
Projet de développement

SAUMUR NATATION

2020-2024



Objet de l’association : 
- Permettre de développer et d’animer les disciplines sportives et pratiques aquatiques et toutes activités et manifestations pouvant être 
utiles à la vie du club. 
- Développer la pratique en compétition et la section sportive scolaire Natation au collège et au lycée.
- Développer le Nager Forme Santé.
- Favoriser une pratique sociale conviviale. 
- Permettre l’accueil des personnes en situation de handicap physique ou mental (sous réserve de disposer d'un encadrement qualifié).
Notons par ailleurs, qu’elle a pour vocation d’intervenir sur un territoire de vie et qu’elle est affiliée à la Fédération Française de Natation, 
et aux autres fédérations correspondant aux disciplines encadrées (FFSA, FFH, FFEL…) et par nécessité, elle peut également l’être à 
d’autres fédérations (Fftri…).

Historique du club :



Pourquoi un projet club ?



Les valeurs de l’association : 

Transmettre des savoirs-faire et 
des savoirs-être

Développer les compétences 
des nageurs et des encadrants

Favoriser l’intégration et les 
échanges entre les adhérents 
en toute simplicité et confiance

Agir pour l’aisance 
aquatique

Promouvoir le sport comme 
facteur de santé et de bien-être

Développer la bienveillance,
la transparence, le respect

Rendre la pratique sportive plus ludique



Les enjeux du projet de l’association : 

En s’appuyant sur ses valeurs, l’association souhaite consolider son positionnement actuel à savoir, permettre la pratique des 
activités aquatiques pour le plus grand nombre, être une association reconnue sur le territoire en participant à son 
développement et à sa professionnalisation, et être un acteur référent en terme de développement du sport.

 



Les objectifs opérationnels de l’association liés au club de sport : 

Etre reconnu comme un acteur majeur de 
l’aisance aquatique et de la prévention des noyades

Promouvoir les bienfaits de la pratique du sport santé
Développer la pratique régulière grâce à la prise de plaisir

Former les nageurs de demain au plus haut niveau



Les objectifs opérationnels liés à la vie associative : 

Structurer et mobiliser les bénévoles

Etre un acteur dynamique de la vie locale

Améliorer la communication interne et externe

Avoir une assise financière plus stable
 et plus autonome

Accentuer l’encadrement et la formation

Rétablir une démocratie participative 
et une dymamique de club



La déclinaison des objectifs en actions concrètes 

 Etre reconnu comme un acteur majeur de l’aisance aquatique et de la prévention des noyades :

- Dispositif de cours gratuits "J'apprends à nager" (10 séances d'une heure) pour les enfants de 6 à 12 ans, avec comme public 
prioritaire les enfants résidant à Saumur et sur l’agglomération de Saumur-Val-de-Loire.

- Parcours de découverte des différentes activités aquatiques (natation synchronisée, water polo, plongeon, natation course...) 
de 6 à 12 ans : sauv'nage et passeport de l'eau.

- Dispositif carte passerelle avec le CDOS septembre 2020 (carte pour les primaires permettant de tester différents sports, 3 
séances gratuites).

- Projet d’éveil aquatique avec les crèches de la ville de Saumur.

- Activités de découverte du milieu aquatique naturel grâce à un programme en eau libre et « Nagez Grandeur Nature » avec le 
projet innovant de mettre en place l'encadrement et le matériel nécessaire aux personnes présentant en handicap physique ou 
mental et aux enfants concernés par le dispositif "J'apprends à nager".

- Projet à l’étude : développement de l'action ministérielle "Aisance aquatique" pour prévenir des noyades (4-6 ans) : formation 
des encadrants et mise en place de l'opération.

- Initiation des adhérents et entre autre des jeunes adhérents au sauvetage au travers d’animations ponctuelles.



 

 Promouvoir les bienfaits de la pratique du sport santé et développer la pratique régulière grâce à la prise de 
plaisir :

- Prendre en compte la demande de sport loisirs en adaptant véritablement les entraînements des sections loisirs et NSF pour 
les rendre plus « ludiques » et développer la pratique régulière de ces adhérents.

- Formalisation d’un projet sportif « loisirs » annuel (au vu des objectifs des adhérents, adaptation des entraînements et 
planification de temps forts loisirs ou/et de petits challenges ; budgétisation). Réalisation par les entraîneurs et la commission 
loisirs.

- Créer des temps sportifs et « ludiques » pour l’ensemble des adhérents du club.

- Cours de rééducation fonctionnelle pour les personnes présentant des pathologies chroniques (surpoids, diabète...) : Nagez 
Forme Santé. Ouverture de créneaux pendant les vacances scolaires pour une continuité de la pratique sportive sur l’année.

- Cours de natation loisirs pour pratiquer une activité physique régulière de maintien en bonne santé (à partir de 11 ans).

- Accueil pour les personnes pouvant présenter un handicap physique ou mental (avec un encadrant diplômé).

- Une éthique de bienveillance et pratique sportive respectueuse de sa santé : Des actions seront mises en place sur le respect 
de la santé physique (prise de conscience des risques du surentraînement, de l’importance des règles hygiéno-diététiques et 
vigilance antidopage) et psychologique (vigilance sur le harcèlement et sur la bienveillance des encadrants et des adhérents 
entre eux).



  Former les nageurs de demain au plus haut niveau :

- Développement de l'excellence sportive avec le pass' compétition et les cours à destination des jeunes de 11 à 18 ans, et des 
moins jeunes (masters : à partir de 25 ans), grâce aussi à une section sportive au collège Yolande d'Anjou et l'ouverture d’une 
section sportive au lycée Duplessis Mornay.

- Formaliser un projet sportif « compétition » annuel (au vu du potentiel des nageurs, des dates de compétition et de meeting, 
planification des engagements aux compétitions, des stages en interne et/ou en externe... et budgétisation). Réalisation par les 
entraîneurs et la commission « compétition ».

- Mettre à profit le potentiel de développement de la pratique en compétition de la natation en Loire.

- Création du circuit régional eau libre, un engouement certain des nageurs du club pour l’eau libre et la présence d’un club élite 
Angers Natation font que naturellement nous nous positionnons sur cette orientation de pôle d’excellence eau libre.

 Structurer l’organisation interne et mobiliser les adhérents sur un engagement bénévole :

- Mobiliser les bénévoles et les adhérents aux travers de moments festifs et créatifs (ex : un temps de travail des commissions 
couplé avec un moment festif pour les bénévoles, un temps festif pour tous les adhérents lors de la manifestation Eau libre de 
Vivy).

- Création de commissions de travail composées de membres du CA, d’adhérents non élus au CA (majeurs et mineurs) et des 
entraîneurs. Chaque commission met en place les projets de sa feuille de route (définis grâce au projet de développement du 
club) dans la dynamique des valeurs du club.



 Améliorer la communication interne et externe :

- Réalisation d’une enquête auprès des adhérents pour connaître leur vecteur d’information privilégié pour recevoir l’information
du club et adapter la communication aux résultats de l’enquête.

- Structration de la communication externe : réalisation de lignes éditoriales pour les différents supports de communication
internet (Facebook, Instagram et le site internet), planifier les parutions d’articles.

- Réaliser et distribuer un livret d’accueil de l’adhérent comportant les informations générales sur le club, le résumé du projet
associatif,  le  règlement  du  club,  les  informations  sur  le  groupe  auquel  chaque  nageur  appartient  avec  un  planning  des
compétitions  simple  et  clair  et  les  informations  sur  les  outils  de  communication  et  sa  participation  possible  à  cette
communication et à la vie du club.

 Avoir une assise financière plus stable afin de pouvoir proposer des projets plus variés aux adhérents et au grand 
public :  

-  Augmenter  le  nombre  d’adhérents  en développant  les  opérations  « J’apprends  à  nager »  (Jan)  et  la  carte  passerelle  qui
permettent de faire connaître notre école de natation, développement de la communication externe (presse, radios locales...).

- Budgétisation du projet sportif compétition et loisirs.
- Augmentation des mécénats et réalisation des dossiers de subvention.
- Réalisation d’une comptabilité analytique et d’un plan de trésorerie.



 Etre un acteur dynamique de la vie locale :

Renforcement de l’organisation de manifestations sportives :

- Afin de participer au dynamisme régional, nous organisons des compétitions : 2 meetings et nous participons au 
développement du circuit régional de compétition en eau libre.

Organisation de manifestations grand public chaque année (autour du sport entre autres) :

-  Opération de sensibilisation organisée par l’UNICEF (la nuit de l’eau) et en partenariat avec l’agglomération de Saumur.

- Compétition de natation en eau libre ouverte à tous à Vivy.

- Les assises du handicap, donne du sport à ton corps, etc...

-  Soirées d’animation locales (loto, soirée spectacle).

- Développement d’actions de bénévolats sur un axe social et environnemental à travers les actions du club menées sur le 
territoire.

-  Echanges et mutualisation de services avec les associations responsables d’activités aquatiques et nautiques sur le territoire du
Saumurois élargi (aviron, kayak , triathlon, plongée...).

- Rapprochement à l’étude avec les clubs de natation de Doué-en-Anjou et Longué.



  Encadrement et proposition de formations des bénévoles et des salariés à accentuer :

- Afin de développer la capacité de bénévolat de nos jeunes, nous les encadrons dans un parcours de formation aux brevets 
fédéraux (BF1,BF2,BF3), assistant club et premiers secours PSC1.

- Par ailleurs, les bénévoles dirigeants peuvent participer aux formation du CDOS et de nombreux parents se forment pour être 
officiels C (chronométrage), B (juge au virage) ou A (juge arbitre responsable de la compétition).

Encadrement bienveillant et structuration du travail des salariés :

- Définir plus précisément leurs missions et la répartition effective des heures de travail entre les différentes missions.

- La mise en place d’un plan de formation pour les salariés.

- Envisager le passage à 2 temps pleins pour les entraîneurs.

- Rationaliser le temps de travail.



 Rétablissement de la démocratie participative au sein de l’association et d’une véritable ambiance de club :

- Création de commissions de travail ouvertes aux adhérents (non élus au CA) et aux mineurs investis dans le vie associative.

- Pour développer la dynamique de club, nous souhaitons créer un événement sportif et festif pour l’ensemble des adhérents.

- Nous souhaitons valoriser et développer le bénévolat et créer un temps convivial des bénévoles.
- Réaménagement du local pour en faire un local d’accueil attrayant et permettre des temps conviviaux avec les adhérents et les 
parents avant et après les cours ou avant une compétition.

- Profiter des périodes de vacances scolaires, pour proposer des créneaux de cours pour l’ensemble des adhérents avec des 
aménagements d’horaires (et une plus grande mixité des adhérents) et proposer des formules de stages,.

- Création des temps sportifs et « ludiques » pour l’ensemble des adhérents du club et création de passerelles entre les groupes 
afin de créer une vie du club.



Les partenaires de l’association :
Type de partenaire Liens avec ces partenaires

Partenaires publics : 

Fédération française de Natation Affiliation. Subvention Projet sportif fédéraux PSF : eveil aquatique, eau libre, Nagez Forme Santé, 
professionnalisation, valorisation du bénévolat. Subvention J’apprend à Nager et aisance aquatique

Fédération française sport adapté Affiliation et donc possibilité des adhérents de participer aux compétitions. Subvention possible.

Fédération française handisport Affiliation et donc possibilité des adhérents de participer aux compétitions. Subvention possible.

Département de Maine-et-Loire (DDJS) Subvention au projet : objectif performance, objectif santé, objectif nature, objectif citoyenneté

Comité Régional Olympique et Sportif 
CROS

Subvention CNDS Pays de Loire : centre national pour le développement du sport : le JAN, classe bleue, 
développement de l’emploi...

Comité Départemental Olympique et 
Sportif CDOS 

Formations proposées aux bénévoles

Région Pays de Loire Subventions FDVA : fond de développement de la vie associative. FIS : Fond d’intervention en faveur du 
sport (subvention ponctuelle pour un événement sportif).

Agglomération de Saumur-Val-de-Loire Mise à disposition des piscines et du plan de d’eau de Millocheau. Subvention possible.

Ville de Saumur Subvention annuelle de fonctionnement. Mise à disposition à tarif préférentiel de salle de réunion (espace 
Jean-Rostand) et domiciliation de l’association.

Partenaires privés

Banette – boulangerie ... Pain donné pour des manifestations

Boucherie des ponts Lots donnés pour le loto

GRATIEN et meyer Vin donné

Vigneron Thierry Chancelle Vin donné

Huilerie La Tourangelle Huile donnée

Pierre et Terre 500 euros



Les indicateurs d’évaluation de projet

Nombre d’adhérents par section

Résultats de l’enquête club 
annuelle

Bilan financier
Bilan par action subventionnée

Résultats sportifs

Résultats du suivi des NFS



Petit lexique des abréviations : 

SSSN : Section sportive scolaire de Natation
Jan : J’apprend à Nager
NFS : Nagez Forme Santé

BF 1 : Brevet fédéral de niveau 1 (encadrement des ENF)
BF 2 : Brevet fédéral de niveau 2 (encadrement des ENF)
BF 3 : Brevet fédéral de niveau 3 (encadrement jusqu’au 
niveau régional)
PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1

Noms de subventions :
FDVA : Fond de développement de la vie associative. 
FIS : Fond d’intervention en faveur du sport 
PSF : Projets sportifs fédéraux

Partenaires : 
DDJS : Direction Départementale Jeunesse et Sports
CROS : Comité Régional Olympique et Sportif 
CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 
UNICEF : Fonds des Nations unies pour l'enfance

FFN : Fédération Française Natation
FFSA : Fédération Française Sport adapté
FFEL : Fédération Française Eau Libre
FFH : Fédération Française Handisport
FFtri : Fédération Française de Triathlon


