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-Educateurs salariés du club : 

. missions,

. organisation du travail, 

. application Convention collective 
du Sport



1er entraîneur du club
• Responsabilités :

- École de natation (référent F.F.N.)

- Groupes Avenirs et Poussins

- Groupe Départemental

- Groupe Sport adapté

• Objectifs :

- faire évoluer la formation de l’école de natation vers une 
plus grande pluridisciplinarité .

- préparation des nageurs avenirs-poussins aux premières 
compétitions

- organisation des équipes interclubs avenirs-poussins 

-Préparation des séances du groupe Sport adapté

-Amener un maximum de nageurs du groupe 
départemental au niveau N3



2 ème entraîneur 
• Responsabilités :

- Groupe Benjamins 

-Groupe « Eau libre »

- Groupe Ado

• Objectifs :

• Élaboration, écriture du projet pédagogique et organisation du groupe « Ado »

• Entraînement des nageurs « Eau libre »

• Préparation des nageurs benjamins-minimes à la coupe du futur



3ème entraîneur
• Responsabilités :

- Groupe A « Elite » : cadet et plus

- Groupe Minime 

- Directeur technique du club .

• Objectifs :

• Amener un maximum de nageurs du groupe A régional au niveau N2 et N1

• Favoriser l’accès des meilleurs nageurs au très haut niveau : coupe de France, 
championnat de France toutes catégories, etc…

• Organisation de classes à horaires aménagés (collèges, lycées)

• Directeur technique, il doit veiller au bon fonctionnement de tous les groupes : 
« chaque nageur doit pouvoir trouver une formation adaptée à ses aptitudes et 
à ses objectifs sportifs »



Convention collective du Sport
Choix d’un accompagnement : Dispositif  Local d’Accompagnement :

-Convention signée entre le GRN, l’Université Rurale Quercy Rouergue  et Profession 
Sport Aveyron (organisme formateur)

- Objectifs :  - identification précise des besoins
- appui à l’application de la convention collective nationale du sport

- Réunions mensuelles pendant un semestre (février/septembre 2008)

Plan Sport Emploi
Attribution d’une subvention du C.N.D.S. : 12000 
Euros  (la première année)- 34000 Euros/5 ans



Résultats sportifs

• Classement national des clubs :  1274  clubs classés

- S.R.N. : 76 ème club Français

• Classement régional :  62 clubs classés

- S.R.N. : 5 ème club Midi Pyrénées

Clt                   club                                               Licences                                   TOTAL

1 TOEC D.                                       1244                                         584 395

2 MILLAU  SO                                   1061                                       403 248

3 TOULOUSE ASPTT                        268                                         381 609

4 MONTAUBAN CN                         1173                                        381 087

5 RODEZ SN                            354                                    262 241

6 TARBES NC                                     270                                         242 395

7 TOAC                                               285                                         234450

8 COLOMIERS US                             393                                         222 366

9 SEMEAC                                          207                                         207 907

10 CASTRES                                        333                                        191 895



Classement National des Clubs - Saison : 2008
Classements

Classement national 262 241 pts 76ème sur 1274

Classement régional 262 241 pts 5ème sur 62

Nombre de licenciés 385 191ème sur 1274

Nombre de nageurs classés 161 89ème sur 1139

Championnats N1A Interclubs 
Dames

0 pts nc

Championnats N1A Interclubs 
Messieurs

0 pts nc

Championnats N1B Interclubs 
Dames

0 pts nc

Championnats N1B Interclubs 
Messieurs

0 pts nc

Chpts de France Minimes 390 pts 254ème sur 300

Chpts de France Cadets 7 875 pts 76ème sur 212

Chpts de France Juniors 6 250 pts 87ème sur 103

Championnats de France (Élite) 11 000 pts 127ème sur 133

Chpts de France petit bassin 8 000 pts 75ème sur 105

Chpts de Nationale 2 10 125 pts 93ème sur 470

Chpts de France des Maîtres 1 050 pts 315ème sur 373

Meilleures Performances 
Individuelles

91 183 pts 79ème sur 1139

Coupe du Futur (*) 17 810 pts 142ème sur 545

mailto:ffn@ffnatation.fr


Evolution des classements

Années Classement 
régional

Classement 
national

2000 8ème 137ème

2001 5ème 99ème

2002 7ème 127ème

2003 8ème 109ème

2004 7ème 88ème

2005 7ème 81ème

2006 5ème 73ème

2007 9ème 96ème

2008 5ème 76ème



HISTORIQUE

1)- Evolution : nombre de licenciés – nageurs classés

2)- Centre nautique du Grand Rodez

3)- Accès à la piscine d’Onet le Château

4)- Convention d’attribution de créneaux d’entraînement
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Novembre 1993 Dépôt à la Mairie de Rodez d’un dossier : Bassin 8 lignes, fond plat 2m, bassin de 
récupération en complément de la piscine « Tournesol »

Juin 2002 Réunion de concertation SRN/agglo:
Projets SRN et agglo identiques (8 lignes,…)

31 janvier 2003 Conseil d’administration extraordinaire (SRO) avec Mr CENSI : bassin sportif 8 
lignes confirmé

Septembre 2003 Réunion agglo/clubs sportifs déprogrammée

Octobre 2003 Presse locale : compte rendu d’un conseil d’agglo : bassin sportif avec 6 lignes 
d’eau

Novembre 2003 Courrier du président de la F.F.N à Mr CENSI:
« …je vous informe que j’aimerais pouvoir soutenir un projet prévoyant un 
bassin de 8 couloirs… » Pas de réponses à sa demande de rencontre à Rodez

Novembre 2003 
/ février 2004

Ecriture d’un dossier de présentation du club
Rencontres avec les Maires de l’agglomération

9 Novembre 
2003

AG du club : M; Cailhol propose une réunion technique avec la participation d’un 
représentant de la FFN

6 décembre 
2003

Courrier des 4 clubs sportifs (SRN, Canoë, Triathlon, Plongée) : demande d’une 
réunion technique

14 janvier 2004 Conseil d’administration extraordinaire (SRO) avec Mr CENSI : un projet avec 8 
lignes reste encore envisageable

21 janvier 2004 Réunion technique clubs sportifs/agglo avec la participation de Michel 
MATAYRON.
..nous avons appris du représentant de CEG que nous pouvions encore décider … 
du choix du carrelage…

2  - CENTRE NAUTIQUE DU GRAND RODEZ



3 -Entraînement des nageurs du club à ONET LE CHATEAU

-Possibilité d’obtenir des créneaux d’entraînement à Onet le Château :  
Demande permanente des dirigeants du club.

-- 20 Octobre 2000 : A.G. du club, Michel DUPRE propose d’intervenir 
auprès du Maire d’Onet le Château

-- Septembre 2004 : Obtention de 2 créneaux d’entraînement, en soirée, 
les lundis et mercredis: …pérennisation du groupe « ADOS » et création 
du groupe « MASTERS ».

-Janvier 2008 : la piscine Paul GERALDINI accueille 2/3 des 
entraînements des nageurs du club…



4 - CONVENTION GRN/GRAND RODEZ
21 janvier 2004 Réunion technique clubs sportifs/agglo avec la participation de Michel 

MATAYRON.
..nous avons appris du représentant de CEG que nous pouvions encore décider … 
du choix du carrelage…

A partir de 2004, le seul objectif des dirigeants du club était 
l’obtention d’une convention d’attribution de créneaux d’entraînement .

Malgré nos demandes répétées, nous avons eu connaissance du 
contenu de cette convention une semaine avant la date de notre 
dernière AG : Novembre 2007

Décembre 2007 : signature de la convention  pour une mise en 
application au 1er janvier 2008.



Projet Sportif



ORGANIGRAMME FUTUR DU S.R.N.



Groupe Phoques

Groupe 

Marsouins

Groupe Dauphins 

Groupes 

Compétitions

5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans

ECOLE DE NATATION

Nouveau Groupe

Nouveaux inscrits



ECOLE DE NATATION

OBJECTIFS

- 1) Admission de tous les enfants (5 à 9 
ans) à l’école de natation .

- 2) Donner à l’ensemble des enfants une 
culture d’ouverture sur la natation : 
natation course, water-polo, natation 
synchronisée, plongeon… 

:   …….La pluridisciplinarité…..



Trois étapes de formation
Incontournables

Garantir la sécurité des pratiquants :
Une première étape d’aisance dans l’eau qui prend en compte
les fondamentaux d’un savoir nager pour tous

« Le Sauv’nage »

Enrichir et capitaliser les habiletés motrices :
Une seconde étape qui certifie des habiletés motrices diversifiées
à travers la découverte des 4 disciplines :

« Le Passeport de l’eau »

Aller vers la compétition :
Une troisième étape qui garantie à son titulaire un savoir faire
minimum pour aborder la compétition dans sa discipline.

« Le test précompétitif »



Organisation des pratiques 

Sauv’nage

Passeport de l’eau

J’accède « aux  pratiques compétitives » 

N.C

Démarche 

pédagogique libre

Démarche 
pédagogique libre

Démarche 

pédagogique libre

E
S
P
A
C
E

I
N
T
E
R
F
E
D
E
R
A
L

TESTS ENF

Interfédéraux

TESTS ENF

Interfédéraux

TESTS ENF

FEDERAUX

N.S. W.P. PLON.E. L.

W.P. N.S. PL N.C

Eveil

Activités

aquatiques

Forme

Santé

Sauvetage ?

L
I
V
R
E
T

P
E
D
A
G
O
G
I
Q
U
E

N.A.P

Passeport valider 

3 tests FFN au 

minimum



ORGANIGRAMME FUTUR DU S.R.N.



C
ré

n
e
a
u
x
 H

o
ra

ir
e
s 

su
r 

le
 

fu
tu

r 
C
e
n
tr

e
 N

a
u
ti
q
u
e

Nbre de lignes_semaine : 236 L\S



Créneaux utilisés par le SRN en 2006
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VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE



Convention : Proposition Communauté d’agglomération 
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légende : 
: Centre nautique : bassin apprentissage (centre nautique)

: Piscine d'Onet : horaires aménagés 



DEVELOPPEMENT (pérennisation) du GRN –
QUESTIONS….

• Sport adapté : obtention d’un ou 2 créneaux (une 
ligne,1 heure, en semaine de 17h30 à 18h30)

• Adaptation de la convention GRN/agglo. au projet 
sportif du club.

• Subvention de fonctionnement du club : Est-il 
envisageable d’obtenir une participation de l’ensemble 
des communes du Grand Rodez?

• Création d’une nouvelle piscine sur l’agglo : Ou en est le 
projet ?



Extrait du projet fédéral 2004-2008
‘‘Rouen 2004- 85ème assemblée générale de la FFN’’

Le club : Acteur Social & Local

Objectif 1 : Former les jeunes et transmettre l’éthique sportive :
Objectif 2 : Répondre à la demande sociale et être le partenaire reconnu des collectivités locales et 

territoriales :
 répondre à la diversité de la demande ;
 animer les établissements de natation ;
 améliorer les liens et les relations avec la collectivité locale et les collectivités territoriales ;

Chaque club doit pouvoir élaborer un projet destiné aux partenaires territoriaux valorisant la fonction
sociale et éducative du club.

Mettre en avant, à travers ce projet, la diversité des pratiques au sein des clubs :

Pratiques compétitives ayant pour objectif la recherche d’une performance chronométrique ou la 
confrontation avec autrui ;

Pratiques à fonction sociale ayant pour objectif : l’apprentissage d’un savoir nager minimal, la 
formation des jeunes, l’insertion sociale, l’animation des piscines ;

Pratiques pour l’amélioration de la forme et de la santé des pratiquants.



Statuts et Règlements de la FFN ... 
Conformément aux articles L131-8 et suivants du Code du Sport, la  
F.F.N. est une fédération agréée qui participe à l’exécution d’une 
mission de service public

• La FFN a obtenu l’agrément pour l’organisation et le
développement de :

• la natation course,
• la natation synchronisée,
• la natation en eau libre,
• le water-polo,
• le plongeon,
• les maîtres,
• la natation estivale,
• les activités d’éveil, de découvertes aquatiques, et les activités

récréatives,
• l’aquaform, la remise en forme et les loisirs aquatiques



FIN DU RAPPORT MORAL


