
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aquatic Club Hyérois est une association loi 1901, gérée par des bénévoles. Son 
siège est situé au complexe Aquatique de Hyères les Palmiers (Var) – Avenue 
Ambroise Thomas. 

L’OSH Natation a été créé en 1970 lors de l’ouverture de la piscine municipale et est 
devenu en 1985 l’Aquatic Club Hyérois. 

 

 

 
Totalement rénové en 2007, le nouveau complexe aquatique permet à l’Aquatic Club 

Hyérois de disposer : 

 D’un grand bassin sportif de 50m en plein 
air et chauffé,  

 D’un bassin couvert de 25m, 
 D’un bassin d’apprentissage couvert de 

12.5m. 

 
L’Aquatic Club Hyérois est également employeur de 8 personnes. Notre équipe, 
motivée et à disposition de nos nageurs est composée : 

 D’un Directeur Technique,  
 De 3 entraineurs employés à temps plein, 
 De 5 entraineurs employés à temps partiel.  

Historique 

Équipements - Entraineurs 



 
 

Par la diversité de son offre, l’Aquatic Club Hyérois permet à 
chacun d’exprimer son potentiel. Nous proposons : 

 Des groupes pour tous les âges : de 3 à 77 ans ou 
plus … 

 Des groupes de tous niveaux : de 
l’apprentissage à la compétition, sans 
oublier les groupes loisir et de palmes, 

 En association  avec le collège Marcel 
Rivière et le Lycée agricole, des classes à 
horaires aménagés, 

 Une section handisport. 

 

L’Aquatic Club Hyérois organise également lors des vacances 
scolaires, des stages de natation ouverts à tous, même aux non 
adhérents. 

 

 

 

L’Aquatic Club Hyérois se classe : 

 1er club du Var, 
 5ème de la région Côte d’Azur, 
 61ème au niveau national sur 933 clubs.  

et compte environ 1 000 adhérents. 

L’Aquatic Club Hyérois est présent à tous les niveaux de 
compétition et a permis de placer de nombreux nageurs sur les 
podiums : des jeux olympiques (1 sélectionnée  à Pékin), des 
championnats du monde, d’Europe, de nombreux titres nationaux 
et au niveau départemental des Avenirs aux Masters. 

 

 

 

Depuis 2010, l’Aquatic Club Hyérois organise en 
Septembre une course en eau libre sur la plage de 
l’Ayguade. Toujours dans le but de faire participer le 
plus grand nombre de personnes, plusieurs distances 
sont proposées (de 500 à 7 500 mètres) et sont 
ouvertes aux handisports. 

Organisée en association avec la Fédération Française 
de Natation, l’édition 2014 fait partie du circuit de la 
Coupe de France de Natation en Eau Libre. 

Nos activités 

Nos résultats 
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