
 

INFOS PRATIQUES 2019-2020 
 

 
La saison débutera le lundi 16 septembre 2019. 
A partir du lundi 16 septembre : les tests de groupe et les inscriptions. 

 
Elle s’achèvera pour : 
- les écoles de 4 Nages le vendredi 14 Juin 2020,  
- pour les groupes Avenirs et Compétitions en fonction du calendrier de compétition. 
 
ATTENTION !!!   
Toute la formation est diplômante. Les 3 niveaux ENF (Ecole de Natation Française) sont 
préparés sur convocation les mercredis précédant les échéances. Le 3ème 
niveau « pass’compétition » est obligatoire pour être inscrit en compétition natation 
 Le « pass water-polo » est préparé le samedi à 12H avant l’examen.  
 
1.Le « Sauv’ nage ». 
Parcours d’aptitudes de 50m montrant les capacités de sécurité du nageur. 
Capacité à nager une nage ventrale et dorsale, à maîtriser l’apnée et la recherche d’objets  
en profondeur. (Obligatoire pour adhérer à l’école 4 nages de 17H15) 
 
2.Le « Pass’sports de l’eau ».  
 Formation : 5 thèmes :             

1. Natation de course,                                              
2. Water Polo,  
3. Nage avec palmes et tuba,  
4. Natation synchronisée, 
5. Plongeon.     

Objectif : Réussir 3 thèmes sur les 5.      
                                                                                                                                                                          
3.Le « Pass’ compétition »  
Test : 100M 4 nages sans faute technique 
 
Le calendrier des compétitions et toutes les convocations natation et water polo, ainsi que 
toutes infos utiles sont publiées sur le site du SCT : 

                  www.scthionville.fr 
 

Cotisation Ecole de natation et de water-polo : 160€ 
Cotisation Groupe compétition Natation 18H, Maîtres, Water-Polo : 195€ 
(125€ + 50€ licences + 20€ (l’équipement est obligatoire en compétition)    
NB : La participation de 50% est prise en charge par le SCT pour l’équipement           

                                                                                                                                                                                  
 

Réduction de 15€ à partir de la 2ème adhésion à toute activité du SCT pour un adhérent  
d’une même famille  (même foyer fiscal). 
Réduction pour adhésion en cours de saison : se renseigner à la caisse. 

 

 
 

 
 

        Sporting Club Thionvillois 
         1er club Lorrain: 2012-2013   2013-2014   2014-2015 

2015-2016   2016-2017   2017-2018 
 

1er CLUB GRAND EST 
 

         Formation / Compétition 
                                     Saison 2019/2020 
 
 Le SCT fier de son classement club qui est le fruit de l’efficacité de tous ses compétiteurs 
et entraineurs (natation, water polo et maîtres) est heureux de vous présenter le 
programme de formation et de préparation à la compétition pour la saison 2019-2020 
pour enfants, adolescents et adultes. 

 
Ce programme prend en compte plusieurs paramètres avec un double but : 
1) Sécuriser à travers les leçons de natation, solidifier cette sécurité en poursuivant 

une formation 4 nages, niveau impératif pour une pratique compétitive. 
2) Présenter une organisation et une réponse qualitative, pour subvenir à satisfaire la 

grande demande malgré nos espaces bassins restreints. 
 

Chaque groupe correspond à des critères de niveaux clairement définis. Chacun 
s’imprégnera de ces critères car ils devront être validés en début de saison pour 
confirmer une appartenance à un groupe. Le nombre de nageurs est prédéfini par  ligne 
d’eau tant en entraînement qu’en école natation. L’inscription est enregistrée en tenant 
compte de ces impératifs d’une présence obligatoire imposée hebdomadairement. Tout 
manquement entrainera soit un changement de groupe soit une exclusion. 
 

 
Le Président           Mr INDRIGO Daniel 

 
                 



                         CHEMINEMENT   D’APPRENTISSAGE 
 

A. LECONS DE NATATION ENFANTS  
A débuter autour de la 6ème année 
   Lundi - Jeudi : 17H - 17H50 (niveau 1, 2, 3) 17h55-18H45 (niveau 1,2)                                                   
   Mardi - Vendredi : 17H - 17H50 (niveau 1,2,3) 
 
La sécurité s’entend sans aide matériel 

1) Sauter en grand bain, 
2)  Nager 25m en ventral et 25m en dorsal,  
3) Avec une planche derrière la tête se propulser 25m en ciseaux de jambes 

 exact techniquement.  
 

B. ECOLE 4 NAGES (SAUV’ NAGE) 
Critères d’entrée : Ceux qui sanctionnent le niveau sécurité acquis en leçons.  
Adhésion possible tout au long de l’année. Présence souhaitée 2 fois semaine. 
   Lundi   -   Jeudi : 17H à 18H mercredi : 10H à 11H 
 
Objectifs : Nager sans pénibilité au grand bain, être à l’aise 

1) Acquérir le ciseau en ventral 
2) Améliorer le dos alternatif et débuter le crawl 
3) Plonger et toucher le fond avec les mains 
4) Ne plus hésiter à nager tête dans l’eau 

 

C.  ECOLE 4 NAGES (PASSEPORT DE L’EAU vers PASS’ COMPETITION) 
Critères d’entrée : Être à l’aise dans l’eau, posséder battements et ciseau ventral.  
Présence souhaitée 2 fois semaine 
   Mardi   -   Vendredi : 17H à 18H (3 niveaux, réservés au 2009 et +) 
   Mercredi :  9H à 10H 
 
Objectifs : Niveau progressif par ligne d’eau 
Groupe grand bain : 2007 et + 

1) Être capable d’interpréter des consignes 
2) Constituer un bagage de nages hybrides 
3) Nager en brasse en alternant 1fois bras, 1fois jambes 
4) Découvrir et maitriser la respiration aquatique 
5) Nager plus de 5m sous l’eau près du fond 
6)      Nager plusieurs longueurs sans pénibilité  

         7)      Maitriser les 4 nages 
8)  Maîtriser plongeon et reprise de nage 
9)  Réussir le PASS’COMPETITION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTIONS COMPETITION NATATION 
 

*Règle obligatoire pour le groupe compétition : Les nageurs qui ne peuvent participer qu’à 2 
séances doivent obligatoirement choisir entre le mardi ou le vendredi et un autre jour de la 
semaine. Listes pré établies. 
 
PREPA COMPETITION  Obtenir le niveau d’entrée au groupe compétition ou WP 

Mercredi : 13H45 à 15h00    Samedi : 14H15 à 15H30 
 
AVENIRS 1 (Garçons 2009 et +, Filles 2010 et)  

Mardi   -   Vendredi : lignes 6 et Mercredi lignes 1, 2, 3 :  11H à 12H15 
  
AVENIRS 2 (Garçons 2009 et +, Filles 2010 et +) lignes 7-8 posséder le pass’compétition 
Critères d’entrée :  Participer au minimum à 2 séances, 3 conseillées 

    Répondre avec une grande régularité aux convocations de compétitions et stages 
 Mardi   -    Vendredi : 18H à 19H40 et Mercredi : 12H45 à 14H30 

 
COMPETITION NIVEAU DEPARTEMENTAL (G 2008 et -F 2009 et -)  
Critères d’entrée : Nager un 100 mètres 4nages. Listes pré établies 

                                   Nager un 50NL : Né(e) en 2008 : - de 45’’     Né(e) en 2007 : - de 40’’ 
 3 entrainements réguliers : Lundi au Vendredi : 18H à 19H40 - Mercredi : 12H45 à 14H30    
                                  Samedi avec autorisation 10H à 12H  
  2 entrainements réguliers : Mardi ou vendredi, lundi, jeudi : 18H à 19H40 
 
  COMPETITION NIVEAU REGIONAL (3 séances obligatoires)  
  COMPETITON NIVEAU NATIONAL 

     Lundi au Vendredi : 18H à 20H  Mercredi : 12H45 à 15H  Samedi : 10H à 12H 

           

SECTIONS WATER POLO 
 

ECOLE WATER POLO 
Critères d’entrée : 2 séances natation (horaire en fonction de son niveau) 
                               + 1 séance polo : samedi : 12H à 14H  
    
EQUIPE BENJAMINS, MINIMES, CADETS 
Critères d’entrée : 2 séances natation réservées pour water-polo lundi-jeudi 18H00 à 19H30 
                               + 2 séances polo : Mercredi : 16H à 18H et Samedi : 11H à 14hH 
 
EQUIPE en NATIONALE N2 et N3 
   Mardi : 20H à 22H et Jeudi : 20H30 à 22H30 

 

SECTION MAITRES 
 

Critères d’entrée : Être âgé de 25 ans, Participer à 2 compétitions obligatoires  
Priorité aux interclubs 
           Mardi – Jeudi : 19H30 à 20H45             

 


