
 

PROJET SPORTIF DU CNB  

 

 

INTRODUCTION 

 

Le projet sportif du Club des nageurs de Brive est conçu pour fixer les grandes 

orientations qui seront mises en place en cours de saison 2017/2018. Il doit 

permettre aux intervenants sportifs : 

- d'avoir une ligne directrice commune, 

- de cibler des objectifs sportifs et les moyens à mettre en œuvre pour les 

atteindre, 

- de mieux connaître les objectifs de l'association et de confronter ces objectifs  

aux propres valeurs, attentes ou orientations du club, d'anticiper, de partager et 

d'accompagner les projets du club. 

À tous les adhérents: 

– de mieux connaître leur association, 

– de pouvoir s'identifier dans le projet du club, 

– de le confronter à leurs propres valeurs et attentes. 

 

 

 



CONSTATATIONS : 

- Le CNB doit se structurer afin de répondre au mieux à son évolution et aux 

nouvelles exigences du monde de la natation. 

- Les Collèges et lycées  Bossuet et Cabanis sont des véritables atouts pour le 

CNB. Ils permettent aux nageurs d'allier entraînement et études. Nous devons 

cependant améliorer le fonctionnement de ces deux partenariats. 

- L'ENF est en pleine expansion. Nous avons un nombre de nageurs en 

augmentation sur les 2 dernières saisons sportives. Nous devons améliorer et 

harmoniser l'enseignement effectué auprès de nos jeunes nageurs. La demande 

d'adhésion est importante, malheureusement nous devons refuser des jeunes 

nageurs par manque de créneaux horaires à la piscine. De plus, l’effectif en 

école de natation constitue un réservoir important en quantité, mais la régularité 

qualitative fait momentanément défaut et la détection précoce aléatoire des 

talents provoque une hétérogénéité perturbante. 

- Les sections loisir et espoir du club doivent être développées car ce secteur 

correspond à une attente importante du public. Des jeunes de ces groupes 

souhaitent faire de la compétition. Certains nageurs auraient pu être orientés 

plus jeunes vers un groupe compétition. Le Club doit être capable de détecter 

ces nageurs. 

- Nous sommes actuellement labellisés club formateur par la FFN. 

- La conception et la réalisation des entraînements, les propositions de 

plannings, les orientations du projet sportif, les objectifs sportifs et leur 

évaluation sont des compétences de professionnels diplômés et expérimentés 

du club. Le directeur technique en est le garant. 

PHILOSOPHIE DU CLUB 

Le club des nageurs de Brive est une association qui vise le développement de 

la jeunesse par la pratique de la natation sportive et de la natation artistique. 

Elle est résolument tournée vers la compétition, mais se veut également une 

organisation accueillant tous ceux qui souhaitent s'orienter vers une pratique de 

loisir, en contribuant à l'effort commun d'éducation et de socialisation par le 

sport. 



LA POLITIQUE DU CLUB 

- Ouvrir au plus grand nombre la pratique des activités de la natation dans des 

sections adaptées 

- Concilier dans une même structure les aspects consommation en loisir détente 

et implication en sport de compétition haut-niveau avec valorisation des savoir-

être exemplaires et de la recherche du dépassement de soi. 

- Promouvoir les disciplines de la natation par l'organisation de manifestations 

sportives 

- Constituer une structure ouverte à la formation et à l'accompagnement des 

nageurs vers le haut niveau. 

- Amener chaque nageur vers son plus haut niveau de performance 

LES OBJECTIFS DU CLUB : 

« Une structure de haut niveau au service de tous » 

Le CNB s'inscrit dans une double logique : 

- Offrir un haut niveau de prestations à nos licenciés, quel que soit la filière et le 

groupe 

- atteindre le haut niveau sportif 

CONCLUSION : La problématique majeure qu’on retrouve dans beaucoup de 

clubs est le manque de recrutement mixte régulier au rythme de la progression 

dans les catégories d’âges et la difficulté de fidéliser des jeunes souvent « 

zappeurs » d’activités périscolaires. 

Il nous paraît donc impératif de lancer un projet de recentrage de l’école de 

natation sur une formation interne adaptée à notre objectif, de créer une 

filière d’excellence vers le haut-niveau tout en maintenant les apports de la 

polyvalence. 

Il est nécessaire pour orienter notre politique sportive d'établir des objectifs détaillés. 

Nous allons les développer sous forme d'objectifs éducatifs et sportifs. 



PROJET SPORTIF 

1) DEFINITION DES OBJECTIFS 

La section sportive du club a toujours orienté sa politique sportive sur la 

performance et la compétition. Ce projet s'inscrit dans la continuité par rapport à 

cette logique. L'objectif ultime est donc l'accession du plus grand nombre de 

nageurs à la pratique de haut niveau. Cependant, il ne s'agit par de mettre en 

place une politique sportive élitiste. Notre souhait est d'offrir à chacun la 

possibilité de pratiquer la natation en fonction de ses possibilités et de ses 

attentes. Il s'agit donc de mettre en place une organisation susceptible de 

satisfaire les exigences de chaque niveau de pratique. 

- Objectifs éducatifs : 

Permettre l'acquisition de connaissances et de capacités de différentes natures 
qui constituent des objectifs éducatifs pour les entraîneurs du club : 

- Acceptation et connaissance des autres 

- Confiance et maîtrise de soi 

- Connaissance de son corps et de ses possibilités 

- Respect des partenaires, des adversaires, de l'entraîneur, des officiels, du 
personnel des piscines 

- Connaître et respecter le règlement intérieur du club et le règlement FFN 

- Acquérir une culture sportive et des connaissances sur la natation. 

- Développer « l'esprit club » 

 

Objectifs sportifs pour la saison 2017-2018 

Classement national des clubs : 

 Etre dans les 200 clubs Français au classement national des clubs. 

 



Objectifs par section : 

1) Ecole de natation : 

Augmentation des effectifs et structuration en fonction de l'âge et du niveau. 

Augmentation du nombre d'enfants susceptibles d'intégrer les groupes 
compétition. 

Essayer de faire participer plus de 60 % des enfants à au moins une compétition 
interne au club. 

Proposer plusieurs créneaux horaires à l'école de natation avec possibilité de 
deux séances d'entraînement et la réduction du nombre d'élèves par groupe. 

Mise en place d’une planification annuelle des évènements sur l’enf : test enf et 
compétition interne valorisant le travail des nageurs. 

L'Ecole de natation constitue la base du club. Elle s'adresse aux jeunes enfants 
(de 6 ans à 12 ans) qui désirent apprendre à nager. Plusieurs groupes de niveau 
et d’âges sont mis en place de façon à construire un parcours initiatique à la 
natation sportive : 

Tritons : Découverte ou développement des premiers requis à la nage : 

propulsion, respiration, équilibre, saut, immersion. Objectif annuel du groupe : 

obtention du Sauv nage. 

Poissons : Deuxième niveau d’apprentissage les nages codifiées y sont 

développées ainsi que le deuxième niveau de l’enf le passeport de l’eau. 

Hippocampes : Troisième niveau de notre Enf, vers la maîtrise des 4 nages et 

l’obtention du Pass compétition. 

Dauphins : La pratique devient plus sportive. L’apprentissage est axé sur le 

perfectionnement des nages. 

Au sortir de l'école de nage, il est proposé aux enfants plusieurs groupes en 

fonction de leur attente. 

 

 



 

Groupe Compétitions Avenirs : 

Responsable du groupe : Anthony GRANIER 

Ce groupe s'adresse aux enfants de 8 ans à 10 ans pour les filles et 9 à 11 ans 

pour les garçons qui maîtrisent au moins 4 styles de nage et qui désirent 

s'orienter vers une pratique de compétition. 

Moyens mis en œuvre : 

– 3 à 5 entraînements par semaine 

– 3 stages dans l'année, vacances Toussaint, hiver et printemps 

– participation aux compétitions 

– début du travail de proprioception à sec 

Les objectifs globaux chez les avenirs sont les suivants : 

1. Tous les nageurs avenirs doivent être titulaires du Pass-compétition en fin 
de saison. 

2. Améliorer les techniques de nages et les parties non nagées. 

3. Inculquer un rythme de vie étude / vie sportive 

4. Inculquer la vie de groupe 

5. Intégrer le groupe Jeunes Compétitions 

Les objectifs techniques : 

• Perfectionnement de toutes les nages. 

• Apprentissage des départs type compétition. 

• Apprentissage des virages. 

• Echauffement et étirements à sec. 



• Débuts en compétition. 

Ce groupe qui se situe au sortir de l'ENF a pour objectif pédagogique la 
consolidation et l'amélioration des compétences de base du nageur. 

Une attention particulière doit être portée sur les points suivants : 

- Réalisation correcte des coulées ventrales et dorsales 

- Maîtrise réglementaire des 4 nages 

- Respiration efficace, gestion d'allure 

- Amélioration de la disponibilité motrice et de la technique de nage 

 

Groupe Compétitions Jeunes : 

Responsable du groupe : Xavier Simon 

Ce groupe s'adresse aux enfants de 11 à 13 ans chez les filles et de 12 à 14 ans 
chez les garçons qui maîtrisent les 4 nages, ils peuvent dans ce groupe acquérir 
une véritable culture de l'entraînement. 

Moyens mis en œuvre : 

- 4 à 7 entraînements par semaine en fonction de l'âge de l'enfant. 

- Les nageurs s'engagent à participer aux compétitions 

- Trois stages par an dont la participation est fortement conseillée 

- PPG 

Les objectifs du club chez les jeunes sont les suivants : 

1. Présenter d'avantage d'équipes aux interclubs benjamins et de meilleur 
niveau 

2. Apparaître dans les sélections en équipes départementales et au natathlon 
interrégional.  



 Ce groupe a pour finalité de permettre au nageur de stabiliser ses acquis 
antérieurs et de développer de nouvelles compétences sportives qui sont : 

- Maîtrise efficace des 4 nages (Amélioration de la propulsion) et des parties non 
nagées (départ, virage, coulées) 

- Maîtriser son effort (gestion de l'entraînement, d'une course...) 

- Contrôler son effort (pulsations, zone d'intensité...) 

- Développer une « culture » de l'entraînement (Echauffement à sec, Etirement, 
Pendule murale....) 

- Au niveau du comportement : 

1. Apprendre le goût de l'effort et de la compétition 

2. Inculquer une rigueur de travail et une assiduité. 

3. Apprendre à concilier ses études  et sa vie sportive 

4. Apprendre à bien « vivre ensemble » au sein de son groupe 
d'entraînement 

Un parrainage avec un des nageurs du groupe Elite permettrait à ces jeunes 
compétiteurs d'avoir un meilleur sentiment d'appartenance au club, une source 
de motivation et une reconnaissance supplémentaire. 

Groupe Loisir  Juniors / seniors: 

Responsable du groupe : Anthony et Jonathan. 

 Départemental : Ce groupe regroupe les nageurs de 12 à 18 ans de niveau 

départemental   2 entraînements minimum par semaine. 

Espoir : Ce groupe regroupe les nageurs de 12 à 18 ans de niveau régional, il 

est destiné aux Jeunes et Juniors qui maîtrisent au moins deux styles de nage et 

qui désirent se perfectionner. La compétition n'est pas une priorité. 

Objectifs sportifs : 

Faire participer tous les nageurs à au moins une compétition. 

Amener le plus de nageurs possibles au niveau départemental. 



Objectifs secondaires: 

1/ Leur donner (ou redonner) le goût de l'effort et de la compétition. 

2 / Renforcer la cohésion de groupe et d'appartenance au CNB. 

3 / Mettre en place un véritable esprit de groupe, leur donner l'envie de venir. 

4 / Leur enseigner une certaine rigueur de travail notamment en contrôlant les 
présences afin qu'ils ne descendent pas en dessous de 2 entraînements 
hebdomadaires. 

 

Groupe compétition Junior / Sénior : 

Responsable du groupe : Jonathan Mashiko 

Ce groupe s'adresse à des nageurs s'entraînant plus de 8  heures par semaine 
avec parmi eux un groupe « Élite » s'entraînant jusqu'à 18 heures par semaine. 
Projet 2018 : Entraînement biquotidien pour le groupe Elite (niveau N2 minimum) 

 Cette pratique est éminemment orientée vers la compétition avec pour objectif 
une présence, voir un podium aux championnats N2 ou aux championnats 
nationaux. L'accès à ce groupe est déterminé en fonction des résultats sportifs 
(niveau régional minimum) mais aussi de la motivation. L'entraineur et le 
directeur technique sont les décideurs. 

Les valeurs prônées au sein des groupes compétitions  sont : 

1. La maîtrise de son corps et le développement d'une condition physique 
optimale 

2. Le goût de l'effort, du travail individuel et de l'atteinte progressive de ses 
objectifs 

3. Une construction de la personnalité et de la confiance en soi au travers des 
succès, des échecs et du contrôle de ses émotions 

4. L'esprit d'équipe, la discipline, la coopération, le respect des règles et de 
l'autre.  

5. Exigence : Élever le niveau d'exigence pour obtenir de meilleurs résultats 

6. Atteinte du potentiel maximum : Chercher à atteindre son maximum 



Les Objectifs techniques au sein des groupes compétitions  sont : 

- Optimisation de l'efficacité propulsive et des phases (virages, départs et 
arrivées) non nagées. L'utilisation de la vidéo serait un plus. 

- Maîtrise émotionnelle de la compétition 

- Goût pour l'effort et le dépassement de soi 

- Compréhension du processus d'entraînement - Accomplissement personnel à 
son meilleur niveau 

o Actions mises en œuvre pour le groupe élite : 

1/ Suivi médical (examens médicaux selon calendrier 3/an, informations de 
prévention contre le dopage). La prise de rendez-vous est effectuée au centre 
médico sportif après accord des parents. 

2/ Information nutritionniste (Une fois par an accessible pour tous les nageurs 
des groupes compétition même les avenirs-jeunes) 

3/ Préparation physique (Préparateur physique, salle de musculation, information 
sur les méthodes de récupération...) Convention à signer avec une salle de 
sport. 

4 / Préparation mentale (groupe Élite) 

5 /Suivi scolaire (partenariat avec les lycées et  collèges Horaires aménagés) 
ponctué par des entretiens : un rendez-vous en décembre pour faire un point sur 
les résultats du nageur et un autre en avril pour préparer la saison prochaine 
avec le responsable des horaires aménagés. 

6/ Stages  (3 stages /saison dont un à l'extérieur) + stage de cohésion 

7/ Participations à des meetings de niveau national 

8 / Mise en place d'un projet sportif individualisé à partir d'une rencontre 
parents/nageur et entraineur en début d'année. 

 

 

 



Maîtres compétition : 

Responsable du groupe :  

Ce groupe regroupe les nageurs de plus de 20 ans qui souhaitent pratiquer la 

natation dans une logique de compétition 5 à 7 créneaux possibles par semaine. 

Il est aussi destiné aux adultes de 18 ans et plus qui maîtrisent au moins deux 

styles de nage et qui désirent se perfectionner. 

Chaque nageur se fixe des objectifs personnels et en fait part à son coach. 

L'objectif commun est d'améliorer le nombre de participation aux compétitions, le 

classement du club aux interclubs et de garder la convivialité qui doit régner au 

sein du groupe. 

La question se pose entre une session chez les masters : groupe compétition et 

groupe perfectionnement. La décision doit se faire en concertation entre les 

différents acteurs (nageurs, entraîneurs). 

Groupe Handinage : 

Responsable du groupe : Carole COLIN NOAILLAC 

La section handinage du CNB est labellisée. Le groupe est en constante 

augmentation et en constant renouvellement. 

C’est un groupe fort par ses nageurs que l’on essaie d’intégrer aux valides 

lorsque cela est possible, et d’un nombre important de bénévoles. 

Au niveau de la pratique, plusieurs approches sont proposées : une approche 

rééducative, de bien être, en loisir ou en compétition. Elles tiennent compte des 

attentes de chacun mais aussi de leur état de santé. 

La pratique en compétition s'organise autour du circuit de compétitions 

proposées par la Fédération Française de Handisport. Ainsi, la saison 

passée plusieurs nageurs ont participé aux compétitions Handisport mais aussi 

pour l’un d’entre eux aux compétitions avec les valides. 

 



Natation Artistique 

Responsable : Léa 

Ce groupe est constitué de 6 groupes d’âge variable puisque la sélection se fait 

par le niveau de pratique. 

Groupe A : COMPETITION  1ere année de pratique 

Groupe B : COMPETITION   2 eme année de pratique 

Ces deux groupes fonctionnent ensemble, ils ont 3 entrainements par semaine 

et tendent vers de la compétition. Les objectifs sont les mêmes que les 

synchronats (DECOUVERTE voir début ARGENT) 

Groupe C : COMPETITION 3eme année de pratique 

Groupe D : COMPETITION 4eme année de pratique 

Même fonctionnement que les groupes A et B mais les objectifs sont le 

synchronat ARGENT voir OR. 

Groupe E : Débutant ou 2eme année mais LOISIRS 

Groupe F : Grande avec bon niveau mais LOISIRS 

Nos deux groupes Loisirs qui ne souhaitent pas aller vers la compétition. Leurs 

objectifs sont les galas de l'année. Elles ont deux séances par semaines. 

Les objectifs sont axés sur la technique et le perfectionnement. 

Il est important de noter que l’organisation est axée sur les années de pratique 

de l’activité. Nous devons le prendre en considération pour notre organisation 

future de l’activité. 

 

 

 



Conclusion 

Ce projet sportif ambitionne de donner une ligne directrice commune à tous les 

acteurs du club. Il doit donc être largement diffusé et expliqué. 

Il doit rester évolutif et rester adaptable. 

Notre souhait à travers ce projet est de faire évoluer le club tant sur le plan 

sportif que structurel afin d'offrir un haut niveau de prestations à nos licenciés 

quel que soit la filière et le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 


