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PROJET ASSOCIATIF  

2020 – 2024 

 
Le projet pédagogique et sportif du club d’Angoulême Natation 

Charente est conçu pour fixer les grandes orientations qui seront 

mises en place pour la période couvrant les saisons 2020 à 2024. Il 

présente les objectifs et les actions pour cette nouvelle olympiade. 
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Le projet éducatif et sportif du club de l’Angoulême Natation Charente est conçu pour fixer les grandes 

orientations qui seront mises en place pour la période 2020-2024. 

 

Il doit permettre : 

- Aux dirigeants et futurs dirigeants de l’association de définir et de mettre en place leurs actions 

dans le cadre d’une politique générale de référence. 

- Aux intervenants sportifs de connaître leurs priorités et les moyens pour mettre en œuvre leurs 

objectifs. 

- Aux partenaires institutionnels et privés, de mieux connaître les objectifs de l’association et de 

confronter ces objectifs à leurs propres valeurs, attentes ou orientations politiques, d’anticiper, 

de partager et d’accompagner les projets du club. 

- A tous les adhérents de mieux connaître leur association et de pouvoir s’identifier dans les 

actions du club et de le confronter à leurs propres valeurs et attentes. 

Ce projet sportif a vocation d’informer les nageurs et parents 

- de notre démarche éducative et sportive contribuant à l’épanouissement de l’adhérent à travers 

une pratique collective de la natation sportive et du water-polo. 

- de permettre aux éducateurs œuvrant dans l’association de bénéficier d’une vision précise de 

leurs missions et de leur cadre de responsabilités.  

 

Il doit nous inciter à intégrer nos actions dans celle déclinée par le projet du Directeur Technique 

Nationale et de la Fédération Française de Natation.  

L’ANC a pour vocation la formation aux 4 nages et l’entraînement des nageurs, dans une optique de 

pratique de natation sportive et du water-polo. 

 

Pour jouer ce rôle formateur au mieux, les différents acteurs de l’ANC, se fixent 3 objectifs, 

vecteurs du Projet Sportif : 

- Proposer aux nageurs des conditions et des contenus d’entraînements adaptés à chacun.  

- Favoriser la constitution d’un collectif, source de motivation, d’opposition constructive, 

d’intégration sociale, d’appartenance à un groupe/club. 

- Développer un état d’esprit fondé sur la volonté de progresser, pour favoriser l’épanouissement 

progressif de ses nageurs.  

 

La concrétisation de ce projet permettra au club de développer un esprit associatif, socle nécessaire à la 

fidélisation et à l’investissement des nageurs et de leur environnement proche, indispensable pour 

l’amélioration des niveaux de performances. 

 

A court terme, l’ambition du club est : 

 

- « Former » les nageurs dans une culture éducative, technico-sportive commune, identifiable et 

reconnue pour son efficacité. 

- La qualification de nageurs au niveau interrégional (N2) et au niveau national par catégorie 

d’âge. 

- La qualification des équipes interclubs toutes catégories au niveau régional et de figurer dans 

les 8 premiers. 
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- La composition d’une équipe de water-polo féminine et le classement de l’équipe masculine 

dans le haut du classement de la N3.  
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I. Angoulême Natation Charente - ANC 

 

A. Le club 

 

1. Philosophie 

L’Association Sportive de l’ANC est une association de type loi 1901, qui permet de pratiquer la 

natation et toutes les activités qui en découlent (natation course, water-polo). 

Les Adhérents qui la composent et les bénévoles tentent, dans la mesure de leurs compétences et de 

leurs moyens, de mobiliser et d’impliquer sa population (adultes et jeunes), dans les activités que le club 

organise.  

Ces activités diverses, n’ont pas pour seul but d’être occupationnelles, elles visent la valorisation de 

l’image sociale du club, en cohérence avec les dispositifs mis en œuvre par les collectivités locales.  

Concrètement nous permettons à nos adhérents de pratiquer une activité physique et surtout de se réaliser 

personnellement en leur offrant un cadre qui permet de prendre conscience et de développer leurs 

compétences, voire de faire émerger des talents. 

 

Les objectifs généraux :  

Créer le contexte le plus favorable à l’épanouissement et à la performance sportive de chaque participant 

quelles que soient ses capacités techniques et physiques et ses caractéristiques psychologiques et 

sociales.  

Proposer un programme d’entrainements et d’animations en parfaite harmonie avec l’âge, les 

motivations et les capacités des adhérents avec un souci d’aller au-devant de leurs désirs ou de leurs 

besoins. Donner des informations précises qui leur garantiront l’acquisition d’un meilleur niveau sportif.  

Répondre à l’attente et respecter les besoins physiologiques et biologiques de chacun, faire valoir les 

dix droits de l’adhérent :  

- Le droit de participer à des activités sportives. 

- Le droit de participer à un niveau en rapport avec les capacités et la maturité de l’adhérent.  

- Le droit d’avoir des responsables qualifiés. 

- Le droit de participer comme chacun le souhaite en respectant les règles. 

- Le droit d’exprimer son avis sur la direction et les décisions qui engagent sa propre activité. 

- Le droit de participer dans un milieu sain et soucieux de la santé. 

- Le droit d’avoir une préparation correcte à la pratique sportive. 

- Le droit d’obtenir l’égalité des conditions pour prétendre à la réussite. 

- Le droit d’être traité avec respect. 

- Le droit de s’amuser en faisant du sport. 

Sensibiliser les sportifs sur les valeurs socio-éducatives du sport et développer l’esprit sportif. Le jeune 

sportif acquiert sur les bords de bassins ainsi que dans l’ensemble du centre aquatique (parties 

communes, vestiaires etc.) un ensemble de règles de conduite, de critères et de normes 

comportementales qui se transfèrent dans la vie de tous les jours. L’enthousiasme des jeunes doit donc 

être valorisé pour leur inculquer des habitudes et des attitudes qui leur serviront durant la vie entière :  

- Respect de soi. 

- Respect du partenaire. 

- Respect de l’adversaire. 

- Respect des règles. 

- Exigence. 

- Goût de l’effort.  
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2. Carte d’identité 

Nom : ANGOULEME NATATION CHARENTE 

Adresse du siège social : 1 Rue Marcel Pierre, 16000 ANGOULEME 

Logo 

 

Date de fondation : 2006 

N° de déclaration en préfecture : W 16 10 00 468 

N° déclaration Jeunesses et Sports : 16S774 

N° de SIRET 490 41 7 4 58 00 

Adresse du site internet : https://abcnatation.fr/sc/220160001 

Fédération d’affiliation : Fédération Française de Natation 

Lieu de pratique : Centre Nautilis 

189, Rue des Mesniers 

16000 ANGOULEME 

Représentant légal : Dominique ASSAR - Président 

Nombre de place au comité directeur : 7 à 20 

Budget annuel moyen : 150 000 

Nombre de salariés : 2 à 3 

Moyenne du nombre d’adhérents sur les 

4 dernières saisons : 

442 

Moyenne du nombre d’adhérents de sexe 

féminin sur les 4 dernières saisons : 

217 

Moyenne du nombre d’adhérents de sexe 

masculin sur les 4 dernières saison : 

225 

Moyenne du nombre d’adhérents 

mineurs sur les 4 dernières saisons : 

343 

 

Le club présente un volet social : 

- La formation de nouveaux éducateurs/entraineurs (accueil de stagiaires) en lien avec 

L’ERFAN. 

- Des tarifs différents selon la pratique choisie par l'adhérent. 

- Un accès gratuit au matériel pour la pratique. 

- La participation à des actions telles que La nuit de l’Eau en partenariat avec l’Unicef et le 

Téléthon. 

- Des tarifs dégressifs pour les familles nombreuses. 

- Aide indirecte par les coupons sports (ANCV) et l’ASE.  

https://abcnatation.fr/sc/220160001
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3. Composition du club 

 

Le bureau restreint : 

 

 

 

 

Le comité directeur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club en assemblée générale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité restreint avec l’invitation du directeur technique se réunit tous les 15 jours. 

Le Comité Directeur se réunit en séance plénière au moins 6 fois par an, une fois bimensuel dans la 

pratique. 

Le club de l’ANC se réunit en assemblée générale au moins une fois par an.  

PRESIDENT TRESORIER SECRETAIRE 

ADHERENTS DU CLUB  

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 PUBLICS 

 

SALARIES DU CLUB 

- Directeur technique 

- Educateurs 

- Secrétaire 

PARTENAIRES PRIVES 

MEMBRES DU BUREAU 

COMMISSION 

 COMMUNICATION 

COMMISSION  

OFFICIELS 

COMMISSION  

ANIMATION 

COMMISSION  

SPORTIVE 

COMMISSION  

BUDGET 

OFFICIELS 

- Officiels A, B et C 

- Officiels water-polo 

- Jeunes Officiels 

BENEVOLES 

COMMISSION  

ETHIQUE ET SECURITE 
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B. Les parcours 

 

1.  Ecole de natation 

 

Notre structure met en place les recommandations de la Fédération Française de Natation notamment 

sur le parcours d’apprentissage de la natation via l’Ecole de Natation Française (ENF) 

C’est le lieu privilégié pour acquérir les nages codifiés et de se perfectionner à son rythme et en sécurité. 

Les séances sont encadrées par des éducateurs diplômés et titulaires des qualifications correspondantes. 

Trois étapes dans ce dispositif : 

- Le Sauv’ Nage : Garantir la sécurité des pratiquants. 

- Le Pass’ Sports de l’eau : Découvrir les pratiques sportives et capitaliser les habiletés motrices. 

- Le Pass’ Compétition (Natation course – Water-polo) : Donner la possibilité aux enfants qui 

le souhaitent d’accéder à la compétition. 

Nous délivrons à tous les enfants qui réalisent avec succès l’un des tests ci-dessus, un diplôme (sous 

forme de petite carte), proposé par la Fédération Française de Natation. 

Un petit livret pédagogique sera distribué gratuitement à tous les enfants qui intègreront l’école de 

natation de l’ANC. Il a pour objectif d’indiquer les différents objectifs et tests selon les groupes 

d’appartenance, mais aussi de permettre aux parents de suivre les progrès de leurs enfants. 

En fin de saison, deux récompenses seront remises aux enfants concernant les résultats aux tests du petit 

livret pédagogique et concernant la régularité de présence aux séances. 

 

2. Compétiteurs natation course :  

 

Les groupes des « Jeunes et Juniors compétition » 

La pratique de natation de compétition rassemble les nageurs s’entraînant de 4 à 12 heures par semaine.  

Un nombre de séances minimum par semaine est demandé aux nageurs en fonction du groupe « Jeunes » 

ou du groupe « Juniors ». Ces groupes participent à toutes les compétitions inscrites au programme 

départemental, régional mais aussi à celles de niveau supérieur pour les nageurs qui parviennent à se 

qualifier.  

Cela permet à chacun d'évaluer sa progression grâce aux efforts fournis lors des entraînements et de se 

mesurer à de nombreux autres nageurs de niveaux différents. 

 

Les sections sportives au collège et au lycée Marguerite de Valois 

Le club propose une section sportive en partenariat avec le collège (via le comité départemental de 

natation Charente) et le lycée Marguerite de Valois. L’objectif est de mener de front un projet scolaire 

et un projet sportif. 

Des outils seront utilisés pour améliorer les performances des nageurs comme la vidéo, le tempo etc… 

Cette section offre la possibilité à des nageurs extérieurs d’Angoulême de rejoindre le groupe avec 

l’hébergement à l’internat (possible dès la classe de 4ème). 

 

Interclubs toutes catégories et « Avenirs-Jeunes » 

Cette compétition est obligatoire pour tous les nageurs compétiteurs du club. Elle représente la structure 

au niveau départemental ou régional et compte pour le classement national des clubs. 
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Stages et Journées récréatives : 

Un stage hors de la région est proposé chaque année pour le groupe des « Juniors compétitions », de 

façon à éloigner les nageurs du cocon familial pour pouvoir consolider l’esprit de groupe et la solidarité, 

indispensables aux entraînements intenses et à la préparation des différents niveaux championnats. Pour 

ces déplacements, une participation financière sera demandée aux familles des nageurs. 

Des journées récréatives seront proposées aux enfants des groupes « Pingouins et Manchots » avec deux 

séances d’entrainement (une séance technique et une séance ludique), un pique-nique et une activité 

ludique. (Une participation financière sera demandée aux familles). 

 

Participation financière des familles pour les compétitions : 

Nous demandons aux familles une participation financière pour les compétitions avec un paiement 

bimestriel. 

Compétition avec 1 nuitée : 40.00€ 

Compétition avec 2 nuitées : 60.00€ 

Compétition avec 3 nuitées ou plus : 80.00€ 

Championnat de France : Gratuit 

Utilisation d’une place en minibus : voir la page 12 

 

Le groupe des « Maitres » 

Ce groupe, ouvert à tous les nageurs post bac désirant faire de la compétition, représente le club sur une 

gamme d'âge plus large. 

Différentes compétitions seront proposées avec un caractère non obligatoire mais qui seront conseillées, 

notamment les Interclubs Maîtres. 

Tous les nageurs marquent des points dès leur participation à une compétition pour le classement 

national des clubs. 

 

3. Compétiteurs water-polo : 

 

Le groupe « Manchot (U11) » 

La pratique du water-polo dans cette catégorie doit se faire en complément de la natation pour assurer 

une bonne progression. Trois séances sont proposées avec un mix water-polo/natation aux filles et 

garçons de ce groupe. 

L’objectif est de se familiariser avec la discipline, connaître les règles du jeu, apprendre à se déplacer et 

maitriser le ballon. 

En complément des compétitions de natation ils participent aux rencontres inscrites au programme 

water-Polo départemental et régional. Ces rencontres peuvent être mixtes. 

 

Le groupe U13 et U15 

Deux entraînements de water-polo sont proposés par semaine en plus d’une séance de natation aux filles 

et garçons de ces groupes. 

Un nouvel objectif se dessine avec la spécialisation des joueurs à plusieurs postes de jeu précis et la 

découverte de postes clés. En plus de la maîtrise du ballon, le travail va s’orienter sur la tactique de jeu.  

Ils participent aux rencontres de water-polo inscrites au programme régional mixtes et éventuellement 

nationales. Ils participent également aux compétitions de natation course du programme départemental 

et régional. 
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Le groupe U17 et Seniors 

Deux entraînements de water-polo sont proposés associés à deux entraînements de natation et du travail 

de préparation physique générale. 

L’objectif est de créer une équipe féminine pour participer au championnat régional et préparer l’équipe 

garçon à jouer le haut de tableau en championnat N3. 

 

4. Loisir :  

 

Les groupes « Jeunes et Juniors Loisir » 

Ce sont les nageurs qui souhaitent venir se perfectionner ou/et se préparer aux examens du BNSSA et 

de l’épreuve de BAC de natation. Les compétitions du programme départemental seront proposées aux 

nageurs de ces groupes. 

Objectifs des groupes « Loisir » :  

- Perfectionnement de toutes les nages. 

- Entretien physique régulier. 

- Apprentissage des départs type compétition. 

- Apprentissage des virages. 

- Echauffement et étirements à sec. 

- Compétitions. 

 

Le groupe « Adultes » 

Ce groupe rassemble toutes les personnes qui souhaitent venir nager pour se détendre, sans pression, 

dans une ambiance très sympathique.  
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C. Les infrastructures : 

 

1. Centre Nautilis 

 

Le centre aquatique de Nautilis est situé au 

189 Rue des Mesniers, 16710 Saint-Yrieix-

sur-Charente. 

Cet équipement est géré par 

l’agglomération du Grand-Angoulême. 

Ouvert depuis juillet 2002, l’établissement 

accueille plus de 360 000 baigneurs 

annuels. 

Le club a accès aux différentes 

configurations de bassin en s’entrainant 

principalement en bassin de 50 mètres, 

mais également en bassin de 25 mètres et 

de 24 mètres avec l’utilisation du mur 

mobile. 

Il est possible d’organiser une compétition en bassin de 50 mètres durant la saison ainsi que deux 

compétitions en bassin de 25 mètres. 

L’utilisation de cet équipement est soumis au règlement intérieur défini par le Grand Angoulême qui 

fixe les mesures d’application de la réglementation sur l’hygiène et la sécurité. Nous faisons appliquer 

sans condition ce règlement à tous nos adhérents, salariés, bénévoles et dirigeants. 

 

2. La salle de fitness 

 

Actuellement, le club peut utiliser une salle de musculation située au Gond-Pontouvre avec du matériel 

de préparation physique générale et du matériel de musculation. 

L’utilisation de cette salle nécessite des déplacements et complique l’organisation des emplois du temps 

des entraineurs.  

Dans ce nouveau projet, nous souhaitons trouver un accord avec la direction du centre aquatique de 

Nautilis pour utiliser la salle de cardio training qui se situe dans l’établissement. 

 

3. Bureau du club 

 

La ville d’Angoulême met un espace de travail à disposition situé au 1 Rue Marcel Pierre, 16000 

Angoulême.  

Cet espace est utilisé comme le siège social de la structure et permet aux salariés de faire le travail 

administratif ainsi que les réunions du bureau restreint, du comité directeur ou des commissions de 

travail. 

Le club dispose d’un ordinateur, outil indispensable pour la gestion des mails, des demandes de 

subvention, le suivi comptable du club et la logistique lors des compétitions via le logiciel « Extranat ». 

Le club peut également utiliser une autre salle située dans le centre aquatique de Nautilis et partagée 

avec les autres associations utilisant l’équipement. Cet espace peut servir de bureau éphémère lors des 

inscriptions ou de petites réunions.  
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4. Minibus 

 

Le club dispose d’un minibus qui a plusieurs utilisations : 

- Transport de la section sportive « lycée ». 

- Transport des enfants lors des différentes compétitions. 

- Transport des enfants lors des stages et regroupements organisés par le club. 

Le minibus peut être remisé au domicile du conducteur si le retour au centre aquatique Nautilis oblige à 

réaliser un détour le soir et que cela ne pose aucun problème pour le fonctionnement du lendemain. 

L’utilisation du minibus ne peut se faire que dans l’intérêt du club et il peut être conduit par les salariés 

de l’association, les membres du comité directeur et des bénévoles avec l’accord des membres du 

bureau. 

Le cahier de suivi du minibus qui se trouve dans la boite à gant, doit être rempli avant le départ et au 

retour sur le parking du centre aquatique de Nautilis. Il doit être inscrit dans ce cahier de suivi, la date, 

l’heure de départ ainsi que l’heure d’arrivée, le conducteur, le kilométrage de départ puis le kilométrage 

d’arrivé, l’objet du déplacement, le nombre de passagers et les remarques en cas de dysfonctionnement 

ou de problèmes lié à l’utilisation. 

Le chauffeur doit refaire systématiquement le plein du minibus au retour de compétition ou de stage 

pour faciliter le départ du prochain déplacement. 

Le minibus transporte des adhérents (jeunes et très jeunes), nous nous devons de garder ce moyen de 

transport dans des conditions d’hygiène optimales.  

Par conséquent, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du minibus.  

Au retour de chaque déplacement, le conducteur doit vérifier la propreté intérieure du minibus et peut 

demander aux nageurs de ramasser les éventuels papiers, saletés, etc. 

 

Nous demandons aux familles une participation en fonction de l’objet du déplacement : 

 

Compétitions : 

- Dans le département Charente : 4.00€ par adhérent. 

- Dans la région Nouvelle Aquitaine : 10.00€ par adhérent. 

- Dans la France à l’exception des championnats de France : 15.00€ par adhérent. 

- Championnat de France (par catégorie ou élite) : Gratuit. 

 

Stages et regroupements : 

- Stages et regroupements organisés par le club : Gratuit 

- Stages et regroupements organisés par le comité départemental : 2.00€ par adhérent. 

 

Dans le cadre d’une convention entre le comité départemental de natation Charente et le club, nous 

facturons 40 centimes du kilomètre dans le cadre du transport de la section sportive départementale et 

des sélections départementales (regroupements ou compétitions).   
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D. Le fonctionnement : 

 

1. Le comité directeur 

Le fonctionnement de l’association est mené par des bénévoles et des salariés en relation avec des 

nageurs et des parents. 

Un trombinoscope est affiché à la suite de chaque assemblée générale pour que les dirigeants qui 

composent le comité directeur puissent être identifiables par tous les adhérents de l’association et est 

mis à jour à l’issue de chaque assemblée générale. 

Chacun d’entre eux exerce un rôle défini : 

 

Le président : 

Il représente l'association dans les actes de la vie civile, il passe les contrats, agit en justice, ordonne les 

dépenses, il convoque et préside les assemblées générales et le conseil d'administration. 

D’une façon générale, le président est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la vie 

civile. 

C’est à lui, également, qu’il appartient de veiller au respect des prescriptions légales (règles de sécurité, 

par exemple). Ainsi, il est considéré comme l’employeur des salariés de l’association vis-à-vis des 

organismes de sécurité sociale. 

 

Le secrétaire : 

Le secrétaire est essentiellement chargé de la tenue des différents registres de l’association, de la 

rédaction des procès-verbaux des assemblées et des conseils d’administration qu’il signe afin de les 

certifier conformes. 

Cette mission est importante car ses actes font foi jusqu’à preuve du contraire. 

Il collabore à la rédaction des dossiers de demandes de subventions. 

 

Le trésorier : 

Il partage souvent avec le président la charge de tout ce qui concerne la gestion de l’association. 

Il dispose, seul ou avec le président, de la signature sur les comptes bancaires de l’association. 

Il effectue les paiements, recouvre les recettes et, à ce titre, il fait fonctionner les comptes de l'association 

et est responsable de leur tenue. . 

Il rend compte de sa gestion devant l’assemblée générale. 

Il assure la perception des cotisations, la perception de la part demandée aux familles pour les 

compétitions et stages. 

 

Le dirigeant : 

Il est indispensable au bon fonctionnement du club et au bon déroulement des différentes rencontres 

sportives. 

Il doit, comme l’éducateur, obtenir un respect permanent de la part des enfants et des parents. 

Lors des réunions de bureau, il a le droit de vote et doit penser à l’intérêt collectif plutôt qu’à l’intérêt 

individuel. 

  

https://www.associatheque.fr/fr/guides/gerer/sommaire.html
https://www.associatheque.fr/fr/guides/gerer/rapport_gestion.html
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2. Commissions 

Les commissions doivent se réunir au minimum une fois tous les deux mois et notamment avant les 

compétitions pour anticiper les besoins. Elles travaillent toutes dans le même sens et dans l’intérêt 

général de la structure. 

 

Commission Budget :  

Responsable : Le trésorier du club 

Membres : Des membres du comité directeur et le directeur technique 

Objectifs : 

- Budgets prévisionnels 

- Budgets réalisés 

- Fiches de paies 

- Rechercher de sponsors 

- Mécénat  

 

Commission Animation : 

Responsable : Membre du comité directeur 

Membres : Des membres du comité directeur et bénévoles 

Objectifs : 

- Organisation des activités extra-nautiques pendant les compétitions 

o Buvettes 

o Stands  

o Loto, tombola 

- Organisation des activités extra-nautiques hors compétitions 

o Gestion du stock buvette 

o Opérations de vente auprès des adhérents (calendrier par exemple) 

o Organisation d’opérations conviviales (loto, galette des rois, arbre de Noël) 

- Recherche de nouvelles activités  

 

Commission Communication :  

Responsable : Membre du comité directeur 

Membres : Un membre du comité directeur et directeur technique 

Objectifs : 

- Promouvoir le club à l'extérieur 

- Faire un book du club 

- Tenir à jour le site du club ainsi que les réseaux sociaux 

- S’occuper des relations avec la presse 
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Commission Officiels : 

Responsable : Un membre du comité directeur et officiel 

Membres : Officiels bénévoles du club 

Objectifs : 

- Former de nouveaux officiels. 

- Suivre le recyclage des officiels déjà formés. 

- Faire évoluer les officiels vers le niveau supérieur. 

- Assurer l'image du club par la présentation d’officiels. 

- Garantir le bon nombre d’officiels présents sur les compétitions extérieures. 

- Organiser la rotation des officiels. 

- Mettre en place le programme « Jeunes officiels ». 

 

Commission Sportive :  

Responsable : Le directeur technique 

Membres : Président du club, un membre du comité directeur et tous les éducateurs 

Objectifs : 

- Suivi des résultats des compétitions. 

- Bilan sur le travail effectué dans les groupes. 

- Discussions et échanges sur le travail technique pour une coordination des équipes. 

- Bilan des présences lors des séances. 

- Préparation de la mise en place des tests ENF. 

- Préparation des compétitions à venir. 

 

Commission Ethique et Sécurité : 

Responsable : Président du club 

Membres : Président du club, directeur technique et un membre du comité directeur 

Objectifs : 

- Entretien et suivi du minibus. 

- Préparation sur l’organisation des compétitions. 

- Organisation de séminaires et conférences sur la lutte contre les discriminations, le harcèlement 

et les violences. 

- Gestion des problèmes de comportements, d’incivilités, de violences. 

- Commission disciplinaire. 
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3. Secrétariat administratif : 

 

Le rôle du secrétariat est d’accueillir les adhérents, répondre à leurs questions et les orienter efficacement 

selon leurs besoins. 

Il doit diffuser les documents aux différents destinataires, organiser les réunions de bureau à la demande 

du président du club, aider à la préparation d’une circulaire, et effectuer diverses tâches administratives. 

Il travaille sous les directives du bureau et du directeur technique du club. 

 

Les missions sont les suivantes : 

- Accueillir les adhérents et répondre à leurs demandes. 

- Gérer les appels téléphoniques (entrants et sortants). 

- Réceptionner, rédiger et transmettre les courriers et les e-mails. 

- Organiser les réunions. 

- Organiser le classement de documents et dossiers. 

- Assurer le suivi des inscriptions et des licences. 

- Suivre le paiement des licences par les adhérents. 

- Assurer le suivi administratif de certains dossiers (demandes de subvention, conventions…). 

- Contribuer à la vie du club. 

- Assurer le transport de la section sportive entre l’établissement scolaire et la piscine pour les 

entrainements. 

- Assurer le transport des internes de la section sportive pour le retour à l’internat. 

 

Il est l’interlocuteur principal avec les adhérents en cas de problèmes administratifs. 
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4. Directeur technique 

 

Le directeur technique est le chef d’orchestre de la structure, il doit assurer le fonctionnement du club 

au quotidien et d’atteindre des objectifs en appliquant les directives du bureau et du comité directeur.  

Le directeur travaillera toujours en étroite collaboration et sous couvert du président, du bureau. 

Son fil rouge sera : 

- Fixer la feuille de route à chacun des intervenants. 

- Mettre en application la politique et les valeurs sportives et humaines du club à tous les niveaux. 

- Faire un compte rendu mensuel au président du club. 

- Être présent lors des réunions de bureau pour faire le bilan de son activité et les bilans d’activités 

des groupes. 

Le club de l’ANC a pour vocation le sport de compétition, par conséquent il doit amener le club vers le 

plus haut niveau de pratique sportive possible en proposant une organisation efficace et adaptée aux 

conditions de la structure. 

Il devra dans un premier temps définir et encadrer les missions des éducateurs au sein du club puis 

vérifier la réalisation du travail demandé. 

Il a la responsabilité de composer les groupes en collaboration avec les éducateurs de la structure pour 

veiller au bien-être de tous les adhérents et de proposer un contenu adapté aux besoins de tous. 

Depuis plusieurs années, le club accueille des stagiaires suivant les formations proposées par l’ERFAN 

de la Nouvelle Aquitaine. Il a pour mission d’assurer et de coordonner le suivi des stagiaires dans la 

structure et de proposer les formations aux nageurs du club. 
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La fiche de poste du directeur technique : 

 

Management :  

- Être le référent hiérarchique de l’équipe administrative et sportive. 

- Animer et gérer les réunions avec l’équipe administrative et sportive. 

 

Ressources Humaines :  

- Elaborer les emplois du temps des salariés du club. 

- Gérer le personnel :  

o Tableau des effectifs (effectifs, présences). 

o Gestion des congés. 

o Gestion des heures de travail. 

o Suivi des visites médicales. 

o Suivi des diplômes, formations, recyclages…  

- Participer aux entretiens individuels des salariés. 

- Anticipation, participation au recrutement des salariés et intervenants. 

- Être force de proposition avec l’équipe sportive de la politique et la stratégie du club. 

- Gérer le budget des compétiteurs. 

- Gérer les stages. 

- Vérifier la logistique des groupes compétition (réservations hôtels, bus) mise en place par les 

éducateurs. 

- Coordonner la gestion et l’organisation des compétitions et matchs à domicile. 

- Coordonner et suivre les inscriptions et les licences. 

 

Communication :  

- Interne :  

o Intermédiaire entre les éducateurs, le bureau et les parents. 

o Digital : Développer la communication entre le club et ses adhérents. 

o Image du club : Mettre en œuvre une politique d’éthique sportive. 

- Externe : 

o Participer et maintenir les liens relationnels avec la ville, la Métropole, les élus et nos 

institutions de référence (FFN, Ligue, Comités…) sous la responsabilité du président. 

o Collaborer avec les différents partenaires du club (sponsors). 

o Digital : Gestion du site - gestion des réseaux sociaux. 

 

Administration Comptabilité Finances :  

- Maintenir et développer le bon équilibre financier du club. 

- Participer à l’élaboration des dossiers de subventions. 
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- Participer à l’élaboration du budget prévisionnel du club.  
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5. Educateurs : 

 

L’éducateur constitue le principal repère de l’adhérent, dans sa pratique sportive.  

Par son comportement responsable et pédagogue, l’éducateur développe un état d’esprit favorable à la 

progression et à l’épanouissement des nageurs et des joueurs.  

Ses principales missions sportives sont basées sur :  

- La préparation et l’animation des séances d’entraînement, pendant lesquelles il garantit 

l’intégrité physique et psychique du pratiquant ainsi que le respect des installations et du 

matériel.  

- Favoriser et valoriser la cohésion de groupe et l’appartenance à la structure 

- Proposer et animer un programme d’animation/entrainement sur la saison 

- La gestion des nageurs engagés dans les différentes rencontres sportives. 

Les nageurs doivent être guidés dans leur pratique individuelle/collective et soutenus dans les moments 

difficiles. L’éducateur favorise le progrès, en intégrant l’erreur comme composante positive d’un projet 

à plus long terme.  

L’éducateur applique et fait appliquer les règles de bonne conduite sportive qu’impose l’image du club. 

Hors du bassin, il veille à la bonne intégration collective de chaque nageur, et lui permet d’évoluer dans 

un environnement convivial et sécurisant.  

De manière générale, il se doit de faire preuve de disponibilité pour répondre aux incontournables 

questionnements des parents. 

 

Les éducateurs du club sont sous la responsabilité du directeur technique, et par conséquent ils ont pour 

mission de mettre en place la politique sportive décidé par celui-ci. 

Ils doivent mettre à disposition du directeur technique le cahier d’entrainement et le cahier de suivi des 

présences des groupes, ainsi que de présenter les résultats des groupes sur les différents objectifs 

demandés. 

Ils ont pour mission de remplir le livret pédagogique des enfants afin d’assurer le suivi et la progression 

de chacun et d’informer les familles sur les progrès techniques et physiologiques des nageurs. 

Nous demandons à tous nos éducateurs de participer activement à la vie du club lors des compétitions à 

domicile en aidant les bénévoles pour les différentes missions et de mobiliser les nageurs à devenir des 

bénévoles actifs. 
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La fiche de poste des éducateurs du club : 

 

Préparation de la saison sportive : 

- Proposer en commission sportive un programme de compétition/match pour les différents 

groupes dont ils ont la responsabilité. 

- Tenir une réunion d’information aux nageurs-joueurs et aux familles pour expliquer le 

déroulement de la saison, les objectifs du groupe, le planning des compétitions/matchs et 

regroupements/stages et répondre aux questions. 

 

Durant la saison : 

- Préparer les séances des différents groupes sur un cahier d’entrainement. 

- Préparer un cahier de suivi de présence des nageurs-joueurs par groupe qui doit être tenu à jour 

ainsi que le fichier de suivi. 

- Remplir le fichier de suivi des heures et l’envoyer à la fin de chaque mois au directeur technique. 

- Participer aux réunions de commission sportive et aux réunions entre éducateurs sous la 

responsabilité du directeur technique. 

 

Pour les compétitions : 

- Envoyer les convocations minimum 15 jours avant la compétition ou le match. 

- Saisir les engagements sur extranat. 

- Préparer le déplacement (sous la responsabilité du directeur technique) : 

o Réservation de la restauration ou de l’hébergement. 

o Réservation de minibus supplémentaires. 

o Vérifier que tous les nageurs ou joueurs peuvent se rendre sur le lieu de la compétition. 

- Encadrer les compétitions et les matchs : 

o Préparer les nageurs ou joueurs à l’échauffement. 

o Conseiller les nageurs avant leurs courses, encourager et suivre leurs courses, faire un 

bilan individualisé après leurs courses. 

o Etablir une tactique de jeux pour les matchs de water-polo, donner un rôle à chaque 

joueur. 

o Assurer la sécurité des nageurs et des joueurs. 

o Veiller au bon comportement des nageurs et joueurs et à l’image du club par le port de 

la tenue du club, encouragements des nageurs pendant les courses et des joueurs pendant 

les matchs. 

- Réaliser un bilan collectif de la compétition ou du match à transmettre à la commission 

communication afin de le diffuser sur le site du club ainsi que sur les réseaux sociaux. 

 

Pour la formation : 

- Tuteur des stagiaires en formation BF – BPJEPS – DEJEPS – Universitaires. 

- Encadrer les stagiaires en formation BF – BPJEPS – DEJEPS – Universitaires. 

- Proposer aux nageurs du club les formations mises en place par l’ERFAN Nouvelle Aquitaine.  
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II. Les projets 

 

A. Projet éducatif 

 

Préambule : 

 

Le club d’Angoulême Natation Charente considère la natation course comme un sport collectif dont les 

performances individuelles résultent pour l’essentiel de la réussite d’un groupe d’individus. Un nageur 

course ne peut réussir seul. Il a besoin de son entraîneur, de ses partenaires d’entraînement, de sa famille 

et de son entourage pour se construire et atteindre le meilleur de lui-même.  

Pour cette raison, le club attache une grande importance à former des « Femmes et Hommes » avant de 

former des nageurs.  

Dès leur arrivée dans l’association, les enfants apprennent un certain nombre de valeurs, comme 

l’attention, la politesse, le respect des règles et de l’autre, avant même d’apprendre les gestes techniques 

qui feront d’eux les champions de demain.  

 

Plus tard, ils apprendront l’autonomie, la persévérance, la coopération, le soutien de l’autre avec 

l’ambition d’aller plus loin dans la connaissance d’eux-mêmes et l’espoir de transmettre les valeurs aux 

plus jeunes pour l’avenir. 

 

Concernant les responsables légaux, leurs investissements sont indispensables pour conforter l’enfant 

dans ses progrès, et garantir son épanouissement.  

Cependant, son rôle est complexe.  

Outre le fait de déposer l’enfant dans la structure aquatique, il s’assure que l’enfant évolue dans 

l’établissement de manière appropriée. 

Il lui est plus particulièrement demandé de veiller à ce que l’enfant soit respectueux du personnel y 

travaillant, ainsi que du mobilier et matériel. 

Son attitude doit être exemplaire en toutes circonstances, en évitant notamment critiques et 

contestations, le plus souvent source de « ragots » et non constructives. 

Les responsables légaux doivent être tenu informé du fonctionnement du club, ainsi que de sa 

philosophie éducative et sportive, afin que leurs comportements, notamment en tant que spectateurs, 

servent au mieux l’image du club.  

Souvent centré sur la progression de son propre enfant, il peut leur arriver d’occulter l’intérêt général 

du club, qui constitue la principale préoccupation de l’éducateur.  

En aucun cas, il ne doit s’autoriser à intervenir auprès de son enfant, pendant les rencontres sportives et 

les entraînements, sans l’aval de l’éducateur.  

Tout mécontentement doit être exprimé à huis-clos, sans polémique malsaine pouvant nuire à l’image 

du club et de ses membres. 

Son aide et son implication sont indispensables, notamment dans l’organisation des déplacements et des 

rencontres sportives, ainsi qu’à l’occasion de manifestations extra-sportives organisées par l’ANC, qui 

permettent de garantir sa pérennité et le développement de sa structure, au bénéfice du nageur. 
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1. Projet de lutte contre les incivilités, le harcèlement, les violences et la lutte contre le dopage 

 

Avec le guide du comité d’éthique et de déontologie de la natation, nous mettons en avant plusieurs 

principes : 

- Principe 1 : Avoir l’esprit sportif, dans le sport et dans la vie. 

- Principe 2 : Les valeurs fondamentales du sport. 

- Principe 3 : L’esprit sportif et les valeurs du sport doivent être enseignés, promus et défendus. 

- Principe 4 : Se conformer aux règles du jeu. 

- Principe 5 : Respecter tous les acteurs de la compétition : partenaires, adversaires, arbitres et 

officiels, éducateurs et entraîneurs, dirigeants, organisateurs. 

- Principe 6 : Se respecter soi-même. 

- Principe 7 : Respecter les décisions des arbitres et des officiels. 

- Principe 8 : S’interdire toute forme de violence et de tricherie. 

- Principe 9 : Être maître de soi en toutes circonstances. 

- Principe 10 : Assurer le libre et égal accès de tous aux activités sportives. 

- Principe 11 : Favoriser la pratique féminine ainsi que l’égale présence des hommes et des 

femmes aux fonctions dirigeantes. 

- Principe 12 : Contribuer à la protection de l’environnement et au développement durable. 

 

Le club met en place une véritable politique de lutte contre les discriminations, le harcèlement et les 

violences (incivilités et sexuelles) à travers plusieurs actions en partenariat avec le comité départemental 

de natation Charente, des associations de protection des personnes (« Colosse aux pieds d’argile »), la 

direction départementale de la jeunesse et du sport et les établissements scolaires. 

- Être capable d’identifier les différents types de violences et d’incivilités. 

- Interdire toutes formes de bizutage. 

- La mise en place de formation des éducateurs sur les réflexes à adopter vis-à-vis des 

mineur(e)s. 

- L’organisation de séminaires sur la prévention auprès des jeunes sur les discriminations, 

le harcèlement et les violences. 

- L’organisation de séminaires sur la prévention auprès des jeunes sur l’utilisation des 

réseaux sociaux et le droit à l’image. 

- Repérer les signaux d’alerte et de détresse. 

- Comment agir en tant que dirigeant de l’association. 

 

Lutter contre le dopage et les conduites dopantes nécessite tout à la fois d’identifier les différentes 
représentations de ces phénomènes et les motivations qui conduisent à ce type de comportement. Le 
club met en place des actions en partenariat avec le comité départemental de natation Charente pour 
la prévention auprès des sportifs et des familles par l’organisation de séminaire, et la mise en place de 
session de formation pour les éducateurs. 

Nous abordons les 5 points suivants : 

- Qu’est-ce que le dopage ? 

- Qu’est-ce qu’une conduite dopante ? 

- Comment se déroule un contrôle anti-dopage ? 

- Quels sont les risques pour la santé ? 

- Y a-t-il des sanctions pénales ? 
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2. Projet de charte des acteurs de la structure 

 

Engagement du club 
Engagement des 
éducateurs 

Engagement du 
nageur 

Engagement des 
parents 

Assurer de bonnes 
conditions 
d’entrainement : 
encadrement, locaux, 
matériel. 

 

Associer les parents à 
la vie du club. 
Proposer des 
rencontres et 
festivités. 

 

Communiquer avec 
les familles et 
transmettre les 
informations. 

 

Prévenir en cas de 
compétition ou 
d’entrainement 
reporté ou annulé. 

 

Faire progresser le 
nageur à son rythme 
en favorisant son 

épanouissement. 

 

Assurer et licencier le 
nageur auprès de la 
F.F.N 

 

Faire le nécessaire en 
cas d’incident ou 
d’accident. 

Arriver en avance 
avant chaque début 
d’entrainement ou 
rendez-vous pour les 
compétitions. 

 

Assurer la sécurité 
physique et 
psychologique des 
enfants. 

 

Préparer les séances 
d’entrainements. 

 

Faire progresser le 
nageur à son rythme 
en favorisant son 

épanouissement. 

 

Avoir une attitude 
responsable vis-à-vis 
des infrastructures et 
du matériel : 
nettoyage, 
rangement… 

 

Rester fair-play, 
respecter l’arbitrage et 
les adversaires. 

 

Attendre le départ du 
dernier enfant pour 
partir. 

Être à l’heure à 
chaque entrainement 
ou rendez-vous pour 
les compétitions. 

 

Respecter les autres 
Nageurs, parents, 
encadrants, dirigeants 
et spectateurs. 

 

Respecter les locaux 
et le matériel et 
participer au 
rangement après les 
entrainements. 

 

Respecter l’arbitre et 
ses adversaires en 
toutes circonstances. 

 

Respecter le 
règlement intérieur de 
l’association. 

Respecter les 
horaires. 

 

Avertir lorsque vous 
récupérez votre 
enfant si vous utilisez 
le déplacement club. 

 

Vérifier que votre 
enfant est pris en 
charge par l’éducateur 
pour un entrainement 
ou un départ en 
compétition. 

 

Communiquer avec 
l’équipe 
d’encadrement et les 
membres du club. 

 

Apporter sa 
contribution : fêtes, 
organisations… 

 

Accompagner, quand 
cela est possible, les 
enfants aux 
compétitions et 
assister et encourager 
tous les nageurs. 

 

Rester fair-play, 
respecter l’arbitrage 
et les adversaires. 

 

Veiller à ce que le 
nageur respecte ses 
engagements. 
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B. PROJET SPORTIF 

 

Préambule : 

 

« L’EPANOUISSEMENT DE L’ADHERENT A TRAVERS 

UNE PRATIQUE COLLECTIVE DE LA NATATION COURSE ET DU WATER POLO » 

 

✓ La mise en place des tests de l’Ecole de Natation Française, imposés par la Fédération, 

permette l’accès aux compétitions.  

 

✓ Une nouvelle organisation des groupes d’entrainements. 

 

✓ Le développement de l’axe loisir du club. 

 

Six stades sont définis : 

 

✓ Ecole de natation : Apprentissage des 4 nages pour les enfants de 5 à 9 ans. 

 

✓ Compétition Avenir : Développement des techniques. 

 

✓ Elite sportive : Développement de la puissance, préparation physique générale, 

Individualisation des techniques de nages, etc.…, (minimes, cadets, juniors et seniors, 

de niveau interrégional et national).  

 

✓ Loisir : Entretien de la performance, de la condition physique.  

 

✓ Plus de 25 ans : Amélioration des performances et perfectionnement des nages, 

maintien des capacités musculaires et articulaires. 

 

✓ La pratique du water-polo. 

 

Objectifs sportifs : 

 

✓ Classement d’une équipe dame et une équipe messieurs aux interclubs toutes catégories 

régional (Top 8). 

✓ Qualification de minimum 2 nageurs au niveau interrégional (N2). 

✓ Qualification de minimum 4 nageurs aux championnats de France Jeunes. 

✓ Qualification de minimum 4 nageurs aux championnats de France Juniors. 

✓ Engagement d’une équipe de water-polo féminine. 

✓ Classement de l’équipe masculine dans le podium du niveau N3. 

✓ Être le premier club du département. 
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1. Organisation 
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2. Objectifs 

Tous les groupes ont des créneaux identifiés avec des jours et des horaires définis. Un nageur inscrit dans un 

groupe ne peut pas se rendre sur un autre créneau d’un autre groupe dans l’intérêt de garantir un apprentissage 

et un suivi pédagogique de qualité. Grâce à cette règle, nous souhaitons également créer une dynamique de 

groupe. (Exemple : un nageur inscrit dans le groupe des « Homards 1 » ne pourra pas se rendre sur une séance 

des « Homards 2 » ou d’un autre groupe).  

Chaque enfant est différent, certains progressent plus rapidement que d'autres, c'est pour cela que les groupes ne 

sont pas figés. Seule l’équipe éducative peut décider du changement de groupe d’un enfant. 

Le groupe « Têtards » :  

Le groupe « Têtards » est le 1er niveau du club. L’objectif de ce groupe est de consolider les bases de 

la natation et de réaliser un 25 mètres sur le dos. 

Les objectifs des Têtards :  

- Prendre ses repères dans le milieu aquatique. 

- Être en sécurité dans l’eau. 

- Maîtriser la respiration dans le milieu aquatique (expiration dans l’eau).  
 

Les groupes « Crevettes, Langoustes et Homards » sont le 2ème niveau du club :  

Il est recommandé d'effectuer 2 entraînements par semaine afin que l’appropriation des nages se fasse 

plus facilement et de valider également les tests de l’Ecole de Natation Française (ENF). 

Les objectifs : 

- Initiation aux 4 nages : Dos, Crawl, 

Brasse, Papillon. 

- Initiation aux plongeons et aux virages 

- Apprentissage des coulées ventrales et 

dorsales. 

- Initiation au water-polo 
 

Les groupes « Pingouins et Manchots » :  

Ces groupes intègrent les enfants venant des groupes inférieurs ou ceux ayant déjà un certain niveau de 

pratique. Les nageurs du groupe des « pingouins » perfectionnent les 4 nages (Dos, Brasse, Crawl, 

Papillon) tandis que les nageurs du groupe des « manchots » perfectionnent les 4 nages en plus de 

l’apprentissage et de la familiarisation de la pratique du water-polo. Ces groupes permettent aux nageurs 

d'accéder aux compétitions et donc de se mesurer aux nageurs des autres clubs du département.  

Les compétitions ne sont pas obligatoires et une pratique de loisir est possible dans ces groupes. 

Objectifs des groupes Pingouins et Manchots :  

- Perfectionnement de toutes les nages. 

- Apprentissage des départs type 

compétition.  

- Apprentissage des virages. 

- Déplacements avec ballon. 

- Passes et tirs au but. 

- Echauffement et étirements à sec. 

- Compétitions et matchs. 
 

Le groupe « Morses » :  

Ce groupe intègre les nouveaux adhérents au club qui souhaite acquérir les bases de la natation et valider 

les tests de l’ENF mais qui ne peuvent pas rejoindre les groupes des « Têtards – Crevettes – Langoustes 

– Homards » à cause de leur âge. 
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Nous offrons cette possibilité pour que chaque enfant puisse s’épanouir dans sa pratique et dans un 

groupe adapté. 

 

En collaboration avec le centre aquatique Nautilis et les maitres-nageurs, nous accueillons les enfants 

dans le club à partir d’un niveau minimum à la suite d’un test réalisé par les éducateurs du club en début 

et en cours de saison.  

 

 TETARDS 1  TETARDS 2   
 Effectifs : 15  Effectifs : 15   

 
NB 

Séances 
NB D’H  NB Séances NB D’H   

 1 0h45  1 0h45   
        

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

TETARDS 1   0h45    0h45 

TETARDS 2   0h45    0h45 

 

     

 

 

 

 

 CREVETTES 1  CREVETTES 2   
 Effectifs : 20  Effectifs : 20   

 
NB 

Séances 
NB D’H  NB Séances NB D’H   

 2 1h45  2 1h45   
        

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

CREVETTES 1 1h00  0h45    1h45 

CREVETTES 2   0h45   1h00 1h45 

 

     

 

 

 

 

 LANGOUSTES 1  LANGOUSTES 2   
 Effectifs : 20  Effectifs : 20   

 
NB 

Séances 
NB D’H  NB Séances NB D’H   

 2 2h00  2 2h00   
        

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

LANGOUSTES 1   1h00  1h00  2h00 

LANGOUSTES 2   1h00   1h00 2h00 

    

 

 

 

 

 HOMARDS 1  HOMARDS 2   
 Effectifs : 20  Effectifs : 20   

 
NB 

Séances 
NB D’H  NB Séances NB D’H   

 3 2h45  3 2h45   
        

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

HOMARDS 1  1h00 1h00   0h45 2h45 

HOMARDS 2   1h00 1h00  0h45 2h45 

        

        

        

 PINGOUINS  MANCHOTS – U11  MORSES 

 Effectifs : 20  Effectifs : 20  Effectifs : 12 

 NB Séances NB D’H  NB Séances NB D’H  NB Séances NB D’H 

 4 4h30  3 3h00  2 2h00 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

PINGOUINS  1h00  1h00 1h30 1h00  4h30 

MANCHOTS - U11 1h00 1h00 1h00    3h00 

MORSES   1h00   1h00 2h00 
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Le groupe des « Jeunes compétition » 

Il est demandé aux nageurs intégrant ce groupe de réaliser obligatoirement un minimum de 3 séances 

par semaine.  

La participation aux interclubs jeunes et aux interclubs toutes catégories sont obligatoires. 

Le respect du programme des compétitions départementales est fortement conseillé pour pouvoir réaliser 

l’ensemble des critères de participation aux compétitions régionales et être sélectionné dans l’équipe 

départementale pour les stages et la compétition de la coupe des départements. 

 

« La section sportive départementale » 

Pour les nageurs souhaitant s’entrainer davantage avec un projet scolaire et un projet sportif peuvent 

être proposés à la section sportive départementale, gérée par le comité départemental de natation 

Charente. Ces nageurs bénéficieront de conditions d’entrainement optimales et des horaires aménagés 

ainsi qu’un suivi scolaire et un suivi médical. 

Cette section est mise en place avec le collège Marguerite de Valois. 

 

Le groupe « natation / water-polo U13 – U15 » 

Il est recommandé d'effectuer les 2 entraînements par semaine (dont la séance de natation proposée) afin 

que le travail d’équipe et de cohésion de groupe se fasse plus facilement  

L’apprentissage des gestes techniques et des tactiques de matchs doit se faire de manière collective. 

 

Le groupe des « Jeunes loisir »  

Il n’y a pas de nombre minimum de séances à réaliser par semaine et l’accès est libre au sein de son 

groupe.  

Nous conseillons une séance par semaine pour l’entretien physique et le maintien des qualités techniques 

et physiologiques. 

 

 JEUNES LOISIR  
JEUNES 

COMPETITION 
 

NATATION / WP 

U13 - U15 

 Effectifs : 30  Effectifs : 25  Effectifs : 25 

 NB Séances NB D’H  NB Séances NB D’H  NB Séances NB D’H 

 2 2h00  5 6h30  4 4h00 
        

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

WP U13 – U15  1h00  1h30 1h30  1h30 5h30 

Jeunes compétition  1h00 1h30 1h30 1h00 1h30 6h30 

Jeunes loisir   1h00   1h00 2h00 
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Le groupe des « Juniors compétition » 

Il est demandé aux nageurs intégrant ce groupe de réaliser obligatoirement un minimum de 4 séances 

par semaine.  

La participation aux interclubs toutes catégories est obligatoire. 

Le respect du programme des compétitions départementales est obligatoire pour tous les nageurs de ce 

groupe, l’objectif étant de réaliser les minimas pour se qualifier aux championnats régionaux. 

Nous proposerons à tous les nageurs du groupe la formation des « Jeunes Officiels », ainsi tous les 

nageurs qui n’intègreront pas les finales lors des compétitions, participeront au jury dans ce dispositif. 

 

« La section sportive lycée à Marguerite de Valois » 

Ce groupe de nageurs s’entraine avec le groupe Juniors compétitions mais ils bénéficieront 

d’entrainements supplémentaires de PPG/Musculation, de la mise à disposition du soutien scolaire et du 

suivi médical. Tous les entraînements sont obligatoires sauf contre ordre du référent du dispositif ou en 

cas de forces majeures (maladies, blessures, à définir). Nous demandons aux nageurs de tenir un cahier 

d’entrainement. 

 

Le groupe « water-polo U17 – Seniors » 

Il est recommandé d'effectuer 3 entraînements par semaine dont une séance de natation afin que les 

joueurs maintiennent et développent les qualités de sprint et d’appuis nécessaires à la pratique du water-

polo. 

Les équipes développeront des tactiques de jeux de plus en plus développées. 

 

Le groupe des « Juniors loisir »  

Il n’y a pas de nombre minimum de séances à réaliser par semaine, l’accès est libre aux nageurs inscrits 

dans son groupe.  

Nous conseillons une séance par semaine pour l’entretien physique et le maintien des qualités techniques 

et physiologiques. 

 

 JUNIORS LOISIR  
JUNIORS 

COMPETITION 
 

NATATION / WP 

U17 – SENIORS 

 Effectifs : 30  Effectifs : 25  Effectifs : 30 

 NB Séances NB D’H  NB Séances NB D’H  NB Séances NB D’H 

 2 2h30  6 11h30  4 5h30 
        

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

WP juniors-seniors  1h00 1h30 1h30 1h30  5h30 

Juniors compétition 2h00 2h00 1h30 2h00 2h00 2h00 11h30 

Juniors loisir   1h30   1h00 2h30 

 



 

Projet Associatif 2020 – 2024 
Angoulême Natation Charente 

34 

 

 

Le groupe des « Maitres Compétition » 

Nous proposons un groupe pour les nageurs en post-bac qui suivent des études supérieures ou des adultes 

qui souhaitent participer aux programmes de compétition de la catégorie des Maîtres (à partir de 20 ans) 

et aux programmes de compétition de la catégorie Seniors (natation course). 

Les nageurs peuvent venir s’entrainer 3 fois par semaine. La participation à une compétition dans la 

saison est obligatoire pour s’inscrire dans ce groupe et si possible la participation aux Interclubs toutes 

catégories. 

Les séances seront adaptées en fonction du niveau de pratique des nageurs et des spécialités avec une 

dynamique de compétition. 

 

Le groupe des « Adultes Loisir » 

Les créneaux des « adultes loisir » est ouvert à un public qui maitrise la natation et qui souhaite se 

perfectionner sur les nages codifiées et réaliser des séances encadrées par un éducateur diplômé. 

Pour les adultes qui ne maitrisent pas les bases de la natation, nous les orienterons vers le centre 

aquatique de Nautilis et les maitres-nageurs qui sont les référents concernant l’apprentissage des bases 

de la natation. 

Les nageurs inscrits dans ce groupe peuvent participer à deux séances maximum par semaine qui seront 

définies par eux-mêmes lors des inscriptions et en fonction des places disponibles. 

 

Le groupe « Cross Swim »  

L’accès est libre aux nageurs inscrits dans ce groupe.  

Ce groupe est ouvert aux nageurs de 14 ans et plus. 

L’objectif de ce créneau est de faire de la natation en ajoutant un travail de renforcement physique par 

des exercices de préparation physique générale et de sprint. 

 

 CROSS SWIM  
ADULTES 

LOISIR 
 

MAÎTRES 

COMPETITION 

 Effectifs : 20  Effectifs : 80  Effectifs : 40 

 NB Séances NBR D’H  NB Séances NBR D’H  NB Séances NBR D’H 

 1 1h00  2 2h00  3 4h30 
        

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAUX 

Maîtres compétition 1h30  1h30   1h30 4h30 

Adultes 1  1h00     1h00 

Adultes 2   1h30    1h30 

Adultes 3    1h30   1h30 

Adultes 4    1h00   1h00 

Adultes 5     1h30  1h30 

Cross swim   1h30    1h30 
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III. PLAN D’ACTIONS 

 

A. Les objectifs 

 

Descriptifs Délai 

Mise en place du dispositif « Public Fragile »  

L’objectif de cette opération citoyenne est de permettre aux enfants de 8 à 16 ans de 

découvrir les différentes pratiques de la natation telles que la natation course, le water-

polo, le plongeon ou la natation synchronisée. 

Pour mettre en place ce dispositif, nous travaillons en collaboration avec les centres 

sociaux du territoire de la Charente et le comité départemental de natation Charente. 

Nous mettons à disposition nos éducateurs diplômés, notre savoir-faire et notre 

expérience ainsi que du matériel pédagogique. 

Dès 

septembre 

2020 

Elargissement des créneaux horaires.  

A court terme, cette action n’est pas envisageable sur le centre aquatique de Nautilis. 

Cependant, sur le territoire du Grand-Angoulême et plus particulièrement sur la ville de 

La Couronne, une piscine est ouverte pendant la période estivale.  

Nous souhaitons développer une nouvelle activité sur cette piscine avec de la natation 

estivale et du Beach water-polo.  

A court 

terme  

1 an  

Consolidation de la section sportive au lycée Marguerite de Valois 

Actuellement la section sportive ne peut s’entrainer qu’une fois quotidiennement. 

Notre objectif est de trouver une solution pour proposer des entrainements bi-quotidien 

avec des séances supplémentaires dans l’eau mais également de musculation. 

La mise en place d’un soutien scolaire pour assurer la réussite du projet scolaire de tous 

les nageurs. 

Mettre en place la création d’un staff de « santé » pour assurer un suivi médical des 

sportifs et être en capacité de réagir rapidement en cas de blessures. 

A court 

terme  

1 an 

Mise en place de nouvelles activités.  

En partenariat avec la ville d’Angoulême et de Saint-Yrieix-sur-Charente et du comité 

départemental de natation Charente, nous souhaitons développer sur le territoire une 

nouvelle activé de natation Eau Libre. 

Nous bénéficions pour cela de plusieurs terrains de jeux naturels tels que la Charente ou 

le lac de Saint-Yrieix. 

A moyen 

terme  

2 ans  

Performances et résultats sportifs. 

Placer le club dans le top 80 français 

Qualifier une équipe dames et messieurs dans le top 10 des interclubs régionaux 

Qualifier 4 nageurs aux championnats de France Jeunes 

Qualifier 4 nageurs aux championnats de France Juniors 

Qualifier 2 nageurs aux championnats de France Elite 

Être le premier club du département 

Evoluer dans le haut du classement du water-polo en N3 

Engager une équipe fille en water-polo 

A long 

terme 

4 ans 
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B. Développer les activités aquatiques et nautiques 

 

OBJECTIFS ACTIONS MOYENS REFERENTS 

Permettre à tous de 

pratiquer la natation en 

fonction de son 

niveau, de se 

perfectionner et 

conduire à la 

compétition tout 

adhérent le désirant 

Planifier et 

programmer avec les 

différents acteurs les 

objectifs à atteindre 

 

Constitution des 

groupes suivant les 

différents niveaux 

 

Programmer des 

réunions avec l’équipe 

pédagogique 

 

Communication du 

calendrier sportif  

Projet pédagogique  

et  

Planification des 

entraineurs 

 

Résultats 

communiqués/ contact 

permanent avec les 

parents/ présentation à 

l’AG 

Directeur technique 

Educateurs 

Créer une activité  

Eau Libre 

Mettre en place une 

étape Eau-Libre sur le 

territoire du Grand-

Angoulême 

Développer une 

activité au sein du club 

avec des entrainements 

dans le lac de Saint-

Yrieix 

Partenariat avec la 

ville de Saint-Yrieix et 

le Grand-Angoulême 

Support du comité 

départemental de 

natation Charente 

Communication 

Projet sportif 

Président du club 

Directeur technique 

Elargissement de la 

pratique 

Ouvrir des créneaux 

d’entrainement sur la 

piscine de La 

Couronne en période 

estivale 

Partenariat avec la 

ville de La Couronne 

Communication 

Président du club 

Directeur technique 

Pôle « ENF » 

Etablir un plan de 

progression en 

fonction des principes 

de l’Ecole de 

Française de Natation 

et de faire participer 

les jeunes nageurs à au 

moins une compétition 

Utilisation des 

supports techniques et 

pédagogiques 

Création d’un livret 

pédagogique avec les 

conseils de l’ENF 

Directeur technique 

Pôle « Loisir » 
Développement des 

activités 
Communication 

Secrétariat 

administratif 

Pôle « Compétition » 
Organisation annuelle 

de compétitions 

Présence de bénévoles  

Partenariat avec les 

équipes du centre 

aquatique de Nautilis 

Directeur technique 

Comité directeur 
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C. Optimiser les solutions d’accueil et de pratique 

 

Objectifs Actions Moyens Référents 

Faciliter le contact 

entre le comité 

directeur, les 

adhérents, les parents 

et les entraineurs 

Assurer un lien 

permanent avec les 

membres actifs et /ou 

les entraîneurs 

 

Supports 

d’information 

 

Diminuer la charge 

administrative aux 

inscriptions pour les 

parents et les 

bénévoles 

Téléphone du club et 

mail 

 

Panneau d’affichage 

dans le hall de la 

piscine et site internet 

 

Pré remplir les dossiers 

et/ou se servir 

d’internet 

Secrétariat 

administratif 

Préparation Physique 

des nageurs 

Organisation des 

créneaux de 

Préparation Physique 

Générale (PPG) 

Utilisation de la salle 

de Fitness du centre 

aquatique 

Directeur technique 

Consolidation de la 

section sportive au 

lycée Marguerite de 

Valois 

Proposer un soutien 

scolaire 

Améliorer le suivi 

médical 

Proposer du bi-

quotidien 

Elargissement de la 

convention et 

utilisation d’une salle 

de PPG/Musculation 

Nouvelle convention 

avec des 

professionnels de santé 

Recruter des bénévoles 

pour mettre en place 

du soutien scolaire 

Comité directeur 

Directeur technique 

Faire découvrir la 

« natation » au plus 

grand nombre 

Développer l’action 

« Public Fragile » 

Obtention de créneaux 

sur les vacances et les 

weekends 

Partenariat avec les 

centres sociaux et le 

comité départemental 

de natation Charente 

Communication 

Directeur technique 

Educateurs et 

stagiaires 

Secrétariat 

administratif 

Mettre en avant les 

labellisations fédérales 

Promouvoir les 

labellisations du club 

Utiliser tous les 

moyens de 

communication 

Comité directeur 

Secrétariat 

administratif 
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D. Faire de l’association un acteur social important 

 

Objectifs Actions Moyens Référents 

Club dynamique et 

convivial 

Organisation 

d’animations festives : 

Goûter de fin de stage 

Noël du club 

Galette des rois 

Chocolats de Pâques 

Repas de fin de saison 

(fête du club) 

Tous les moyens de 

communication 

Comité directeur 

Secrétariat administratif 

Implication des parents 

et des adhérents 

Recenser le bénévolat 

Soutien à l’organisation 

dans les différentes 

manifestations et autres 

missions 

Officiels « natation 

course » 

Diffusion par les 

moyens de 

communication 

Comité directeur 

Secrétariat administratif 

Création d’emploi 

Employer des 

éducateurs ou 

entraîneurs 

Aides avec les emplois 

d’avenir, CNDS, 

tremplin, 

d’apprentissage, etc.… 

Comité directeur 

Directeur technique 

Formation 

Accepter des stagiaires 

dans la structure 

Former des tuteurs 

Aides et subventions 

Comité directeur 

Directeur technique 

Educateurs/Entraineurs 

Fidéliser le travail avec 

les centres sociaux 

Mettre en place 

régulièrement des 

actions de découvertes 

Communication 

Matériels pédagogiques 

Aide du comité 

départemental de 

natation Charente 

Directeur technique 

Educateurs et stagiaires 

Maintenir et/ou obtenir 

des labellisations 

fédérales 

Former les éducateurs 

sur les certifications 

nécessaires pour 

bénéficier des labels 

Suivre la dynamique 

fédérale et se coller aux 

réformes demandées par 

la Fédération Française 

de Natation 

Comité directeur 

Directeur technique 

 


