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INTRODUCTION 

 

La saison 2017-2018 a été difficile pour JOUE NATATION avec un changement de piscine impliquant un 
nouveau planning d’entraînement (perturbant pour parents et nageurs), une fermeture de la piscine pour 
travaux urgents et des lenteurs administratives pour obtenir de nouveaux créneaux qui ont fortement perturbé 
les entrainements des groupes compétition en fin de saison, en pleine période d’épreuves importantes.  

Malgré quelques défections de nageurs imposées par leur cursus étudiant, le Club a su maintenir un 

bon niveau avec des participations aux Championnats de France Nationale II, et progresse au classement 

national des clubs en se hissant à proximité du « top 100 ».  
Fruits du travail des entraineurs et des nageurs avec l’appui des dirigeants, ces résultats sont aussi le 

reflet du soutien des partenaires institutionnels et commerciaux. 
Le challenge de la saison 2018-2019 sera de maintenir le niveau et de l’améliorer encore.  
 

Les pages qui suivent contiennent : 
- un compte rendu succinct mais exhaustif de la saison 2017-2018,  
- et le projet du club pour la saison 2018-2019, toujours orienté vers les jeunes et la performance, mais 

aussi vers l’apprentissage de la natation et la natation adaptée de prévention santé. 
 
 

CHAPITRE I = ETAT DES LIEUX et ANALYSES 

 

1.  L’ASSOCIATION 
 

1.1. PRESENTATION de l’ASSOCIATION – Etat des Lieux 

 

• Dénomination : JOUE NATATION  
 

• Forme juridique : Association (loi du 1
er

 juillet 1901), déclarée à la Préfecture d’Indre et Loire le 16 
septembre 1986 n° 7815, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 1986 (page 2069) 

 

• Siège : Centre Aquatique « Bulle d’O », 3 Rue Jean Bouin, 37300 JOUE LES TOURS 
 

• SIRET : n° 338 265 788 000 20 (Code NAF APE 9312 Z) 
 

• Affiliation, agrément et Labellisation 

- Fédération d’Affiliation : FFN, Fédération Française de Natation, n° 060373398  

- Agrément JEUNESSE ET SPORTS n° 37.S.384 (Direction Départementale d’Indre et Loire, 19 décembre 1987) 

- Labellisation FFN : Club FORMATEUR, et structure « NFS Nagez Forme Santé » 
 

• Communication et contact 

- Adresse e-mail @ : joue.natation@wanadoo.fr  

- Site internet : https://jouenatation.sportsregions.fr 

- Téléphone : 02 47 67 68 91 (répondeur) 
 

• Bureau du Comité Directeur 

- Président :  Christophe RIEANT, 
- Vice-Présidente Magali JOURDAIN, 

- Trésorier :  Roger CLENET,  
- Secrétaire :  Gérard BENARD 

- Directeur sportif :  Jean-Louis BERAUDY,  
 

• Objet de l’association  
JOUE NATATION a pour objet la pratique de la natation sportive et éducative (articles 1 et 2 des statuts). 
Outre la compétition, le club propose aussi des groupes d’apprentissage et de perfectionnement, de 

loisirs et  de natation santé (prévention et remise en forme). 
 

• Valeurs et philosophie de l’association 

JOUE NATATION participe à l’éducation physique et morale, au développement et à l’intégration sociale 
des jeunes par la pratique de la natation sportive, en leur apportant les bases nécessaires : 
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� sur le plan physique et sportif :  
- apprentissage, perfectionnement des techniques de nage et amélioration des performances, 
- recherche d’une bonne forme et d’un développement intellectuel et physique harmonieux pour 

être « Bien dans son corps, bien dans sa tête », 

� sur le plan éducatif, moral et social :  

- encouragement à l’effort, à la compétition, esprit d’équipe et cohésion de groupe,  
- éducation et construction de la personnalité, respect des règles sportives et de citoyenneté, des 

personnes (compétiteurs, entraîneurs, juges et dirigeants) et des biens (locaux et matériels),  
- implication des adolescents dans la vie du club (aide à l’encadrement des plus jeunes, 

participation à l’organisation des compétitions, à l’assemblée générale, etc…), pour en faire des 
adultes responsables et citoyens, 

- transmission des compétences, de l’expérience, et des valeurs du club aux futurs éducateurs 
accueillis en stage pratique dans le cadre de leur formation professionnelle, 

Les membres du club s’interdisent toute manifestation à caractère politique ou confessionnel. 
 

• Historique de l’association 

- 1974  création de la section « USJ NATATION »  
au sein du club omnisport « UNION 

 SPORTIVE DE JOUE LES TOURS »,  
- 1985  la section natation de l’USJ devient 

autonome : création de l’association 

« JOUE LES TOURS NATATION », 
- 1986 (6 septembre)  assemblée générale constitutive et approbation des statuts,  
- 1987 (19 décembre) agrément Jeunesse et Sports,  
- 1990 (29 juin)  le club devient « JOUE NATATION » (assemblée générale extraordinaire) 
- 2016 transfert du siège de la Piscine Jean Bouin au Centre Aquatique « Bulle d’O »  

 

1.2. ANALYSE et DIAGNOSTIC 

 

• STABILITE ET REGULARITE 

Depuis plus de 44 ans, le Club poursuit son action au profit des jeunes et des moins jeunes. 
Au cours des 30 dernières années, 3 Présidents se sont succédé. Jean-Louis BERAUDY Directeur 

Technique et entraîneur anime le Club depuis sa création, et le Trésorier exerce ses fonctions depuis 2001. Ces 
bases stables permettent au club de progresser et d’évoluer dans un environnement toujours plus délicat. 

 

• Quelques MEMBRES ILLUSTRES de JOUE NATATION 

Plusieurs nageurs formés à JOUE NATATION ont eu une carrière remarquable : 
o Cécilia BERAUDY, internationale Espoir, vice-championne de France Espoir, finaliste aux championnats de 

France de Nationale 1, détentrice de records départementaux et régionaux.  
o Antoine SELIG, international scolaire, recordman de France scolaire (sur 100 m libre), vainqueur des Jeux 

Internationaux de la FISEC (UGSEL) en Hongrie, participation aux Championnats de France de Nationale 1, 
o Dorian MESLET, international scolaire, participation en équipe de France aux Jeux Internationaux FISEC 

(UGSEL) 2014 à VIENNE (Autriche), 2013 à KECSKEMET (Hongrie) et 2012 à MALTE, vice-champion de 
France scolaire UGSEL 2013, participation aux Championnats de France Minimes 2011 et 2012, 

o Marc-Antoine MICHAUD, international scolaire, participation aux 
Championnats de France de catégorie,  

o Grégory GRATIAS, vice-champion de France 2010 catégorie 
« Maîtres » (+ 25 ans),  

o Flavien ROCHER, formé au club jusqu’en 2013, a participé aux 
Championnats Mondiaux de Natation Maîtres à KAZAN (Russie) 

en août 2015, et terminé le 100 mètres nage libre à la 16
e
 place 

mondiale (2
ème

 performance des Français en C1),  
Flavien ROCHER à KAZAN, août 2015

o Morgan BOURC’HIS (nageur au club de 1987 à 1990) : champion du monde 2013 et 2017 de plongée en 

apnée profonde, champion du monde 2010 de plongée en apnée avec l’équipe de France, 
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o Muriel HERMINE (licenciée à
spécialiste incontestée de natatio
- Championne du monde 2015

- 4 fois championne d’Europe, 

- médaillée de Bronze aux mondiaux

- finaliste aux Jeux Olympiques

� Muriel HERMINE, choisie par la Ville de JOUE LES TOURS 
pour être la marraine du Centre Aquatique Bulle d’O

donné son nom au bassin sportif intérieur.

 

o Caroline AIGLE (nageuse à JOUE NATATION en 1996 et 1997) :
705 de TOURS, a été depuis en triathlon

- championne du monde militaire

- vice championne du monde

Décédée en 2007 d’une grave maladie, le centre nautique de l’Ecole Polytechnique porte son nom,

 
 

2. LES ACTIVITES, LA VIE SPORTIVE
 

2.1. LES ADHERENTS

 

• ETAT DES LIEUX au 31 

Nombre total d’adhérents pour l’année sportive

Année
2017-

2018

2016-

2017

Nombre 

d'adhérents
301 315

Le nombre d’adhérents volontairement limité
horaires accordés par la Ville de JOUE LES TOURS 
son activité de perfectionnement. 

� Plus jeune nageur :  
� Doyen des nageurs : 
� Handicap : 1 nageur majeur

Tous les adhérents (nageurs,
 
� Répartition des adhérents

Majeurs +18 ans

HOMMES

FEMMES

Total

Répartition

 
Les adhérents pratiquants étaient

Projet de Club, saison 2018 – 2019                                                                                     

 l’US JOUE NATATION dès 1972), 
incontestée de natation synchronisée, a été :  

Championne du monde 2015 catégorie Maîtres (KAZAN, Russie)  
4 fois championne d’Europe, 12 fois championne de France,   

mondiaux 1986 à Madrid,  
Jeux Olympiques en 1984 et 1988,  

Muriel HERMINE, choisie par la Ville de JOUE LES TOURS 
marraine du Centre Aquatique Bulle d’O, a 

donné son nom au bassin sportif intérieur. 

Muriel HERMINE, et Jean

son 1
er entraineur

lors de l’inauguration de Bulle d’O
juin 2016  (photo Ville de JOUE LES TOURS)

(nageuse à JOUE NATATION en 1996 et 1997) : 1
ère

 femme pilote de chasse

a été depuis en triathlon : 
championne du monde militaire et championne de France en 1997,  
vice championne du monde militaire par équipe en 1999.  

Décédée en 2007 d’une grave maladie, le centre nautique de l’Ecole Polytechnique porte son nom,

ACTIVITES, LA VIE SPORTIVE 

LES ADHERENTS 

ETAT DES LIEUX au 31 août 2018 

Nombre total d’adhérents pour l’année sportive : 
2015-

2016

2014-

2015

2013-

2014

2012-

2013

2011-

2012

2010-

2011

300 315 356 321 312 296

volontairement limité en 2014-2015 reste stable depuis
la Ville de JOUE LES TOURS restent limités car l’Ecole Municipale de Natation

 5 ans  (né en avril 2013) 
:  71 ans  (né en mars 1947) 

: 1 nageur majeur pratique aussi la Natation dans un club « Handisport
es adhérents (nageurs, dirigeants, juges officiels et entraîneurs) sont licenciés à la FFN.

adhérents au 31 août 2018 :  

Majeurs +18 ans Mineurs - 18 ans Total Répartition

53 116 169 56,15%

32 100 132 43,85%

85 216 301

28,24% 71,76%
 

étaient répartis en 21 groupes, selon l’âge, le niveau et les objectifs

Effectifs au 31 août 2018

Femmes   + 18 ans

Femmes    - 18 ans

Hommes   - 18 ans

Hommes  + 18 ans

2019                                                                                     Page 7 sur 45 

 
Muriel HERMINE, et Jean-Louis BERAUDY, 

entraineur à JOUE NATATION, 
ors de l’inauguration de Bulle d’O, le 18 

(photo Ville de JOUE LES TOURS) 

femme pilote de chasse à la Base Ecole 

Décédée en 2007 d’une grave maladie, le centre nautique de l’Ecole Polytechnique porte son nom, 

 

2010-

2011

1999-

2000

1991-

1992

296 283 187
 

depuis, car les créneaux 
l’Ecole Municipale de Natation développe 

Handisport ». 
licenciés à la FFN. 

Répartition

56,15%

43,85%

 

 

répartis en 21 groupes, selon l’âge, le niveau et les objectifs : 

Femmes   + 18 ans

18 ans

18 ans

Hommes  + 18 ans
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2 Baby Nat

5 Avenirs (F 2008 et après, G 2007 et après)

5 Jeunes (F 2005-2007 G 2004-2006)

3 Junior (F 2001-2004, G 2000-2003)

1 Départemental

1 Régional

1 Elite (dt Séniors F 2000 et avant, G 1999 et avant)

1 Maîtres (F et G 1993 et avant)

2 NFS (Natation santé)

21

Entraineurs

Dirigeants et Juges Officiels non pratiquants

21

Nombre 

de 

groupes

Groupes saison 2017-2018

� Origine géographique et résidence des adhérents

Les adhérents proviennent de
TOURS, notamment :   

 151  adhérents habitent à 
 44  adhérents habitent à 
 15  adhérents habitent à 
 

 

• ANALYSE et DIAGNOSTIC

Depuis plusieurs saisons, le club 
difficultés :   
� pour étoffer les groupes AVENIRS ET JEUNES

centre aquatique ne mentionne l’existence du
Natation qui, outre l’apprentissage,
ayant fait l’objet d’une délégation de service public au profit d’
nombre de « clients » et n’orientent pas

� pour développer le groupe NFS (Natation santé),

� pour créer de nouvelles activités

Le club privilégie la qualité et
chargés), pour permettre aux nageurs 
plaisir à nager. 

La qualité de l’encadrement et l’ambianc
parents s’inscrivent avec leurs enfants.

 

Enfin, le montant des cotisations (
d’autres sports) constitue parfois un frein pour certaines
 
 

Zone de Chalandise 
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Mineures Majeures Mineurs

7

Avenirs (F 2008 et après, G 2007 et après) 16

Jeunes (F 2005-2007 G 2004-2006) 42

Junior (F 2001-2004, G 2000-2003) 17 4

7 2

7 3

Elite (dt Séniors F 2000 et avant, G 1999 et avant) 7 1

Maîtres (F et G 1993 et avant) 9

, 4

Total des pratiquants 103 23

3

Dirigeants et Juges Officiels non pratiquants 3

Total des adhérents 103 29

Groupes saison 2017-2018

Femmes

 
Origine géographique et résidence des adhérents :  

proviennent de 32 communes situées dans un rayon de 35 kilomètres autour de JOUE LES 

adhérents habitent à  JOUE LES TOURS 
adhérents habitent à  BALLAN MIRE  
adhérents habitent à  TOURS 

ANALYSE et DIAGNOSTIC : LES DIFFICULTES 

, le club souhaite augmenter le nombre de ses adhérents

AVENIRS ET JEUNES, « terreau » sportif du club : aucun affichage à l’accueil du 
centre aquatique ne mentionne l’existence du club, et le public n’est informé que sur

qui, outre l’apprentissage, fait aussi du perfectionnement. De plus, les piscines
ayant fait l’objet d’une délégation de service public au profit d’entreprises commerc

n’orientent pas toujours les bons nageurs vers les clubs sportifs.
le groupe NFS (Natation santé),  

our créer de nouvelles activités sans obtenir de nouveaux créneaux horaires,  
privilégie la qualité et limite le nombre de places dans les groupes (dont certains sont très 

nageurs de s’entrainer dans de bonnes conditions, de progresser

rement et l’ambiance conviviale du club sont connus et appréciés
avec leurs enfants. 

des cotisations (pourtant inférieures à beaucoup d’autres clubs
un frein pour certaines familles modestes. 

Zone de Chalandise 2017-2018

JOUE LES TOURS

BALLAN MIRE

TOURS

Autres communes
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Mineurs Majeurs

9 16

40 56

28 70

24 1 46

2 4 15

10 8 28

3 1 12

22 31

5 9

116 41 283

4 7

8 11

116 53 301

Total

Hommes

kilomètres autour de JOUE LES 

 

augmenter le nombre de ses adhérents, mais rencontre des 

: aucun affichage à l’accueil du 
que sur l’Ecole Municipale de 

piscines de l’agglomération 
entreprises commerciales privilégient le 

eurs vers les clubs sportifs.                   

limite le nombre de places dans les groupes (dont certains sont très 
de progresser en prenant 

du club sont connus et appréciés, et certains 

inférieures à beaucoup d’autres clubs de natation ou 

JOUE LES TOURS

Autres communes
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2.2. LA LABELLISATION 

 

JOUE NATATION est labellisé par la FFN Fédération Française de Natation (qui reconnait ainsi son savoir 
faire dans le respect des cadres fédéraux et réglementaires) :  

 

�  « CLUB FORMATEUR », pour la formation des 
nageurs et des éducateurs stagiaires. 

 
 
 

� Club d’accueil « NAGEZ FORME SANTE », pour 
la natation au service de la Santé Publique. 

 

2.3. LA NATATION DE COURSE 

 

• ETAT DES LIEUX – Les moyens mis en œuvre pendant la saison 2017-2018 

Les nageurs et nageuses étaient répartis en 21 groupes selon l’âge, le niveau technique et les objectifs, 
avec des entraînements spécifiques à chaque groupe. 

 

� Volet Social 

Le club est ouvert à toutes et tous sans distinction d’origine, de milieu ni de résidence : les adhérents 
issus de quartiers « sensibles » ou de milieux modestes sont intégrés dans les différents groupes sur les seuls 
critères d’âge, de niveau de performances et d’objectifs sportifs, et les cotisations sont identiques pour tous. 

 

� Volet Sportif 

Les nageurs et nageuses ont été engagés dans les différentes compétitions départementales, régionales, 
interrégionales et nationales du calendrier de la Fédération Française de Natation. 

 

Au plus haut niveau : 

� Une nageuse a participé aux Championnats de France Elite à MONTPELLIER, 

� le groupe Elite a participé à plusieurs Meetings Nationaux et aux Championnats de Nationale 2 et 

Nationale 3,  

� Un nageur a participé au Morroco Swim Trek, compétition internationale d’eau libre au Maroc, a  

terminé 1
er

 au scratch, 

 

Les plus jeunes (groupes AVENIRS et JEUNES) ont passé avec succès les tests Sauv’Nage, Pass’sport de 
l’Eau et Pass’Compét de l’ENF (Ecole de Natation Française) nécessaires pour accéder à la compétition 

 

JOUE NATATION a aussi organisé plusieurs compétitions « à domicile » :  
 

o au Centre Aquatique BULLE D’O :  

• le 14 janvier 2018, le 3
ème

 Meeting des Maîtres, compétition ouverte 
aux nageurs et nageuses de plus de 25 ans, de plusieurs clubs d’Indre 
et Loire et de la Région. Les participants ont regretté pour 
l’échauffement et la récupération de ne pouvoir accéder au bassin 
extérieur (laissé ouvert au public, malgré une fréquentation réduite). 

 

o à la Piscine Jean Bouin :  

� le 15 octobre 2017 : le meeting départemental de pré-saison, 
� les 18 et 19 novembre 2017 : les Championnats Départementaux d’Hiver, 
� le 3 décembre 2017 : la Coupe de Noël, compétition interne et fête du club,  
 

Le club organise aussi des compétitions internes d’émulation. 
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� Volet éducatif  

1 – Les Entrainements 

Il est demandé aux nageurs et nageuses d’être assidus et ponctuels aux entraînements et de respecter 
les entraîneurs et les autres nageurs : un nageur a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire.  

Les enfants et adolescents apprennent à se structurer socialement en gérant temps de travail scolaire, 
sport et détente et en apprenant ponctualité, rigueur et effort (objectifs fixés). 
 

• Période scolaire : 
Pour la saison 2017-2018, le club a proposé chaque semaine 48 séances d’entrainement (pour plus de 

50 heures) réparties sur 6 jours. 
Le nombre d’entraînements hebdomadaires est fonction de l’âge, du groupe et des objectifs. Le groupe 

ELITE (haut niveau) nage jusqu’à 10 heures 30 par semaine sur 6 jours (dont 3 h en bassin de 50 m à TOURS 
dans le cadre d’un partenariat avec le Club EN TOURS). 
 

� Plan « Réduire les inégalités – acquérir une bonne pratique de la natation (publics 

prioritaires) » (développement de la pratique féminine) 

Près de 150 enfants des groupes BABY NAT, AVENIRS (11 ans et moins) et JEUNES (11 à 14 ans) (dont 
moitié issus des quartiers sensibles de JOUE LES TOURS) qui n’ont appris que les rudiments et nagent parfois 
difficilement 25 m, ont pu se perfectionner, améliorer leurs bases, apprendre plusieurs nages, maîtriser la 
coordination des mouvements et la respiration dans l’eau, et acquérir autonomie, confiance et endurance (en 
nageant au moins 200 m sans s’arrêter).  

Dans les quartiers « Politique de la Ville » ciblés (Rabière et Morier à JOUE LES TOURS) de nombreux 
jeunes arrêtent la natation après l'apprentissage basique à l’école. En outre, les jeunes filles issues de familles 
modestes et de diverses cultures ont moins de facilités pour continuer une activité sportive mixte. Les groupes 
d’accueil concernés comprennent 45 % de nageuses. De (trop) nombreux adolescents ne savent pas nager à 
l’entrée au collège. 

Le club a proposé des séances d'entrainement régulières permettant à ces jeunes de pratiquer 
régulièrement une activité sportive de natation dans un groupe multiculturel ouvert et mixte.  

            
 groupe AVENIRS 2        groupe AVENIRS 3 groupe AVENIRS 4 

 (Julie, entraîneur), (Julie, entraîneur) (Damien, entraîneur) 
 

Une saine émulation sportive favorise l'ouverture humaine et sociale avec une approche éducative et de 
citoyenneté : respect des horaires, des entraîneurs, des autres participants et des équipements, esprit d'équipe 
et de compétition, les préparant ainsi à la vie active 

� Cette activité a bénéficié en 2018 d’une subvention du CNDS (Action n° 3). 
 

• Vacances scolaires : 
Pour conserver le rythme pendant les vacances scolaires Toussaint 2017, Hiver et Printemps 2018, des 

entrainements adaptés ont été proposés aux groupes compétition Elite, Régional, Jeunes 1 et 2,  
- et des stages multi-activités ont été proposés aux groupes Avenirs et Jeunes 3 et 4 
 

2 – Les Stages 
 

o Vacances de Printemps (avril 2017). 
La situation financière tendue du club n’a pas permis d’organiser pour les groupes compétition Elite et 

Régional, un stage intensif « Sport et Ethique » comme les saisons précédentes.  
Un tel stage aurait permit aux jeunes :  

- d’apprendre les valeurs et l’éthique sportive et les règles de citoyenneté et d’éducation, en ayant un 
comportement irréprochable tant à l’entrainement qu’en compétition (où ils portent l’image du club, de 
la ville et du département) et dans la vie courante.  

- de se préparer sportivement aux compétitions importantes de fin de saison, 
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- d’échanger entre eux, avec les entraineurs et des nageurs d’autres clubs, sur la vie en groupe, les moyens 
d’accéder à la performance, la nourriture adaptée et équilibrée, la gestion du temps,  les bienfaits du 
sport pour le bien être moral et physique et la prévention des accidents, et les dangers de l’alcool, du 
tabac, des drogues et des pratiques dopantes interdites.  

 

o Stage Départemental 
Plusieurs nageurs et nageuses ont participé du 25 au 28 avril 2018 au stage départemental JEUNES, 

organisé au LUDE (Sarthe) par le Comité FFN d’Indre et Loire pour la préparation des 24 nageurs issus des 
différents clubs d’Indre et Loire et sélectionnés pour la Coupe de l’Ouest des Départements. 

 

• ANALYSE et DIAGNOSTIC : LES DIFFICULTES 

Le groupe ELITE a été recentré sur les nageurs « à potentiel » pour leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs, et leurs performances servent d’exemple aux plus jeunes et leur donnent envie de progresser. 

La natation est un sport exigeant, mais de nombreux nageurs réussissent leurs études (BAC et post-bac) 
tout en réalisant de bonnes performances, prouvant ainsi que sport et études sont compatibles. La 
performance nécessite travail et régularité bien au-delà d’un simple loisir, et les nageurs doivent gérer études, 
entrainements, loisirs et repos. 

 

Le club rencontre des difficultés récurrentes : 

- pour assurer la relève : le recrutement trop restreint des plus jeunes limite l’éclosion de jeunes talents. 
Depuis plusieurs années, des enfants qui pourraient venir au club restent en perfectionnement à l’Ecole 
Municipale de Natation (parfois pour des raisons d’horaires).  

- pour obtenir plus de créneaux d’entraînement, indispensables pour les groupes de haut niveau :  
- pour s’entrainer en bassin olympique de 50 m, n’y parvenant que 2 fois par semaine grâce à l’aide d’un 

club ami (la location de lignes d’eau dans un centre aquatique privé étant très onéreuse).  
- pour conserver ses meilleurs nageurs qui quittent souvent la Touraine pour poursuivre leurs études. 

 

Les groupes compétitions ont besoin de nombreuses heures d’entrainement, et les plus jeunes 

doivent bénéficier d’horaires compatibles avec le travail scolaire. Le club doit donc adapter son plan 

d’entrainements aux créneaux accordés par la Ville de JOUE LES TOURS (en fonction des horaires d’ouverture 

au public et des besoins des autres clubs sportifs utilisateurs des établissements). 
 

Sur le plan éducatif et social, le soutien des parents reste indispensable pour encourager les efforts et 
aider les jeunes à passer les moments difficiles. Malheureusement, certains parents ne comprennent pas ces 
enjeux et ne voient dans le club qu’une « facilité » pour « occuper » les enfants.  

 

2.4. LES RESULTATS, LE CLASSEMENT DU CLUB 

 

• ETAT DES LIEUX – RESULTATS et CLASSEMENT 

JOUE NATATION progresse encore dans le classement national de clubs, et s’approche du « top 100 » : 
 

Place sur Place sur Place sur

2018 2017-2018 108
ème

965 5
ème

43 2
ème

7 6 460 104

2017 2016-2017 133
ème

971 5
ème

44 2
ème

7 6 505 95

2016 2015-2016 125
ème

1 073 5
ème

47 2
ème

7 6 726 105

2015 2014-2015 122
ème 1 084 5

ème 48 2
ème 7 6 675 119

2014 2013-2014 111
ème

990 6
ème

46 2
ème

7 6 843 127

2013 2012-2013 140
ème 993 6

ème 48 2
ème 7 6 261 116

2012 2011-2012 145
ème 992 5

ème 47 2
ème 7 6 070 107

2011 2010-2011 154
ème 989 5

ème 54 2
ème 7 5 924 93

2010 2009-2010 247
ème 1 280 10

ème 54 2
ème 7 87

Classement de JOUE NATATION

Année Saison
Nombre 

de 

points

Nombre 

de 

nageurs 

classés

National Régional Départemental
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JOUE NATATION comptait dans ses rangs pour la saison 2017-2018 : 

- plusieurs nageurs qualifiés en Nationale 2 et Nationale 3,  

- plusieurs finalistes régionaux et inter régionaux, 1 équipe Dames et 1 équipe Messieurs au niveau 

régional, 1 équipe dames et 1 équipe messieurs au niveau départemental. 

 

Résultats marquants de la saison 2017-2018 : 
 

� Niveau International 
 

- Morocco Swim Trek au MAROC (sur plusieurs sites), du 28 novembre au 3 

décembre 2017 :  

Jérémie HERAULT, nageur du club, a participé à cette importante compétition 
internationale de natation en eau libre et a terminé vainqueur au scratch des 3 
épreuves combinées (30 kilomètres en 3 étapes), plaçant ainsi les couleurs de JOUE LES 

TOURS sur la plus haute marche du podium.                                            Jérémie HERAULT   

On notera qu’il était accompagné dans cette aventure par Toumy DEGHAM, triathlète professionnel, 
ancien licencié de JOUE NATATION et Jocondien de coeur, qui a terminé 2

ème
 au scratch. 

 

� Niveau National 
 

- Championnats de France Elite à MONTPELLIER (Hérault), du 30 novembre au 3 décembre 2017 : 1 
nageuse qualifiée, a réalisé ses meilleures performances, 

- Championnats de France promo à DUNKERQUE (Nord) du 17 au 20 mai 2018 :  1 nageuse qualifiée a 
déclaré forfait en raison d’examens, 

- Meetings nationaux : 
- Meeting national Gilbert Bozon à TOURS, les 5 et 6 mai 2018 : 11 nageurs, 1 podium, 
- Meeting national Euroswim, à MASSY PALAISEAU (Essonne), du 13 au 15 avril 2018, 6 nageurs, 

bonnes performances, 
 

- Championnats de France des Maîtres à ANGERS (Maine et Loire), du 22 au 25 mars 2018 : 1 nageur, 
 

� Natation en eau libre 

- Coupe de France d’eau libre, à BRIVE (Corrèze), le 8 mai 

2018 : 1 nageur, très honorable 11
ème

 place. 

- Coupe du Centre d’eau libre, à VILLIERS SUR LOIR (Loir et 

Cher), le 7 juillet 2018 : 4 nageurs sur le 10 km (épreuve 
olympique), 2

ème
 place dames, 4

ème
, 9

ème
 et 11

ème
 place 

messieurs 
L’équipe de JOUE NATATION,  

Coupe du Centre d’eau libre, Villiers sur Loir, juillet 2018
 

� Niveau Inter Régional (Nationale 2) 
 

- Championnats de France Nationale 2 Q1 hiver à CHARTRES (Eure et Loir), du 15 au 17 décembre 2017 : 8 
nageurs qualifiés, 

- Championnats de France Nationale 2 Q2 hiver à TOURS, du 23 au 25 mars 2018 : 4 nageuses qualifiées  
- Championnats de France Nationale 3 Q2 hiver à GRAND COURONNE (Seine Maritime), les 31 mars et 1

er
 

avril 2018 : 6 nageurs, 1 podium, meilleures performances pour tous,  
- Meeting de l’Avenir à ANGERS (Maine et Loire) le 9 juin 2018 : 2 nageurs du club ont participé dans la 

sélection départementale, 
 

� Niveau Régional 
 

- Championnat Régional de Nage en Eau Libre, à VERETZ, septembre 2017 : nombreux nageurs du club,  
- Championnats régionaux Interclubs à CHARTRES (Eure et Loir), les 11 et 12 novembre 2017 : l’équipe 

Dames et l’équipe Messieurs se maintiennent au niveau Interrégional Nationale 2, 
- Championnats régionaux d’hiver en petit bassin à TOURS, les 25 et 

26 novembre 2017 : 18 nageurs, 8 podiums, 1 titre de champion 
régional, 

- Coupe Inter clubs Jeunes à LA CHATRE (Indre), le 10 décembre 2017 : 

3 équipes filles, 2 équipes garçons, l’équipe garçons 1 termine sur le 
podium 3

ème
,                                           Interclubs Jeunes, l’équipe du club      



   JOUE NATATION – Projet de Club, saison 2018 

 

- 3
ème

 Meeting des Maîtres de JOUE NATATION, 

plusieurs podiums,                           
- Meeting du Loiret, et 1

ère
 étape du circuit régional à ORLEANS 

LA SOURCE (Loiret), les 3 et 4 février 2018

podiums, 
- Championnats Régionaux Q 2 

SOURCE (Loiret), les 24 et 25 février 2018

podiums,  
- Meeting Pierre Perrot, et 3

ème

nageurs, 4 podiums,  
- Finale régionale AVENIRS à BEAUGENCY (Loiret), le 23 juin 2018

- Finale régionale JEUNES et Trophée Pierre Montaron à MONTARGIS (Loiret), le 24 juin 2018

- Championnat Régional de Nage en Eau Libre, à 

4 podiums sur le 1 km (1
ère

 et 2
ème

 

Eau libre, Véretz, septembre 2018 : entrainement au Lac des Bretonnières, 
 

� Niveau Départemental
 

- Meeting de Pré saison, à JOUE LES TOURS, le 15 octobre 2017

- Championnats départementaux Interclubs à 

3
ème

 place, 
- Championnats départementaux d’hiver à 

2017 : 33 nageurs (la plus grosse délégation départementale)
départemental,  

- Natathlon AVENIRS 1
ère

 étape à SAINT PIERRE DES CORPS, le 20 janvier 2018

dont 6 1
ère

 places,  
- Meeting départemental et Meeting

- Natathlon JEUNES 1
ère

 étape à 

- Natathlon AVENIRS 2
ème

 étape à JOUE LES TOURS

- Natathlon JEUNES 2
ème

 étape à JOUE LES TOURS 

filles et 27 podiums garçons, 
- Interclubs AVENIRS, le 15 avril 2018

- Natatlhon JEUNES 3
ème

 étape à CHINON, le 22 avril 2018

- Natathlon AVENIRS 3
ème

 étape à JOUE LES TOURS 

16 podiums, 
- Championnats départementaux d’été à 
 

- Finale départementale JEUNES à CHINON, le 11 juin 2018

 

Projet de Club, saison 2018 – 2019                                                                                       

îtres de JOUE NATATION, janvier 2018, 
                            Podium du Meeting Maîtres 

étape du circuit régional à ORLEANS 

LA SOURCE (Loiret), les 3 et 4 février 2018 : 29 nageurs, 4 

Championnats Régionaux Q 2 en grand bassin à ORLEANS LA 

SOURCE (Loiret), les 24 et 25 février 2018 : 13 nageurs, 4 

ème
 étape du circuit régional à BOURGES (Cher) les 9 et 10 juin 2018 : 

Finale régionale AVENIRS à BEAUGENCY (Loiret), le 23 juin 2018 :  5 nageurs,  
S et Trophée Pierre Montaron à MONTARGIS (Loiret), le 24 juin 2018

Championnat Régional de Nage en Eau Libre, à VERETZ, le 8 septembre 2018 : nombreux
ème

 place Messieurs, 2
ème

 et 3
ème

 places dames), le club est 5

          
: entrainement au Lac des Bretonnières,     Podium des 1 000 m,     l’équipe des Jeunes

Niveau Départemental 

JOUE LES TOURS, le 15 octobre 2017 : participation maximale des nageurs,
Championnats départementaux Interclubs à LOCHES, le 12 novembre 2017 : l’équipe

Championnats départementaux d’hiver à JOUE LES TOURS (piscine Jean Bouin), les

(la plus grosse délégation départementale), nombreux podiums

étape à SAINT PIERRE DES CORPS, le 20 janvier 2018 : 9 nageurs, 12 podiums 

Meeting départemental et Meeting des Maitres à CHINON, le 21 janvier 2018 : 16 nageurs
à CHAMBRAY LES TOURS, le 18 février 2018 : 31 nageurs, 
e à JOUE LES TOURS (piscine Jean Bouin), le 17 mars 2018

étape à JOUE LES TOURS (piscine Jean Bouin), les 17 et 18 mars 2018

Interclubs AVENIRS, le 15 avril 2018 : 3 équipes, 1 podium 
étape à CHINON, le 22 avril 2018 : 29 nageurs, 84 podiums, 

étape à JOUE LES TOURS (piscine Jean Bouin), les 26 et 27 mai 2018

Championnats départementaux d’été à CHINON, le 11 juin 2018 : 17 nageurs, nombreux

              
 

Finale départementale JEUNES à CHINON, le 11 juin 2018 : 9 nageurs, nombreux podiums,
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les 9 et 10 juin 2018 : 12 

S et Trophée Pierre Montaron à MONTARGIS (Loiret), le 24 juin 2018 : 3 nageurs,  
nombreux nageurs du club, 

places dames), le club est 5
ème

 régional.   

 
l’équipe des Jeunes 

participation maximale des nageurs, 
l’équipe dames 1 obtient la 

les 18 et 19 novembre 

podiums et titres de champion 

9 nageurs, 12 podiums 

16 nageurs, 
nageurs, 31 podiums, 

le 17 mars 2018 : 10 podiums, 
les 17 et 18 mars 2018 : 26 podiums 

 
les 26 et 27 mai 2018 : 29 nageurs, 

17 nageurs, nombreux podiums,  

 

9 nageurs, nombreux podiums, 



   JOUE NATATION – Projet de Club, saison 2018 - 2019                                                                                      Page 14 sur 45 

 

• ANALYSE et DIAGNOSTIC : LES BONS POINTS, LES DIFFICULTES 

Un travail régulier à l’entrainement a permis aux nageuses et nageurs d’améliorer leurs performances, 
ce qui récompense aussi leurs entraîneurs et les dirigeants  bénévoles en retour de leur investissement pour le 
bon fonctionnement du club.  

Les éventuelles contre-performances sont analysées par les entraineurs avec les sportifs pour les aider à 
surmonter les obstacles et à rebondir.  
 

2.5. L’apprentissage de la natation : « J’apprends à Nager » 

 
Chaque été, un nombre important de noyades est à déplorer sur le territoire français. L’ETAT et la 

FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION ne sont pas restés insensibles à cette triste observation. Dans ce 
contexte, le Ministère des Sports a lancé, en 2015, le plan « J’APPRENDS A NAGER » dans le cadre du plan 
« Citoyens du sport » avec pour objectif qu’à terme tous les enfants entrant en 6

ème
 sachent lire, écrire, 

compter et….NAGER.  
L'enseignement de la natation est devenu un impératif de sécurité individuelle et collective et au-delà 

de la prévention active des noyades, « Savoir-Nager » est un véritable enjeu de société. Cela induit un accès à 
la culture de l’eau et à toutes les activités aquatiques existantes disponibles pour les enfants, Natation, bien 
sûr, mais aussi nautiques (voile, plongée, canoë, jeux d’eau, etc.…). 

L’enjeu de l’opération est d'offrir aux enfants le bagage essentiel (test du « Sauv’nage » de l’Ecole de 
Natation Française) leur permettant de pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité. 

 

JOUE NATATION s’est évidemment engagé dans cette opération, et a organisé au cours de la saison 
2017-2018 trois sessions d’apprentissage « J’APPRENDS A NAGER » au cours des vacances scolaires d’hiver 
(février 2018), de printemps (mai 2018) et d’été (début juillet 2018). Chaque session comportait 10 séances 
obligatoires d’une heure chacune, encadrées par un éducateur diplômé assisté bénévolement par des nageurs 
et stagiaires du club (un BPJEPS, une BF1, 3 assistants club BF). Cette aide bénévole a permis de constituer des 
sous-groupes de 1 à 4 nageurs afin de travailler en atelier pour plus d’efficacité. 
 

Le club a ciblé les classes de CM1 et CM2 (10 et 11 ans) des écoles primaires proches de la piscine Jean 
Bouin (écoles primaire Blotterie, école élémentaire Rotière, école élémentaire Mignonne) situées dans les 

quartiers prioritaires, s’adressant ainsi à un public modeste en parfaite adéquation avec la cible de l’activité. Il 
a été diffusé dans ces écoles des dépliants d’information avec l’aide des enseignants concernés et des services 
de la Ville de JOUE LES TOURS qui a également accordé au club les créneaux nécessaires à la Piscine Jean Bouin. 
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Tous les enfants participants ont été licenciés à la FFN, bénéficiant ainsi de l’assurance groupe attachée 
à la licence.  
 

L’opération a rencontré un franc succès, et les sessions ont regroupé 25 enfants dont la plupart ont 
réussi le test du « sauv’nage ». La gratuité des cours a été un élément déterminant du succès. Une 4

ème
 session 

sera mise en place aux vacances de Toussaint 2018.  
Les familles et les nageurs ont apprécié l'encadrement et la démarche pédagogique mis en place, et 3 

nageurs ont demandé à intégrer le club pour se perfectionner. 
La demande reste forte et le club reçoit de nombreuses demandes. De nouvelles sessions seront 

organisées lors des vacances scolaires de Toussaint 2018, et des vacances suivantes.  
 

Sur le plan financier, l’opération reste néanmoins déficitaire : 

- Le club a supporté le coût des licences, des salaires et charges de l’éducateur diplômé qui encadrait les 
séances, et les frais de conception et d’impression des dépliants d’information.  

- Le club a en outre offert un goûter aux enfants participants après la dernière séance de chaque session, qui 
a permis de faire avec les parents le bilan pour chaque enfant.  

- Le CNDS a accordé une subvention spéciale pour cette opération, et une aide spéciale devrait également 
être obtenue de la Fédération, mais ces aides ne couvrent pas la totalité des dépenses.  

 

� Cette activité a bénéficié en 2018 d’une subvention du CNDS (Action n° 1). 

 

2.6. L’activité « NAGEZ, FORME, SANTE » 

 

• ETAT DES LIEUX 

JOUE NATATION propose aux personnes atteintes de diverses pathologies l’activité d’AQUA-SANTE 

« Nagez Forme Santé », pratique adaptée de la natation orientée vers la remise en forme, 

l’accompagnement des Séniors, la réadaptation et la prévention, en coordination avec des professionnels 
médicaux, et encadrée par un éducateur spécialement formé et diplômé (DEUG et Licence spécialité Activités 
physiques adaptées et santé), et labellisé par la FFN. 

 

Cette activité nouvelle encore peu connue s’adresse à un 
public très diversifié qu’il faut convaincre de l’intérêt pour sa santé 
de pratiquer une activité sportive complète, bien encadrée et 
adaptée à ses besoins.  

Une partie du groupe NFS 2017-2018 
 

� Cette activité a bénéficié en 2018 d’une subvention du CNDS (Action n° 2). 
 

Il a également été proposé une séance de découverte de la natation et du milieu aquatique à plusieurs 
personnes issues de différents ESAT (Espaces et Services d’Aide par le Travail) dépendant de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées Touraine, et de l’ADAPEI 37,  
 

• ANALYSE et DIAGNOSTIC : LES DIFFICULTES 

Les créneaux horaires accordés en milieu de journée ne conviennent pas aux personnes ayant un 

emploi, et le créneau du lundi soir est saturé (les particularités de l’activité limite le nombre de participants de 
chaque groupe pour une bonne adaptation des exercices à leurs besoins).  

L’entraineur en charge de ce groupe s’active pour faire connaitre l’activité (notamment auprès des 
professionnels de santé) et pour la développer. Des conventions de partenariat ont été conclues avec des 
associations d’aides aux diabétiques et obèses, et d’aides aux personnes en situation de handicap mental.  
 
 

3. LES ESPACES DE PRATIQUE 
 

3.1. ETAT DES LIEUX 

 
Les séances d’entrainements du club se déroulent dans les deux structures municipales de JOUE LES 

TOURS : le Centre Aquatique BULLE D’O, et la Piscine Jean Bouin. 
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� Le Centre Aquatique BULLE D’O 
Edifié par la ville de JOUE LES TOURS avec le soutien de la Communauté d’Agglomération TOUR(S) 

PLUS, implanté à proximité du stade Jean Bouin, du centre ville et desservi par un arrêt de tram, il a ouvert ses 
portes le 14 mars 2016, et comporte notamment : 
- un bassin sportif couvert de 25 m x 15 m (6 lignes), baptisé « Bassin Muriel HERMINE », 
- un bassin sportif découvert « nordique » de 25 m x 12,50 m (5 lignes), chauffé et utilisable toute l’année, 

baptisé « Bassin Jean-Louis BERAUDY » (Directeur sportif du club, 1
er

 entraineur de Muriel HERMINE à JOUE NATATION),  
- des équipements de loisir (toboggan « penta-glisse » 3 lignes),  
- des espaces de bien-être : sauna, hammam, jacuzzi, grotte de sel et solarium,  
- deux bureaux associatifs et une salle de réunion utilisable par les clubs et l’administration.  

              
Le centre aquatique BULLE D’O de JOUE LES TOURS (bassin extérieur et bassin intérieur) 

 

� La piscine Jean Bouin 
Construite il y a plus de 40 ans, la piscine Jean Bouin comporte un seul bassin couvert et chauffé de 25 

m x 12,50 m (5 lignes de 2,50 m) profond de 0,70 m à 1,80 m, souvent configuré pour les entrainements en 6 
lignes de 2,10 m. Ce bassin est suffisant pour l’entrainement des groupes qui y seront affectés. De plus, ce 
bassin, réservé aux clubs sportifs offre plus de facilités aux parents pour assister à certains entrainements, avec 
notamment une mezzanine ouverte sur le bassin (alors que les parents n’ont pas accès au bassin extérieur de 
Bulle d’O pendant les entrainements). Elle nécessite cependant quelques travaux de rafraîchissement, et 
surtout de maintien en fonctionnement des installations techniques.  

                       
La piscine Jean Bouin (pendant des entrainements, novembre 2017) 

 

3.2. ANALYSE et DIAGNOSTIC 

 

� Les points positifs 
 

o Volet Sportif 

La ville de JOUE LES TOURS met gracieusement à la disposition du club : 

- des lignes d’eau à certaines heures pour les entraînements, tant à Bulle d’O dans les bassins intérieur et 
extérieur, qu’à la piscine Jean Bouin, 

- un petit espace pour le rangement du matériel de préparation physique et de musculation, 
- un petit bureau administratif,  

 

La proximité des deux établissements facilite la gestion technique du club et la répartition des groupes 
sur les deux structures.  

 

La ville apporte enfin au Club une aide logistique non négligeable lors de certaines compétitions et 
stages : prêt de tables, bancs, chaises, et matériel de sonorisation. 
 

o Volet Economique et Social 



   JOUE NATATION – Projet de Club, saison 2018 - 2019                                                                                      Page 17 sur 45 

 

Le Centre Aquatique Bulle d’O, équipement moderne, renforce l’image de la Ville et offre aux 
Jocondiens et aux habitants des communes voisines une structure complète appréciée par le public avec un 
bassin extérieur qui manquait cruellement à JOUE LES TOURS en période estivale, des horaires élargis et des 
activités nouvelles, ludiques et de bien-être.  

 

o Volet Environnemental 

Bulle d’O s’inscrit dans la politique « Agenda 21 » de développement durable de la ville avec une forte 

volonté d’économie d’énergie et de réduction des pollutions environnementales. Son orientation plein sud 
optimise l’ensoleillement et l’isolation poussée réduisent les consommations d’énergie. Desservi par la ligne A 
du tramway et 2 lignes de bus, il favorise l’utilisation des transports en commun. 

 

� Les difficultés subsistantes 

o Volet Sportif 

JOUE NATATION espérait avec l’ouverture du Centre Aquatique Bulle d’O pouvoir bénéficier de 
possibilités d’entraînement élargies permettant d’augmenter le nombre d’adhérents et d’améliorer 
l’entraînement et les performances. 

Pour la saison 2017-2018, la ville de JOUE LES TOURS a souhaité répondre aux besoins grandissants du 
public sans pénaliser les clubs utilisateurs et décidé de maintenir la Piscine Jean Bouin en fonctionnement pour 
les clubs sportifs. Elle a ainsi supprimé certains créneaux horaires accordés à JOUE NATATION au Centre 
Aquatique Bulle d’O, pour les reporter à la Piscine Jean Bouin.  

En outre, les compétitions dont le club était en charge ont été organisées à la Piscine Jean Bouin, malgré 
le petit nombre de « clients » accueillis le dimanche à Bulle d’O ; 

Les installations du Centre Aquatique BULLE D’O et le maintien en fonctionnement de la piscine Jean 
Bouin auraient dû permettre au club d’améliorer ses possibilités d’entraînement et de progression, sous 
réserve de l’attribution par la ville de JOUE LES TOURS d’un quota de lignes d’eau suffisant.  

 

Quelques difficultés techniques subsistent cependant à Bulle d’O :  
- Le bassin extérieur ne comporte toujours pas l’indispensable chronomètre mural,  
- Les abords du bassin extérieur ne comportent aucun abri pour les entraineurs en cas d’intempéries. 
- Une seule compétition peut être organisée à Bulle d’O, seule l’utilisation du bassin sportif couvert étant 

concédée : les  sportifs ne peuvent utiliser pour l’échauffement et la récupération le bassin extérieur 

maintenu ouvert au public (comme les autres équipements ludiques). Le petit nombre de « clients » 
accueillis le dimanche devrait pourtant permettre l’utilisation ponctuelle d’au moins une ou deux lignes 
extérieures réservées.  

- Le bassin sportif intérieur ne comporte pas de points de fixations ni de câblage permettant l’utilisation 
d’un chronomètre électroniques à plaques (indispensable pour les compétitions importantes),  

- La capacité des gradins entourant le bassin sportif est notoirement insuffisante pour accueillir les 
compétiteurs, les accompagnants et le public lors des compétitions (environ 80 places pour 300 personnes 
attendues…). En outre les gradins installés derrière les plots de départ ne peuvent être utilisés en 
compétition (application des règlements fédéraux). Les espaces libres et les plages sont enfin trop exigus 
pour permettre l’installation de gradins démontables.  

� Ces points importants ne permettent pas à JOUE NATATION d’accueillir de grandes compétitions 

régionales qui amèneraient 300 à 500 personnes (sportifs, encadrement et accompagnateurs) 
avec leurs besoins de restauration, de logement et d’achat de carburants, qui seraient un apport 

non négligeable pour l’économie locale,  
A titre de comparaison, la ville d’OBERNAI (Bas Rhin) et la Communauté de communes du 

Pays de Sainte Odile offrent à leurs 18 000 habitants un équipement comprenant un bassin couvert 

de 25 m x 8 lignes, un bassin de récupération de 15 m x 15 m, 200 places en gradin, des espaces 

ludiques et de bien être, un restaurant ; et une piscine découverte de 25 m x 6 lignes ouverte l’été.  
 

- La « wifi » ne passe pas sur le bord du bassin sportif, ce qui complique la gestion informatique des 
compétitions en liaison avec le serveur central de la Fédération, la mise en ligne des résultats des courses, 
et des vidéos sur l’application « FFN Live » qui permet de suivre les compétitions en temps réel, 

- Le bureau administratif affecté au club est exigu, rendant difficile l’installation du mobilier, photocopieur, 
et rangements indispensables pour les archives administratives et les équipements vestimentaires des 
équipes de compétition.  

Ces différents points avaient été signalés pendant la phase d’étude au Comité de suivi (constitué de 

représentants des clubs utilisateurs), 
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      Bulle d’O : bassin intérieur « Muriel Hermine »           Bassin extérieur « Jean-Louis Béraudy » (groupe Elite à l’échauffement)  
- L’implantation « en biais » de la charpente du bassin couvert (pour un effet esthétique non contestable) 

pose quelques difficultés de « repérage » aux nageurs pratiquant le dos crawlé (trajectoire déviée au 
risque d’une disqualification…) 

- Enfin, la toiture vitrée au dessus des gradins nord les rend relativement inconfortables par grand beau 
temps en raison de l’éblouissement du soleil et de la chaleur induite, 

 

Pour les entraînements en bassin de 50 m indispensables pour les groupes Elite et Régional, le club 
devrait louer des lignes d’eau au Centre Aquatique du Lac (gestion privée), ou à la Piscine Municipale Gilbert 
Bozon de TOURS (générant des dépenses importantes), si un arrangement de partenariat n’avait pas été 
possible avec le club ami des Enfants de Neptune de Tours. 

A titre de comparaison, le club AON d’ORLEANS peut offrir à son groupe régional 6 entrainements 

par semaine en bassin de 50 m. 

 

 

4. LE FONCTIONNEMENT du CLUB 
 

4.1. GESTION ADMINISTRATIVE 

 

• ETAT DES LIEUX 
 

� Organisation Administrative  

Le Comité Directeur, composé de 10 membres (4 femmes et 6 hommes), se réunit 6 fois par an.  
La direction technique, le secrétariat administratif, la gestion comptable, les permanences au bureau (2 

à 3 fois par semaine : inscriptions, renseignements, ventes d’articles, etc…) et l’intendance sont assurés par des 
bénévoles. Les dirigeants sont aidés par 13 bénévoles réguliers et une quinzaine de bénévoles occasionnels. 

L’assemblée générale statutaire se réunit chaque année en novembre. 
 

� Formation 

Le Club investit régulièrement dans la formation continue des entraîneurs salariés, des juges, officiels 
et dirigeants bénévoles en leur proposant des stages et formations organisés par les structures fédérales 
(ERFAN Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation), le CDOS (Comité Départemental Olympique 

et Sportif) et les organismes de formation. Ils peuvent ainsi mettre à jour et améliorer leurs connaissances, et 
acquérir de nouvelles compétences,. 

Le Club transmet aussi son savoir-faire et son expérience aux stagiaires BP JEPS des CREPS de BOURGES 
et POITIERS et de la Faculté des Sports d’ORLEANS accueillis en formation pratique.  

 

Ainsi, au cours de la saison 2017-2018, JOUE NATATION : 

- a accueilli un stagiaire BP JEPS qui a validé sa formation et a pu être recruté par la Ville de JOUE LES 
TOURS, pour le Centre Aquatique Bulle d’O, 

- a accompagné plusieurs jeunes nageurs des groupes compétition en formation Assistant Club, et Brevet 

Fédéral 1, qui ont tous validé leur formation, 
- a pris en charge les révisions obligatoires « PSE 1 » de ses entraineurs (même multi-employeurs) et la 

formation CAEP MNS d’un éducateur, 
 

• ANALYSE et DIAGNOSTIC : LES DIFFICULTES 

Trois membres du comité directeur sont des nageurs pratiquants, mais les autres membres n’ont plus 
d’enfant inscrit depuis longtemps : le renouvellement du comité directeur est difficile car trop peu de parents 
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s’impliquent pour participer au fonctionnement du club, prétextant la méconnaissance des réglementations 
complexes ou leurs obligations professionnelles. Cet individualisme grandissant posera inévitablement des 
difficultés de fonctionnement et de financement.   

La réglementation est de plus en plus complexe, notamment pour la tenue de la comptabilité et la 
gestion des salaires. Le prélèvement mensuel des charges (DSNS) impose d’avoir recours à un « tiers de 
confiance agréé par l’URSSAF » (le CDOS Comité Départemental Olympique et Sportif), de même que le 
prélèvement à la source de l’impôt. Les services d’un professionnel auraient un coût élevé difficilement 
supportable au regard des moyens limités de l’association, et pénaliserait les dépenses purement « sportives » 
(déplacements en compétition et équipements sportifs).  

D’autre part, les formations continues proposées ont un coût élevé, et les prises en charge ne couvrent 
pas toujours les salaires et charges des personnels concernés. 

 

4.2. ACTIVITE SPORTIVE 

 

• ETAT DES LIEUX 

Les objectifs de la saison sportive et les moyens mis en oeuvre ont été définis par le Comité Directeur 
sur proposition du Directeur technique, et présentés en assemblée générale. 

 

� Encadrement technique 

Les entraînements et les stages (plus de 2 000 heures par an) ont été encadrés par 7 entraîneurs (tous 
titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1

er
 degré ou BEESAN), dont 1 salarié à temps plein, et 6 salariés à 

temps partiel (tous soumis à la Convention Collective Nationale du Sport), assistés par 2 bénévoles et plusieurs 
jeunes en formation BP JEPS, Brevet Fédéral ou assistant club. 

Le recrutement en début de saison d’un entraineur diplômé à temps plein n’a été possible que grâce à 
l’aide de la REGION CENTRE VAL DE LOIRE (avec le dispositif « CAP ASSO ») et du CNDS CENTRE NATIONAL 
POUR LE  DEVELOPPEMENT DU SPORT (avec le dispositif « CNDS EMPLOI »). Ces aides sont limitées dans le 
temps et dégressives ; elles imposent au club une politique de développement indispensable pour pérenniser 
l’emploi créé et maintenir l’équilibre financier du club.  

Le club dispose aussi de 16 Juges et Officiels tous bénévoles (2 officiels A juges fédéraux, 5 officiels B, 9 
officiels C) qui officient lors des compétitions. 
 

• ANALYSE et DIAGNOSTIC : LES DIFFICULTES 

� Entraînements 

Les possibilités d’entrainement du club ont été maintenues, sans attribution de nouveaux créneaux. 
Plus gênant, à plusieurs reprises (par beau temps), certains groupes ont été refoulés au Centre 

aquatique Bulle d’O de leur entrainement au motif « qu’il y avait trop de public qu’on ne pouvait pas faire 

sortir » !!! Les entraîneurs n’ont été prévenus qu’à leur arrivée, sans anticipation. Ces groupes n’ont pu 

s’entrainer sur un créneau portant régulièrement accordé en début d’année, sans solution de repli.  
En outre, des impératifs techniques ont entrainé la fermeture à deux reprises de la piscine Jean Bouin, 

et la suppression de nombreuses séances d’entrainement sans solution de repli. Au mois de juin 2018, une 
fermeture de plusieurs semaines et les longs délais administratifs pour autoriser le report de certaines séances 
à Bulle d’O ont fortement pénalisé les groupes compétition dans leur préparation en pleine période de 

compétitions qualificatives importantes, et des parents ont même demandé au club un remboursement 

partiel de cotisation pour « service non rendu ».  
 

Si le souci de rentabilité et d’une large ouverture au 
public de Bulle d’O est bien compris par le club, il est 
cependant regrettable que le sport de compétition passe au 
second plan alors que le club porte en France et au-delà des 
frontières l’image sportive de la ville de JOUE LES TOURS. 

� Recrutement d’entraîneurs éducateurs 

Le recrutement d’entraîneurs est difficile : le nombre de MNS formés est notoirement insuffisant, et de 
nombreux clubs recherchent des entraîneurs. En outre, le Club ne propose que des emplois à temps partiel 
pour quelques heures par semaine : la précarité du métier d’entraîneur (pour ceux qui ne sont pas en même 
temps éducateurs territoriaux) pénalise les clubs et les jeunes qui doivent survivre en multipliant les « petits 
boulots » avec des horaires décousus et des déplacements fréquents peu compatibles avec une vie de famille. 
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Le club a cependant pu procéder en septembre 2017, avec l’aide du CNDS et de la REGION CENTRE VAL 
DE LOIRE, au recrutement à temps plein d’un entraineur éducateur sportif diplômé dont les compétences et la 
formation ont permis d’améliorer les performances des groupes qui lui ont été confiés et de développer les 
activités « Nagez Forme Santé », « J’apprends à Nager » et « Sport Adapté ».  

 

� Recrutement de juges et officiels 

Les règlements FFN et FINA, imposent pour chaque compétition un jury officiel d’au moins 23 personnes 
en bassin de 6 lignes et 35 personnes en bassin de 8 lignes (sans compter l’intendance : accueil, vestiaires, 
photos et vidéos, buvette). 

Chaque club doit fournir un ou plusieurs officiels (en fonction du nombre de nageurs engagés) à peine 
d’une pénalité de 50,00 € par officiel manquant et par réunion (soit 200,00 € pour une compétition de 2 
jours), et les jurys sont trop souvent incomplets.  

             
Le club supporte ainsi le coût de l’individualisme et du manque d’implication des parents, et 

préfèrerait utiliser ses ressources au profit des jeunes sportifs plutôt qu’au règlement de pénalités. 
  

4.3. VIE ASSOCIATIVE 

 

• ETAT DES LIEUX 

� Assemblée générale 

L’assemblée générale annuelle statutaire est un moment clé de la vie de l’association : les dirigeants 
présentent le compte rendu de la saison écoulée, les comptes et la situation financière, et les projets pour la 
nouvelle saison. L’intervention des élus représentant les collectivités locales est toujours très appréciée. Les 
nageurs et nageuses les plus méritants sont récompensés. La réunion est suivie d’un moment de convivialité 
qui permet un échange élargi entre parents, nageurs, entraîneurs et dirigeants. 
 

� Coupe de Noël – Fête du Club 

La 41
ème

 « Coupe de Noël » a été organisée en décembre 2017. Ce  
moment fort de la vie du club est une compétition interne d’animation qui 
réunit de nombreux enfants et leurs parents dans une ambiance festive et 
familiale. Le calendrier du club (avec les photos de tous les groupes) est 
proposé à la vente. Tous les nageurs présents reçoivent une médaille et des 
chocolats. Un grand relais festif et acharné avec tous les participants clôture 
la journée au cours de laquelle le calendrier du club (avec les photos de tous 
les groupes) est proposé à la vente.  
        

         
            

 La Coupe de Noël : les parents sont là, des médailles pour tout le monde, on s’amuse… une vraie fête ! 

 

• ANALYSE et DIAGNOSTIC : LES DIFFICULTES 

La loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat d'association stipule dans son article 1 : 
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une 

façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » 
Le fonctionnement du club est donc, en principe, l’affaire des parents des enfants inscrits. 
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Trop de parents ignorent ce principe de base, se désintéressent de la vie associative, ne comprennent 

pas le besoin de bénévolat et considèrent le club comme « un service », voire parfois une « garderie ». 
Beaucoup ne jugent pas utile d’assister à l’assemblée générale pour comprendre le fonctionnement du club et 
ses difficultés. 

Certains parents considèrent parfois les bénévoles du club comme… des employés municipaux : « …c’est 

votre travail… », « pourquoi vous n’êtes pas là tous les jours ? vous êtes bien payé pour cela… ») ! 
Les bénévoles ne comptent pas le temps qu’ils donnent et regrettent que cela ne soit pas mieux 

reconnu par les parents. L’individualisme et le consumériste actuels détruisent le lien social et aggravent les 
difficultés des associations, nombreuses à faire ce constat. C’est la volonté de progresser, l’esprit de 
compétition et la gentillesse des jeunes sportifs qui motivent les dirigeants dans leur action. 

 

4.4. Le transport des sportifs : le minibus 

 
Pour ses déplacements (compétitions et stages), le club loue des minibus, et se heurte parfois à des 

difficultés de disponibilité de véhicules à certaines dates très demandées, ou d’état de certains véhicules 
 

Pour pallier partiellement à cela, 
et sécuriser le transport des enfants avec 
un véhicule fiable, le club a acquis en 
janvier 2015 un minibus 9 places d’une 
grande marque Française, par 
l’intermédiaire d’un concessionnaire de 
JOUE LES TOURS qui a consenti des 
conditions avantageuses.  
    

Rendu possible grâce au résultat excédentaire de l’exercice 2013-2014, à l’aide financière obtenue de la 
REGION CENTRE et à un petit crédit bancaire, la rentabilité de l’achat est pénalisée par le coût de l’assurance et 
du crédit bancaire, mais ce surcoût est le prix de la sécurité pour le transport des enfants. 

Des partenaires sont toujours recherchés pour acheter un espace publicitaire sur le véhicule. 
 
 

5. LES FINANCES 
 

5.1. L’ETAT DES LIEUX 

 
La gestion financière respecte le plan comptable des associations et la réglementation en vigueur en 

perpétuelle évolution implique de plus en plus de connaissances techniques pour une bonne tenue des 
comptes, le suivi d’exécution budgétaire, les déclarations et formalités administratives (droit du travail, etc…).  

Le budget annuel du club est d’environ 180 000,00 € (dont 60 000,00 € de valorisation du bénévolat). 
 

• Recettes  

Les principales recettes de l’exercice 2017-2018 sont les cotisations pour 33 % (36 % en 2016-2017), les 
subventions publiques pour 23 % (dont 9,89 % liés à la création d’un emploi), et les participations des familles 
aux déplacements (3 %). Le bénévolat représente 33 % du budget global. 
 

� Les cotisations  

La cotisation annuelle était de 222,00 € pour la saison 2017-2018 (208,00 € pour les moins de 10 ans) 
licence incluse. Son montant est le même quelque soit la commune de résidence de l’adhérent. Le Club 
propose en outre :  
- un règlement en 3 fois pour les familles les plus modestes,  
- un tarif dégressif pour les familles inscrivant plusieurs enfants.  

Les dirigeants, officiels et entraîneurs non nageurs versent une cotisation de 36,00 €. 
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Le club est conventionné : 
- avec l’ANCV pour accepter les Coupons Sports et Chèques Vacances
- avec la Ville de JOUE LES TOURS et la CAF 
 

� Les subventions publiques

D’un montant total de 24 
fonctionnement provenant des collectivités
TOURS METROPOLE, Conseil Départemental 
Centre National pour le Développement du Sport
sont liées aux aides spécifiques à la création d’un emploi en CDI à plein temps. Ces aides 
bon fonctionnement du  club et au maintien de la cotisation à un niveau supportable pour les familles.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat,
club, très appréciée d’autant que les financeurs privés 
économique difficile et pour un sport relativement peu médiatisé

  

Le bien fondé des actions ciblées par le CNDS
Ministère de la Santé ou du Ministère de l’Intérieur
actions de pratique et d’éducation sportive et citoyenne menées par les clubs 
budgets alloués au sport amateur 
« J’APPRENDS A NAGER » est non négligeable, puisque les leçons d’apprentissages sont gratuites pour les 
participants alors que le club supporte les salaires et charges sociales des éducateurs. 

 

� Les prestations de service

Le club n’a pas été sollicité la saison écoulée pour des
Les recettes de « ventes de marchandises

vestimentaires (tee shirts, bonnets), et les r
 

� Les participations aux déplacements

Les nageurs participent au coût
selon le nombre de repas). C’est un budget important pour l
dans de nombreuses compétitions, 

 

� Les recettes diverses

Les recettes diverses comprennent notamment les engagements versés par les participants au 
Meeting des Maîtres organisé par le Club,

 

• Dépenses 

Les principales dépenses sont 
et transports en compétitions et stages

 

 

Recettes 2017

Projet de Club, saison 2018 - 2019                                                                                      

les Coupons Sports et Chèques Vacances  
avec la Ville de JOUE LES TOURS et la CAF pour accepter les « Passeports Loisirs ». 

Les subventions publiques 

 500,00 € sur un budget global de 182 000,00 €, 
nt des collectivités locales (Ville de JOUE LES TOURS, Communauté

Conseil Départemental d’Indre et Loire, Région Centre Val de Loire
ement du Sport) représentent 23,00 % du budget global

sont liées aux aides spécifiques à la création d’un emploi en CDI à plein temps. Ces aides 
maintien de la cotisation à un niveau supportable pour les familles.

baisse des dotations de l’Etat, les collectivités locales ont maintenu ou amélioré
d’autant que les financeurs privés sont rares et peu généreux d

et pour un sport relativement peu médiatisé. 

ciblées par le CNDS est incontestable, mais certaines actions 
ou du Ministère de l’Intérieur sont transférées aux clubs sportifs, limitant ainsi l’aide aux

actions de pratique et d’éducation sportive et citoyenne menées par les clubs vers les jeunes, alors que 
amateur sont déjà limités. Cependant, l’aide spéciale au p

» est non négligeable, puisque les leçons d’apprentissages sont gratuites pour les 
participants alors que le club supporte les salaires et charges sociales des éducateurs.  

Les prestations de service et ventes de marchandises 

Le club n’a pas été sollicité la saison écoulée pour des prestations de service, 
ventes de marchandises » sont constituées par les produits des ventes d’équipements 

vestimentaires (tee shirts, bonnets), et les recettes des buvettes organisées lors des compétitions à domicile.
 

Les participations aux déplacements 

coût des repas lors des déplacements en compétition 
un budget important pour les parents des meilleurs nageurs 

 souvent lointaines. S’y ajoutent les participations pour les stages.
 

recettes diverses 

Les recettes diverses comprennent notamment les engagements versés par les participants au 
Meeting des Maîtres organisé par le Club, 

sont les salaires et charges sociales, les frais de déplacements (
transports en compétitions et stages), les licences et les engagements en compétition.

Recettes 2017-2018 (postes principaux)
Cotisations

Subvention ville de JOUE 

LES TOURS

Suvention Tour(s)Plus

Subvention Conseil Général 

d'Indre et Loire

Subvention CNDS

Participation des parents 

(déplacements)

Bénévolat

Autres
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€, les subventions de 
Ville de JOUE LES TOURS, Communauté d’agglomération 

, Région Centre Val de Loire] et de l’Etat (CNDS, 
% du budget global, sur lesquels 9,89 % 

sont liées aux aides spécifiques à la création d’un emploi en CDI à plein temps. Ces aides sont indispensables au 
maintien de la cotisation à un niveau supportable pour les familles.  

ou amélioré leur aide au 
eux dans un contexte 

es actions relevant du 
sont transférées aux clubs sportifs, limitant ainsi l’aide aux 

les jeunes, alors que les 
Cependant, l’aide spéciale au programme national 

» est non négligeable, puisque les leçons d’apprentissages sont gratuites pour les 

» sont constituées par les produits des ventes d’équipements 
ecettes des buvettes organisées lors des compétitions à domicile. 

en compétition (de 15,00 à 35,00 € 
des meilleurs nageurs qui sont engagés 

S’y ajoutent les participations pour les stages. 

Les recettes diverses comprennent notamment les engagements versés par les participants au 3
ème

  

frais de déplacements (hébergement 
. 

2018 (postes principaux)
Cotisations

Subvention ville de JOUE 

Suvention Tour(s)Plus

Subvention Conseil Général 

d'Indre et Loire

Subvention CNDS

Participation des parents 

(déplacements)
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� La masse salariale  
Elle représente plus de 49 %

créé ; les salaires horaires versés aux entraîneurs 
 

� Les déplacements 
- Transports 

Pour les déplacements en compétition, le club 
- pour les compétitions locales : le covoiturage par les parents, 
- pour les déplacements lointains 

Certains parents et officiels 
don au club de l’indemnité kilométrique à laqu
Générale des Finances et leur délivre en contrepartie

- Hébergement
Lors des compétitions hors Touraine

d’une chaîne partenaire de la FFN (proposant
équilibrés et abordables). Les nageurs
prix. 

 

 

� Les licences et engagements en compétition

La licence fédérale FFN a augmenté
les moins de 10 ans) ; une partie reve

Le coût des engagements en 
niveau de la compétition. Le club a
certaines compétitions régionales  (cf point 4.2 
 

� Les frais de stages  
Ils couvrent les salaires et charges de l’encadrement
 

• Résultats d’exploitation 

Après trois exercices déficitaires,
excédent de 22 797,00 €. 

Ce résultat positif s’explique
importante des charges de personnel (salaires, charges sociales, et frais de formation continue) et l’absence de 
prestations de services, par notamment
- la nécessaire revalorisation des cotisations décidée précédemment,
- les aides à la création d’un emploi accordées par le CNDS, et la Région CENTRE VAL DE LOIRE (dispositif 

« Cap Asso »), 

Dépenses 2017
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% des charges financières (hors bénévolat) avec un emploi CDI temps plein 

versés aux entraîneurs sont supérieurs à ceux de la Convention Collective du Sport. 

 
Pour les déplacements en compétition, le club privilégie : 

: le covoiturage par les parents,  
déplacements lointains sur 2 ou 3 jours : le minibus du club et des minibus de location, 

 qui utilisent leur véhicule personnel pour encadrer des
don au club de l’indemnité kilométrique à laquelle ils pourraient prétendre : le club est habilité 

leur délivre en contrepartie un reçu fiscal de don. 
Hébergement 

Lors des compétitions hors Touraine, les compétiteurs sont logés dans des hôtels simples 1 ou 2 étoiles 
(proposant des tarifs groupes avantageux et des menus sportifs diététiques, 

Les nageurs bénéficient ainsi d’un hébergement correct au meilleur rapport qualité / 

engagements en compétition  
a augmenté de 3 % et s’élevait pour la saison 2017-2018 à

une partie revenant au Comité Départemental et au Comité Régional. 
Le coût des engagements en compétition est variable selon les régions, les clubs organisateurs, et le 

club a malheureusement été pénalisé pour n’avoir pas pu fournir d’officiel à 
(cf point 4.2 – Recrutement des officiels ci-dessus) 

 
les salaires et charges de l’encadrement, et les activités. 

exercices déficitaires, l’exercice 2017-2018 présente un résultat net 

s’explique, malgré la stagnation des cotisations encaissées, 
importante des charges de personnel (salaires, charges sociales, et frais de formation continue) et l’absence de 

notamment :  
a nécessaire revalorisation des cotisations décidée précédemment, 
es aides à la création d’un emploi accordées par le CNDS, et la Région CENTRE VAL DE LOIRE (dispositif 

Dépenses 2017-2018 (postes principaux)
Matériel

Equipements

Hébergements compétitions

Transports compétitions stages

Salaires et Charges

Charges de personnel bénévole

Licences et engagements

Stages (hébergement, hors salaires)

Secrétariat

Autres
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(hors bénévolat) avec un emploi CDI temps plein 
la Convention Collective du Sport.  

s minibus de location,  
leur véhicule personnel pour encadrer des compétitions font 

habilité par la Direction 

, les compétiteurs sont logés dans des hôtels simples 1 ou 2 étoiles 
avantageux et des menus sportifs diététiques, 

au meilleur rapport qualité / 

 

à 36,00 € (22,00 € pour 
t au Comité Départemental et au Comité Régional.  

compétition est variable selon les régions, les clubs organisateurs, et le 
été pénalisé pour n’avoir pas pu fournir d’officiel à 

résultat net comptable enfin en 

la stagnation des cotisations encaissées, une augmentation 
importante des charges de personnel (salaires, charges sociales, et frais de formation continue) et l’absence de 

es aides à la création d’un emploi accordées par le CNDS, et la Région CENTRE VAL DE LOIRE (dispositif 

2018 (postes principaux)

Hébergements compétitions

Transports compétitions stages

Charges de personnel bénévole

Licences et engagements

Stages (hébergement, hors salaires)
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- des dépenses contenues d’engagements en compétition (nombreux nageurs qualifiés, fruit de la 
dynamique sportive du club, malgré quelques forfaits pour cause de cursus scolaire), 

- la décision du comité directeur de ne pas organiser de stage club pour cette saison sportive,  
Il est à noter que les aides à l’emploi de la Région Centre Val de Loire et du CNDS ne sont accordées que 

pour 4 années, celle du CNDS Emploi étant en outre dégressive : il est donc important d’assainir la situation 
financière du club pour anticiper la diminution puis la disparition annoncée de ces aides et malgré cela 
sécuriser et pérenniser l’emploi créé.  

Le trésorier présente régulièrement au Comité Directeur un suivi des recettes et des dépenses et des 
tableaux d’« exécution budgétaire » pour tenter d’apporter les correctifs nécessaires. 

 

5.2. LE DIAGNOSTIC : LES DIFFICULTES 
 

• Les cotisations 

L’augmentation de la cotisation est malheureusement inexorable, pour tenter d’atteindre l’équilibre 

financier. Elle a été fortement revalorisée en 2017-2018 et le sera encore pour la saison 2018-2019.  
En outre, la FFN a décidé une refonte du tarif des cotisations qui devient relativement complexe.  
La cotisation sera portée pour la saison 2018-2019 à 210,00 € hors licence, et il faudra ajouter la 

licence qui s’élèvera : 

- Pour les groupes compétition Elite, Régional, Départemental, Jeunes 1, Jeunes 2 et les Maîtres, à 50,00 € 
- Pour le groupe Avenirs 1, à 30,00 € 
- Et pour les groupes loisirs, à 22,00 € 

 La cotisation reste toutefois inférieure à celles :  
 

� d’autres clubs de natation :  

- JOUE NATATION ................................................................................................... de 232,00 €..... à 260,00 € 

- CERCLE DES NAGEURS DE VANNES (Morbihan) ................................................... de 230,00 €  ....à 260,00 € 
- JA SAUMUR NATATION (Maine et Loire) .............................................................. de 210,00 €  .... à 255,00 € 
- CHARTRES METROPOLE NATATION (Eure et Loir)  ..........................................................  ............... 245,00 € 
- AC BOURGES (Cher)  ........................................................................................................  ............... 235,00 € 
- ENT ENFANTS de NEPTUNE de TOURS (Indre et Loire) ....................................... de 201,00 € .....à 252,00 € 

- ALLIANCE ORLEANS NATATION (Loiret)  ............................................................... de 210,00 € ..... à 280,00 € 
- AC MOLSHEIM MUTZIG (Bas Rhin) ....................................................................... de 250,00 €  .... à 290,00 € 
- DAUPHINS D’OBERNAI (Bas Rhin)  ........................................................................ de 237,00 €  .... à 291,00 € 
- NANTES NATATION (Loire Atlantique)  ................................................................. de 246,00 €  .... à 357,00 € 
- DAUPHINS DU TOEC TOULOUSE (Haute Garonne)  .............................................. de 360,00 €..... à 490,00 € 
- AVENIR MURET NATATION (Haute Garonne) ....................................................... de 275,00 €..... à 375,00 € 

 

� d’autres clubs sportifs Jocondiens ou Tourangeaux :  

- Judo Club de Touraine .......................................................................................... de 193,00 € ..... à 217,00 € 
- Billard Club Joué les Tours ..................................................................................... de 84,00 €  .... à 220,00 € 

- Dauphins Wind Club Jocondien ........................................................................... de 216,00 € .....à 261,00 € 

- Gymnastique Club Jocondien .............................................................................. de 213,00 €  ....à 290,00 € 

- Tennis Club Jocondien :  ....................................................................................... de 225,00 €  ....à 302,00 € 

- Club Multi Patinage de Tours ............................................................................... de 224,00 €..... à 343,00 € 
 

� Volet Economique et Social 

Le club a une approche sociale pour permettre à tous d’avoir accès à la natation : la cotisation ne doit 
pas être un obstacle notamment pour les familles modestes, et aucun enfant ne doit être privé de son sport 
favori pour des raisons financières. Le sport ne doit pas être réservé aux seuls enfants issus de familles aisées.  

Pour ces raisons, le club souhaite maintenir la cotisation à un niveau acceptable pour les familles, dont 
beaucoup supporteront aussi les participations aux déplacements en compétitions et stages. 
 

• Les dépenses 

Le manque de bassins olympiques de 50 m dans la région impose « d’aller chercher » des qualifications 
dans des compétitions extérieures, ce qui génère d’importantes dépenses de transport et d’hébergement, 
auxquelles les parents participent.  

D’autre part, la création d’un emploi à temps plein en CDI réalisée en septembre 2017 alourdit 
inévitablement la masse salariale. Elle est cependant nécessaire pour palier aux difficultés croissantes de 
recrutement d’entraineurs éducateurs, indisponibles en raison de plannings de travail non compatibles, ou peu 
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attirés par quelques heures complémentaires 
week-ends. Il n’est donc exclu que le club soit amené dans les années à venir à envisage la création d’un second 
emploi à temps plein, seule formule permettant à un éducate

 

L’optimisation des dépenses est toujours recherchée
- fidélité aux fournisseurs pour obtenir des réductions significatives, 
- bénévolat important (détaillé et valorisé ci
- renonciation par certains bénévoles au remboursement de leurs
 

� Historique et évolution des recettes et des dépenses du club
 

 

Précisions :  

- depuis 2015-2016, les salaires et charges sociales concernent 

- pour les années 2010-2011 et antérieures, le bénévolat n’était pas valorisé
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es heures complémentaires impliquant l’encadrement de compétitions pendant certains 
ends. Il n’est donc exclu que le club soit amené dans les années à venir à envisage la création d’un second 

emploi à temps plein, seule formule permettant à un éducateur de vivre modestement mais décemment. 

L’optimisation des dépenses est toujours recherchée :  
obtenir des réductions significatives,  

bénévolat important (détaillé et valorisé ci-après, paragraphe 6) générant des économies 
renonciation par certains bénévoles au remboursement de leurs frais de déplacements

Historique et évolution des recettes et des dépenses du club :  

2016, les salaires et charges sociales concernent à la fois entrainements et stages,

2011 et antérieures, le bénévolat n’était pas valorisé, 

Recettes : historique

Bénévolat

Dons

Partenaires

Particip parents / déplacts

Subventions autres

Subvention Ville de JOUE et 

Tour(s)Plus

Cotisations

Dépenses : historique

Charges personnel bénévole

FFN licences engagts

Charges sociales (entraints)

Salaires (entraints)

Stages (charges sociales)

Stages (salaires)

Stages (hébergt, transpt, hors 

salaires)

Déplacts transp. Hébergt
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pétitions pendant certains 
ends. Il n’est donc exclu que le club soit amené dans les années à venir à envisage la création d’un second 

ur de vivre modestement mais décemment.  

économies substantielles. 
de déplacements, 

 

 

entrainements et stages, 

Bénévolat

Dons

Partenaires

Particip parents / déplacts

Subventions autres

Subvention Ville de JOUE et 

Tour(s)Plus

Cotisations

Charges personnel bénévole

FFN licences engagts

Charges sociales (entraints)

Salaires (entraints)

Stages (charges sociales)

Stages (salaires)

Stages (hébergt, transpt, hors 

salaires)

Déplacts transp. Hébergt
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- pour les années 2008-2009 et antérieures, les 

postes « salaires », « charges sociales
-  

� Historique et évolution des résultats du club

Les résultats comptables sont «
toujours difficile à atteindre : les recettes restent stables
selon l’éloignement des lieux des compétitions régionales et nationales, et le nombre de nageurs qualifiés 
(difficilement prévisible en début d’an

 

 

Depuis la saison 2009-2010, les difficultés budgétaires croissantes des collectivités locales ont amené la 
ville de JOUE LES TOURS à ne plus
heures d’encadrement, et la masse s
plein a grossi le phénomène.  

Dans le même temps : 
� la création d’activités nouvelles 

l’élargissement de son ouverture au public
� les aides de partenaires et sponsors restent symboliques, 

comparaison notamment avec les
partenaires à la piscine, comme cela 

 

Les responsables et le trésorier du club 
au mieux les besoins à venir et établir le budget prévisionnel
o les adhésions sont en cours, et le montant des 
o les dépenses sont évaluées avec les seuls

compétitions : en tout début de 
régionales et nationales ni le
d’engagements, et les dépenses d’hébergement

 

• Recherche de solutions  

Le club peine à améliorer son autofinancement pour que la part des financements publics dans le 
budget global reste à un niveau raisonnable.

� Créer de nouvelles activités

� la ville de JOUE LES TOURS
difficilement les créneaux horaires nécessair

� Ne pas participer à certaines
� cette option est évidemment inacceptable

elle aurait un impact négatif

indirectement sur l’image de la ville

-20000

0

20000

40000

Résultat de Trésorerie
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2009 et antérieures, les dépenses relatives aux stages n’étaient 

charges sociales », « transport » et « hébergement ». 

torique et évolution des résultats du club :  

Les résultats comptables sont « en dents de scie ». L’équilibre financier prévu au budget prévisionnel est 
recettes restent stables ou diminuent, alors que les 

selon l’éloignement des lieux des compétitions régionales et nationales, et le nombre de nageurs qualifiés 
difficilement prévisible en début d’année).  

2010, les difficultés budgétaires croissantes des collectivités locales ont amené la 
 mettre d’éducateurs sportifs à disposition du club : le club rémunère c

masse salariale a augmenté en conséquence. La création d’un emploi à temps 

 
d’activités nouvelles n’a pas été autorisée par la ville en raison de la saturation du bassin

ouverture au public, 
les aides de partenaires et sponsors restent symboliques, la natation étant

avec les sports de ballon), et la ville n’autorise pas la valorisation de
comme cela se fait dans les stades, à la patinoire et au Palais des Sports.

Les responsables et le trésorier du club se livrent à un difficile … « numéro d’équilibriste
et établir le budget prévisionnel en tout début d’année sportive :

sont en cours, et le montant des subventions à venir n’est pas encore connu
dépenses sont évaluées avec les seuls éléments connus, notamment pour les frais 

début de saison, le club ne connait pas le lieu des compétitions régionales,
le nombre de nageurs qui se qualifieront (ce qui sous

dépenses d’hébergement, de repas, et de transport) 

améliorer son autofinancement pour que la part des financements publics dans le 
un niveau raisonnable. Plusieurs pistes ont été envisagées :  

Créer de nouvelles activités (notamment apprentissage), 
de JOUE LES TOURS exploite elle-même les activités dites « rentables

les créneaux horaires nécessaires pour de nouvelles activités. 
certaines compétitions éloignées, réduire les séances entraînements et 

option est évidemment inacceptable : contraire aux objectifs de progression d

aurait un impact négatif sur les performances des sportifs et l’évolution 

indirectement sur l’image de la ville portée par le club. 

Résultats : historique
Résultat de Trésorerie Résultat Comptable
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n’étaient pas dissociées des 

». L’équilibre financier prévu au budget prévisionnel est 
 dépenses augmentent 

selon l’éloignement des lieux des compétitions régionales et nationales, et le nombre de nageurs qualifiés 

 

2010, les difficultés budgétaires croissantes des collectivités locales ont amené la 
lub : le club rémunère ces 

La création d’un emploi à temps 

en raison de la saturation du bassin et de 

étant peu médiatisée (en 
la ville n’autorise pas la valorisation de l’image de 

et au Palais des Sports.  

numéro d’équilibriste » pour cerner 
début d’année sportive : 

n’est pas encore connu. 
les frais de déplacements en 

es compétitions régionales, inter 
ce qui sous-tend les droits 

améliorer son autofinancement pour que la part des financements publics dans le 

rentables », et n’accorde que 
es pour de nouvelles activités.  

entraînements et les stages, 
e progression du Club, 

l’évolution du club, et 
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� Majorer la participation des familles aux frais de déplacements et stages, 
� cette option pénalise les familles dont le budget n’est pas extensible,  

� Augmenter les cotisations : cette solution utilisée depuis deux exercices, reste la seule possible, mais 
le club est bien conscient des limites de cette option et souhaite maintenir un niveau acceptable afin 
de ne pas pénaliser les familles modestes dont les moyens ne sont pas illimités. L’activité sportive doit 
rester accessible pour tous, même les plus modestes.  

 

Il reste encore et toujours à rechercher des partenaires et mécènes susceptibles d’aider financièrement 
le club : cette solution reste très difficile à concrétiser et notoirement insuffisante à ce jour, mais constitue l’un 
des piliers du projet de club développé en 2

ème
 partie. 

       
      Préparation physique avec Clément              Les courageux à 6 h 30 du matin                        Nage sur le dos 

 

6. LE BENEVOLAT 
 

6.1. ETAT DES LIEUX 
 

Les dirigeants, juges et officiels du club sont tous bénévoles (parents de nageurs ou d’anciens nageurs).  
Les juges et officiels ont participé entre septembre 2017 et juin 2018, à plus de 40 compétitions, 

représentant plus de 100 réunions et plus de 1 000 heures de présence. 
Le tableau qui suit résume et évalue l’action des bénévoles dans l’activité du club.  
Le bénévolat est évalué aussi précisément que possible (cf. tableau ci-après), valorisé et intégré dans le 

Compte de Résultats qui reflète ainsi l’image réelle et complète de l’activité du club. 
Le bénévolat représente plus de 33 % du budget global annuel, et son importance dans la vie 

associative et les économies financières qu’il représente pour le club ne sont plus à démontrer. 
 

6.2. ANALYSE et DIAGNOSTIC, les difficultés 

 

• Volet Economique et Social 

Le bénévolat permet le maintien de la cotisation à un niveau acceptable pour les familles, et l’accès au 
sport pour de nombreux jeunes issus de familles modestes ou de quartiers sensibles. 

Il est évidemment indispensable au fonctionnement du club : s’il fallait rémunérer des salariés pour 
remplacer les bénévoles, il faudrait augmenter la masse salariale et (à défaut de nouvelles ressources) 
quasiment doubler la cotisation (hors licence), la rendant ainsi insupportable pour de nombreuses familles. 
 

Trop de gens se referment sur eux-mêmes (individualisme, monde professionnel toujours plus 
envahissant et stressant) : le bénévolat pourrait les aider à conserver une vie sociale apaisée et aiderait 
l’association dont bénéficient leurs enfants.  

Plusieurs bénévoles du club n’ont plus d’enfant inscrit au club mais continuent leur action pour le plaisir. 
Qu’adviendra-t-il quand ils cesseront leur activité (âge, raisons de santé, etc…), si les parents des nageurs n’en 

prennent pas conscience et ne s’impliquent pas davantage ? 

La question se pose maintenant de manière pressante : Michel FAYOLLE, membre du comité directeur 
depuis la création du club, responsable des juges et officiels et doyen du club a manifesté fin juin 2018 sont 
intention de mettre fin à ses fonctions pour raisons de santé. Il devient nécessaire de renforcer le comité 
directeur avec de nouvelles bonnes volontés.  

La valorisation du bénévolat fait ressortir son importance et son caractère indispensable pour le bon 
fonctionnement du club. Il y a quelques années, un club de natation de Touraine avait même dû lancer un 
« ultimatum » aux parents : « aidez-nous, sinon nous arrêtons et fermons le club ». 
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OBJET du BENEVOLAT
Nombre 

d'heures

Permanences au bureau : réception des parents, tests 

d'admission, inscriptions, gestion des compétitions (divers 

bénévoles) 170,00

Présidence (démarches, relations publiques, représentation, 

recherche de financements et partenaires, etc…) 120,00

Secrétariat : mails, courriers, téléphone, organisation des 

déplacements (hébergement et transport), convocations, 

engagements compétitions, comité de direction, assemblée 

générale, archives, etc… 394,00

Direction technique : organisation et planning des 

entraînements, stages, sélections pour compétitions, réunions 

techniques d'entraîneurs, projet de club etc… 400,00

Comptabilité (écritures, encaissements, règlements, compte 

d'exploitation et bilan, budget prévisionnel, salaires, 

déclarations administratives, formalités, demandes de 

subventions, recherche de financements, projet de club etc…) 804,00

Intendance (gestion des équipements, matériels et 

fournitures, approvisionnement, ménage, etc …) 102,00

Réunions Comité Directeur 234,00

Réunions Techniques 48,00

Compétitions (officiels, chronométreurs, bénévoles) 950,00

Compétitions à domicile, bénévoles (5 personnes x 3 

compétitions) + Coupe de Noël (fête du club, 12 personnes) 183,00

Entrainements et stages (encadrement assistants bénévole) 232,00

Compétition (encadrement bénévole) 440,00

4 077,00

Bénévolat total : 4 077 h : 1 607 h = 26,88 mois de travail bénévole ou 2,54 emplois équivalent temps plein

Bénévolat
Nombre 

d'heures

Tarif 

horaire
Total Brut Valorisation

Présidence : base SMIC + 20 % soit : 9,88 € x 120 % = 11,86 € 

/ heure (SMIC au 1er janvier 2018 = 9,88 € / heure, brut) 120,00 11,86 € 1 422,72

Direction Technique : base SMIC + 20 % soit : 9,88 € x 120 % = 

11,86 € / heure, brut 400,00 11,86 € 4 742,40

Trésorerie : base SMIC + 20 % soit : 9,88 € x 120 % = 11,86 € / 

heure, brut 804,00 11,86 € 9 532,22

Total bénévolat "technique"   1 324,00   15 697,34 15 697,34 €

Autres Bénévoles : base SMIC soit : 9,88 € / heure, brut   2 753,00   9,88 € 27 199,64 27 199,64 €

Total Salaires Bruts 42 896,98 €

Charges patronales (pour un CDI, au 1er septembre 2018) 40,856% 17 525,99 €

Total général valorisation du bénévolat (salaires et charges) 60 422,98 €

Soit par adhérent (base 300) = 201,41 €

Nombre Kms Total kms Valorisation

Président : base 0,543 € / km (5 cv) 50 18 900,00 488,70 €

Trésorier : base 0,543 € / km (5 cv) 101 16 1 616,00 877,49 €

Secrétariat et intendance : base 0,543 € / km (5 cv) 60 22 1 320,00 716,76 €

Déplacements : autres dirigeants et officiels (détail non calculé) mémoire

Total 2 082,95 €

10 h 00 / semaine x 40 semaines

EVALUATION DU BENEVOLAT - Saison 2017-2018

Temps passé

4 h / semaine x 1,25 personne x 34 

semaines

3 h 00 / semaine x 40 semaines

(18 h 00 / semaine x 3 semaines) + 

(10 h / semaine x 32 semaines) + (5 h 

/ semaine / 4 semaines)

110 1/2 journées x 4 h = 440 h / an =

Total du temps passé : heures / an

VALORISATION DU BENEVOLAT

EVALUATION des DEPLACEMENTS des bénévoles

(90 h / mois x 3 mois) + (62 h / mois 

x 7 mois) + (50 h / mois x 2 mois)

3 h 00 / semaine x 34 semaines

8 réunions x 3 h 15 x 9 personnes

6 réunions / an x 2 h 00 x 4 personnes

selon calendrier, environ

(9 h 00 x 5 pers.) X 3 + 4 h 00 x 12 

pers. =

4 h / sem x 33 sem + 100 h de stages
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JOUE NATATION fait régulièrement campagne auprès des parents mais n’obtient que peu de réponses 
favorables, et de nombreux clubs rencontrent les mêmes difficultés. C’est pourtant l’avenir du milieu associatif 
qui est en jeu. 

                     
Juges et officiels bénévoles en compétition : indispensables…  

 

 

7. LES ACTEURS 
 

7.1. ETAT DES LIEUX 

 
JOUE NATATION participe activement tant à la vie sportive qu’à la vie locale. 

  

• Vie sportive 

Le Club s’implique dans les structures de la natation : 
- Comité Départemental de Natation FFN d’Indre et Loire, 
- Ligue Régionale de Natation FFN Centre Val de Loire, 
- Commissions Sportives Régionale et Départementale de Natation FFN  

Il participe aussi à l’organisation des compétitions départementales et régionales, et ses officiels 
apportent leur aide pour les compétitions scolaires (UNSS, UGSEL).  

 

Le club est aussi partenaire des CREPS de BOURGES et POITIERS, de la Faculté des Sciences du Sport 
d’ORLEANS, et de l’ERFAN (Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation), en s’impliquant 

régulièrement dans la formation des éducateurs et entraîneurs et en accueillant régulièrement des stagiaires 
en formation (BNSSA, BEESAN et BPJEPS) auxquels les entraîneurs transmettent expérience, principes éducatifs 
et valeurs humaines. 
 

• Vie locale et sociale 

Le club est en relation étroite avec les services municipaux, la Direction des Sports de JOUE LES TOURS 
et la direction de Bulle d’O. La Ville de JOUE LES TOURS soutient financièrement et matériellement le 
fonctionnement de JOUE NATATION qui s’implique dans la vie Jocondienne et répond aux demandes de la Ville. 

 

o La Ville de JOUE LES TOURS et les clubs sportifs :  

- plus de 50 clubs sportifs (dont 42 subventionnés) intervenant dans plus de 40 disciplines, 
- plus de 6 500 licenciés dans les clubs de la ville, 
- 508 600,00 € de subventions versées aux clubs en 2018 (et 169 237,00 € par TOURS METROPOLE),  
- Plus de 45 salariés au service municipal des sports, 
 

o JOUE NATATION et la Ville de JOUE LES TOURS 

- 301 licenciés, soit  ......................... 4,63 % des sportifs licenciés de JOUE � 
- 17 000,00 € de subvention* : 3,34 % du budget des subventions � (4,10 % en 2017, 3,37 % en 2015 et 

2016, 3,33 % en 2013, 2,8 % en 2012) 
* auxquels s’ajoutent 2 000,00 € accordés par Tours Métropole 

 

Les compétitions organisées par JOUE NATATION attirent de nombreux sportifs, entraîneurs, juges, 
supporters et parents qui font travailler les commerçants et restaurateurs de la ville.  

Le club serait prêt à recevoir une compétition régionale mais le Centre Aquatique Bulle d’O ne remplit 
pas toutes les conditions nécessaires (cf. paragraphe 3 – Espace de Pratique) et la ville de JOUE LES TOURS 
privilégie l’ouverture au public le week end, et ne le met à disposition du club qu’une seule fois par an.  
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Le club participe également au Forum des Associations qui permet au public de rencontrer les clubs de 
la ville et aux enfants de choisir leur sport pour la saison scolaire,  

 

Enfin, dans le cadre de la vie locale, le club a conclu des conventions de partenariat avec :  
- L’association ESPACE DIABETE ET OBESITE 

- La LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT ADAPTE. 

 

7.2. ANALYSE et DIAGNOSTIC 

 

o Subventions 

Le maintien en 2018 par la ville de JOUE LES TOURS de la subvention de fonctionnement au club est 
évidemment très apprécié par les dirigeants. Quelques disparités apparaissent toutefois dans le ratio 
« subvention par adhérent » de certains clubs, celui de JOUE NATATION étant un des plus faibles.. 
 

JOUE NATATION a sollicité il y a quelques années la Ville de BALLAN MIRE (où résident près d’un quart 
des adhérents du club), laquelle a opposé une fin de non-recevoir au seul motif que le Club n’a pas son siège à 
BALLAN MIRE. Pourtant, BALLAN MIRE ne dispose d’aucune piscine et JOUE NATATION (contrairement à 
d’autres clubs) n’applique pas de cotisations majorées pour les adhérents « hors commune ».  

 

o Matériel et intendance 

Au cours de la saison, certaines demandes de prêt de petit matériel auprès des services techniques de la 
ville pour l’organisation de compétitions (tables, bancs et chaises, podium protocolaire, sonorisation), n’ont pas 
été satisfaites en raison d’un manque de matériel disponible à certaines dates ou de l’indisponibilité du 
personnel pour le transport et l’installation. 

 

o Convention d’objectifs et de moyens 

Le club a signé avec la Ville de JOUE LES TOURS et à sa demande, une Convention d’Objectifs et de 
moyens aux termes de laquelle :  
- Le club s’est engagé à réaliser divers objectifs, notamment favoriser le sport pour tous publics et les 

Jocondiens, promouvoir les activités de sport adapté, sport sénior et sport santé, promouvoir le sport de 
haut niveau, 

- La ville s’est engagée à mettre à disposition du club des locaux et des moyens matériels non désignés à la 
convention, 

Comme mentionné plus haut point 3.2 : 
- le club a rencontré en juin 2018 des difficultés de mise à disposition de lignes d’eau d’entrainement, 

perturbant la préparation des équipes Elite et Régional aux compétitions de haut niveau,  
- la mise à disposition des bassins du Centre Aquatique Bulle d’O certains samedis et dimanches n’a pas été 

acceptée, ne permettant pas au club l’organisation de compétitions de niveau régional ou inter régional 
(les règlements FFN imposant un bassin de récupération).  

- Le développement des activités orientées vers la santé, le sport adapté (handicap), et les séniors 
nécessitent la mise à disposition de  créneaux horaires complémentaires. 

 
                 

        
            Coupe du Centre d’eau Libre, VERETZ, septembre 2017         Championnats nationaux N3, GRAND COURONNE, 2018, échauffement 
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CHAPITRE II = le PROJET de JOUE NATATION 
Pour la Saison 2018-2019 

 

Plan de développement 2016-2020 

Projet pour la saison 2018-2019 
 

 

1. PREAMBULE 
 
Une progression cohérente et maitrisée nécessite un projet de développement structuré s’appuyant sur 

une volonté forte des dirigeants mais aussi et surtout de l’équipe d’encadrement technique.  
Les enjeux déterminés, les lignes directrices d’un projet raisonnable et cohérent s’appuyant sur les 

valeurs du club et de la Fédération ont été tracées.  
 

Les catégories d’âge 

Comme de nombreuses fédérations sportives, la FFN FEDERATION FRANCAISE DE NATATION a 
harmonisé les groupes et catégories d’âge sur les règles internationales, avec un décalage d’un an entre les 
filles et les garçons. Pour les groupes  compétitions, 5 catégories d’âge subsistent :  

 

AVENIRS 2009 et après 10 ans et moins 2008 et après 11 ans et moins

JEUNES 2006 à 2008 11 à 13 ans 2005 à 2007 12 à 14 ans

JUNIORS 2002 à 2005 14 à 17 ans 2001 à 2004 15 à 18 ans

SENIORS 2001 et avant 18 ans et plus 2000 et avant 19 ans et plus

MAITRES 1994 et avant 25 ans et plus 1994 et avant 25 ans et plus

FILLES / DAMES GARCONS / MESSIEURS

 
 

Il convient de constituer dans chaque catégorie des sous-groupes en fonction du niveau technique des 
nageurs et de leurs objectifs sportifs. Les nageurs seront ainsi répartis en 21 groupes selon l’âge, le niveau et 

les objectifs, comme il va être expliqué au point 3 ci-après.  
 
 

2. L’ETAT DES LIEUX et LES ENJEUX 
 

2.1. ETAT DES LIEUX 
 
JOUE NATATION, 2

ème
 club d’Indre et Loire, porte les couleurs de la 2

ème
 ville d’Indre et Loire. 

 

En raison d’une demande croissante de surfaces d’eau par le public et les clubs, et de la capacité limitée 
du Centre Aquatique Bulle d’O, la ville de JOUE LES TOURS a proposé au club pour la saison 2018-2019 des 
créneaux d’entrainements tant au Centre Aquatique Bulle d’O qu’à l’ancienne piscine Jean Bouin (fermée au 
public et réservée aux associations et aux scolaires).  

Le Centre Aquatique Bulle d’O et la piscine Jean Bouin sont implantés dans le quartier populaire de la 
Rabière, classé en Zone urbaine sensible (ZUS), et  non loin du quartier populaire du Morier : le club y accueille 
de nombreux d’enfants issus de la diversité de ces quartiers modestes et sensibles, et leur donne par une 
activité saine et éducative une chance de réussite dans la vie (leur évitant de rester dans la rue livrés à eux-
mêmes). La desserte par la ligne A du tramway et 2 lignes de bus est un atout, permettant aux jeunes de venir 
s’entrainer régulièrement, même si leurs parents ne peuvent les accompagner. 

 

Le club se veut aussi une « école de la vie ». Il transmet aux jeunes des valeurs morales (citoyenneté, 
tolérance, esprit d’équipe et goût de l’effort, respect des règles des personnes et des biens), accompagne les 
sportifs au plus haut niveau, et les entraîne sans contrainte, pour qu’ils progressent en prenant plaisir et que la 
natation reste pour eux une activité bénéfique. 
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2.2. ANALYSE et DIAGNOSTIC, LES DIFFICULTES

 
JOUE NATATION rencontre aujourd’hui

1) pour recruter des entraîneurs,

2) pour élargir les activités, augmenter le nombre d’adhérents, et trouver 
3) pour trouver des partenaires et sponsors, 

4) pour impliquer les parents et éviter le 
 

L’activité du Club pour l’intégration et l’éducation citoyenne par le 

humains et financiers importants
performants.  

Le haut-niveau sportif est aussi 

dirigeants bénévoles. L’équipe Elite est un 
suffisants pour se maintenir à ce niveau, et porter

Une trésorerie améliorée, et un peu plus d’aide des parent
de mettre toute leur énergie et leur motivation au profit des jeunes, de leur éducation et du sport.  

 

2.3. LES ENJEUX 

 
Les principaux enjeux de JOUE NATATION 

- de poursuivre sa mission éducative

- d’améliorer le niveau technique, les performances, et le classement

- de favoriser l’accès des jeunes au haut niveau

- de trouver de nouvelles ressources

- et de motiver certains parents à s’impliquer bénévolement

 

3. le PROJET de 
 

Dans le cadre du programme fédéral

constitués dans chaque catégorie, en fonction du niveau technique des nageurs
des entrainements adaptés seront organisés. C’est ainsi que 

• 21 groupes d’âge et de niveau

d’entraînement mieux adaptée.

• 43 séances d’entrainements

de préparation physique et musc
Et lors des petites vacances scolaires

• Des stages multiactivités pour les groupes AVENIRS et JEUNES,

• un stage « sport-éthique » pour les groupes ELITE et REGIONAL et quelques nageurs à fort 

• 3 ou 4 sessions d’apprentissage

• 1 session d’apprentissage en sport adapté.

 
Les groupes et les objectifs d’entraînement se décompose

 

3.1. Opération nationale 

 
Il a été constaté par les pouvoirs publics 

au collège.  
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ANALYSE et DIAGNOSTIC, LES DIFFICULTES 

aujourd’hui diverses difficultés :  
pour recruter des entraîneurs, 

, augmenter le nombre d’adhérents, et trouver de nouveaux 
pour trouver des partenaires et sponsors,  

et éviter le découragement des bénévoles,  

’activité du Club pour l’intégration et l’éducation citoyenne par le sport 
humains et financiers importants, et des possibilités élargies d’accès à des équipements et bassins 

aussi un enjeu permanent de motivation pour les sportifs, l
. L’équipe Elite est un exemple pour les plus jeunes : le club doit 

niveau, et porter ainsi l’image de la Ville au plus haut niveau
Une trésorerie améliorée, et un peu plus d’aide des parents permettraient aux dirigeants et entraîneurs 

de mettre toute leur énergie et leur motivation au profit des jeunes, de leur éducation et du sport.  

enjeux de JOUE NATATION pour la saison 2018 - 2019 et l’Olympiade 2017 

poursuivre sa mission éducative au profit des jeunes avec des entraîneurs compétents,
d’améliorer le niveau technique, les performances, et le classement des nageurs et 

favoriser l’accès des jeunes au haut niveau 
nouvelles ressources pour assurer son fonctionnement et son développement

motiver certains parents à s’impliquer bénévolement dans le fonctionnement du club, 
                 

le PROJET de JOUE NATATION  

programme fédéral mentionné dans le préambule, des sous
constitués dans chaque catégorie, en fonction du niveau technique des nageurs, de leurs objectifs sportifs, et 
des entrainements adaptés seront organisés. C’est ainsi que seront mis en place :  

groupes d’âge et de niveau, ainsi qu’il va être expliqué plus en détail ci-
d’entraînement mieux adaptée. 

séances d’entrainements par semaine, représentant ensemble 49 heures (non compris les séances 
de préparation physique et musculation), encadrées par 5 entraineurs qualifiés et diplômés
Et lors des petites vacances scolaires :  

pour les groupes AVENIRS et JEUNES, 

pour les groupes ELITE et REGIONAL et quelques nageurs à fort 

3 ou 4 sessions d’apprentissage de la natation, dans le cadre du plan national « J’APPRENDS A NAGER

1 session d’apprentissage en sport adapté. 

d’entraînement se décomposent de la manière suivante

ation nationale « J’APPRENDS A NAGER » 

par les pouvoirs publics que trop peu d’enfants savent nager lors de leur entrée en 6

JOUE NATATION s’inscrit donc dans l’opération nationale 

« Savoir Nager » « J’apprends à nager » pour faciliter l’accès à 

l’apprentissage de la natation du public, spécialement du

des zones carencées de la ville de JOUE LES TOURS (quartiers de la 
Politique de la Ville QPV), et sensibiliser les enfants et leurs familles 
sur les bienfaits de la pratique régulière d’un sport, 
particulièrement de la natation en ce qui concerne la sécurité, et le 
respect des règles citoyennes et sportives. 
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de nouveaux financements, 

 nécessite des moyens 
possibilités élargies d’accès à des équipements et bassins 

ation pour les sportifs, les entraîneurs et 
e club doit  disposer des moyens 

au plus haut niveau.  
t aux dirigeants et entraîneurs 

de mettre toute leur énergie et leur motivation au profit des jeunes, de leur éducation et du sport.   

et l’Olympiade 2017 – 2020 sont :  

avec des entraîneurs compétents, 
des nageurs et du club,  

son fonctionnement et son développement, 
dans le fonctionnement du club,  

 

mentionné dans le préambule, des sous-groupes seront 
de leurs objectifs sportifs, et 

-après, pour une offre 

(non compris les séances 
entraineurs qualifiés et diplômés.  

pour les groupes ELITE et REGIONAL et quelques nageurs à fort potentiel, 

J’APPRENDS A NAGER »,  

de la manière suivante : 

que trop peu d’enfants savent nager lors de leur entrée en 6
ème

 

dans l’opération nationale 

pour faciliter l’accès à 

du public, spécialement du public 

de la ville de JOUE LES TOURS (quartiers de la 
et sensibiliser les enfants et leurs familles 

pratique régulière d’un sport, 
particulièrement de la natation en ce qui concerne la sécurité, et le 
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Il sera organisé pendant les vacances scolaires de Toussaint 2018, 

d’Hiver 2019 et de Printemps 2019 des cycles d’apprentissage de 10 séances 
d’une heure chacune encadrées par un éducateur sportif entraîneur du club 
diplômé MNS. Ces séances mixtes seront ouvertes à tous les enfants de 6 
ans jusqu’à l’entrée en 6

ème
, sans distinction de sexe, d’origine et de milieu. 

Les dates restent à fixer avec  les partenaires et les collectivités (pour la mise 
à disposition des structures et bassins). Les enfants de CM1 et CM2 seront 
spécialement ciblés pour qu’ils sachent nager avant l’entrée en 6

ème
.  

 

Pour le recrutement des enfants concernés, le club prendra appui sur le service Vie scolaire, le CCAS 
Centre Communal d’Action Sociale de JOUE LES TOURS, les Centres Sociaux des quartiers de la Rabière et du 
Morier, ainsi que sur les structures de loisirs (Centres de La Borde, de la Rabière et de la Vallée Violette), 

Le stage sera gratuit pour les familles, le montant de la licence FFN obligatoire (comprenant 
notamment l’assurance) étant pris en charge par le club, ainsi que les salaires et charges liées à l’activité.  

 

� Cette activité a bénéficié en 2018 d’une subvention du CNDS (ACTION n° 1) et fera l’objet 

d’une demande de subvention pour 2019 pour les nouvelles sessions. 

 

3.2. SPORT ADAPTE et HANDICAP 

 
En outre, dans le cadre de l’opération « J’APPRENDS A NAGER », une session 

spéciale d’apprentissage de la natation sera ouverte au 4
ème

 trimestre 2018, 
spécialement réservée au profit de jeunes en situation de handicap menton et/ou 
psychique, en partenariat avec la LIGUE SPORT ADAPTE du CENTRE VAL DE LOIRE,  

 

A l’issue de cette première session, il sera envisagé avec les responsables de la 
ligue de sport adapté la possibilité de mettre en place :  
- Une session de perfectionnement, 
- Une session d’apprentissage pour des enfants concernés par d’autres firmes de 

handicap. 
 

3.3. LA FORMATION, L’ECOLE DE NATATION 

 
La formation et l’enseignement sont les bases de l’activité du club, qui doit :   

1. Assurer un recrutement large pour constituer une base solide dans les groupes les plus jeunes,  
2. S’appuyer sur l’ENF Ecole de la Natation Française, et le dispositif fédéral.  
3. Mettre en place une organisation pyramidale des groupes d’enfants en s’appuyant sur les tests de l’ENF : 

« Sauv’nage », « Pass’sport de l’eau » et « Pass’compétition ».  
4. « faire nager » plus les enfants, notamment les plus âgés des groupes JEUNES et AVENIRS.  
5. Donner plus de possibilités d’entrainements et avoir plus d’exigences pour les groupes JEUNES.  

 

Il sera mis en place 11 groupes selon les finalités et objectifs ci-après, avec des entrainements adaptés : 
 

GROUPES OBJECTIFS ENTRAINEMENTS PROPOSES 

� BABY NAT 1 et 2 Familiarisation et motricité 1 séance,  1 heure par semaine 

� AVENIRS 1 Validation des tests ENF 3  

  ou Natathlon 3 séances,  3 heures 30 par semaine 

� AVENIRS 2 Validation des tests ENF 2 et 3 2 séances, 2 heures 30 par semaine 

� AVENIRS 3  Validation des tests ENF 1 et 2 1 séance, 1 heure par semaine 

� AVENIRS 4 Validation des tests ENF 1 1 séance,  1 heure par semaine 

� JEUNES 1  Natathlon, Trophée Régional  4 séances,  4 heures 30 par  semaine (plus 2
  Pierre Montaron et Trophée séances de PPG préparation physique générale),  
  Inter régional Lucien Zins 

� JEUNES 1 bis Natathlon, Trophée Régional  2 séances, 2 heures par semaine, 

 Pierre Montaron et Trophée 

 Inter régional Lucien Zins 
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Groupe BABY NAT 1 (Damien, Entraineur)                       Groupe JEUNES 1                                         Groupe REGIONAL 

 

� JEUNES 2  Natathlon, Trophée Régional  3 séances,  3 heures par semaine (plus 1 heure 

  Pierre Montaron et Trophée de PPG préparation physique), 
� JEUNES 3 Validation des tests ENF 2 et 3, 2 séances, 2 heures par semaine 

  4 nages 

� JEUNES 4 Validation des tests ENF 1 et 2 1 séance,  1 heure par semaine 
 

JOUE NATATION prendra aussi le relais de l’Ecole Municipale de Natation en accueillant les enfants dès 
qu’ils savent nager pour les perfectionner et les amener vers la compétition.  

JOUE NATATION sera encore une structure sociale, citoyenne et solidaire, une pépinière et un outil 

d’insertion sociale pour la jeunesse en accueillant, encadrant et accompagnant les jeunes dans leur vie sociale 
notamment en les orientant vers la formation d’initiateur et d’éducateur sportif. 

 

3.4. LE PERFECTIONNEMENT 

 
Le club poursuivra la dynamique en place avec les 3 groupes JUNIORS, plus axés vers le loisir sportif que 

vers la compétition : 
 

GROUPES OBJECTIFS ENTRAINEMENTS PROPOSES 

� JUNIORS 1  entretien, maintien des acquis 4 nages 2 séances,  2 heures par semaine 

  Prépa BAC 

� JUNIORS 2  entretien, maintien acquis, 4 nages 1 séance,  1 heure par semaine 

� JUNIORS 3 entretien, maintien acquis, prépa 3, 4 nages 1 séance,  1 heure par semaine 
 

Ces groupes ne font pas de compétition et n’effectuent pas de déplacements, leur coût de 
fonctionnement est plus réduit.  

 

3.5. LES MAITRES 

 
GROUPE OBJECTIFS ENTRAINEMENTS PROPOSES 

� MAITRES  entretien, maintien des acquis 4 nages 2 séances,  2 heures par semaine 
 

Le groupe MAITRES composé de nageurs et nageuses de plus de 25 
ans (le doyen ayant passé allègrement son 71

ème
 anniversaire), se 

verra offrir une place logique, avec des créneaux horaires adaptés 
aux souhaits et possibilités des participants et à leurs objectifs définis 
avec eux.                       Groupe MAITRES (Clément, entraîneur)   

 

Plusieurs nageurs de ce groupe participent déjà 

régulièrement aux compétitions jusqu’au niveau National, et même 

International pour 2 d’entre eux. Ils aideront le club à insuffler une 
nouvelle dynamique pour le groupe, et à dynamiser les engagements 
aux compétitions de cette catégorie. 

 

Après la participation de deux nageurs aux Championnats d’Europe des Maitres à LONDRES en mai 

2016, et d’un nageur aux Championnats du Monde des Maîtres à BUDAPEST en août 2017, l’objectif du club 
est de constituer une petite équipe de 5 ou 6 nageurs pour représenter JOUE NATATION lors des European 

Masters Swimming Championships à GLASGOW (Ecosse) du 4 au 8 décembre 2019, et pourquoi pas aux LEN 

World Masters Swimming Chamionships à GWANGJU (Corée du Sud), du 12 au 28 juillet 2019. Les 
compétiteurs potentiels intéressés seront sélectionnés en début de saison, leur entrainement et leur 
préparation seront adaptés et orientés tout au long de l’année en fonction de leurs objectifs.  
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L’intégration de nageurs « mûrs
généralement étudiants, alors que les nageurs «
orientations, des possibilités physiques 

Les nageurs de ce groupe ne s’orientant pas vers la compétition bénéficieront d’un plan d’entrainement 
spécifique et adapté à leurs possibilités et à leurs envies.

 

3.6. LE PROGRAMME NFS

 
JOUE NATATION poursuivra 

action et en l’orientant à nouveau 

personnes en difficulté ou dont la santé nécessite une pratique 
paragraphe 2.5), 

 

GROUPES OBJECTIFS

� NFS 1  réadaptation, amélioration de la forme

� NFS 2  réadaptation, amélioration de la forme
 

Le club complétera ainsi le service

de leur santé, et satisfaire la demande récurrente

Les groupes auront des horaires 
Les séances seront encadrées

spécialement formé et diplômé (DEUG et Licence 
par la FFN Fédération Française de Natation pour

 

L’activité d’AQUA-SANTE permet 

adaptée de la natation orientée vers la remise en forme, 

la prévention : 

- Effets positifs sur le cœur, la circulation sanguine et la respiration, 
- Prévention des maladies cardio
- Aide au traitement du diabète, 
- Fortification des muscles, des articulations, prévention des chutes,
- Lutte contre le surpoids et les effets du vieillissement,
- Remise en forme après intervention chirurgicale ou accident de santé,
- Amélioration de la qualité de vie, effets relaxants, reprendre 

  

Cette activité encore peu connue 
l’ETAT (Article L-100-1 du code du sport modifié le 30 janvier 2013,
de plusieurs Ministères dont ceux des Af
Olympique et Sportif Français et par le CNDS) et s’adresse 
l’intérêt pour sa santé de pratiquer 

De nombreuses études françaises et int
sportive régulière pour la santé et la qualité de vie des seniors et des personnes 

chroniques. Les campagnes de prévention et d’information émanant des pouvoirs publics et des organismes 
complémentaires devraient conduire à une montée en charge rapide de cette activité

 

Les participants sont généralement orientés ve
- des professionnels de santé (médecin, diabétologue, nutritionniste, etc..), au

présentation détaillée du programme (avec une vidéo présentant les exercices proposés)
- des associations partenaires, notamment

o l’Association ESPACE DIABETE OBESITE

o et l’association SPORT ANIM 37, dans le cadre du PAIPS 37 (Parcours d’Accompagnement 

Individualisé vers les Pratiques Sportives)  

d’accès à la pratique des activi

de développement du sport pour tous initiée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de 
l’Éducation Populaire et de la Vie Associative.
permettant à une personne en situation de handicap
bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’activité sportive.

o La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Touraine, l

Services d’Aide par le Travail
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mûrs » est difficile dans les groupes d’adolescents ou de très jeunes adultes 
généralement étudiants, alors que les nageurs « Maîtres » sont salariés (ou même retraités) avec des 

s possibilités physiques très différentes et des emplois du temps variés. 
de ce groupe ne s’orientant pas vers la compétition bénéficieront d’un plan d’entrainement 

possibilités et à leurs envies. 

LE PROGRAMME NFS (Natation santé et prévention)

 et développera l’activité « Nagez Forme Santé » (NFS

à nouveau vers la santé, la solidarité et l'intégration sociale

personnes en difficulté ou dont la santé nécessite une pratique sportive encadrée et contrôlée

OBJECTIFS ENTRAINEMENTS PROPOSES

réadaptation, amélioration de la forme 1 séance,  1 heure

réadaptation, amélioration de la forme 1 séance,  1 heure

service qu’il propose aux habitants de JOUE LES TOURS

, et satisfaire la demande récurrente. 

des horaires adaptés aux besoins et possibilités de chaque participant
encadrées par un entraîneur titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, 

(DEUG et Licence spécialité Activités physiques adaptées 
dération Française de Natation pour « l’AQUA SANTE ».  

SANTE permet aux personnes atteintes de diverses pathologies 

adaptée de la natation orientée vers la remise en forme, l’accompagnement des Séniors, la réadaptation et 

Effets positifs sur le cœur, la circulation sanguine et la respiration,  
io-vasculaires,  

 
es, des articulations, prévention des chutes, 

Lutte contre le surpoids et les effets du vieillissement, 
Remise en forme après intervention chirurgicale ou accident de santé, 
Amélioration de la qualité de vie, effets relaxants, reprendre goût au sport par une activité ludique, 

encore peu connue se place dans la ligne des politiques de prévention 

1 du code du sport modifié le 30 janvier 2013, instruction officielle 
de plusieurs Ministères dont ceux des Affaires Sociales et de la Santé, relayées par

et par le CNDS) et s’adresse à un public très diversifié qu’il faut 
r une activité sportive complète, encadrée et adaptée à ses besoins. 

e nombreuses études françaises et internationales ont mis en évidence l’intérêt d’une pratique 

sportive régulière pour la santé et la qualité de vie des seniors et des personnes 

. Les campagnes de prévention et d’information émanant des pouvoirs publics et des organismes 
complémentaires devraient conduire à une montée en charge rapide de cette activité 

Les participants sont généralement orientés vers le club par : 
(médecin, diabétologue, nutritionniste, etc..), auxquel

présentation détaillée du programme (avec une vidéo présentant les exercices proposés)
notamment : 

l’Association ESPACE DIABETE OBESITE,  
l’association SPORT ANIM 37, dans le cadre du PAIPS 37 (Parcours d’Accompagnement 

Individualisé vers les Pratiques Sportives)  dont le but principal est la correction des inégalités 

d’accès à la pratique des activités physiques et sportives, un des enjeux majeurs de la stratégie 
de développement du sport pour tous initiée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de 
l’Éducation Populaire et de la Vie Associative. Le PAIPS est un service soutenu par l’Etat 

ant à une personne en situation de handicap ou ayant une maladie chronique de 
cier d’un accompagnement dans sa recherche d’activité sportive. 

a Maison Départementale des Personnes Handicapées de Touraine, les ESAT Etablissements et 

ar le Travail, et l’ADAPEI 37, 
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ents ou de très jeunes adultes 
» sont salariés (ou même retraités) avec des 

 
de ce groupe ne s’orientant pas vers la compétition bénéficieront d’un plan d’entrainement 

(Natation santé et prévention) 

» (NFS), en diversifiant son 

vers la santé, la solidarité et l'intégration sociale, en accueillant des 
sportive encadrée et contrôlée. (voir Chapitre I, 

ENTRAINEMENTS PROPOSES 

1 heure par semaine 

1 heure par semaine 

habitants de JOUE LES TOURS pour l’amélioration 

de chaque participant.  
du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, 

Activités physiques adaptées et santé), et labellisé 

aux personnes atteintes de diverses pathologies une pratique 

l’accompagnement des Séniors, la réadaptation et 

goût au sport par une activité ludique,  

ues de prévention mises en place par 

instruction officielle du 24 décembre 2012 
relayées par le Comité National 

qu’il faut convaincre de 
encadrée et adaptée à ses besoins.  

l’intérêt d’une pratique 

sportive régulière pour la santé et la qualité de vie des seniors et des personnes atteintes de maladies 

. Les campagnes de prévention et d’information émanant des pouvoirs publics et des organismes 

quels le club propose une 
présentation détaillée du programme (avec une vidéo présentant les exercices proposés), 

l’association SPORT ANIM 37, dans le cadre du PAIPS 37 (Parcours d’Accompagnement 

correction des inégalités 

un des enjeux majeurs de la stratégie 
de développement du sport pour tous initiée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de 

Le PAIPS est un service soutenu par l’Etat 
ou ayant une maladie chronique de 

es ESAT Etablissements et 
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JOUE NATATION poursuivra évidemment ses partenariats avec les associations concernées, dans le 
cadre de la lutte contre les inégalités, pour l’accès des publics prioritaires concernés. 

 

3.7. LES GROUPES COMPETITION 

 

• PREAMBULE  

Les 4 groupes compétition constituent la véritable « vitrine » du club, et méritent une attention 
particulière pour la réussite de leurs objectifs spécifiques :  

 

GROUPES OBJECTIFS ENTRAINEMENTS PROPOSES 

� DEPARTEMENTAL Championnats Départementaux,  2 séances, 2 heures par semaine (plus la 

  Meetings Régionaux,  préparation physique), 

� REGIONAL JUNIORS Championnats Régionaux,  3 séances, 3 heures 30 par semaine (plus  
   Championnats de France Nationale 2 1 séance de préparation physique), 
� REGIONAL ADULTES Championnats Régionaux,  3 séances, 3 heures par semaine (plus  
   Championnats de France Nationale 2 1 séance de préparation physique), 
 

� ELITE   Championnats de France Nationale 2 6 séances, 10 heures par semaine,

   Championnats de France 15 ans et moins,  dont 3 heures en grand bassin 50 m, plus 
   Championnats de France 16 ans et plus, 2 séances de PPG préparation physique 

générale et musculation, 
 

Ces groupes bénéficieront en outre d’une continuité d’entraînement pendant les vacances scolaires. 
 

       
Les entraineurs donnent leurs consignes aux nageurs avant les courses, et commentent après, 

 

• PROJET  

� Le groupe Elite : 

Ce groupe est le « sommet de la pyramide », et l’équipe « phare » du club, avec des règles spécifiques :  
a. Il est réservé aux nageurs des catégories Jeunes à Juniors/Seniors motivés et désireux de s’inscrire dans 

une logique d’entrainement et de recherche de la performance.  
b. Les entrainements journaliers (6 jours par semaine) sont obligatoires.  
c. Les entrainements du mercredi ET du samedi en grand bassin sont aussi obligatoires. 
d. Les séances de musculation et préparation physique adaptées sont construites en fonction des objectifs 

sportifs, et encadrées par un entraîneur spécialisé titulaire de la Licence Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives.  

               
Championnats Régionaux d’Eté, TOURS, juillet 2018, le groupe Elite (Jean-Louis, entraîneur) 

e. Les performances sont suivies en corrélation avec les objectifs fixés.  
f. La participation aux compétitions est évidemment obligatoire.  
g. Un stage de préparation et d’éthique sera proposé aux nageurs de ce groupe.  
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� Les groupes REGIONAL JUNIORS ET REGIONAL ADULTES :  

a. Ils recevront les nageurs du niveau du groupe Elite dont les possibilités d’entrainement (études, impératifs 
professionnels, souhaits) et les performances sont en adéquation avec les tables de qualifications 
régionales, 

b.  Ils bénéficieront de 3 séances d’entrainements par semaine, et d’une séance de préparation physique.   
c. La participation aux compétitions du niveau de chacun reste logiquement OBLIGATOIRE.  
d. Des stages à la journée pourront être proposés.  

Ces deux groupes ont été constitués en tenant compte de l’âge des participants, car il peut être délicat 
d’intégrer dans un même groupe des adolescents, des étudiants et des adultes en situation professionnelle. En 
outre, les entrainements du groupe Adultes sont plus tardifs, pour tenir compte des impératifs professionnels.   

 

� Le groupe DEPARTEMENTAL :  

a. Il recevra des nageurs de niveau départemental souhaitant continuer à progresser. 
b. il bénéficiera d’une séance de préparation physique générale. 
c. Les nageurs participeront OBLIGATOIREMENT aux compétitions de leur niveau. 
d. Les nageurs qui en auront les capacités et la volonté seront encouragés et pourront accéder aux groupes 

supérieurs. 
 

� Les compétitions 

Le calendrier fédéral comporte près de 50 compétitions départementales, régionales, inter régionales et 
nationales : JOUE NATATION y participera avec les nageurs concernés, éventuellement après les qualifications 
nécessaires. 

Les équipes REGIONAL et ELITE et les meilleurs nageurs de JOUE NATATION participeront en outre à 
plusieurs meetings nationaux qui leur permettront : 
- d’obtenir des temps de qualifications pour certaines épreuves nationales,  
- de se mesurer et de rencontrer des nageurs d’envergure nationale ou internationale, et éventuellement 

dans certaines réunions des clubs étrangers,  
- de comparer performances, techniques de nage, d’échauffement, de récupération, et ainsi de progresser. 

 
JOUE NATATION veut aussi amener les jeunes au meilleur niveau de performance, et leur ouvrir l’accès 

au haut niveau, en repérant pour cela les talents naissants et le potentiel caché des jeunes sportifs, et en leur 
offrant les meilleures conditions d’entraînement, de perfectionnement et de progression. 

Plusieurs nageurs ont vocation à évoluer vers le niveau régional et inter régional 
Certains nageurs du groupe Elite doivent parvenir, en exploitant leur potentiel naturel et les acquis 

apportés par le Club, à « décrocher » des qualifications pour les meetings nationaux, les compétitions de 
catégorie, les Championnats de France 15 ans et moins, les Championnats de France 16 ans et plus, les 
Championnats de France Jeunes, et les Championnats de France Nationale 2, voir Nationale 1 Elite. 

JOUE NATATION mettra ses compétences et ses moyens à leur profit, et fixera en accord avec ces jeunes 
et leurs familles les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre : entraînements réguliers en 
période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, et stages locaux ou décentralisés de préparation 
selon les niveaux et les objectifs à atteindre. 
 

3.8. LES STAGES  

 

• PREAMBULE  

Des stages seront organisés pour certains groupes, en fonction de leur niveau (sous réserve de la 
disponibilité des entraîneurs, de la mise à disposition de lignes d’eau par la ville de JOUE LES TOURS et d’un 
nombre suffisant de participants à chaque session), pour favoriser le renforcement physique, l’esprit de groupe 
et le développement de l’individu, 

 

• PROJET 

1) Les stages multi activités, pour les groupes AVENIRS et JEUNES :  

- Lieu : JOUE LES TOURS, piscine Jean Bouin ou Centre 
Aquatique Bulle d’O, 

- Durée : 3 à 5 jours, accueil à la journée, repas en 
commun tiré du sac 
                                                              Stage printemps 2018 
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- Dates : petites vacances scolaires de Toussaint 2018, d’Hiver et de Printemps 2018,  
- Objectifs : Travail sur la préparation des tests de l’ENF, favoriser l’esprit de groupe, 
- D’autres activités sportives, de loisirs ou de jeux seront proposées.                          

Ces stages plébiscités par les enfants et les parents, offrent également une activité encadrée pour ceux 
qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances et dont les parents travaillent.  

 

2) Les stages pour les groupes JUNIORS :  

- Lieu : JOUE LES TOURS, piscine Jean Bouin ou Centre Aquatique Bulle d’O, 
- Durée : 3 à 5 jours, accueil à la journée, repas en commun tiré du sac, dates : à définir 
- 2 entrainements par jour ; 1 activité annexe ou sortie dans la semaine.  
- Travail d’apport technique et de gestion du volume de travail.  

 

3) Le stage pour les groupes REGIONAL JUNIORS et DEPARTEMENTAL : 

- Sera mis en place si une participation suffisante est identifiée par un sondage en amont,  
- Lieu : JOUE LES TOURS, piscine Jean Bouin ou Centre Aquatique Bulle d’O, 
- Durée : 3 à 5 jours, accueil à la journée, repas en commun tiré du sac 
- Dates : à définir 
- Programme de renforcement en natation et en musculation, préparation des compétitions, 

 

4) Le stage pour le groupe ELITE : 

- Sera mis en place pour les nageurs du groupe ELITE, qualifiés au minimum aux meetings 
régionaux, voire aux championnats régionaux (quelques nageurs du groupe Régional Juniors ou 
Jeunes 1 pourront être sélectionnés en fonction des places disponibles, de leur volonté de 
progression et de leurs objectifs). 

- Préparation cohérente du projet (entrainements obligatoires les jours précédents et les jours 
suivant le stage, pas de rupture d’entrainement ni de vacances individuelles avant ou après ce 
stage).  

- Lieu : projet de qualité décentralisé sur le territoire national, 
- Préparation sportive aux compétitions régionales, inter régionales et nationales de fin de saison, 

avec deux séances d’entrainements par jour, en bassin olympique de 50 m. 
- Orientation « sport – éthique » : voir ci-après,    
- Durée : 5 à 7 jours, selon budget,  
- Dates : vacances de printemps 2019, 

 

• ASPECT SOCIAL ET EDUCATIF : 

Les stages organisés par JOUE NATATION sont aussi des outils de formation aux valeurs et à l’éthique 

sportive, à la citoyenneté, à l’apprentissage de la vie en collectivité,  et constituent un élément important du 
projet du club. Ils permettent aux jeunes : 

� d’aborder la vie en groupe : acceptation des règles collectives (respect de l’encadrement, des 
horaires, ponctualité aux différents rendez vous : entrainements, repas, etc…).  

� d’acquérir une autonomie contrôlée : prise de responsabilité par les plus âgés auprès des plus jeunes, 
recherche de la cohésion de l'équipe, respect des autres sportifs,  

� d’échanger avec les entraîneurs et entre eux, avec approche et sensibilisation au « sport – éthique » : 
- respect des règles de la natation et du sport, des officiels et juges, des autres participants, 
- dangers du dopage, du tabac, de l’alcool et de la drogue : les effets néfastes de ces pratiques sur 

la santé physique et intellectuelle, la carrière sportive, le cursus scolaire, et la vie future. 
- problèmes nutritionnels et leurs conséquences pour la santé : respect d’une alimentation 

équilibrée avec fruits et légumes, dangers des excès de sucres et graisses,  
- nécessité d’une bonne gestion du temps entre travail scolaire, entrainement sportif, détente 

repos et sommeil,   
� de rencontrer et d’échanger avec les nageurs et entraineurs du club local, et/ou d’un autre club en 

stage au même endroit : comparaison des méthodes pédagogiques d’entrainement, des pratiques et 
des résultats obtenus,  

 

Ces stages ont aussi un objectif de correction des inégalités d'accès à la pratique, en permettant à des 
nageurs et nageuses de milieux et de quartiers différents, de vivre et travailler ensemble (cohésion de l'équipe, 
soutien des plus faibles par les plus performants). 
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Les stages sont préparés avec les jeunes : les objectifs sportifs, mais aussi l’organisation et le coût sont 
définis en commun, pour qu’ils partagent le projet et y participent activement (les stages ne doivent pas être 
considérés comme « des vacances entre copains »). 
 

o Les effets escomptés 

� Sur le plan social : effet bénéfique du stage sur le développement et l’épanouissement des jeunes 
(découverte de l’autonomie loin de sa famille, obligations de la vie de groupe, respect des règles).  

� Sur le plan sportif : aguerrissement, renforcement des capacités physiques, sportives et personnelles. 
 

Les stages sont des moments forts de la vie du club, et restent incontournables pour les nageurs 
sélectionnés, auxquels ils offrent des conditions idéales pour leur développement. 

 

Les stages décentralisés représentent pour le club une charge financière importante (masse salariale, 
transport, hébergement, activités), et ne peuvent être organisés que si la situation financière du club le 
permet. Ils impliquent en outre une participation financière non négligeable des familles. Le club veille toujours 
à ce que cette participation ne constitue pas un obstacle pour les plus modestes et propose un paiement 
échelonné.  
 

3.9. LES EDUCATEURS – Rôle et recrutement  

 

• LE ROLE DES EDUCATEURS 
 

L.’entraîneur est un éducateur dont la place et le rôle sont prépondérants : 
 

o technicien compétent…  

Il a conscience de sa position et de l’importance de son rôle sur le plan technique pour la recherche de la 
performance. Ses interventions planifiées correspondent aux attentes et objectifs de la saison et à plus long 
terme de la carrière du nageur.  
 

            
Dernières instructions avant la course, puis analyse après la  course 

o … mais aussi éducateur à l’écoute : 

Il doit être avenant, en restant suffisamment ferme quand il le faut et à l’écoute des jeunes. La relation 
humaine sera le socle de son intervention. 

 Il doit être un repère permanent pour les jeunes, et se comporter en adulte avec eux en instaurant des 
limites, des consignes générales et des règles de vie qui seront appliquées 

 

Les éducateurs de JOUE NATATION sont convaincus de ces principes qui ont fait et font toujours la 
réputation du club, et contribuent à la réussite de ses activités.  

Jean-Louis BERAUDY, entraîneur et Directeur sportif du club, a reçu en 2013 la Médaille d’Or de la 
Jeunesse des Sports, reconnaissant ses compétences et plus de 40 ans d’expérience de la natation et du sport.  

 

• LE RECRUTEMENT D’UN EDUCATEUR 

JOUE NATATION fait face depuis quelques années à des difficultés de recrutement d’éducateurs 
entraîneurs diplômés. La fin des mises à disposition d’ETAPS a imposé la recherche d’entraineurs pour des 
emplois à temps « très » partiel (quelques heures par semaine souvent en début de soirée). Les candidats sont 
difficiles à trouver : manque de disponibilité (en fonction des impératifs et plannings professionnels), temps 
partiel difficile à concilier avec une autre activité et une vie de famille, suivi des compétitions et des 
déplacements parfois compliqués, le tout avec des salaires peu attractifs.  

Le club n’est pas le seul confronté à ce problème, et de nombreux clubs de natation cherchent à 
recruter, ce qui fait apparaître le nombre insuffisant de professionnels disponibles, exacerbé par les exigences 
des postulants en matière de salaire et de conditions de travail.   
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JOUE NATATION a pu créer en septembre 2017 un emploi à temps plein et a recruté un jeune 

éducateur entraineur dont les compétences et les formations permettent d’améliorer et de développer les 
performances. Le projet de développement du club et la création de ce poste ont reçu le soutien du CNDS 

Emploi (avec une aide dégressive sur 4 exercices) et de la REGION CENTRE VAL DE LOIRE (avec une aide sur 4 
exercices) dans le cadre du dispositif CAP ASSO.  

Pour pérenniser cet emploi en maintenant un indispensable équilibre financier, le club doit donc 

impérativement développer ses activités, notamment pour l’apprentissage, la natation santé et le sport 
adapté, et a besoin pour cela de quelques créneaux horaires et lignes d’eau supplémentaires, que le maintien 
en activité de la piscine Jean Bouin devrait permettre d’obtenir La Ville de JOUE LES TOURS a été sollicitée et 
son accord est attendu.  

 

3.10. LA (RE) MISE EN PLACE D’UNE CLASSE SPORTIVE 

 
Le Club garde toujours espoir de pouvoir ouvrir une section « Sport-Etudes » avec les établissements 

scolaires proches (Collège de l’Arche du Lude, Lycée Jean Monnet, Collège / Lycée Saint Gatien) pour permettre 
à plusieurs nageurs élèves de ces établissements de bénéficier de conditions d’entrainement optimisées. Ce 
projet n’a pu aboutir jusqu’à maintenant en raison de difficultés administratives et d’intendance, manque 
d’enthousiasme et d’implication des établissements et des enseignants. 

 

Le club communiquera sur le sujet notamment avec la Conseillère Technique Régionale de la FFN pour la 
région Centre Val de Loire, et envisagera les opportunités avec un établissement scolaire local. 

Des contacts ont déjà pris avec plusieurs établissements scolaires Jocondiens, et il semble que le groupe 
scolaire (enseignement libre) SAINT GATIEN de JOUE LES TOURS pourrait être intéressé (plusieurs nageurs et 
nageuses du club étant scolarisés dans cet établissement).  

 

Par ailleurs, Jean-Louis BERAUDY, Directeur technique du club, a déjà apporté son aide à l’encadrement 
des équipes du Lycée Jean Monnet de JOUE LES TOURS (qui comprenaient plusieurs nageurs du club) lors les 
Championnats de France UNSS de Natation. 

 

3.11. LA LABELLISATION 

 
Après avoir bénéficié depuis 2010 du label « Club DEVELOPPEMENT », JOUE NATATION a obtenu en 

2017 le label « Club FORMATEUR » (selon le plan national de la FFN). 
Pour ce label exigeant, le « CLUB FORMATEUR » doit :  

a) Avoir dans ses effectifs au moins 2 nageurs qualifiés aux Championnats de France de catégories ou 6 
nageurs qualifiés aux Championnats interrégionaux de Nationale 2.  

b) Avoir au moins 1 juge officiel A.  
c) Et proposer un nombre d’entrainements suffisant :  

- groupe JEUNES 1 : 4 séances dans l’eau et 2 séances de PPG (Préparation Physique Générale).  
- groupe ELITE : 6 séances dans l’eau et 2 séances de PPG/musculation.  

 

Le planning d’entrainement proposé à ces groupes est établi sur la base de ces exigences. 
Le club poursuivra son action en respectant les impératifs de ce label, et mettra notamment tout en 

œuvre pour que les nageurs et nageuses du groupe ELITE obtiennent les qualifications pour les compétitions 
nationales et inter régionales nécessaires.  

 

3.12. LA FORMATION DES CADRES 

 
1. Les relations avec l’ERFAN CENTRE, ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA 

NATATION :  

Le club restera une base solide d’accueil pour les stagiaires en formation Brevet Professionnel BP JEPS 
ou BF Brevet Fédéral, et ses entraineurs transmettront leur expérience, leur savoir faire, et les valeurs sportives 
portées par le club. 

D’autre part, les salariés du club suivent régulièrement des sessions de formation continue organisées 
par l’ERFAN, et certains ont également suivi des formations de base. Plusieurs entraîneurs du club sont 
également « Evaluateurs ENF », et apportent leur appui aux différents tests organisés par l’ERFAN pour les 
jeunes nageurs dans le cadre de l’ENF (Sauv’Nage, Pass’Sport de l’eau, Pass’Compét.) 
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2. Les relations avec d’autres organis

Le club poursuivra ses partenariats avec les organismes
CREPS de BOURGES et POITIERS, 

METIERS DU SPORT de TOURS). Le club

accomplir les stages de formation pratique, et leur transmettra son savoir
 

3. Formation continue 

Le Club investira aussi dans la formation continue

dirigeants bénévoles en leur proposant 
fédérales (ERFAN Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation

Olympique et Sportif) et les divers organismes de formation
mettre à jour et améliorer leurs connaissances, et acquérir de nouvelles compétences,

 

Juges, chronométreurs, 

4. Formation d’éducateurs et officiels

Le club sollicitera encore parmi ses adhérents

• Des nageurs adolescents

organisées par l’ERFAN, 

• Des parents de nageurs

correspondantes organisées par le Comité Départemental de Natation FFN d’Indre et Loire, et par la 
Ligue Régionale de Natation FFN Centre Val de Loire, 

Le club assistera également ses nageurs licenciés

d’enseignement, de surveillance et de sauvetage
- B.P.J.E.P.S. A.A.N. Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire Activités Aquatiques et Natation
- B.N.S.S.A. Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (diplôme du nageur sauveteur, 

permettant de surveiller des plages
BP JEPS AAN dans la surveillance des piscines publiques. 

- B.F. Brevet fédéral qui permet l’e
niveaux) 

- Brevet de Surveillant de Baignade (B.S.B.
de loisirs, 

Ces formations prisées des jeunes leur permettent d’une part d’aider le club, mais aussi de trouver 
facilement des emplois saisonniers ou de vacances, souvent nécessaires pour les 
de déboucher sur un emploi et l’entrée dans la vie active.

 
 

4. JOUE NATATION
 

JOUE NATATION est aussi une structure sociale, citoyenne et solidaire, une

d’insertion sociale pour la jeunesse

sans distinction de milieu social ni de quartier d’origine
suivre les formations d’initiateur, d’assistant c
des plus jeunes.  

JOUE NATATION continuera également d’
relais de l’Ecole Municipale de Natation et en accueillant les enfants qui en sont issus dès qu’ils savent nager 
pour les perfectionner et les amener vers la compétition. Il apportera également un soutien sportif, médical, 
matériel et socioprofessionnel à ses adhérents,
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Les relations avec d’autres organismes de formation :  

poursuivra ses partenariats avec les organismes de formation publics ou privés (notamment
 Faculté des Sports d’ORLEANS ou l’IPMS INSTITUT PROFESSIONNE

METIERS DU SPORT de TOURS). Le club accueillera les étudiants de ces établissements qui le solliciteront pour 
stages de formation pratique, et leur transmettra son savoir-faire et son expérience. 

dans la formation continue de ses entraîneurs salariés, de
dirigeants bénévoles en leur proposant de participer aux stages et formations organisés par les structures 

Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation), le CDOS (Comité Départe

organismes de formation habilités. Les personnes concernées pourront ainsi 
mettre à jour et améliorer leurs connaissances, et acquérir de nouvelles compétences, 

                      
Juges, chronométreurs, officiels : sans ces bénévoles, pas de compétition possible…

 

Formation d’éducateurs et officiels 

parmi ses adhérents : 

Des nageurs adolescents (à partir de 15 ans) ou jeunes adultes, pour suivre les formations fédérales 
es par l’ERFAN, et devenir Assistant club, puis continuer vers les brevets Fédéraux 1 et plus, 

Des parents de nageurs, pour devenir Chronométreur ou Juge officiel, et suivre les formations 
correspondantes organisées par le Comité Départemental de Natation FFN d’Indre et Loire, et par la 
Ligue Régionale de Natation FFN Centre Val de Loire,  

Le club assistera également ses nageurs licenciés qui envisageront de suivre
de surveillance et de sauvetage :  

B.P.J.E.P.S. A.A.N. Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire Activités Aquatiques et Natation
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (diplôme du nageur sauveteur, 

surveiller des plages publiques ou privées, des piscines privées, et d'assister
lance des piscines publiques.  

B.F. Brevet fédéral qui permet l’encadrement des nageurs de clubs (ce brevet comportant plusieurs 

Brevet de Surveillant de Baignade (B.S.B.), qui permet de surveiller uniquement en centre de vacances ou 

Ces formations prisées des jeunes leur permettent d’une part d’aider le club, mais aussi de trouver 
facilement des emplois saisonniers ou de vacances, souvent nécessaires pour les étudiants, et ultérieurement 
de déboucher sur un emploi et l’entrée dans la vie active. 

JOUE NATATION : un club social et responsable

JOUE NATATION est aussi une structure sociale, citoyenne et solidaire, une 
pour la jeunesse : le club accueille, encadre et accompagne les jeunes dans leur vie sociale 

ns distinction de milieu social ni de quartier d’origine et leur propose lorsqu’ils ont atteint l’âge requis
, d’assistant club et d’éducateur sportif, et de s’impliquer à leur tour au profit 

NATATION continuera également d’être un partenaire de la Ville de JOUE LES TOURS
relais de l’Ecole Municipale de Natation et en accueillant les enfants qui en sont issus dès qu’ils savent nager 
pour les perfectionner et les amener vers la compétition. Il apportera également un soutien sportif, médical, 

rofessionnel à ses adhérents, 
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de formation publics ou privés (notamment 
INSTITUT PROFESSIONNEL DES 

établissements qui le solliciteront pour 
faire et son expérience.  

entraîneurs salariés, de ses juges, officiels et 
organisés par les structures 

(Comité Départemental 

. Les personnes concernées pourront ainsi 

 
: sans ces bénévoles, pas de compétition possible… 

suivre les formations fédérales 
, puis continuer vers les brevets Fédéraux 1 et plus,  

, et suivre les formations 
correspondantes organisées par le Comité Départemental de Natation FFN d’Indre et Loire, et par la 

qui envisageront de suivre les formations 

B.P.J.E.P.S. A.A.N. Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire Activités Aquatiques et Natation 
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (diplôme du nageur sauveteur, 

publiques ou privées, des piscines privées, et d'assister les titulaires du 

ncadrement des nageurs de clubs (ce brevet comportant plusieurs 

permet de surveiller uniquement en centre de vacances ou 

Ces formations prisées des jeunes leur permettent d’une part d’aider le club, mais aussi de trouver 
étudiants, et ultérieurement 

: un club social et responsable 

 pépinière et un outil 

accompagne les jeunes dans leur vie sociale 
lorsqu’ils ont atteint l’âge requis de 

et d’éducateur sportif, et de s’impliquer à leur tour au profit 

e de la Ville de JOUE LES TOURS en prenant le 
relais de l’Ecole Municipale de Natation et en accueillant les enfants qui en sont issus dès qu’ils savent nager 
pour les perfectionner et les amener vers la compétition. Il apportera également un soutien sportif, médical, 
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JOUE NATATION poursuivra également son action de promotion de la natation santé et de prévention, 
de la natation adaptée, de lutte contre les inégalités, et d’apprentissage de la natation au profit des plus jeunes 
et des adultes.  

 
Des milliers de membres sont passés au Club depuis sa création en 1974, et ont bénéficié de 

l’engagement pérenne et fiable de ses bénévoles et de ses salariés. JOUE NATATION veut être un maillon du 
modèle sportif et associatif fédéral appuyé sur le bénévolat, et mènera de front ses missions sportives et 
sociales en accompagnant les jeunes dans leur développement et en les aidant à grandir d’une manière 
harmonieuse et équilibrée. 

 
JOUE NATATION s’engage aussi dans une démarche éco-responsable en sensibilisant ses nageurs à la 

préservation de la nature et de ses ressources (économie d’eau dans les douches, réduction et tri des déchets, 
etc…). Les dirigeants et entraîneurs donnent l’exemple (éclairage du bureau limité, extinction des appareils, 
utilisation de transports « doux »). 

 

Sur le plan de la communication, JOUE NATATION dématérialise ses communications avec les adhérents 
et a mis en ligne en mai 2017 un nouveau site internet, plus moderne et plus attrayant que l’ancien. Plusieurs 
dirigeants du club travaillent à le compléter avec les informations nécessaires. Ce site permet notamment dès 
la rentrée de septembre 2017, de s’inscrire en ligne (après validation des tests d’admission pour les nouveaux 
adhérents). Ce processus dématérialisé simplifie la tâche du secrétariat, et limite l’utilisation du papier.  

Le club apporte ainsi sa contribution aux orientations écologiques nécessaires visant à protéger la 
planète et économiser ses ressources.  
 
 

5. La RECHERCHE DE FINANCEMENTS 
 

o Un projet indispensable à la survie et au développement du club  

 
Pour la mise en œuvre de ses activités, JOUE NATATION dispose du soutien : 

- de la Ville de JOUE LES TOURS : mise à disposition de créneaux horaires, de lignes d’eau et attribution 
d’une subvention de fonctionnement, 

- de TOURS METROPOLE : attribution d’une subvention, 
- du Conseil Départemental d’Indre et Loire : attribution d’une subvention, 
- de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Jeunesse et Sports : attribution d’une subvention 

du CNDS permettant la réalisation d’actions sociales, de santé, éducatives et sportives ciblées, et de 
soutien à l’emploi, 

- de la REGION CENTRE VAL DE LOIRE : attribution d’une subvention « Cap Asso » de soutien à l’emploi,  
- et de quelques aides ponctuelles et très modestes de partenaires privés.  

 

Pour soutenir l’emploi à temps plein créé d’un éducateur entraîneur, JOUE NATATION a obtenu une aide 
à l’emploi du CNDS, et de la REGION CENTRE VAL DE LOIRE, dans le cadre du dispositif « CAP ASSO ».  

 

JOUE NATATION doit néanmoins impérativement trouver de nouvelles ressources financières, pour 
maintenir à un niveau acceptable le recours aux financements publics et les charges reposant sur les parents 
(cotisations, participations aux déplacements, équipements divers), et pérenniser l’emploi créé. 

 

Les démarches effectuées dans ce sens lors des saisons précédentes n’ont malheureusement pas abouti, 
et les dirigeants de JOUE NATATION continueront leurs démarches. 
 

JOUE NATATION recherchera notamment des partenaires susceptibles de lui apporter une aide 
financière ou matérielle sous forme de mécénat ou de partenariat (en contrepartie duquel le club portera leur 
image professionnelle et commerciale, notamment avec le minibus et les documents de communication). 

Les dirigeants et quelques parents implantés dans la vie économique et commerciale locale 
s’emploieront :  
- à améliorer le plan de communication, 
- à rechercher les entreprises, commerçants, artisans et professionnels susceptibles d’être sollicités pour un 

partenariat ou un don de mécénat, et à formaliser ces partenariats.  
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Une plaquette présentant le club, ses activités, son classement, et les principaux postes de son budget a 
été éditée et sera remise aux personnes et entreprises sollicitées, en complément des informations disponibles 
sur le site internet du club : www.jouenatation.sportsregions.fr 

 

JOUE NATATION a obtenu l’agrément de la Direction Départementale des Finances Publiques pour 
recevoir des dons, et délivrer des reçus fiscaux de dons (articles 200 et 238bis du Code Général des Impôts). 

Cet agrément démontre bien que le club œuvre dans un but non lucratif et dans l’intérêt général, et que 
sa gestion est saine et respecte la réglementation. 

 

JOUE NATATION recherchera aussi à augmenter son nombre d’adhérents (versant des cotisations et 
renforçant la base de sa structure sportive), et à développer et élargir ses activités (natation santé, accueil 
handisport, organisation de meetings, stages, prestations de services liés à la natation, etc…), pour augmenter 
ses ressources. 

 

                       
Meeting National de MASSY 2018, l’équipe du club, les nageurs et nageuses avec Jérémie STRAVIUS,  

 

 

 

 

CONCLUSION 
 
 
Ce projet, préparé dans le cadre de l’olympiade 2016/2020, sera mis en place pour la saison 2018-2019. 

Il  s’appuie sur 3 axes principaux :  
 

1. Application d’un plan fédéral structurant :  

a. Grilles de qualifications sous forme de « rankings » et développant la notion de places et 
performances, 

b. Programme sportif complet,  
 

2. Volonté accrue et motivée de développement du club :  

a. Progression constante au classement national des clubs.  
b. Développement des pratiques fédérales.  
c. Renforcement de l’équipe d’encadrement.  
d. Renforcement des nageurs.  
e. Poursuite des  partenariats de formation de cadres.  
f. Renforcement de l’image positive véhiculée par le club.  
g. Affichage de l’image et de l’esprit « JOUE NATATION ».  

 

3. Recherche de financements et de partenaires 

 

JOUE NATATION mettra en œuvre son projet et son programme d’entraînement pour assurer la 

formation sportive, socio-éducative et citoyenne de ses jeunes adhérents. 

Le développement sportif et l’accès à la compétition vers le haut niveau restent la vocation principale du 
club, et nécessitent aussi le soutien des parents. . 

 
Les nageurs de JOUE NATATION évoluent à tous les niveaux, de départemental à national voire même 

international. La progression du club et les résultats obtenus sont les fruits d’une méthode éprouvée et efficace 
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et de l’implication des entraîneurs et des dirigeants du club : ces principes et engagements seront évidemment 
poursuivis à l’avenir.  
 

Avec les compétences de ses entraîneurs, l’aide de ses bénévoles, le soutien des collectivités 

territoriales (Ville de JOUE LES TOURS, TOURS METROPOLE, Conseil Départemental d’Indre et Loire, REGION 

CENTRE VAL DE LOIRE), des Directions Départementale et Régionale de la Cohésion Sociale Jeunesse et 

Sports et des services de l’ETAT, le Club JOUE NATATION mettra tout en œuvre pour la réussite de son projet, 

pour les jeunes et avec eux. 

  
 Christophe RIEANT,  Président 

 Magali JOURDAIN, Vice Présidente 

 Jean Louis BERAUDY,  Directeur sportif 

 Roger CLENET,  Trésorier  

 

JOUE NATATION 

Septembre 2018 
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