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I) ETAT DES LIEUX / CONSTATS

A. Présentation de l’Alliance Natation Besançon
Le club sportif Alliance Natation Besançon (anciennement l’Avenir Natation Besançon) s’est forgé
depuis longtemps une renommée en « natation sportive » en compétition avec une formation
orientée vers la performance de haut-niveau et de bons résultats dans toutes les catégories, mais
sans négliger l’offre « loisir, santé, forme ». L’ANB compte actuellement près de 850 licenciés.

1. Lieux de pratique :
-

piscines municipales Mallarmé et La Fayette pour les entraînements quotidiens, situées
dans les quartiers prioritaires de la Ville (Montrapon et Planoise).

-

bassin éducatif d’une salle de sport bisontine (Feel Good Sport à Chalezeule) pour le
développement de son école de natation ; la salle est implantée à proximité du quartier des
Clairs Soleils et est toute proche de la station de tram, facilitant ainsi son accès. Les
premiers villages classés en ZRR se trouvent à une quarantaine de kilomètres de cette
salle.

-

une salle de musculation pour les nageurs de haut-niveau, dans le lycée Jules-Haag de
Besançon

-

le stade Léo Lagrange, pour le développement physiologique et la préparation physique.
-

Des points forts à utiliser
les piscines municipales et le bassin de
Feel Good Sport sont bien desservis
par les transports urbains (bus, tram)

-

des bassins adaptés aux différentes
pratiques du club (école de natation,
loisirs, compétition, handisport…)

-

de nombreux créneaux pour répondre à
la demande

-

Des difficultés à maîtriser
piscines écartées des ZRR et des
zones de montagnes.
Les créneaux doivent subir une
modification pour la rentrée prochaine,
suite à une nouvelle réforme des
rythmes scolaires.

2. Structuration :
Une école de natation basée sur la piscine Mallarmé et le bassin éducatif de Chalezeule,
qui accueille plus de 450 enfants à l’année et tout autant pendant les stages lors des
vacances scolaires. Le club est inscrit également dans le dispositif « J’apprends à nager ».

-

-

Des points forts à utiliser
Une grande capacité d’accueil et un
vivier important

-

Plusieurs formules d’apprentissage

-

Une structuration et une trame
pédagogique
identifiées
et
en
perpétuelles évolution.

-

Du personnel qualifié et de nombreux
stagiaires à former

-

Des difficultés à maîtriser
Les enfants partent quand ils savent
nager. Difficulté à garder et à intéresser
à la compétition

-

Détection à améliorer

-

Besoin en matériels pédagogiques
notamment pour s’adapter au bassin de
Feel Good.

-

Coût du personnel
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Des classes sports au collège : partenariat conventionnel avec l’Education Nationale et le
Collège Stendhal à la gestion partagée d’une « Section Sportive Collège » avec suivi sportif
et médical des élèves et dialogue permanent avec le Professeur d’EPS responsable. Dans
le privé, l’emploi du temps du collège Notre-Dame permet d’intégrer quelques nageurs.

-

-

Des points forts à utiliser
Une convention avec l’éducation
nationale
Une charte du club pour donner les
contours de l’organisation et les règles
à respecter

-

Des transports mis en place par l’ANB
pour faciliter le trajet établissements
scolaires et piscine

-

Du personnel qualifié

-

Des difficultés à maîtriser
Contraintes de la convention

-

Difficultés pour les jeunes à construire
leur projet sportif

-

Difficultés à véhiculer une culture de la
performance

Un Pôle Performance : Au niveau du lycée, la situation est plus compliquée et nos nageurs
bénéficient de l’aménagement d’une section non spécifique. Nous travaillons avec le lycée
Jules-Haag via la section LAES (Lycée d’Accueil d’Excellence Sportive). Nous n’avons pas
de partenariats avec l’Université. Les étudiants suivant leur niveau intègrent soit le Pôle
Performance, soit le groupe Universitaires (entraînements le matin), soit le groupe
compétitions régionales-départementales.

-

-

-

Des points forts à utiliser
Des transports mis en place par l’ANB
pour faciliter le trajet établissements
scolaires et piscine (minibus)
Des aménagements dans les créneaux
pour une meilleure adaptation

-

Du personnel qualifié

-

Rentrée 2018 : l’ANB sera identifié au
niveau fédéral (FFN + FFTri) comme
centre d’accession et de la formation
(CAF) en natation et comme centre
d’entraînement régional (CER) en
triathlon

-

Des difficultés à maîtriser
Pas de section sportive officielle avec
l’éducation nationale (démarche en
cours en avril 2018 pour la rentrée
2019)

-

Difficultés pour les jeunes à construire
leur projet sportif

-

« Esprit club »

-

Groupe compétitions régionales départementales : ce groupe accueille des jeunes arrivant
au collège et jusqu’à des étudiants. Le niveau est départemental à régional. Les objectifs
sont variés en fonction de l’âge.

-

Les maîtres : pour les plus de 25 ans, désirant encore faire de la compétition et ayant un
niveau régional à départemental dans le circuit seniors ; régional, national et plus dans le
circuit maîtres.
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Les groupes perfectionnement : il accueille principalement les ados et les adultes désireux
de pratiquer la natation pour divers motifs : améliorer sa nage et apprendre de nouvelles
techniques ; faire de la natation comme gage de « sport – santé » (pallier à des problèmes
de dos, genoux… par exemple ou faire de la prévention quant à des pathologies qui
pourraient arriver)

-

-

Des points forts à utiliser
Des créneaux nombreux et adaptés

-

Le groupe « prépa bac »

-

Sport - santé

-

Du personnel qualifié et des bénévoles

-

-

Des difficultés à maîtriser
Une trame pédagogique à réaliser pour
une meilleure cohérence dans les cours
proposés
Manque
d’informations
sur
les
formations : brevets fédéraux, BNSSA
(surveillant de baignade) ou Brevet
Professionnel.

Le sport adapté et le handisport : deux groupes sont mis en place. L’un accueille des jeunes
sachant déjà nager mais qui ont besoin de beaucoup de conseils techniques pour évoluer
et progresser. Ce groupe accueille des jeunes porteurs de handicap et des jeunes valides.
Le second groupe est mis en place en partenariat avec l’association Sport Défi, qui en
assure l’encadrement. Il accueille des ados et des adultes qui pratiquent soit pour le bienêtre soit dans un objectif de compétitions.

-

-

Des points forts à utiliser
Un partenariat avec Sport Défi qui dure

-

Des créneaux adaptés et une mixité
pour d’autres cours

-

Du personnel qualifié et des bénévoles

-

Des cotisations adaptées grâce aux
subventions

-

Des difficultés à maîtriser
Identification du public lors
inscriptions

des

Quelques bénévoles sur lesquels reposent la direction de la structure, l’encadrement des
groupes, l’organisation des compétitions…

-

-

-

Des points forts à utiliser
Les bénévoles sont formés : officiels (A,
B ou C) ou brevets fédéraux (BF1, BF2,
BF3)
Ils sont impliqués dans la vie fédérale
comité départemental, ligue régionale,
officiel national)

-

Des difficultés à maîtriser
Ils sont peu nombreux
Ont parfois plusieurs casquettes :
bénévoles, officiels et implication au
comité directeur (par exemple)
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-

En général :
Des points forts à utiliser
Le club accueille une grande mixité de
population (âge, sexe, CSP, handicap)
et est en mesure de proposer un panel
de
pratique
de
natation
varié
(apprentissage,
perfectionnement,
compétition, performance)

-

Le club est impliqué dans la mise en
place du Projet de Performance
Régional de Bourgogne – FrancheComté instauré par la fédération et la
ligue. Il devient centre d’accession et
de formation (CAF).

-

Le club devient également la structure
support du centre d’entraînement
régional (CER) de la ligue Bourgogne –
Franche-Comté de triathlon par ses
compétences d’entraînements.

-

Le club est labélisé pour son côté
animation « école de natation » et
« ‘j’apprends à nager ». Il est en attente
du label « national » pour la partie
compétition.

-

-

Des difficultés à maîtriser
Concernant l’école de natation, la
concurrence est forte sur le secteur
bisontin alors que le club a le monopole
pour le public adolescent.
Concernant le Pôle Performance, la
concurrence vient des structures
proposées par Dijon, Chalon-sur-Saône
ou encore Mulhouse
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-

Les adhérents

-

Motivations
Ils intègrent le club pour « savoirnager »

-

-

Faire de la natation pour le bien-être ou
faire face à certaines pathologies

-

Faire de la compétition

-

Objectif de performance

-

Freins
Ne reste pas dans l’activité quand ils
« savent-nager »
(60 %
de
renouvellement en école de natation)
Le coût élevé des cotisations par
rapport à d’autres activités, notamment
de sports collectifs

3. Moyens humains
(Pour la saison 2017 – 2018)

Entraîneurs – Educateurs
Effectif
ETP
CDI temps plein

4

4

CDI temps partiel

1

0,1

Contrat d’apprentissage
temps plein

1

1

Contrat aidé temps partiel

1

0,7

CDD temps partiel

3

1,1

Bénévoles

3

0,6

Volontaires

Administratif
Effectif
ETP
2

1,4

Direction
Effectif
1 (0,4)

8
2 services civiques

Stagiaires
Une vingtaine
2
(BF, BP, STAPS)
Tous les entraîneurs – éducateurs de la structure sont titulaires d’un diplôme reconnu par l’état
pour l’encadrement des groupes, en fonction de leurs responsabilités (BEESAN, BP JEPS AAN,
BF4, BF1…)
-

Le comité directeur est composé de huit membres qui se retrouvent régulièrement (1 fois
par mois)

-

Une vingtaine de bénévoles œuvrent au sein du club en tant qu’officiels de natation (A, B ou
C).

-

un siège social au sein de la piscine Mallarmé

-

2 minibus achetés par le club
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4. Ressources de l’association :
-

Cotisations des adhérents (62 % en 2016 – 17)

-

Subventions (Ville, Conseil Général, CNDS = 23 % en 2016 - 17)

-

Mécènes et partenaires (6 % en 2016 – 17)

Recettes 16/17
6%

9%

23%

PRESTATIONS
& VENTES
INSCRIPTIONS
SUBVENTIONS

62%
MECENAT
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B. L’ANB dans la natation régionale et nationale
-

Depuis la fusion en grande région, l’ANB a trouvé plus forte concurrence avec les clubs de
Chalon-sur-Saône et Dijon, qui proposent un type de prestations équivalentes pour un
effectif de licenciés équivalents.

-

En 2018, l’ANB a réalisé sa première demande de labellisation. Pour le niveau animation, le
club obtient deux labels (Ecole de natation et J’apprends à nager) pour le niveau
compétition, l’ANB reste en attente du verdict entre le label formateur ou national.

Le club assure pleinement sa mission de développement de la pratique tout public, de
l’apprentissage du nager sécuritaire, à la compétition de haut-niveau, et son rôle de vecteur de
cohésion sociale grâce à son action éducative dès le plus jeune âge et la valeur ajoutée de son
enseignement du savoir être en groupe.

C. Les valeurs de l’ANB
A l’ANB nous partageons toutes les valeurs du sport et du vivre ensemble.
-

Respect d’autrui avec un esprit de tolérance en toutes circonstances.

-

Respect des règles et lutte contre les violences et les incivilités.

-

Respect du besoin des adhérents : concilier dans une même structure les aspects
consommation en loisir détente et implication en sport de compétition haut-niveau avec
valorisation des savoir-être exemplaires et de la recherche du dépassement de soi.

Notre club est aussi un lieu où se construit l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité à travers
les apprentissages du partage des réussites et des échecs en valorisant le fairplay et la pratique
d’un sport propre.
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II) ANALYSE / DIAGNOSTIC

A. Constat
-

A la sortie des groupes Niveau 3 - sauv’nage, la plupart des enfants obtiennent le bagage
du diplôme national du « sauv’nage ». Passé cette étape, ils peuvent continuer leur
apprentissage mais peu poursuivent avec le passeport de l’eau et encore moins avec le
pass’compétition. De même, le taux de renouvellement (60 % de licenciés) montre une
perte importante de jeunes, une fois qu’ils « savent nager ».

-

Un groupe élite avec des représentants au niveau national, mais des difficultés pour créer
une section sport avec le lycée.

-

Le club est formateur non seulement par les adhérents qui nagent au sein de la structure,
mais également par le nombre de stagiaires à des diplômes fédéraux ou professionnels
(BF, BP JEAPS AAN, STAPS…) qu’il accueille.

-

Des groupes qui manquent de structuration ou d’objectifs (loisirs ados et groupe
compétition régionale – départementale)

-

Des difficultés pour trouver un encadrement compétant, régulier et bénévole chaque saison

-

Des cotisations élevées mais qui sont nécessaires pour assurer la masse salariale
nécessaire à l’encadrement des groupes.

B. Interprétation
L’effectif en école de natation constitue un réservoir important en quantité. Pour autant, à
l’heure actuelle, il n’en ressort pas encore une qualité suffisante pour alimenter plus
quantitativement le Pôle Performance après avoir passé les filtres du groupe avenirs Pôle
Performance et de la Section Sportive Collège
Manque d’un esprit club. Les jeunes rentrent dans des dispositifs structurés (classes sport)
mais n’ont pas construit leur projet et ne s’identifient pas non plus à des leaders dans le
club.

C. Conclusion
Il nous paraît impératif de lancer plusieurs projets de recentrage :


sur l’école de natation : s’appuyer sur notre trame pédagogique forte pour dynamiser la
formation aux diplômes de l’Ecole de Natation Française et intéressés les enfants à la
natation



sur le haut-niveau : amener l’envie, le dépassement, l’excellence, l’amour du travail bien
fait avec l’ambition et la volonté de progresser quotidiennement. Apporter des outils, des
compétences, un suivi, pour affiner au mieux ses propres capacités et atteindre les
objectifs fixés.



sur les parties dites loisirs : avoir des projets à proposer et adapter au public
(calendriers de compétitions, intéressement aux formations fédérales et
professionnelles…)
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Des points forts à utiliser
- La présence d’entraîneurs expérimentés.

Des difficultés à maîtriser
- La variation aléatoire du niveau de l’effectif en
SS Collège

- La présence de dirigeants expérimentés avec
compétences en savoir-faire pour répondre à - L’organisation imposée par la réforme des
l’ensemble des problématiques.
rythmes scolaires
- Une communication de qualité sur le site - La négociation et l’attribution des créneaux
Internet du club, et sur la page Facebook.
horaires et du nombre de couloirs
- La maîtrise technique et logistique de - L’anticipation de la détection des jeunes
l’organisation d’évènements nationaux.
talents et leur fidélisation.
- L’évaluation régulière en école de natation
pour
suivre
la
progression,
garantir
l’assimilation du programme et la réussite aux
examens de passage
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III) UN RESEAU ET DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES
Le champ d’intervention du club s’étend du département au territoire national et nous travaillons
régulièrement avec :
-

La FFN, la Ligue de Bourgogne – Franche-Comté, le Comité Départemental.

-

La FFTri et la Ligue de Bourgogne – Franche-Comté

-

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, via ses antennes régionale (DRJSCS) et
départementale (DDCSPP)

-

Le comité départemental olympique et sportif (CDOS 25)

-

L’association Sport Défi

-

La Ville de Besançon, le Conseil départemental du Doubs et la région Bourgogne –
Franche-Comté

-

L’Education Nationale.

-

Les médias locaux.

-

Des partenaires privés.

Des opportunités à saisir
Des difficultés à maîtriser
- Les bonnes relations avec les milieux - Relations parfois compliquées avec les clubs
universitaires et scolaires.
régionaux qui n’envoient pas leurs meilleurs
nageurs à Besançon mais dans les structures
- Les bonnes relations avec l’École Régionale
concurrentes
de Formation aux Activités de la Natation
(ERFAN) et les clubs de Franche-Comté et des - Convaincre nos partenaires publiques de la
régions limitrophes
motivation et du professionnalisme de l’équipe
technique.
- Communiquer sur le rôle éducatif et social de
la pratique de la natation
- Communiquer sur le socle formateur pour
l’accession à la performance par le biais de la
natation
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IV) LE PROJET SPORTIF ET EDUCATIF / OBJECTIFS ET PLANS
D’ACTIONS
A partir de l’analyse objective de la situation actuelle, nous avons repéré nos difficultés de
fonctionnement et exprimé les besoins indispensables pour la consolidation, la maîtrise de la
formation de base et le développement du Club.

A. Pourquoi un projet de développement structurel interne ?
A cause de l’évolution de notre environnement et de la mise en place du parcours
polyvalent chronologique fédéral : Sauv’nage, Pass’sport de l’eau, Pass’compétition qui
impose la réussite des 3 examens pour enclencher une activité sportive aquatique en
compétition.
Pour préparer l’avenir et maintenir l’image de marque du club (« made in ANB ») et attirer
les jeunes talents de la région.

B. Avec quelle démarche opérationnelle ?
Cohérence entre l’objectif visé et les actions proposées
Pertinence des ajustements qui légitiment les prises de décisions
Efficience avec la volonté d’aboutir en évaluant régulièrement pour corriger les dérives.

C. Les étapes et le contenu du projet :
Différentes phases sont planifiées et le processus est déjà engagé, mais la datation des objectifs
intermédiaires n’est pas toujours précisée.
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1. Description du modèle à mettre en place : (étape validée)

2. Création des organigrammes par section, « image » des étapes de la
formation

14

Si l’étape est validée pour l’école de natation, elle doit être mise en place pour la partie « loisirs » :
sport pour tous.
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3. Réorganisation de l’école de natation pour un meilleur accès à la
performance
a) Réorganisation de l’école de natation
S’adapter aux contraintes causées par la réforme des rythmes scolaires (2018-2019) et
trouver le bon fonctionnement : utilisation du mercredi matin (étape en cours)
Réaliser un meilleur suivi des évolutions des enfants : étape validée avec la mise en place
de fiches de groupe précisant les objectifs par période et un meilleur suivi du nageur
(groupes ENF, avenirs perf et +, jeunes perf et +).
Mise en place de stages spécifiques à la préparation des diplômes de l’Ecole de Natation
Française : Pass’sport de l’eau (validé) et Pass’compétition (en cours)
b) Accès à la performance
Mise en corrélation entre la formation des jeunes et le haut-niveau (en cours). Définition
d’un cursus d’accession au haut-niveau dès la catégorie avenirs.
Consolidation du secteur collège (section collège officielle) et travail sur le développement
d’une section lycée.
Continuité du suivi personnalisé pour les universitaires.
Développement de l’athlétisation du nageur en vue de la performance, avec un préparateur
physique diplômé (validé)

4. Recherche des aides au financement
Sollicitation de nos partenaires et recherche de sponsors et de mécènes.
Mutualisation avec les ligues régionales (moyens humains et financiers)

5. Communication sur le projet
Explications en cours de la réorganisation avec ses objectifs aux partenaires institutionnels et
privés et aux parents/adhérents concernés.

6. Mise en œuvre de la nouvelle organisation
Les projets sont vastes. Si certains pourront aboutir d’ici la fin de la saison, d’autres demanderont
au moins une saison de fonctionnement pour pouvoir juger et éventuellement réadapter.
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D. Le projet peut-être décomposé en six volets significatifs
1. Le volet sportif : le cœur de l’activité
Développer la pratique des jeunes en groupes pour créer l’émulation.
Assurer un recrutement mixte régulier au rythme de la progression dans les catégories
d’âge pour constituer des groupes homogènes et avec l’objectif de garder un noyau dur
d’adhérents à nos valeurs.
Proposer la pratique au plus haut-niveau possible en individuel et en équipe.
Assurer la préparation physique / athlétisation adaptée aux catégories d’âges.
Assurer la formation technique spécifique avec une progression planifiée, sans brûler les
étapes.
Accompagner le nageur dans sa reconversion (sportive et professionnelle)
Développer l’organisation de stages en groupes de niveau pour préparer les grandes
échéances (performance et mental)
Maintenir l’accueil d’une pratique loisir et semi-compétition permettant d’accéder au plaisir
de la compétition en équipe.

2. Le volet éducatif : la précision technique et le savoir être.
Développer un suivi pédagogique convivial pour créer un attachement des jeunes à leur
club formateur et l’adhésion à l’activité.
Proposer des exercices en cohérence avec le niveau acquis et du travail en groupe et en
relais pour développer la solidarité
Encourager l’autonomie des jeunes enfants : la douche, le matériel, le sac, les effets
personnels … (hygiène et santé avec le soutien d’un service civique)
Sensibiliser les jeunes adolescents au goût de l’effort, à la notion de mérite et au respect du
règlement (pas de triche, pas de dopage, mais du fair-play).
Proposer une information sur la nutrition du sportif et la récupération
Associer les parents en montrant et en expliquant ce qu’on enseigne aux enfants et
solliciter l’implication au comité directeur.

3. Le volet social :
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre
Accueillir les personnes à revenu modeste en proposant des facilités de paiement.
Proposer des tarifs spéciaux aux familles
Organiser des journées club (Noël + fin d’année) pour les enfants en école de natation
Valoriser l’engagement bénévole
Mobiliser tous les jeunes sur des postes à leur portée lors d’organisations d’évènements
importants.
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4. Le volet administratif, logistique, infrastructure :
Suivre les adhésions et les évolutions d’effectif, à l’année et pour les stages d’école de
natation
Suivi des aides financières obtenues par les familles (Ville, CDOS, CNDS)
Rendre compte des différentes réunions au travers de compte-rendu diffusés aux
personnes actives du club
Entretien du siège social (aménagement de la cuisine prévu pour l’été 2018 ; abattement
d’une cloison par la Ville prévu pour l’été 2018) et des minibus du club (réparations,
contrôles techniques…)

5. Le volet économique :
-

Le budget : suivi de la trésorerie et établissement annuel des bilans et comptes de
résultats ;élaboration du budget prévisionnel

-

Les demandes et le suivi des subventions

-

La gestion et l’entretien des moyens matériels

-

La gestion des ressources humaines

-

Entreprendre une recherche volontariste de sponsors et / ou de mécènes.

6. Le volet communication :
Assurer la promotion du club : valoriser l’image de marque de club labellisé
Gestion et mise à jour du site Internet
Sensibilisation et intégration de nouveaux bénévoles
Sensibilisation des parents pour une implication positive lors de la présentation de la
Section Sportive Collège avec les attentes du club.
Gestion des relations avec la presse
Représenter le club dans les instances départementales, régionales, fédérales, …
Garantir la circulation de l’information en interne
Développer la communication dans les médias
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V) PERSPECTIVES GENERALES ET AXES DE PROGRES POUR
L’OLYMPIADE
La mise en évidence stratégique et indispensable de nos besoins spécifiques et incontournables
dans les divers domaines de nos activités aquatiques, et la mise à jour et le suivi permanent de
nos projets seront des éléments déterminants de notre développement avec la volonté constante
de convaincre nos partenaires pour un soutien à une activité sportive reconnue non traumatisante,
comme un paramètre essentiel de l’augmentation de la durée de vie en bonne santé et comme
vecteur de cohésion sociale.
Ce processus a nécessité un engagement à long terme de tous les maillons du management de la
structure : l’équipe dirigeante, les éducateurs, les entraîneurs, les bénévoles, les parents et leurs
enfants.
Les échéances du projet ANB en 2017/2018 :
1er trimestre : Observation pour le Pôle Performance + mise en place des fiches de suivi des
groupes et des pourcentages de présence en école de natation.
2° trimestre : Constat et analyse des résultats des recherches du 1er trimestre et projection sur les
échéances de fin de saison + Préparation de la rentrée 2018 et rencontre avec la municipalité
3° trimestre : Mise en place des inscriptions avec d’abord les orientations (détection ; critères des
groupes) + communication
Les échéances du projet ANB à plus long terme : olympiades 2016 – 2020 :
2016 - 2017 : Une année d’observation et un nouveau projet présenté au 3 e trimestre
2017 - 2018 : Première année de fonctionnement, observation et adaptation
2018 - 2019 : Réorganisation à prévoir avec à nouveau un changement dans les rythmes scolaires
pour la sphère école de natation et la mise en place du Plan de Performance Régional (FFN –
FFTri)
2019 - 2020 : Analyses et constats : orientations à prévoir en vue de préparer la prochaine
olympiade qui mènera aux Jeux de Paris 2024.

CONCLUSION
Il paraît évident que les associations sont et seront de plus en plus sollicitées, et les emplois du
temps et les compétences des bénévoles ayant des limites, le soutien des structures territoriales
demeure une impérieuse nécessité pour la pérennité de nos missions toujours plus complexes.
Merci de bien vouloir prendre en compte ce travail.
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