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Présentation de la structure 

Généralité 

Le Fécamp aquatique Club est une association de loi 1901 ayant pour objet le développement des 

sports et activités aquatiques notamment la natation sportive dans le cadre des règlements et usages 

de la Fédération Française de Natation. De plus, l’association a pour objet d’offrir l’accession à la 

natation aux personnes handicapées physiques, moteurs et visuels. 

Cette structure accueille des nageurs de tout âge, valides ou non, au sein de différentes sections : 

 Ecole de natation labélisée, 

 Natation course jeunes et maitres, 

 Swimrun et eau libre, 

 Section Handisport labélisée. 

En fin de saison 2015/16, le Fécamp aquatique club se composait de 249 adhérents ainsi réparti : 

 117 femmes /132 hommes 

 209 enfants  / 40 Adultes 

 127 enfants de 10 ans et moins 

 

Lieu et environnement  de  l’association 

Le Fécamp aquatique club pratique son activité principalement au sein de la piscine intercommunale 

de l’agglomération Fécamp Caux Littoral ainsi que sur le littoral fécampois pour le Swimrun et l’eau 

libre.  

Fécamp est une ville de  19000 habitants. C’est la ville centre  de l’agglomération « Fécamp Caux 

Littoral » créée le 01 janvier 2017 et composée de 35 communes.  

A Fécamp, il y a un quartier prioritaire de la politique de la ville (décret n° 2014-767 du 3 juillet 

2014) : Quartier du Ramponneau QP076028 

 

Carte d’identité du FAC 

DESIGNATION : Fécamp Aquatique Club 

Numéro RNA : W762003393 et paru au journal officiel le 06 novembre 2008. 

SIEGE SOCIAL : Centre Aquatique « La Piscine », 67 rue Gustave Couturier 76400 Fécamp 

FFN : 190760006-2284 

N° SIRET : 512 949 959 00013 

LABELS & AGREMENTS : 
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 Agrément d’une association sportive, attribué par la direction départementale de la cohésion 

sociale 76 (DDCS 76) délivré le 04 octobre 2011 

 Label « Ecole de natation française » décerné par la Fédération française de natation le 22 

Mai 2012 

 Label « Sport et handicap » délivré par la DDCS76 le 07 Septembre 2013 

Organisation du Fécamp Aquatique Club au début de l’olympiade 2016 

Le FAC s’organise autour d’un bureau, en charge de l’administration du club, et d’un regroupement 

de 4 entraineurs en charge de la partie sportive. Ces 2 parties sont en étroite collaboration et sont 

toutes 2 forces de proposition. 

Le bureau se compose de 6 membres : 

 Président et adjoint : en charge de la coordination des intervenants au sein du club, 

 Trésorier et adjoint : en charge de la gestion financière et des ressources humaines, 

 Secrétaire et adjoint : chargé de la gestion courante, des inscriptions et des comptes rendus 

de réunion. 

Pour la communication et l’expertise financière, le bureau s’appuie sur des bénévoles spécialisés. 

La partie sportive s’appuie sur 4 entraineurs : 

 Un en charge de l’école de natation (pré-ENF, ENF1, ENF2) 

 Un en charge de du passage de l’école de natation aux premières compétitions (ENF3, 

avenirs/poussins) 

 Un chargé des groupes formations, loisirs et handisport 

 Un en charge des groupes compétitions et des masters 

 

Volet Sportif 

Bilan des 2 dernières olympiades 

Suite à l’ouverture du centre aquatique « La Piscine » en juin 2008, le Fécamp Aquatique Club a été 

créé en novembre 2008 sous l’impulsion des maitres-nageurs et surveillants de baignade en place à 

cette époque. Durant ces 8 premières années jusqu’à aujourd’hui, le club n’a cessé de se structurer. 

Le club a signé une convention avec la communauté de commune de Fécamp afin de développer son 

activité au sein de l’établissement intercommunal, s’est affilié à la fédération française de natation, 

et obtenu les différents labels cités précédemment. 

Natation Course 

Son nombre d’adhérents n’a cessé de croitre.  Notamment le nombre de jeunes 
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Le nombre d’heure d’entrainement et de compétition également. 

 

Malgré l’augmentation générale du nombre de compétition et du nombre d’enfants au sein du club, 

nous pouvons constater une diminution du nombre d’engagement en compétition des jeunes sur la 

période 2013-2015. Cela s’explique par la baisse du nombre de nageurs aligné sur les compétitions 

minimes et Juniors (départ de 2 nageuses ayant atteint un niveau régional). Le niveau requis pour 

participer aux compétitions pousse vers la sortie bon nombre de nageur du club qui semblent effrayé 

par l’implication et le volume d’entrainement nécessaire. 

Afin de pallier à ce problème, lié au niveau d’exigence et de performance, nous avons travaillé sur la 

structuration et la labélisation de l’école de natation afin, à moyen terme, de former les nageurs dès 

leur plus jeune âge, de leur inculquer la culture de la natation, de son exigence et ainsi de leur 

permettre d’atteindre le niveau exigé par la fédération française de natation. 

Ecole de natation Française Labélisée 

Afin de former les nageurs, l’école suit les orientations imposées par la fédération francaise de 

natation qui s’appuie sur 3 examens : 

 Le sauv’nage, 
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 Le pass’sport de l’eau, 

 Le pass’compétition. 

 

Durant la saison 2016/2017, l’école s’articule autour de 4 groupes : 

 Le Pré-ENF : enfants inscrits en cours d’année suite aux leçons de natation dispensées par le 

centre aquatique. L’objectif de ce groupe est l’obtention du test sauv’nage ou le cas échéant 

le passage en ENF1 

 L’ENF 1 : groupe d’enfants préparant le test sauv’nage. 

 L’ENF 2 : groupe d’enfant préparant le pass’sport de l’eau 

 Le groupe Avenirs/poussins : ce groupe se compose d’enfants ayant ou non le 

pass’compétition. Ils apprennent et perfectionnent les 4 nages. Ils participent à leurs 

premières compétitions. 

 

Influence de la structuration de l’ENF sur l’ensemble des groupes jeunes 
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Nous pouvons constater sur le graphique précédent l’évolution du nombre de licenciés par catégorie 

d’âge.  Nous pouvons y observer l’accroissement important du nombre d’enfants en école de 

natation et  son influence depuis 2013 sur le nombre d’enfants dans les groupes de compétiteurs. 

Nous ne constatons plus de chute d’effectif chez les benjamins. Les enfants formés au club intègrent 

plus facilement  la filière compétitive. Ils adhèrent dorénavant au niveau d’exigence demandé par la 

fédération. Durant la saison 2016/2017, le groupe des benjamins, minimes et cadets se compose de 

11 nageurs dont 7 ont le niveau départemental. 

Statistique de l’école de natation : 

 Nombre d’enfants 

 pourcentage de réussite aux examens 

 pourcentage d’enfants se réinscrivant l’année suivante… 

 

Masters 

Nous avons vu dans un précédent graphique qu’après une légère évolution, le nombre de Maitre 

reste relativement stable. Cependant à l’entrainement, nous pouvons constater une progression du 

niveau général.  

Le graphique concernant le nombre de participation aux compétitions est trompeur car 

l’accroissement est l’œuvre d’un seul nageur passionné. Le petit nombre de compétiteur chez les 

masters n’a permis qu’une seule fois au Fécamp aquatique club de s’aligner aux interclubs Maitres. 

La pratique Masters au fécamp aquatique club se divise en 2 catégories. Une visant l’entretien 

physique avec une pratique régulière de la natation loisir pour une part importante de nos nageurs et 

une plus orienté vers la performance. 

Groupe Formation : 

L’objectif de ce groupe est d’accueillir les enfants trop âgés pour l’école de natation et souhaitant 

participer à des compétitions mais n’ayant pas le niveau nécessaire, ni la culture natatoire en 

adéquation avec les exigences de la FFN. 

Depuis la création du club, seul 3 enfants  sont  passés du groupe formation au groupe compétition. 

 

Handisport 

En 2017, la section handisport, labélisée « sport & handicap » depuis 2013 accueille 4 nageurs. Une 

seule nageuse est venue compléter l’effectif depuis la création de la section composée alors de 3 

nageurs. Les nageurs handisports bénéficient d’un entrainement commun avec les maitres avec un 

entraineur dédié. 

Lors de la saison 2014/2015, nous avons participé au championnat de France handisport avec 

l’engagement d’Olivier Maillard en catégorie S3 

Durant cette saison nous avons permis à Mr Chapron david, entraineur responsable de cette section, 

d’acquérir le certificat de qualification handisport et le CQH natation. 
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Groupe Loisir 

En place depuis la création du club, ce groupe accueille chaque année une qunzaine d’enfants ne 

souhaitant pas participer à des compétitions  

 

Eau libre & Swimrun 

Depuis la saison 2015/2016, le FAC s’est doté d’une section eau libre et swimrun.  

Lors de cette saison, un binôme du FAC était engagé au swimrun du lac de Vassivière. Depuis, 5 

nageurs ont pris part à cette section. 2 binômes seront engagés en juin à Vassivière. 

Les entrainements spécifiques se font sur la plage fécampoise. 
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Orientations, projets et  objectifs pour l’olympiade 2016/2020 

 

Organisation générale 

L’administration du FAC s’appuie sur un bureau et des bénévoles spécialisés structurés autour de 

fonctions (président, trésorier, secrétaire…) mais pas  des missions. 

Lors de la prochaine olympiade, la staructuration du FAC devra : 

 Etablir un organigramme afin de définir les missions de chacun, 

 Mettre en place des commissions  sur lesquels le bureau devra s’appuyer : 

 Commission sportive 

 Commission officiels/chronométrage 

 Commission communication 

 Commission finance et ressources humaines 

 Commission manifestation et évènementiel … 

 

Ecole de natation 

Nous avons vu précédemment que nous avons réussi avec grand succès le virage de l’école de 

natation labélisée.  Nous devons donc maintenir cette organisation et ce niveau d’exigence afin de 

continuer de former nos plus jeunes nageurs. 

A cette fin, nous devons maintenir : 

 1h d’entrainement pour les pré-ENF 

 1h pour les ENF 1 

 2h30 sur 2 séances pour les ENF 2 

 3h30 sur 3 séances pour les ENF3/avenirs/poussins 

 + stages sur les petites vacances scolaires 

Dans le but de valoriser la progression et la validation des acquis des enfants en formation nous 

devrons mettre en place un système de reconnaissance des sections par couleur de bonnet. 

Objectifs de l’olympiade pour l’école de natation: 

 25 sauv’nages, 15 pass’sports de l’eau et 15 pass’compétitions validés par an afin d’assurer le 

renouvellement et le maintien du niveau quantitatif et qualitatif des groupes compétitions. 

 Formation de 3 évaluateurs ENF afin de faciliter la mise en place des sessions d’examen. 

 

Compétitions natation course 

Le groupe de compétiteur s’étoffe sui te à la mise en place de l’école de natation. La quantité 

augmente, la prochaine olympiade devra être celle de la qualité. Le niveau départemental devra être 

le socle commun du groupe compétition et le niveau régional un objectif atteint pour les meilleurs de 

nos nageurs. 
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Pour atteindre ce niveau d’exigence nous devrons mettre en place des objectifs précis et 

personnalisés pour chacun de nos nageurs. Une réflexion devra être menée sur les modalités à 

mettre en œuvre : 

 Politique d’équipement, 

 Carnets personnalisés de suivi de performance, 

 Contrats d’objectifs, 

 Critères d’entrés dans le groupe « Elite » 

L’augmentation du nombre de participation aux compétitions et du niveau de celle-ci engendre la 

nécessité de multiplier le nombre de nos chronométreurs et officiels. La mise en place d’une 

commission « officiel » devra être une priorité de cette olympiade. 

Pour cela nous devrons chaque année : 

- Sensibiliser les parents lors de la remise du pass’compétition sur l’organisation des 

compétitions et la nécessité d’avoir un grand nombre de chronométreurs au sein du FAC. 

- Mettre en place un politique valorisante pour les chronométreurs (prise en charge des repas 

lors des compétitions, fourniture de chronos, T-shirt…) 

Objectifs des groupes compétitions : 

 Quantitatif : 25 nageurs jeunes et juniors 

 Participation des tous les jeunes au natathlon 

 Qualification de certains nageurs en finale régionale 

 Qualification de 20 nageurs au championnat départemental 

 Qualification de 5 nageurs au niveau régional 

 Former au moins 2 chronométreurs / an pour maintenir un pôle minimum de 5. 

 

Groupe formation 

Nous avons constaté que seul 3 enfants ont basculé du groupe formation au groupe compétition. 

Nous devons donc constater que la marche est trop haute entre les 2 groupes. 

Nous devons donc nous demander comment franchir cette marche : 

- Définir un protocole de passage du groupe formation au groupe compétition, 

- Augmenter le nombre et/ou le temps d’entrainement, 

- Augmenter le niveau d’exigence pour entrer dans ce groupe,  

- Limiter l’âge d’entrée dans ce groupe. 

Objectifs du groupe Formation : 

- Assurer le passage de 2 à 3 nageurs par an, 

- Etablir un protocole de passage entre les groupes et des journées d’évaluation, 

- Participer à des compétitions de niveau inférieur au championnat départemental. 
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Masters 

Nous avons vu que le groupe masters se stabilise en effectif et que le niveau de pratique progresse. 

Cependant, le nombre de participation aux compétitions reste faible.  

La pratique loisir étant une demande spontanée des nageurs, le Fécamp aquatique club se doit de 

défendre la pratique compétitive et promouvoir celle-ci auprès de ses maitres. 

Objectifs du groupe master : 

 Participation annuelle aux interclubs maitres 

 Participation aux championnats de France 

 Participation régulière aux meetings locaux 

 

Eau libre et Swimrun 

Fécamp étant une ville balnéaire, le FAC souhaite profiter de la mer et de ses côtes pour proposer 

une activité aquatique extérieure à la piscine. Cette olympiade devra être celle de la structuration de 

cette nouvelle activité. 

Objectifs : 

 Instituer des entraînements d’eau libre de début avril à fin octobre. 

 Définir les lieux de pratiques, les horaires et moyens de regroupement 

 Augmenter le nombre de pratiquants 

 Augmenter le nombre de compétitions 

 Organisation d’un Swimrun 
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Volet social 

Développement de l’enseignement de la natation 

Le sport ayant été confirmé par le plan « égalité et citoyenneté » comme un outil majeur 

d’intégration, le FAC se doit d’ouvrir ses portes à tous les habitants du bassin fécampois et d’ainsi 

développer l’accès à la pratique de la natation à tous les enfants. 

A Fécamp, il y a un quartier prioritaire de la politique de la ville (décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014) 

qui permet au FAC de demander une subvention au Conseil National de développement du sport 

concernant le plan  « j’apprends à nager ». 

Cette politique d’apprentissage de la natation subventionnée doit permettre : 

 Limiter les risques de noyade 

 Permettre l’accessibilité de la natation au plus grand nombre 

 Favoriser la transmission de valeurs citoyennes 

Objectifs du FAC concernant le développement des apprentissages natatoires  

 Systématiser sur les vacances scolaires (grandes et petites) la mise en application du plan 

« j’apprends à nager » 

 Développer un protocole d’inscription auprès des écoles primaires de l’agglomération 

 Conventionner une relation avec l’agglomération Fécamp Caux Littorale afin de pouvoir 

multiplier le nombre de cycle de formation. 

Sport et handicap 

Nous avons constaté plus haut que la section handicap, bien qu’installée et labélisée depuis des 

années, a du mal à évoluer en terme de nombre de licencié. Nous sommes donc en devoir de nous 

demander : 

-  si les personnes en situation de handicap sont informées de notre existence, 

- si le nombre de personnes présentant un handicap physique, moteur ou visuel sur le secteur 

de Fécamp est en mesure de faire évoluer cette section 

- si nous devons nous orienter vers le handicap intellectuel et établir un partenariat avec les 

instituts médicaux éducatifs et professionnels de Fécamp. 

Pour cela nous devrons nous rapprocher des structures locales déjà implanté sur le territoire 

fécampois.   
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Volet économique et ressources humaines 

Evolution des finances du FAC depuis sa création 

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, depuis sa création, les recettes et dépenses 

du Fécamp aquatique club n’ont cessé d’augmenter. 

 

 

Les recettes principales du Fécamp aquatique club lors de la saison 2015/2016 sont : 

- pour 61.3% liées aux cotisations des adhérents, 

- pour 29.6% liées aux subventions publiques de fonctionnement (ville, agglomération, 

département) 

Ces recettes sont directement induites par le nombre de licencié. 

 

Lors de la saison 2015/2016, les principales dépenses sont: 

- Les salaires des éducateurs sportifs 46% 

- Frais de licence des adhérents 20% 

- Les engagements en compétitions + stages préparatoires 9% 

- Achats d’équipements 7.3% 

- Les frais de déplacements 2% 
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Voici leurs évolutions depuis la création du club. 

 

 

 

 

Les augmentations significatives des salaires et de frais de licences depuis la saison 2014/2015 sont  

liées notamment à la mise en place de l’école de natation, des plans « savoir nager » et « j’apprends 

à nager » subventionné par le CNDS. 

L’augmentation importante du coût de formation et des engagements des compétiteurs est en lien 

avec la mise en place de stages préparatoires de l’école de natation et des championnats été puis à 

l’accroissement du nombre de participation aux compétitions. 
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Constatations : 

 

Nous avons constaté ci-dessus que les principales dépenses en hausse étaient liées au coût de la 

formation des nageurs (multiplication des stages de formation pour l’école de natation, mise en 

place de stage de perfectionnement des compétiteurs, augmentation du nombre de compétitions). 

Cette formation de nageur est l’objectif principal du club. Les objectifs fixés plus haut à l’école de 

natation, au groupe formation et au groupe « compétition » engendreront une augmentation de ce 

coût de formation. 

Lors de cette olympiade, les dépenses seront donc en hausse alors que lors de la saison 2015/2016, 

elles dépassaient déjà les recettes. 

Nous devons donc nous demander comment augmenter les revenus du Fécamp aquatique club. 

Leviers de recettes : 

- Nombre d’adhérents : le FAC présentait 249 adhérents en fin de saison 2015/2016. Les 

groupes étant déjà bien remplis 2 possibilités s’offrent à nous. 

 Multiplier les groupes d’entrainements existant, 

 Développer de nouveaux groupes (Swimrun…) 

 Développer le nombre de cycle « j’apprends à nager » comme le prévoit l’objectif 

social du club. 

Ce levier existe toujours mais n’est cependant pas une solution pérenne. Nous ne 

pourrons pas accroitre indéfiniment le nombre d’adhérent. 

- Le coût de la cotisation 

- La mise en place d’évènement sportif ou autre manifestation 

- Le recours aux partenariats privés (publicité, sponsoring…) 
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Les ressources humaines 

Le club s’appuie sur 2 types de ressources humaines, les salariés et les bénévoles. 

Les Bénévoles : 

Les membres du bureau en charge de l’administration du FAC sont bénévoles, ils administrent le 

club, donnent ses orientations et coordonnent la mise en place des différentes actions du club. 

Pour les taches nécessitant une spécialisation (chronométrage, expertise financière,…) le club a 

recours à des « bénévoles  spécialisés ». 

Comme prévu plus haut dans ce document, nous devrons structurer ce fonctionnement autour d’un 

organigramme et de commissions techniques spécialisées. 

Les Salariés : 

Le Fécamp aquatique club, notamment pour sa partie sportive, mais aussi, occasionnellement pour 

sa partie administrative, s’appuie sur des salariés. 

Ils ont en charge la mise en place et le suivi des projets établis en commun avec le bureau du club. 

Ainsi, chaque éducateur est responsable d’un groupe. 

 

Organisation de la saison 2015/2016 

5 éducateurs sportifs titulaires du Brevet d’ Etat d’ Educateur sportif des activités de la natation 

salariés à temps partiel en CDI intermittent. 

Ces 5 éducateurs sont également employés par l’agglomération en charge de la gestion du centre 

aquatique de Fécamp.  Ils sont ainsi mis à disposition du club à hauteur de 14 heures cumulées par 

semaine. 

En chiffre, le cumul des 4 salariés correspond pour la saison 2015/2016 à 0.27 équivalent temps 

plein. 

Ce fonctionnement, est à l’heure actuelle, efficace mais l’augmentation du nombre de participation à 

des compétitions, le développement de la section swimrun risque d’accroitre le nombre d’heure et 

de weekend consacrés au club par les éducateurs. 

Une discussion devra être mené avec les éducateurs pour connaitre leur volonté concernant cette 

évolution en terme de temps d’investissement. 
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Les formations 

 

Le club a déjà permis à Mr Chapron de se former et d’obtenir son certificat de qualification 

handisport. 

Afin de continuer ses efforts de structuration, le FAC se doit de permettre l’accès à la formation à ses 

salariés et bénévoles. 

 Certificat de formation à la gestion associative pour ses bénévoles, notamment membre du 

bureau, 

 Formation Handisport, 

 Formation spécialisée pour ses bénévoles : chronométreurs, officiel B, officiel A… 

 Evaluateur de l’école de natation française, 

  Formation diplômante de perfectionnement professionnel. 
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Le mot de la fin 
 

Depuis sa création récente le Fécamp aquatique club évolue, s’adapte, s’ouvre à divers horizons en 

lien avec le milieu aquatique. Il écoute, répond aux attentes de ses adhérents et de la population de 

la région fécampoise. Il propose et met en place une politique sportive et éducative de qualité en lien 

avec les différents acteurs de la vie associative locale. Ses actions et structures sont reconnues et 

labélisées par les différents comités fédéraux et services de l’Etat.  Ses bénévoles et éducateurs 

s’investissent, se forment afin de répondre au mieux aux besoins de l’association et de ses adhérents. 

L’investissement depuis 8 ans est conséquent et porte ses fruits. Le projet qui vient de vous être 

présenté est à l’image du Fécamp aquatique club : rassembleur et ambitieux. 


