groupe ou sur le groupe suivant   

 Intégration d’un parent au comité directeur. 
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Le référentiel du groupe Jeune NC : 

Public concerné :  
 

Pour les Filles de 11 à 14 ans et les garçons de 
12 à 14 ans. 
 

Horaires et jours des séances : 
 

Mardi 17h45 à 19h00 
Mercredi 14h45 à 15h45 à sec 16h à 18h 
natation  
Vendredi 17h à 18h30 
 

Condition d’accès :  Avoir le Pass’Comp (cursus carrière ou long) 
Ou  
Avoir fait 2 ans dans le groupe deb jeune 
(cursus accéléré ou court) 
 

Infos parents : 
 
 

Coût :  
 

Frais annexe :  
 
 
 

Offert :  

Votre présence au bord du bassin n’est pas 
souhaitable pour ce niveau  
 
Voir Tarif 
 
Stage payant la semaine (1ere semaine des 
vacances)  
Matériel d’entrainement entre 10 et 50€ 
 
Bonnet de bain du groupe 
 

Projet sportif : Sur 4 ans  
 

Socle de compétences visé par le 
Groupe jeune NC 

 
L’objectif principal de ce groupe est de 

continuer la natation en vue d’intégrer le 
sauvetage Aquatique, sans obligation de 
participer à toutes les compétitions (les 
nageurs peuvent être sollicités pour les 

compétitions en équipe). 
 

 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

Utiliser le chronomètre mural 
Gérer un temps de repos et un temps de départ 
Développer des capacités physiques motrices 
techniques 
Apprendre à s’entraîner dans l’eau et à sec 
Maîtriser le règlement FINA pour avoir une 
culture de la natation   
Travailler la vitesse sur les distances de 10 à 200 
m dans les 4 nages   
Travailler l’endurance sur 400 à 1500 m en nage 
libre et 4 nages 
 

Evaluation : 
 
Grille de progression sur les épreuves natation 

du Brevet National de Sécurité et de 
Secourisme Aquatique (BNSSA)  

 
 

Fin d’année  

 
Prise de temps en cours d’année (temps du 
BNSSA) 
Possibilité de participer aux compétitions 
départementales   
Socle de compétences complémentaires 
Assiduité  
Formulaire Google pour les parents 
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Communication :  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
 
Des parents vers le club  

 
Réunion de début et fin de saison 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
 
Email  
RDV avec l’éducateur 
 

Evolution : 
 
Les nageurs évoluent dans ces groupes en 
fonction de leurs emplois du temps  
 

  
  

Récompense pour les nageurs* : 
 
Si le nageur effectue toute la saison 
Assiduité  
 

 
Sortie commune sportive et / ou ludique 
 
 

Vie associative : 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Assemblée générale 
Autres 
 

 

  À l’issue du groupe Jeune DEB, les nageurs auront 2 possibilités : 

 Intégrer les groupes CHA ou Comp et s’orienter vers le cursus compétitif, pour 2/3 montant en 

groupe supérieur  

 Intégrer le groupe Jeune NC et s’orienter vers le cursus Sauvetage Aquatique pour 1/3 montant en 

groupe supérieur.  
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Le Sauvetage Aquatique :  
 Pour les adolescents à partir de 15 ans et jusqu’ à 18 ans    

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 15 jeunes maximum.  

 1 à 2 séances par semaine  

 Lundi 18h00 à 19h00 et / ou 19h00 à 20h00 

 Samedi 13h00 à 14h00 

 3-4 ans maximum 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 15 jeunes (1 éducateur) 

 Passer le PSE1 

 Passer le BNSSA 

 Orienter les jeunes vers les formations fédérales  

 Orienter les jeunes vers les métiers de la natation 

 Former des officiels  

 Avoir plus de gannatois 

Les objectifs sportifs : 

Le sauvetage Aquatique est en place pour permettre à des nageurs non compétiteurs de se former en vue 

de passer à 17-18 ans le Brevet National de Sécurité et Sauvage Aquatique (BNSSA). 

Le BNSSA est un diplôme national qui permet à des jeunes de : 

 Travailler les étés en piscine, camping, plan d’eau. 

 De commencer à se former en vue d’intégrer une formation BPJEPS pour devenir maître-nageur-

sauveteur 

Attention le BNSSA s’obtient par un travail assidu de la natation et des modalités spécifiques à ce diplôme :  

 Nage avec palmes  

 Apnée.  

Les nageurs souhaitant passer le BNSSA devront également passer le Premier Secours en Equipe niveau 

1 (PSE1).   

Les objectifs de formation : 

Le sauvetage Aquatique est aussi un groupe qui pourrait accueillir les nageurs qui souhaiteraient continuer 

de nager, de passer les Brevets Fédéraux de la FFN (BF1 à BF4) sans avoir une pratique compétitive. 

Un rappel avec le BF2 et le BNSSA c’est 70% du BPJEPS de valider.   

Avec un Brevet Fédéral 1 ou 2 un nageur du GON pourrait intégrer l’équipe pédagogique sur les groupes 

d’apprentissage.   

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel, ils serviront à : 

 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse 

 Renforcer la cohésion de groupe.  

   

L’évaluation du groupe Sauvetage Aquatique : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison elle comportera :  
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 Une évaluation intermédiaire avant chaque vacance scolaire  

 Un formulaire de satisfaction pour les parents en fin d’année 

 Le taux de réinscription dans le groupe ou sur le groupe suivant 

 Le taux de réussite au BNSSA / PSE1 / BF. 

Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe devra être vigilante sur les points suivants : 

 La sécurité du bassin en général 

 Un langage adapté aux adolescents 

 Un langage et comportement adapté des adolescents 

 Le harcèlement de manière générale.  

Elle devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe 

 Le suivi des présences : 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré    

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée 

 Une communication efficace avec les parents 

 L’animation de réunions afin d’expliquer le projet et les évolutions 

 L’intégration de la cohésion de groupe. 
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  Le référentiel du Sauvetage Aquatique :  

Public concerné :  
 
 

Les jeunes entre 15 et 18 ans 

Condition d’accès :  Avoir 15 ans révolus  
 

Horaires et jours des séances 
 
 
 

Petites vacances  

Lundi 18h00 à 19h00 ou 19h00 à 20h00  
Samedi 13h00 à 14h00 
La présence aux 2 séances est un plus, le BNSSA 
n’est pas un diplôme facile  
Stage de perfectionnement 

Infos parents : 
 
 

Coût :  
 

Frais annexe :  
 
 
 
 

Offert :  

Votre présence au bord du bassin n’est pas 
souhaitable pour ce niveau  
 
Voir tarif 
 
PSE1 selon tarif en vigueur prestataire extérieur  
Livre 12€ (tarif en vigueur) 
Matériel d’entraînement entre 20 et 50€ 
 
Bonnet de bain du groupe 

  

Projet sportif : Sur 3 à 4 ans 
 

Socle de compétences visé par le 
Groupe SA  

 
Découvrir le sauvetage aquatique et ses 
technique aquatiques afin de passer : 
Le PSE1 
Le BNSSA 
Les Brevets Fédéraux 
 
 

 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

Apprendre à utiliser le chronomètre mural 
Gérer un temps de repos 
Gérer un temps de départ  
Découvrir l’endurance 400m nage libre et plus 
Découvrir la vitesse sur 10 à 50 m et plus 
Découverte de l’apnée  
 
 

Evaluation : 
 

Examen blanc tous les ans :  
(Temps adapté en fonction de l’âge)  

Fin de saison : 
 

 
Passer les tests blancs 
 
Socle de compétences complémentaires 
Assiduité.  
Formulaire Google pour les parents 
 

Communication : 
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 
Des parents vers le club : 

 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
 
Email  
RDV éducateur 
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Evolution : 
 
Les nageurs évoluent dans ces groupes en 
fonction de leurs emplois du temps  
 

  
A l’issue du BNSSA votre enfant pourra 
s’orienter vers les métiers de la natation  
 

Récompense pour les nageurs* : 
 
Si obtention du PSE1   
Si obtention du BNSSA 
Si obtention du socle de compétences 
complémentaires :  
Si le nageur effectue toute la saison avec 
assiduité : 

 
1 coupe ou trophée à l’AG 
1 coupe ou trophée à l’AG 
 
1 médaille  
 
Sortie commune   
  

Vie associative : 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autres  
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La compétition : 
La compétition a toujours fait partie du Gannat Olympic Natation, elle en est un des principes 

fondamentaux. Cependant aujourd’hui, avec les réformes des régions, la fusion de l’Auvergne Rhône-

Alpes, le niveau de la grande région anciennement interrégional est devenu le niveau régional. Il existe 

donc une forte disparité entre le niveau départemental et régional.   

Le Gannat Olympic Natation cherchera au travers de ses éducateurs à inciter les jeunes à : 

 Venir régulièrement à l’entraînement.   

 Participer aux stages.  

 Définir les objectifs avec chaque nageur. 

 Consulter les parents rapidement en cas de problèmes      

Sportivement parlant le projet sportif des groupes compétition est identique, il s’oriente grâce au 

programme : 

1. Départemental du Comité Départemental Allier Natation (CDAN) 

2. Régional (Ligue AURA) 

3. Meetings nationaux 

4. National (FFN)  

Le club et ses éducateurs s’efforceront de mettre en place des stratégies (planification) dans le but de faire 

progresser chaque nageur afin de développer de manière harmonieuse : 

 Des capacités physiques d’endurance  

 Des capacités physiques de vitesse   

 Des capacités athlétiques  

o Travail à sec   

o Gainage  

o Prévention des blessures 

 Des capacités techniques   

Dans le but de participer aux : 

 Compétitions départementales. 

 Compétitions régionales.  

 Compétitions par équipe. 

 Sélections départementale ou régionale.  

Les modalités d’inscription dans les groupes compétition et plus particulièrement en Classes Horaires 

Aménagés devront être expliquées aux nageurs et parents des nageurs lors de réunions préparatoires à 

partir janvier. 

En effet, les Nageurs et les parents se positionneront afin de préparer au mieux la rentrée suivante. 
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Les Avenirs :   
 Pour les enfants de 9 à 10 ans pour les filles et 9 à 11 ans pour les garçons  

 Issu du Pass’Comp 

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 15 enfants maximum.  

 3 à 4 séances par semaine dont une séance à sec  

 1 à 2 saisons pour les enfants 

 Lundi de 17h -18h, Mercredi de 15h -16h et Samedi de 14h -15h15  

 Séance à sec jeudi de 17 à 18h 

 Stage payant aux vacances scolaires  

 

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 15 enfants (1 éducateur) 

 Taux de passage dans les groupes suivants 70% 

 Avoir plus de gannatois 

 Faire découvrir la compétition   

Les objectifs sportifs :  

Les avenirs sont des nageurs issus de l’ENF mais qui restent encore très jeunes.  

 Découvrir la compétition (s’appuyer sur les compétitions gannatoises) 

Sportivement parlant ce groupe s’appuiera d’une part sur : 

 Le programme départemental Avenirs. 

 Les compétences de l’ENF 

 Le socle de compétences complémentaires de l’ENF. 

 Les exigences requises pour passer en section compétition. 

Et d’autre part sur : 

 Le développement du goût de l’effort et de l’endurance sur des distances allant de 50 à 200 m 

 Le développement de la vitesse sur des distances de 25 à 100 m 

 L’approfondissement des éléments essentiels des parties non nagées (départ, coulée, virages, 

arrivée) 

 Le règlement des nages et des compétitions de la Fédération international de Natation (FINA)   

La mise en place d’une séance dite « à sec » est essentielle pour le bon développement du nageur. Elle 

permettra de travailler des points essentiels comme : 

 L’assouplissement  

 Le gainage  

 La coordination  

 La prévention des blessures 

 L’esprit d’équipe 

Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe devra être vigilante sur les points suivants : 

 La sécurité du bassin en général 

 Un langage adapté aux enfants 

 Un langage et comportement adapté des enfants 

 Le harcèlement de manière générale 

 L’intégration de la cohésion de groupe  

Elle devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe 
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 Le suivi des présences : 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré    

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée 

 Une communication efficace avec les parents 

 L’animation de réunions afin d’expliquer le projet et les évolutions. 

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel, ils serviront à : 

 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse 

 Renforcer la cohésion de groupe.  

L’évaluation du groupe Avenir : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison elle comportera :  

 Une évaluation intermédiaire avant chaque vacance scolaire  

 Un formulaire de satisfaction pour les parents en fin d’année 

 Le taux de réinscription dans le groupe ou sur le groupe suivant 

 Le taux d’enfants participant aux compétitions. 

L’organisation et la gestion des compétitions : 

Généralement les déplacements se font avec le bus du club, (attention 8 places et pas de réservation 

possible). A défaut, les parents devront accompagner les nageurs jusqu’au lieu de la compétition. 

L’éducateur choisira en fonction des progrès, des plannings s’il convoque un nageur aux compétitions 

et décidera en fonction les nages. 

Il est à noter que les nageurs devront avoir leurs matériels aux compétitions.  

En cas de sélections départementales, sauf cas grave le nageur du club doit s’y rentre. Le Gannat 

Olympic Natation bien que club local fait partie de la FFN et de ses instances décentralisées 

(départemental et régional). La sélection est une reconnaissance de l’investissement et du travail du 

nageur qui a permis sa sélection. 

Lors des compétitions, sur place, les parents devront aller dans les gradins publics et non au bord du 

bassin (Sauf si la piscine n’en dispose pas). Nous comptons sur vous pour encourager tous les nageurs 

gannatois. Les nageurs s’installent tous ensemble et restent en groupe tout au long de la compétition. 

Les parents officiels devront se rendre au secrétariat de la compétition pour suivre les directives du 

juge arbitre. Un conseil : Vous aussi devenez officiel nous en avons vraiment besoin. 

Pendant le temps de la compétition, il est demandé aux nageurs et aux parents de ne pas faire de 

débriefing. Nous avons déjà eu le cas et cela perturbe l’équilibre qu’il y a entre le nageur et l’éducateur. 

Si vous avez des remarques, des questions n’hésitez pas à nous contacter ou prendre RDV avec 

l’éducateur de votre enfant. 
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Le référentiel du groupe Avenir : 

Public concerné :  
 

Les enfants âgés de 9 & 10 ans pour les Filles  
Les enfants âgés de 9 à 11 pour les Garçons 
 

Horaires et jours des séances 
 

Lundi 17h à 18h 
Mercredi 15h à 16h 
Jeudi 17h à 18h à sec  
Samedi 14h à 15h15 
 

Condition d’accès : Avoir le Pass’comp (cursus carrière ou long) 
 

Infos parents 
 
 
 

Coût  
 

Frais annexe  
 
 
 

Offert  

Votre présence au bord du bassin est admise 
pour ce niveau, mais vous pouvez également 
laisser votre enfant évoluer seul  
 
Voir tarifs  
 
Stage payant la semaine (2ème semaine des 
vacances) 
Matériel d’entrainement entre 10 et 50€ 
 
Bonnet de bain du groupe 

  

Projet sportif : Sur 1 à 2 ans 
 

Socle de compétences visé par le 
Groupe Avenir 

 
Participation aux compétitions du programme 
départemental Avenir : 

 Compétition individuelle  

 Interclub   
 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

Apprendre à utiliser le chronomètre mural 
Gérer un temps de repos 
Gérer un temps de départ  
Découvrir l’endurance 200m nage libre  
Découvrir la vitesse 10 /25 /50 m dans les 4 
nages  
   

Evaluation : 
 
En fonction des dates du programme Avenir 
Fin d’année  

 
Être sélectionné pour participer  
Socle de compétences complémentaires 
Assiduité  
Formulaire Google pour les parents 
 

Communication  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
Des parents vers le club  

 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone  
Email 
Echange rapide en début ou fin de séance 
RDV avec l’éducateur  
 
 
  
 



63 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’issue du groupe Avenirs, les nageurs auront 2 possibilités : 

 Intégrer les groupes CHA ou Comp et s’orienter vers le cursus compétitif, pour 2/3 montant en 

groupe supérieur  

Intégrer le groupe Jeune NC et s’orienter vers le cursus Sauvetage Aquatique pour 1/3 montant en 

groupe supérieur. 

  

Evolution 
 
Condition d’évolution vers les groupes suivant : 
CHA / Comp / Jeune NC 
 

 
Rentée en 6ème  
Être titulaire du diplôme de compétences 
complémentaires.   
 

Récompense pour les nageurs* 
 
Si sélectionné au moins une fois   
Si obtention du socle de compétences 
complémentaires  
Si le nageur effectue toute la saison 
Assiduité  

 
Une médaille  
Diplôme du socle  
 
Une médaille  
1 coupe aux 3 meilleurs du groupe 
 

  

Vie associative 
 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Goûter de Noël  
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Autres 
 



64 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

Les groupes Classes Horaires Aménagés (CHA) et Compétition (Comp) : 
 Pour les adolescents des catégories jeunes / juniors /séniors (sauf fille Jeune première 

année) 

 Issus des groupes Pass’ Comp Avenir et Jeune DEB  

 Encadrement 1 éducateur par groupe 

 4 séances par semaine + 1 séance à sec  

 Stage payant aux vacances  

 Stage extérieur suivant possibilité d’organisation.   

Les objectifs du club : 

 Effectifs recherchés 20 enfants (1-2 éducateurs) 

 Participer aux compétitions 

 Développer l’esprit compétitif 

 Donner l’envie d’aller plus loin 

 Avoir plus de gannatois 

Les 2 groupes :  

 L’évolution actuelle du club démontre que les groupes CHA et Comp proposent le même 

programme. Seuls les horaires sont différents le mardi et le jeudi  

 Les CHA sont à privilégier avec les établissements partenaires institution Ste Procule et Collège 

J.Hennequin.  

Les objectifs sportifs :  

Ils sont communs aux 2 groupes  

 Les groupes auront pour objectif la continuité de formation des nageurs issus des groupes 

précédents 

 La recherche de performances individuelles en adéquation avec le projet du nageur 

 La participation aux compétitions du calendrier sportif est décidée par l’équipe pédagogique 

 Chercher à être qualifié au niveau ligue et supérieur.  

Pour ce faire les nageurs et leurs parents devront adhérer totalement à notre philosophie et la respecter, 

l’entraîneur aura la confiance des parents et des nageurs pour leur proposer les meilleures options en 

fonctions des plannings, des épreuves et de la forme du nageur. 

Les objectifs sportifs seront orientés vers : 

 Le développement du goût de l’effort et de l’endurance sur des distances allant de 400 à 1500 m 

 Le développement de la vitesse sur des distances de 50 à 200 m 

 La maitrise des éléments essentiels des parties non nagées (départ, coulée, virages, arrivée) 

 Le règlement des nages et des compétitions  

 L’épanouissement du nageur au sein du groupe.  

La mise en place d’une séance dite « à sec » est essentielle pour le bon développement du nageur. Elle 

permettra de travailler des points essentiels comme : 

 L’assouplissement  

 Le gainage  

 La coordination  

 La prévention des blessures 

 L’esprit d’équipe. 

 

Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe devra être vigilante aux points suivants : 

 La sécurité du bassin en général 
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 Un langage adapté aux adolescents 

 Un langage et comportement adapté des adolescents 

 Le harcèlement de manière générale 

 L’intégration de la cohésion de groupe.   

Elle devra également assurer : 

 La sécurité de son groupe 

 Le suivi des présences : 

o Et prendre des nouvelles en cas d’absences prolongées 

o Signaler par écrit au comité directeur tout problème rencontré    

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée 

 Une communication efficace avec les parents 

 L’animation de réunions afin d’expliquer le projet et les évolutions. 

Particularité des classes à horaires aménagés (CHA) 

La mise en place de classe horaires aménagés n’est pas nouvelle au Gannat Olympic Natation, c’est un 

mode de fonctionnement qui revient par période au travers de l’histoire du club. Elle est issue de la volonté 

du club et l’accord des établissements partenaires. 

Ce mode de fonctionnement est particulièrement intéressant pour le club, car nous disposons de la piscine 

les mardis et jeudis à 16h00. Il est essentiel de garder ces créneaux et de les optimiser en intégrant un 

maximum de nageurs.   

Les CHA sont ouvertes à tous les nageurs issus des groupes Pass’ Comp, Avenir et Jeune DEB. Il sera 

ouvert aux nageurs des collèges suivants : 

 Joseph Hennequin 

 St Procule  

Il faudra veiller à conserver le partenariat avec ces établissements et essayer de convaincre les collèges 

d’Aigueperse. 

Attention : Les classes à horaires aménagés ne sont pas juste une possibilité de terminer plus tôt, elles 

sont le résultat d’une volonté commune entre les établissements et le club. A ce titre nous demanderons 

une certaine exigence quant à la bonne conduite et aux résultats scolaires des nageurs. 

Transport des nageurs : 

Nous vous informons que le club n’organisera plus le ramassage à St Procule ni autres collèges, merci de 

vous organiser en conséquence.  

Particularité des lycéens : 

Le groupe compétition sera ouvert aux lycéens issus du groupe (évolution interne), Ces nageurs désirant 

continuer leur carrière au GON (fort attachement au club) devront satisfaire au même référentiel que le 

reste du groupe. (Egalité des chances) 

Le Gannat Olympic Natation s’engagera dans un dialogue avec les nageurs issus de la compétition pour 

leur proposer différents scénarios dans l’intérêt du nageur. 

 

L’organisation des entraînements :  

En dehors du mardi et du jeudi, tous les nageurs sont ensemble. 

Il y a un petit échauffement à sec et un travail d’étirement afin de se prémunir des blessures et une 

explication de l’entraînement. Être à l’heure est donc essentiel. Il sera demandé de venir 15 minutes avant 

les débuts des entraînements. 

Ensuite nous passons au travail dans le bassin. 
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Le nageur doit avoir tout son matériel, et surtout une gourde d’eau ou une bouteille à chaque entraînement 

(même si les nageurs évoluent dans le milieu aquatique l’hydratation est primordiale). 

Il appartient à chacun de se responsabiliser sur son matériel (le marquer, le ranger, ne pas le perdre) 

La présence à tous les entraînements est fortement recommandée.  

Répartition des nageurs : 

Mardi séance 1 :16h15 à 17h45   

 Nageurs en CHA (mardi et jeudi) 

Mardi séance 2 : 17h30 à 19h00 

 Nageurs en CHA (mardi et jeudi) 

 Nageurs non en CHA 

Mercredi 14h45 à 15h45 travail à sec et 15h45 à 18h00 natation 

Jeudi séance 1 :16h15 à 17h45   

 Nageurs en CHA (mardi et jeudi) 

Jeudi séance 2 : 17h30 à 19h00 

 Nageur non en CHA 

Vendredi : 17h00 à 18h30 

Les stages : 

Les stages mis en place à chaque petite vacance seront un élément essentiel, ils serviront à : 

 Proposer un programme de rattrapage des éléments non acquis au cours des entraînements 

 Prendre le temps de voir si chaque nageur progresse 

 Proposer la continuité du programme de la saison 

 Développer de meilleures capacités motrices, techniques et physiologiques 

 Renforcer la cohésion de groupe.  

Organisation des stages : 

Les stages se déroulent : 

 La première semaine biquotidienne avec repas tiré du sac   

 La deuxième du lundi au mercredi, les matins uniquement 

Ces stages sont primordiaux pour le bon développement des nageurs, la présence la première semaine est 

très importante pour les nageurs. De plus, si vous venez, la 1ère semaine, nous pensons qu’il est utile de 

venir la 2ème afin de ne pas perdre les acquis de la précédente. 

Si un stage extérieur est organisé par le club un nombre de places limité sera proposé. L’éducateur ainsi 

que le comité directeur effectueront à ce moment-là une sélection en fonction de critères sportifs. 

Nous ne partons pas en vacances durant cette semaine. Les nageurs doivent s’investir pour y participer. 

 

L’évaluation du groupe Compétition : 

L’évaluation sera continue au cours de la saison, elle comportera :  

 Un rapport intermédiaire à la fin du 1er et du 2ème trimestre reprenant : 

o Une note de comportement 

o Un état des présences 

o Une analyse rapide des progrès du nageur    
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 Un formulaire de satisfaction pour les parents en fin d’année 

 Le taux de réinscription dans le groupe ou sur le groupe suivant. 

 Le taux d’enfants participant aux compétitions.   

L’organisation et la gestion des compétitions : 

Généralement les déplacements se font avec le bus du club, (attention 8 places et pas de réservation 

possible). A défaut, les parents devront accompagner les nageurs jusqu’au lieu de la compétition. 

L’éducateur choisira en fonction des progrès, des plannings s’il convoque un nageur aux compétitions et 

décidera en fonction les nages. 

Il est à noter que les nageurs devront avoir leurs matériels aux compétitions.  

En cas de sélections départementales, sauf cas grave le nageur du club doit s’y rendre. Le Gannat 

Olympic Natation, club local fait partie de la FFN et de ses instances décentralisées (départemental et 

régional). La sélection est une reconnaissance de l’investissement et du travail du nageur qui a permis sa 

sélection. 

Lors des compétitions, sur place, les parents devront aller dans les gradins publics et non au bord du 

bassin. (Sauf si la piscine n’en dispose pas) Nous comptons sur vous pour encourager tous les nageurs 

gannatois Les nageurs s’installent tous ensemble et restent en groupe tout au long de la compétition. Les 

parents officiels eux devront se rendre au secrétariat de la compétition pour suivre les directives du juge 

arbitre. Un conseil : Vous aussi devenez officiel nous en avons vraiment besoin. 

Pendant le temps de la compétition il est demandé aux nageurs et aux parents de ne pas faire de 

débriefing. Nous avons déjà eu le cas et cela perturbe l’équilibre qu’il y a entre le nageur et l’éducateur. Si 

vous avez des remarques, des questions n’hésitez pas à nous contacter ou prendre RDV avec l’éducateur 

de votre enfant. 
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Le référentiel des groupes CHA et COMP 

Public concerné : 
 

Les nageurs qui sont au collège & lycée 
 

Horaires et jours des séances 
 

Mardi 16h15à 17h45 / 17h45 à 19h00 
Mercredi 14h45 à 15h45 à sec 16h à 18h  
Jeudi 16h15à 17h45 / 17h45 à 19h00 
Vendredi 17h à 18h30 
 

Condition d’accès Avoir le Pass’Comp (cursus carrière ou long) 
Ou 
Avoir fait 2 ans dans le groupe deb jeune 
(cursus accéléré ou court) 
 

Infos parents 
 
 

Coût  
 

Frais annexe  
 
 
 
 

Offert  

Votre présence au bord du bassin n’est pas 
souhaitable pour ce niveau  
 
Voir tarif 
 
Stage payant la semaine (1ère semaine des 
vacances + 3 jours de la 2ème en option)  
Stage extérieur (si organisé) 
Matériel d’entraînement entre 10 et 50€ 
 
Bonnet de bain du groupe 
 

Projet sportif : sur plusieurs années 
 

Socle de compétences visé par les 
Groupes CHA-COMP 

 
Suivi des prérogatives fédérales pour chaque 

catégorie 
 
Participation aux compétitions du programme 
départemental jeunes –Juniors – Seniors 
Qualification au niveau régional 
Qualification au niveau Zone 
Qualification au niveau National   

 

 
Socle de compétences complémentaires visé 

Par le groupe 
 

Utiliser le chronomètre mural 
Gérer un temps de repos et un temps de départ 
Développer des capacités physiques motrices 
techniques 
Apprendre à s’entraîner dans l’eau et à sec 
Maîtriser le règlement pour ne pas faire de 
fautes de nages   
Travailler la vitesse 10 à 200 m dans les 4 nages  
Travailler l’endurance sur 400 à 1500 nage libre  
 

Evaluation : 
 
En fonction des dates du programme des 
compétitions 
Fin d’année :  

 
Etre sélectionné pour participer 
 
Socle de compétences complémentaires 
Assiduité  
Formulaire Google pour les parents 
 

Communication  
 
Du club vers les parents : 
 
 
 
 

 
Site internet 
Page Facebook 
Email 
Téléphone 
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Des parents vers le club  Email  
RDV avec l’éducateur 
 

Evolution 

 
Les nageurs évoluent dans ces groupes en 
fonction de leurs emplois du temps  
 

  
Les nageurs en groupe CHA sont ceux qui 
peuvent avoir un accord avec leurs 
établissements scolaire et faisant de la 
compétition 
 

Récompense pour les nageurs 
 
Si sélectionné au moins une fois   
Si obtention du socle de compétences 
complémentaires  
Si le nageur effectue toute la saison 
Assiduité  
Si le nageur est qualifié à un niveau supérieur 
ou si il obtient un podium   

 
Une médaille (récompense au débriefing) 
  
 
Sortie commune sportive ou ludique   
« Meeting sympa »   
 
1 coupe remise à l’AG 
 
 

Vie associative 

 
La vie associative est fondamentale pour 
assurer le bon fonctionnement du club  
Il sera demandé aux parents et nageurs de 
participer : 

 
Nuit de l’eau  
Vente de calendriers 
Vente de tickets de tombola 
Assemblée générale  
Autres 
 

 

  



70 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

Le Sport Santé  
Philosophie : 

Depuis plusieurs années, le Gannat Olympic Natation a adapté son offre de pratiques afin de séduire de 
nouveaux publics. Par son action, il contribue à la mobilisation de nombreux adhérents au service de la 
santé, de la cohésion sociale et du bien-être. 

Les avantages liés à la pratique des activités de la natation sont aujourd’hui reconnus, tant pour prévenir 
l’apparition de maladies que pour venir en complément de traitements médicaux. 

Les spécificités du milieu aquatique offrent de nombreux avantages au bénéfice du pratiquant. 

L’activité Nagez Forme Bien-être est une activité aquatique ayant pour but la prévention primaire du capital 
santé du pratiquant. Elle se décline soit en pratique de natation (position horizontale) soit en pratique de l’ 
aquaforme et de l’ aquabike (position verticale). 
Elle regroupe l’ensemble des activités aquatiques émergentes. 

Le Gannat Olympic Natation met en œuvre les sections suivantes pour le sport santé et le sport bien-être : 

 Aquaforme  

 Aquabike  

 Natation Adulte 

Il veillera à créer une appartenance au club pour éviter les adhérents consommateurs et individualistes. 

Il proposera en début de saison une semaine porte ouverte pour promouvoir ses activités sport santé.   

Un cas à part les activités subaquatiques  

Rattachées à la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marin (FFESSM), la plongée et l’apnée 

sont deux activités sportives que nous incorporons au sport santé. 

En effet ces deux disciplines demandent un entraînement continu pour leurs pratiques régulières. 
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Aquabike  
 Pour les adultes (18 ans révolu) 

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 20 personnes maximum.  

 2 séances par semaine 

 Mardi 12h15 et mardi 21h00 

 Durée du cours 40 min 

 

Les objectifs du club : 

 Effectif recherché avoir un taux de 90% de remplissage 

 Développer l’esprit club  

 Donner l’envie d’aller plus loin 

 Avoir plus de gannatois 

Les objectifs sportifs : 

L’aquabike est une activité physique plutôt exigeante et assez répétitive, le but est de proposer aux 

adhérents des cours collectifs encadrés par un éducateur qualifié. 

Les cours devront permettre une pratique régulière et adaptée à chaque adhérent. Ils seront axés sur : 

 La tonification musculaire : 

o Des cuisses en particulier 

o Des abdominaux  

o Du corps de manière générale 

 Coordination corporelle 

 Équilibre  

 Le développement du système cardiovasculaire 

 Brûler des calories en vue d’une perte de poids (en complément d’une alimentation équilibrée et de 

la pratique d’autres activités régulières).     

Les objectifs sociaux : 

L’aquabike est aussi un bon moment pour les personnes présentes et favorise les échanges sociaux et 

l’appartenance à un groupe et donc au club. Cet aspect sera essentiel pour éviter d’avoir des adhérents 

consommateurs. 

 Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe, elle devra être vigilante et assurer les points suivants : 

 La sécurité de son groupe 

 Vérifier la signature des fiches de présence  

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée 

 Une communication efficace avec les adhérents. 

L’évaluation du groupe Aquabike : 

L’évaluation se fera à la fin de trimestre ou de saison elle comportera :  

 Un formulaire de satisfaction en fin de trimestre et d’année 

 Le taux de réinscription à l’association. 

Participation à la vie associative :  

Les évènements de la vie associative auxquels il faudra veiller : 

 Assemblée générale  

 Fête du club 

 Participation à la Nuit de l’eau. 

 Intégration d’un adhérent par groupe au comité directeur.   
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Aquaforme  
 Pour les adultes (18 ans révolu) 

 Encadrement 1 éducateur par groupe de 40-45 personnes maximum.  

 8 séances par semaine 

 Lundi 12h15/ Mercredi 12h15 et 20h / Jeudi 12h15 et 20h00 /Vendredi 12h15 /Samedi 9h30 et 

12h15 

 Durée du cours 45 min 

 

Les objectifs du club : 

 Effectif recherché avoir un taux de 95% de remplissage 

 Développer l’esprit club  

 Donner l’envie d’aller plus loin 

 Avoir plus de gannatois. 

Les objectifs sportifs : 

L’aquaforme est une activité physique globale, le but est de proposer aux adhérents des cours collectifs 

encadrés par un éducateur qualifié. 

Les cours devront permettre une pratique régulière et adaptée à chaque adhérent. Ils seront axés sur : 

 La tonification musculaire 

 Le développement du système cardiovasculaire 

 La coordination corporelle 

 L’équilibre  

 Brûler des calories en vue d’une perte de poids (en complément d’une alimentation équilibrée et de 

la pratique d’autres activités régulières).     

Les objectifs sociaux : 

L’aquaforme est aussi un bon moment pour les personnes présentes et favorise les échanges sociaux et 

l’appartenance à un groupe et donc au club. Cet aspect sera essentiel pour éviter d’avoir des adhérents 

consommateurs et individualistes. 

 Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe, elle devra être vigilante et assurer les points suivants : 

 La sécurité de son groupe. 

 Vérifier la signature des fiches de présence.   

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée. 

o Ne pas faire les mêmes cours la même semaine 

 Suivre une planification annuelle des cours.   

 Une communication efficace avec les adhérents. 

L’évaluation du groupe Aquaforme : 

L’évaluation se fera à la fin de la saison elle comportera :  

 Un formulaire de satisfaction en fin d’année 

 Le taux de réinscription à l’association. 

Participation à la vie associative :  

Les évènements de la vie associative auxquels il faudra veiller : 

 Assemblée générale  

 Fête du club 

 Participation à la Nuit de l’eau 

 Intégration d’un adhèrent par groupe au comité directeur.  
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Natation Adulte   
 Pour les adultes (18 ans révolu) 

 Encadrement 1 éducateur pour 30 nageurs et 2 éducateurs pour 45 personnes.   

 3 séances par semaine 

 Lundi 20h00 / Mercredi 20h15 / Samedi 13h00 

 Durée des cours 1h00 

 

Les objectifs du club : 

 Effectif recherché avoir un taux de 95% de remplissage 

 Développer l’esprit club  

 Donner l’envie d’aller plus loin 

 Avoir plus de gannatois. 

Les objectifs sportifs : 

La natation adulte est une activité sportive au même titre que pour les jeunes. Le but est de proposer aux 

adhérents des cours collectifs encadrés par une équipe pédagogique qualifiée. 

Les cours devront permettre une pratique régulière et adaptée à chaque adhérent. Ils seront axés sur : 

 L’apprentissage des 4 nages  

 L’apprentissage des règles des nages 

 Le développement harmonieux des nageurs adultes 

 Les règles de nage en groupe.  

Les objectifs sociaux : 

La natation adulte est aussi un bon moment pour les personnes présentes et favorise les échanges 

sociaux et l’appartenance à un groupe et donc au club. Cet aspect sera essentiel pour éviter d’avoir des 

adhérents consommateurs et individualistes. 

La compétition pour la natation adulte : Les maitres. 

Le club ne s’oppose pas à la pratique de la compétition adulte dite maitre. Elle l’encadrera par un 

règlement spécifique. (Voir règlement intérieur). 

 Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe, elle devra être vigilante et assurer les points suivants : 

 La sécurité de son groupe 

 La signature des fiches de présence  

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée  

 Une communication efficace avec les adhérents. 

L’évaluation du groupe Natation Adulte : 

L’évaluation se fera à la fin de la saison elle comportera :  

 Un formulaire de satisfaction en fin d’année 

 Le taux de réinscription à l’association. 

Participation à la vie associative :  

Les évènements de la vie associative auxquels il faudra veiller : 

 Assemblée générale  

 Fête du club 

 Participation à la Nuit de l’eau  

 Intégration d’un adhèrent par groupe au comité directeur 

 Formation d’officiels de Natation.   
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 Les Activités Subaquatiques  
 Pour les adultes 

 Encadrement assuré par des bénévoles diplômés  

 3 séances par semaine  

 Lundi 21h00 / Mercredi 20h15 / Vendredi 21h00 

 Durée des cours 1h00 

 

Les objectifs du club : 

 Effectif recherché 40 personnes 

 Développer l’esprit club  

 Donner l’envie d’aller plus loin 

 Avoir plus de gannatois 

Les objectifs sportifs : 

N’étant pas formé sur ces disciplines, nous laisserons Georges Blanchetete actuellement responsable de 

cette section nous proposer le projet sportif des activités Plongée et Apnée. 

Les objectifs sociaux : 

La plongée et l’apnée sont aussi un bon moment pour les personnes présentes et favorise les échanges 

sociaux et l’appartenance à un groupe et donc au club. Cet aspect sera essentiel pour éviter d’avoir des 

adhérents consommateurs. 

Concernant l’équipe pédagogique de ce groupe, elle devra être vigilante et assurer les points suivants : 

 La sécurité de son groupe 

 La signature des fiches de présence   

 Le suivi pédagogique via un cahier ou classeur ou de manière informatisée   

 Une communication efficace avec les adhérents. 

L’évaluation des groupes Subaquatique : 

L’évaluation se fera à la fin de la saison elle comportera :  

 Un formulaire de satisfaction en fin d’année 

 Le taux de réinscription à l’association. 

Participation à la vie associative :  

Les évènements de la vie associative auxquels il faudra veiller : 

 Assemblée générale  

 Fête du club 

 Participation à la Nuit de l’eau 

 Intégration d’un adhèrent par groupe au comité directeur. 

  



75 
Astrid BEAUPARLANT Sandrine DAMBRUN Georges BLANCHETETE et David FRADY  

Project GON Olympiade 2020-2024 

Planning des groupes 
 

La mairie nous octroie de nombreuses lignes, il conviendrait d’en optimiser le fonctionnement. 

On peut raisonnablement dire que nous pouvons accueillir 40 personnes par créneaux (moyenne de 10 par 

ligne)  

Le planning proposé en annexe tiendra compte des évolutions suivantes : 

 Une modification le lundi : 

o Déplacer le groupe d’aquaforme à 12h15 (harmonisation des horaires) 

o Une ligne lundi pour le groupe sauvetage aquatique de 18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00 

 A valider avec la mairie  

 Si pas accepté remettre le sauvetage aquatique le vendredi de 18h à 19h 

 Il devra également s’adapter son offre à la demande :  

o En trouvant un équilibre entre les groupes Jeune NC et COMPETITION (CHA / Comp) 

Le Gannat Olympic Natation vérifiera les disponibilités du bassin le plus tôt possible tous les ans. 

 

Budget   
N’ayant pas accès au budget du club nous ne traiterons pas cette partie. Cependant il nous semble 

essentiel que le comité directeur mette en œuvre plusieurs points afin d’avoir le meilleur budget possible : 

 Avoir le maximum d’adhérents   

 Faire attention au départ des adhérents (renouvellement de 200 adhérents la saison dernière) 

 Mettre en place des actions financières pour générer des recettes 

o Optimiser les recettes publicitaires 

o Organiser une grande tombola   

o Autre  

 Chercher des partenaires et des mécènes.  
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Mise en action et évaluation du projet :  
Rendez-vous dans 4 ans pour voir si les objectifs suivants sont atteints. 

Pour nous aider vous trouverez en annexe les fiches actions, elles nous serviront de base pour la mise en 

action du projet et l’évaluation de ce dernier. 

 

 Fiche n°1 : Mettre en place de nouveaux statuts 

 Fiche n°2 : Redéfinir les rôles des membres du comité directeur 

 Fiche n°3 : Comprendre et apprendre à utiliser les systèmes informatiques 

 Fiche n°4 : Redynamiser la vie associative et ses adhérents  

 Fiche n°5 : Impliquer les adhérents dans la gestion du club  

 Fiche n°6 : Rechercher des officiels de natation   

 Fiche n°7 : Rechercher des partenaires et des mécènes  

 Fiche n°8 : Améliorer nos relations avec les partenaires institutionnels  

 Fiche n°9 : Améliorer notre communication 

 Fiche n°10 : Augmenter le nombre d’adhérents gannatois 

 Fiche n°11 : Avoir des résultats sportifs en adéquation avec le bassin gannatois 

 Fiche n°12 : La formation (comité directeur / éducateur) 

 Fiche n°13 : La labélisation FFN 

 Fiche n°14 : Evaluer le projet : Les points d’étapes et finaux 

Conclusion : 
 

Pour conclure, ce projet est ambitieux et doit permettre à chacun de trouver sa place au sein du Gannat 

Olympic Natation. 

Il faudra savoir être convaincant pour réussir à mener à bien les réformes nécessaires au bon 

fonctionnement du club. 

Un travail collectif et individuel de chacun sera primordial pour aller dans le sens commun du projet. 
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Annexe  
 

Annexe 1 Les documents officiels 

 Circulaire Perillat 

 Annuel règlement  

 Annuel règlement ENF 

 Charte éthique et déontologique  

 Convention avec la mairie 

Annexe 2 Les documents propres au projet  

 Nouveaux statuts (élaboration saison 2020-2021) 

 Exemple de diplôme  

 Test du Dauphin  

 Planning du bassin 

 Les fiches actions  
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