
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1- ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE 
 

1-a- Evolution stratégique du club 
 

 
1976. Création du club. Chenôve Natation est une association loi 1901 qui existe depuis plus 
de 35 ans, située en zone urbaine sensible, elle accueille une grande diversité d’adhérents 
et de publics.  
 
 
1992 marque un tournant stratégique pour le club. Ses dirigeants choisissent de se 
concentrer sur la pratique du water-polo et la natation synchronisée ciblant les 250 000 
habitants de l’agglomération dijonnaise. Aujourd’hui, le club évolue au niveau national dans 
ces deux disciplines et a  développé son image en y associant celle de la Ville par 
l’organisation de championnats nationaux. C’est l’unique club bourguignon a proposer ces 
pratiques en loisir et en compétition.   
 
L’extension en 2008  du centre nautique municipal de Chenôve, qui compte deux bassins de 
25 mètres et un petit bassin, permet de pratiquer les activités de compétition et de loisirs 
dans des conditions optimales.  
 
L’éducation et la formation des nageurs est une priorité pour le club. L’aspect loisir santé 
bien être est également pris en compte avec une diversité d’offres de pratique. 
 
2011. Le club n’oublie pas sa vocation sociale en proposant des tarifs adaptés aux habitants 
de Chenôve, en offrant la possibilité de régler la cotisation en plusieurs fois et en organisant 
des manifestations caritatives (Nuit de l’eau au profit de l’UNICEF par exemple). Il est 
habilité à émettre des reçus fiscaux pour les dons effectués par les entreprises et les 
particuliers leur permettant ainsi de bénéficier des réductions fiscales (loi 2003 sur le 
mécénat). L’équipe dirigeante, composée de 13 membres, est très impliquée dans les 
instances départementales, régionales et fédérales de la natation ainsi qu’au niveau de la vie 
sportive et associative de Chenôve. Son Président est à ce poste depuis 1990.  
 
2014. Le club change de Président. Bertrand RENARD succède à Daniel PLANCHE. La 
passation était préparée et il n’y a pas de changements majeurs. 
 
2017. Démarrage de l’activité Nager Forme Santé avec 3 créneaux encadrés par une 
éducatrice diplômée. Le club comptabilise 799 licenciés et s’implique depuis plusieurs saison 
dans le Plan J’Apprends à Nager ce qui explique l’augmentation de licenciés. 
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1-b- Chenôve Natation en quelques chiffres 

 
Le club : 
799 adhérents tous licenciés à la Fédération Française de Natation  

Natation dont Ecole de Natation : 292  
Nager Formé Santé : 10  
Water-Polo : 115  
Natation Artistique : 146  
Aquagym : 117 
Plan J’apprends à Nager : 119 
Dirigeants entraîneurs : 26  
 

L’équipe  
14 dirigeants au Comité Directeur  
8 entraîneurs (5 salariés – 3 bénévoles)  
1 salarié administratif à mi-temps 
160 h hebdomadaires d’entraînement 
 
 
Le budget annuel  (270 000 Euros saison 2016-2017)  
 

 
 
 
 
 
 

 

1-c- Forces et faiblesses en interne   
 

FORCES 

- Ecole de natation 

- Nombre d’adhérents 

- Créneaux d’entraînements 

- Organisation de compétitions 

FAIBLESSES 

- Travail des commissions  

- Culture « club de Haut Niveau » 

- Communication avec adhérents 

- Partenaires privés 

 

1-d- Opportunités et menaces en externe 
 

OPPORTUNITES 

- Agglomération de 250 000 habitants 

- Relations avec le club de natation de Dijon 

- Bienfaits des activités aquatiques pour la santé et 

le bien être 

MENACES 

- Diminution des subventions 

- Activités aquatiques par plusieurs 

organismes 

 

 

Charges : Salaires  et charges : 46% 
                 Fonctionnement : 15%  
                 Water-Polo : 19%             
                  Natation Synchronisée : 20% 
 

Produits : Adhésions : 37%       
Subventions : 44%           
Ressources internes : 19%     

 



 
 
 

2- PLAN STRATEGIQUE 2016-2020 

 
L’objectif global du club est de continuer à optimiser son fonctionnement, diversifier ses 
ressources financières, stabiliser le nombre de licenciés, développer l’approche santé-bien 
être  et faire progresser le niveau sportif global.  
 
Les choix stratégiques de 1992 ont permis la progression sportive et donné une image 
positive du club, le principe est de garder les mêmes activités en les structurant et en les 
renforçant.  
 
Ce nouveau projet se décline autour de 5 axes prioritaires qui résument globalement 
l’ambition du projet : 
 

- Apprentissage de la natation (Annexe 1) 
- Loisir santé bien être (Annexe 2) 
- Compétition Water-Polo (Annexe 3) 
- Compétition Natation Artistique (Annexe 4) 
- Evènementiel (Annexe 5) 

 
Dans ce projet, l’apprentissage pluridisciplinaire de la natation est le socle de base prioritaire 
de cette stratégie. Le projet doit aussi répondre à la demande très forte des activités 
aquatiques de loisir santé bien être. La pratique compétitive est toujours axée autour de 
deux disciplines spécialisées et l’organisation d’évènements doit permettre de valoriser 
Chenôve Natation et ses partenaires. 
 
Les objectifs stratégiques et le plan d’actions, ainsi que les critères d’évaluation de ces 5 
axes sont décrits en Annexe. 
 
 

3- EN CONCLUSION 
Après une période  

- De développement du nombre d’adhérents et des résultats sportifs  
- De structuration avec l’embauche de salariés, d’un assistant administratif à mi-

temps et d’une meilleure organisation fonctionnelle, 
 

ce nouveau plan de développement sur une période de 4 ans, de 2016 à 2020, vise à 
consolider le travail engagé depuis 25 ans et permette de franchir un nouveau palier tant sur 
le plan sportif qu’au niveau des différentes activités proposées. 
 
Sur un plan sportif, l’objectif est de faire progresser le water-polo et la natation artistique au 
niveau national.  
 
Sur un plan social, l’objectif est de développer les activités au service de la santé publique et 
l’accueil et l’insertion sociale de nos athlètes. 
 
Pour la pérennité de nos emplois et de nos actions, ce projet comporte aussi un volet 
structuration fonctionnelle avec une direction gestion et organisation, et un volet 
communication externe pour développer les partenariats avec les entreprises privées, sous 
forme de sponsoring et de mécénat, afin d’arriver à un équilibre sécuritaire des 
ressources entre cotisations adhérents (30%), subventions (30%), partenariats privés (20%) 
et ressources internes (20%) 
 
 
 

 

ANNEXE 1 

 

CHENOVE NATATION 
 

DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
 

UNE MOSAÏQUE D’ACTIVITES 
 

 



 
 
 

ANNEXE 1 
 

Apprentissage de la natation 
 

 
• But : Approche sécuritaire et amener les enfants vers les disciplines compétition du 

club. 
• Objectifs stratégiques :  

� Réorganiser  l’Ecole de Natation pour plus d’efficacité et mise en place de la 
pluridisciplinarité1. 

� Conserver le label Ecole de Natation Française 
 

• Plan d’actions : 
� Découverte des activités aquatiques : 6 cours d’une heure  
� Savoir nager une et deux nages : 8 cours d’une heure 

Préparation des tests sauv’nage et pass’sport de l’eau de l’ENF 
� Savoir nager les quatre nages : 6 cours de deux heures  

Préparation du pass’compétition water-polo et natation synchronisée 
� Mise en place de stages de natation pendant les vacances  
� Sensibiliser par des cours d’initiation water-polo et natation synchronisée 

 
 

 
Critères d’évaluation : 
- Nombre d’enfants inscrits en ENF 
- Nombre d’enfants présents aux stages et aux cours d’initiation 
- Taux de réussite aux différents tests ENF 
 
 
 
Commentaires : La force de Chenôve Natation doit être une école de natation structurée 
avec des enfants qui savent bien nager, qui ont été initiés à l’une des deux disciplines 
proposées en compétitions par le club. Les entraîneurs professionnels des sections water-
polo et natation synchronisée seront associés aux éducateurs de l’Ecole de Natation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Mise en place par  la Fédération de la pluridisciplinarité au sein de l’Ecole de Natation Française. Elle se 
compose en trois tests : 

- Le sauv’nage : partie sécuritaire 
- Le pass’sport de l’eau : découverte de plusieurs disciplines et habilités motrices (water-polo, 

natation synchronisée, natation course, plongeon et nage avec palmes) 
- Le pass’compétition : obligatoire en 2013 pour chaque discipline afin de pouvoir participer aux 

compétitions 



 
 
 

ANNEXE 2 
 

Santé et Bien être 
 

 
• But : Avoir un rôle social, de santé publique et d’insertion 

 
• Objectifs : 

 
� Améliorer la qualité du service en accueillant tout type de public désireux de 

garder la forme ou ayant envie de prendre du plaisir 
� Proposer des séances adaptées à des publics présentant des pathologies 

identifiées en partenariat avec les professions médicales dans le cadre du 
concept Nager Forme Santé de la Fédération Française de Natation 

� Obtenir le label NFS de la Fédération Française de Natation 
 

• Plan d’actions : 
 

� 10 cours d’aquagym d’une durée de 45 minutes en petit et grand bassin  
� 2 à 4 cours de natation pour adolescents  
� 5 cours de natation pour adultes  
� 2 à 4 cours spécialisés pour certaines pathologies (cardiaque, diabète,…) 
� Formation d’un second éducateur Aqua Santé (formation fédérale)  

 
 

Critères d’évaluation : 
- Nombre d’adhérents inscrits 
- Nombre de structures médicales associées 
- Enquête de satisfaction 
 
 
 
Commentaires : Chenôve veut se positionner comme un acteur de la santé publique et 
répondre aux attentes de publics désireux de prendre soin d’eux-mêmes et de leur corps. Le 
club se doit d’être un partenaire du milieu médical dans le domaine de la prévention et de la 
rééducation. La création d’une section natation synchronisée en loisirs doit répondre aux 
attentes d’un public féminin ne souhaitant pas s’engager en compétition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEXE 3 
 

 
Compétition Water-Polo 

 
 

• But : Pratiquer la compétition water-polo pour accéder et se maintenir en Nationale 1 
et masculins et féminines 

 
• Objectifs : 

  
� Avoir une équipe garçons qui accède en Championnat de France Nationale 2 

composée en majorité de jeunes issus du club. 
� Former des jeunes 
� Obtenir des podiums ou titres en Zone Est – Evoluer en National U17 ou U15 
� Engager une équipe féminine en championnat de France N1 
� Obtenir le label formateur water-polo 

 
• Plan d’actions : 

 
� Réouverture d’une Section Sportive Scolaire water-polo au collège Edouard 

Herriot à Chenôve  
� Entraînement quotidien sur 5 jours pour les seniors 
� 4 séances d’entraînement pour les jeunes 
� Création équipe féminine  
� Mise en place de stages pendant chaque vacance scolaire. 
� Stages pour les jeunes dans les meilleurs clubs français 

 
 
 
Critères d’évaluation : 
- Résultats sportifs (objectifs fixés par les dirigeants atteints ou non) 
- Nombre de sélectionnés en équipes interrégionales par catégorie d’âge 
 
 
 
Commentaires : Chenôve Natation se positionne comme un « club formateur » en Water-
Polo. Pour les meilleurs jeunes motivés pour accéder et atteindre le haut-niveau, nous 
devons les orienter vers un pôle Espoirs ou un club élite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEXE 4 
 

 
Compétition Natation Artistique 

 
 

• But : Pratiquer la compétition Natation Artistique niveau National et Elite 
 

• Objectifs :  
 

� Participation à des championnats de France N2 et N1 
� Etre dans les 20 premiers clubs français au classement national des clubs 
� Labellisation « club national » 
� Ouverture d’une section sportive scolaire  

 
• Plan d’actions : 

 
� Structuration de la section natation artistique en 3 pôles :  

o pôle découverte et animation 
o pôle développement et formation  
o pôle excellence pour section à horaires aménagés 

� Convention pour hébergement des athlètes (CREPS ou internats de collège et 
lycée) 

� Travail de préparation physique au Centre d’Expertise de la Performance de 
l’université de Dijon 

� Travail de préparation mentale 
� Renforcer les stages pendant les vacances scolaires. 
� Faire intervenir des entraîneurs experts et spécialisés 
 
 
 

Critères d’évaluation : 
- Résultats sportifs (titres et podiums nationaux) 
- Nombre de sélectionnées dans les collectifs nationaux 
- Inscriptions sur les listes ministérielles 
 
 
Commentaires : Chenôve Natation veut faire partie  des clubs nationaux offrant la possibilité 
aux athlètes d’atteindre leur meilleur niveau possible et veut être reconnu dans le PES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEXE 5 
 

 
Evènementiel et image club 

 
 

• But : Dégager des ressources, animer et communiquer 
 

• Objectifs :  
 

� Valoriser l’image du club et de la ville et de ses partenaires 
� Dégager des ressources financières 
� Réduire les frais de déplacements 

 
• Plan d’actions : 

 
� Organiser des manifestations rémunératrices : loto, calendriers,… 
� Monter un spectacle autour de la Natation Artistique (possibilité 1 500 

spectateurs à la piscine olympique) 
� Accueillir des championnats nationaux dans les deux disciplines 
� Organiser des soirées partenaires privés et institutionnels 

 
 

Critères d’évaluation : 
- Nombre de participants aux manifestations 
- Nombre de spectateurs lors des championnats 
- Excédents dégagés 
- Nombre de partenaires associés et montant des partenariats 
 
 
Commentaires : La natation artistique, discipline artistique comme son nom l’indique, doit 
servir de support à l’organisation de manifestations/spectacles et attirer un nombreux public. 


