
   
PROJET REGIONAL NATATION 2009-2012     

PREAMBULE   

La Fédérat ion Française de Natat ion a adopté un am bit ieux et volontariste  
PROJET FEDERAL qui s art icule autour de la perform ance et du Haut Niveau, de 
l accom pagnem ent et la sat isfact ion de tous les clubs et licenciés, de 
l acquisit ion et la valorisat ion des com pétences, ainsi que la solidarité et la 
complémentarité de toutes les structures de la natation française.  

Le PROJET 2009-2012 DU COMI TE REGI ONAL DE NATATI ON DE BOURGOGNE 
s'inscrit dans le prolongem ent et en relais du projet fédéral, avec des choix 
prior itaires tenant com pte de la situat ion actuelle de la natat ion bourguignonne, 
la région se situant au c ur du disposit if ent re la Fédérat ion et les clubs et 
pratiquants.  

Ce projet de développement de l init iat ion à l excellence, du loisir et de la santé, 
ne peut se concrét iser qu avec une m eilleure st ructurat ion terr itor iale, la 
professionnalisat ion de tous les acteurs, sans oublier de préparer l avenir pour 
celles et ceux qui seront les forces vives de notre région.  

Il s'articule autour de 4 grands enjeux :    

1) L ENJEU du PARCOURS SPORTIF  

De l I nit iat ion à l Excellence : structurer la formation du nageur et mettre en 
place ou soutenir la préparat ion à l accès à la performance sportive. Apprendre 
à se connaître, associer découverte, goût et plaisir de la réussite 

 

-  OBJECTIF 1-1 : Niveau Initiation et acquisition (10 ans et moins)  
Action 1-1a : Finaliser la mise en place de la pluridisciplinarité     

- Assurer la cohérence entre les 4 départements     
- Disposer d out ils pédagogiques     
- Trouver une form ule régionale d anim at ion     
- Met t re en place le pass com pét it ion  

Action 1-1b : Stimuler la cohésion régionale     
-  Initier des actions en faveur des Avenirs/Poussins 

 



  
- OBJECTIF 1- 2  : Niveau Développement et Formation du nageur    

   (Benjamins/Minimes/Cadets)  
Action 1-2a : Développer toutes les disciplines     

-  Aider à concevoir des « plans de carrière »     
- Promouvoir les Sections Sportives Scolaires     
-  Promouvoir les structures mutualisées  

Action 1-2b : Favoriser la pratique et la progression     
- Mettre en place des procédures de détection     
- St ructurer l approche de la form at ion du nageur     
-  Travailler sur les aspects de la performance     
-  Mettre en place des stages de jeunes     
-  Organiser les compétitions   

Action 1-2c : Regrouper les jeunes 

 

Esprit d équipe régionale     
-  Préparer en commun les sélections régionales en NC     
-  Détecter et regrouper les jeunes en NS     
-  Détecter et regrouper les jeunes en WP  

-  OBJECTIF 1- 3 : N iveau accès à l Excellence  
Action 1-3a : Faciliter l accès au Haut Niveau     

- Aider les structures     
- Soutenir les actions locales  

Action 1-3b : Aider à l or ientat ion des jeunes talents     
- I nform er et prom ouvoir les st ructures d accès     
- Sensibiliser le nageur au Haut Niveau  

Action 1-3c : Aider les athlètes hors Région     
- Intervenir pour transport hébergement     
-  Faciliter leur intégration en structures  

CRITERES EVALUATION 

  

Nombre de sélections en équipes de France 

  

Collectifs fédéraux 

  

Athlètes sur listes ministérielles et Espoirs 

  

Analyse des séries 

  

2) L ENJEU de la STRUCTURATION  

Et re un acteur de l am énagem ent du terr itoire et développer et diversifier nos 
prat iques pour élargir l offre à nos prat iquants. Promouvoir toutes nos activités 

  

- OBJECTIF 2- 1 : Part iciper à l am énagem ent du terr itoire  
Action 2-1a : Connaît re en am ont les projets des collect iv ités, pays,

     

- Constituer un réseau d inform ateurs - Lobbying     
-  Participer aux réunions de pays, agglomérations, 

  

Action 2-1b : Positionner le Comité avec la FFN comme conseil     
- Valoriser le plan piscines Bourgogne     
- Intervenir comme conseil auprès des collectivités 



-  OBJECTIF 2- 2 : Développer et diversifier notre offre  
Action 2-2a : Aider à la constitution de nouveaux clubs     

-  Aider à la création d associat ions     
- Aider à la m ise en place de Groupem ents d employeurs     
-  Aider à trouver des éducateurs et entraîneurs  

Action 2-2b : Développer les pratiques en milieu naturel     
- Mettre en place un circuit Régional Eau Libre      
-  Créer plusieurs sites NGN  

Action 2-2c: Développer toutes les disciplines et activités de la FFN     
- Motiver 1 à 2 clubs par département en NS et WP     
-  Implanter le Nager Forme Santé dans les clubs     
-  Promouvoir l act ivité 0-6 ans  

-  OBJECTIF 2- 3 : Mieux nous structurer, déléguer et communiquer  
Action 2-3a : Positionner chaque club     

-  Aider à concevoir des « projets de club »     
-  Mutualiser et partager les expériences     
-  Labelliser les clubs   

Action 2-3b : Améliorer le fonctionnement régional     
- Etablir une charte de l ETR     
- Réorganiser le fonctionnement des commissions     
-  Créer un tableau de bord de suivi régulier des actions     
- Rédiger et publier un Règlement Intérieur     
- Diffuser l inform at ion externe  

-  OBJECTIF 2- 4 : Faire connaître la natation bourguignonne  
Action 2-4a : Développer le Site Internet     

-  Etre Centre de Référence     
-  Publier des reportages sur la Natation Bourguignonne     
-  Promouvoir nos partenaires  

Action 2-4b : Valoriser nos actions auprès de nos partenaires     
-  Réaliser et diffuser une plaquette Plan Régional     
- Diffuser les plaquet tes des st ructures d accès  

Action 2-4c : Favoriser l évènem ent iel     
- Aider à l organisat ion de com pét it ions nat ionales     
-  Créer des manifestations extra sportives  

CRITERES EVALUATION 

  

-  Evolution du parc piscines Bourgogne 

  

- Nombre de contacts avec collectivités 

  

- Nombre de Clubs 

  

- Nombre de licenciés 

  

- Nombre de salariés et bénévoles 

  

- Répartition des activités par club 

  

3) L ENJEU de la PROFESSIONNALISATION  

Aider et inciter nos structures à avoir des professionnels compétents grâce au 
renforcem ent du rôle et des act ions de l ERFAN. Insertion professionnelle. 



-  OBJECTIF 3- 1 : Aider les structures dans la gestion des emplois  
Action 3-1a : Suivre les évolutions de la CCNS et informer les clubs  
Action 3-1b : Met t re en place une veille sur les aides à l em ploi     

   et sur les formules existantes pour les formations  

-  OBJECTIF 3- 2 : Proposer des formations adaptées aux compétences   
Action 3-2a : Réaliser un référentiel des métiers     

- Emploi  qualification  compétence  besoin  
Action 3-2b : St ructurer et développer l ERFAN     

-  Editer un catalogue annuel     
- Développer les formations fédérales     
- S im pliquer dans les form at ions brevets d Etat  

CRITERES EVALUATION 

  

- Niveaux de qualification 

  

- Nombre de stages et stagiaires ERFAN/autres 

  

- Analyse des fiches d évaluat ion des form at ions 

  

4 ) L ENJEU de la CITOYENNETE et de la SOLIDARITE  

Avoir un rôle civique et solidaire, d intégrat ion sociale et de sensibilisation au 
Développement Durable. Le club relais du geste citoyen, un réflexe au quotidien 

 

-  OBJECTIF 4 - 1 : Sensibiliser au Développement Durable  
Action 4-1a :  Construire pour le Durable  les équipements sportifs  
Action 4-1b : Organiser pour le Durable  les manifestations sportives  
Action 4-1c : Pratiquer pour le Durable  la vie du club au quotidien  

-  OBJECTIF 4 - 2 : Faciliter les engagements responsables  
Action 4-2a : Mettre en situat ion d arbit rage pendant stages    

    - Les jeunes arbitrent les jeunes  
Action 4-2b : Impliquer les jeunes dans le bénévolat de club     

- Perm et t re aux jeunes d accéder aux responsabilités     
  associatives des instances dirigeantes     
-  Créer une « commission jeunes dirigeants»  

Action 4-2c : Fém iniser l encadrem ent 
  Inciter à la prise de responsabilités des féminines 

Action 4-2d : Analyser les comportements sociauxlors des regroupements  

-  OBJECTIF 4 - 5 : Agir pour la santé  
Action 4-5a : Proposer des activités sportives de loisirs  
Action 4-5b : Faire de la prévention des risques médicaux  
Action 4-5c : Proposer des activités adaptées aux personnes âgées  

CRITERES EVALUATION 

  

- Compensation carbone 

  

- Rapport déroulement compétitions 

  

- Nombre de litiges ou incidents 

  

- Nombre de jeunes bénévoles 

  

- Nombre de dirigeantes dans les clubs et postes occupés 

   


