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Club	  Nautique	  de	  Viry-‐Chatillon	  –	  Section	  natation	  –	  Contact	  :	  tel	  :	  01	  69	  45	  38	  07	  –	  cnv.natation@orange.fr	  

JARDINS	  AQUATIQUES	  De	  4	  à	  5	  ans	  /	  1	  séance	  de	  45	  minutes	  par	  semaine	  

Ce	  sont	  les	  nageurs	  les	  plus	  jeunes	  du	  Club.	  L’objectif	  principal	  de	  ce	  groupe	  est	  la	  familiarisation	  des	  enfants	  avec	  le	  
milieu	  aquatique.	  Le	  but	  est	  que	  l’enfant	  prenne	  plaisir	  dans	  ce	  nouveau	  milieu	  qui	  est	  l’eau.	  

CASTORS	  de	  6	  à	  11	  ans	  maximum	  /	  2	  séances	  de	  45	  minutes	  par	  semaine	  

C’est	  ici	  que	  débute	  la	  formation	  pour	  les	  plus	  jeunes	  nageurs.	  Il	  mettra	  d’abord	  en	  place,	  sous	  la	  direction	  d’un	  brevet	  d’état,	  son	  «corps	  flotteur»	  puis	  il	  s’attachera	  à	  
améliorer	  son	  «corps	  projectile»,	  ce	  qui	  devra	  lui	  permettre,	  en	  fin	  de	  saison,	  d’être	  autonome	  dans	  le	  grand	  bassin.	  Pour	  les	  nageurs	  un	  peu	  plus	  âgés	  et	  un	  peu	  plus	  autonomes	  c’est	  
l’apprentissage	  des	  bases	  techniques	  des	  3	  nages	  «Dos	  –	  Crawl	  –	  Brasse»	  qui	  sera	  travaillé.	  En	  parallèle	  et	  durant	  toute	  la	  saison	  pour	  l’ensemble	  des	  castors,	  il	  sera	  programmé	  également	  la	  
préparation	  du	  Sauv’nage	  [1er	  test	  de	  l’école	  de	  Natation	  Française	  (ENF)].	  FO
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AVENIRS	  1	  De	  6	  à	  8	  ans	  maximum	  3	  séances	  
de	  1	  heure	  par	  semaine	  

(Pour	  accéder	  à	  ce	  groupe	  il	  est	  obligatoire	  d’être	  titulaire	  du	  
Sauv’nage).	  
Ce	  groupe	  rassemble	  les	  nageurs	  les	  plus	  avancés	  venus	  des	  
Castors	  afin	  d’approfondir	  leurs	  techniques	  de	  nage	  et	  
d’acquérir	  les	  principaux	  codes	  techniques.	  Durant	  la	  saison	  il	  
sera	  également	  programmé	  la	  préparation	  et	  le	  passage	  des	  
tests	  du	  Pass’sport	  de	  l’eau	  (2ème	  test	  de	  l’ENF)	  ainsi	  que	  le	  
Pass’compétition	  qui	  est	  le	  test	  ultime	  de	  l’ENF	  permettant	  
d’accéder	  à	  la	  compétition.	  

AVENIRS	  De	  6	  à	  8	  ans	  maximum	  	  
2	  séances	  de	  1	  heure	  par	  semaine	  

Ce	  groupe	  rassemble	  de	  jeunes	  nageurs	  désirant	  
approfondir	  leur	  technique	  de	  nage	  et	  acquérir	  les	  
principaux	  codes	  techniques	  de	  la	  natation	  sportive.	  
Leurs	  principaux	  objectifs,	  outre	  leur	  perfectionnement	  
dans	  les	  4	  nages,	  virages	  et	  plongeon,	  sera	  la	  préparation	  et	  
le	  passage	  du	  Sauv’nage	  (1er	  test	  de	  l’ENF).	  Puis	  préparation	  
et	  passage	  des	  tests	  du	  Pass’sport	  de	  l’eau	  (2ème	  test	  de	  
l’ENF).	  
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LES	  STAGIAIRES	  De	  8	  à	  10	  ans	  
4	  séances	  par	  semaine	  (6h30)	  

Ce	  groupe	  rassemble	  les	  nageurs	  les	  plus	  avancés	  issus	  des	  
groupes	  Avenirs	  1	  et	  Otaries.	  C’est	  le	  premier	  groupe	  à	  vocation	  
compétitive.	  L’apprentissage	  global	  des	  4	  nages	  s’y	  achève,	  on	  
passe	  dans	  une	  phase	  technique	  plus	  fine	  avec	  une	  recherche	  
d’efficacité	  accrue	  en	  donnant	  à	  ces	  jeunes	  nageurs	  toutes	  les	  
bases	  (technique,	  vitesse,	  endurance)	  pour	  pouvoir	  poursuivre	  
leur	  sport	  jusqu’au	  plus	  haut	  niveau.	  Les	  compétitions	  sont	  plus	  
nombreuses	  tout	  comme	  les	  entraînements.	  

OTARIES	  De	  8	  à	  10	  ans	  
3	  séances	  de	  1	  heure	  par	  semaine	  

Ce	  groupe	  rassemble	  les	  nageurs	  un	  peu	  moins	  à	  l’aise	  
des	  groupes	  Avenirs	  1	  et	  Avenirs	  mais	  souhaitant	  
améliorer	  leurs	  niveaux	  d’expertise	  en	  natation	  sportive.	  
Nous	  verrons	  l’importance	  du	  «corps	  projectile»	  et	  
améliorerons	  notre	  efficacité	  propulsive.	  Durant	  la	  saison	  il	  
sera	  également	  programmé	  la	  préparation	  et	  le	  passage	  
des	  tests	  Sauv’nage	  et	  du	  Pass’sport	  de	  l’eau	  et	  
éventuellement	  le	  Pass’compétition.	  

ESPOIRS	  De	  11	  à	  13	  ans	  
5	  séances	  par	  semaine	  (9h15)	  

Les	  Espoirs	  sont	  des	  compétiteurs	  à	  part	  entière.	  
	  Leurs	  entrainements	  sont	  quotidiens	  et	  durent	  toute	  la	  saison.	  
Les	  séances	  doivent	  être	  suivies	  avec	  une	  très	  grande	  régularité	  
ce	  qui	  permet	  à	  certains	  d’atteindre	  le	  plus	  haut	  niveau	  dans	  leur	  
catégorie.	  

ESPOIRS	  2	  De	  11	  à	  13	  ans	  
3	  séances	  par	  semaine	  (4	  heures)	  

Ce	  groupe	  rassemble	  des	  nageurs	  n’ayant	  pas	  encore	  le	  
niveau	  pour	  accéder	  au	  groupe	  Espoirs	  ou	  ne	  désirant	  
pas	  nager	  plus	  de	  3	  fois	  par	  semaine	  mais	  qui	  veulent	  
malgré	  tout	  participer	  à	  des	  compétitions	  de	  natations.	  
	  Il	  a	  le	  même	  objectif	  que	  le	  groupe	  Espoirs,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  
continuité	  de	  la	  formation	  des	  nageurs.	  

PERFORMANCES	  De	  13	  ans	  et	  +	  
6	  séances	  et	  +	  par	  semaine	  

Ce	  groupe	  rassemble	  les	  meilleurs	  nageurs	  de	  notre	  structure.	  
Ils	  ont	  un	  volume	  d’entrainement	  important,	  certains	  d’entre	  
eux	  représenteront	  le	  Club	  Nautique	  de	  Viry	  Chatillon	  jusqu’au	  
plus	  haut	  niveau.	  

PERFORMANCES	  2	  De	  13	  ans	  et	  +	  
3	  séances	  par	  semaine	  (5h15)	  

Ce	  groupe	  rassemble	  des	  nageurs	  n’ayant	  pas	  encore	  le	  
niveau	  pour	  accéder	  au	  groupe	  Performances	  ou	  ne	  
désirant	  pas	  ou	  plus	  nager	  plus	  de	  3	  fois	  par	  semaine	  
mais	  qui	  veulent	  malgré	  tout	  participer	  à	  des	  
compétitions	  de	  natations.	  

MAÎTRES	  Adultes	  de	  25	  ans	  et	  +	  /	  3	  séances	  par	  semaine	  (6	  heures)	  

Dès	  sa	  25ème	  année,	  un	  nageur	  peut	  décider	  de	  nager	  en	  compétitions	  Masters	  (Maîtres),	  où	  tous	  les	  niveaux	  sont	  représentés.	  
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SECTIONS	  LOISIRS	  
Ces	  groupes	  sont	  destinés	  aux	  nageurs	  ne	  
voulant	   pas	   suivre	   une	   filière	   sportive	  
mais	  qui	  malgré	  tout	  souhaitent	  	  	  
approfondir	  leur	  technique	  de	  nage	  

ESPADONS	  de	  	  9	  à	  11	  ans	  
2	  séances	  d’1	  heure	  par	  semaine	  

BARRACUDAS	  de	  	  12	  à	  14	  ans	  
2	  séances	  d’1	  heure	  par	  semaine	  

REQUINS	  de	  	  15	  à	  19	  ans	  
2	  séances	  d’1	  heure	  par	  semaine	  
Plus	  1	  séance	  d’une	  heure	  pour	  les	  
Terminales	  qui	  préparent	  le	  BAC	  et	  ont	  pris	  
en	  sport	  l’option	  natation	  

SPORT	  Adultes	  20	  ans	  et	  +	  
2	  séances	  d’1	  heure	  par	  semaine	  
	  

Pour	  les	  adultes	  qui	  désirant	  pratiquer	  la	  
natation	  dans	  le	  but	  de	  se	  maintenir	  en	  
forme	  et	  qui	  veulent	  progresser	  grâce	  aux	  
conseils	  d’un	  éducateur.	  
	  

Les	  groupes	  Aquagym	  /	  1	  séance	  par	  semaine	  de	  45	  minutes	  
Pour	  les	  adultes	  qui	  veulent	  pratiquer	  la	  gymnastique	  douce	  dans	  l’eau	  sans	  être	  nageur	  confirmé.	  


