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I) ETAT DES LIEUX / CONSTATS :
A) Présentation de l’Alliance Natation Besançon
Le club sportif Alliance Natation Besançon (anciennement l’Avenir Natation Besançon) s’est forgé depuis
longtemps une renommée en « natation sportive » en compétition avec une formation orientée vers la
performance de haut-niveau et d’excellents résultats dans toutes les catégories, mais sans négliger l’offre
« loisir, santé, forme ». L’ANB compte actuellement plus de 850 adhérents.
Lieux de pratique :
-

piscines municipales Mallarmé et La Fayette pour les entraînements quotidiens ;

-

parfois les rivières et les lacs lors des compétitions en « eau libre » ;

-

bassin éducatif et appareils de renforcement musculaire d’une salle de sport bisontine pour le
développement de son école de natation et ses nageurs de haut-niveau.

Structuration :
-

Une école de natation basée sur la piscine Mallarmé et le bassin éducatif de Chalezeule, qui accueille
plus de 750 enfants à l’année et tout autant pendant les stages lors des vacances scolaires. La
structure pyramidale actuelle des adhérents en école de natation est formée d’environ 67% de jeunes
enfants jusqu’à 11 ans, et 33% de jeunes adolescents de 12 à 15 ans pour un total d’environ 770
adhérents.

-

Des classes sports au collège : partenariat conventionnel avec l’Education Nationale et le Collège
Stendhal à la gestion partagée d’une « Section Scolaire Sportive » avec suivi sportif et médical des
élèves et dialogue permanent avec le Professeur d’EPS responsable. Dans le privé, une convention
avec le collège Notre-Dame a revu le jour pour cette saison.

-

Un centre d’entraînement : Au niveau du lycée, la situation est plus compliquée et nos nageurs
bénéficient de l’aménagement d’une section non spécifique. Nous travaillons avec le lycée JulesHaag mais également avec l’établissement privé de Saint-Jean. Pas de partenariat avec l’Université.

-

Des groupes de loisirs avec l’accueil de près de 200 ados et une centaine d’adultes

-

Quelques bénévoles sur lesquels reposent la direction de la structure, l’encadrement des groupes,
l’organisation des compétitions…

Moyens humains et matériels :
-

5 salariés à temps plein, dont un contrat d’avenir (4 entraîneurs, 1 administratif) et 1 salarié à tierstemps (entraîneur). Tous les entraîneurs sont diplômés (BEESAN ou BP JEPS AAN).

-

Une douzaine de bénévoles œuvrant au sein du comité directeur, en tant qu’officiel ou éducateur
sportif. Le comité directeur se réunit environ une fois par trimestre, alors qu’un comité de pilotage se
retrouve de façon plus régulière.

-

un siège social au sein de la piscine Mallarmé

-

2 minibus achetés par le club

Ressources de l’association :
-

Cotisations des adhérents que nous avons dû particulièrement augmenter cette saison

-

Subventions (Ville, Conseil Général, CNDS)

-

Mécènes et partenaires
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B) L’ANB dans la natation franc-comtoise et nationale
-

1er club franc-comtois depuis de nombreuses années

-

53e club français en 2013-2014.

-

Pour 2014-2015 : 7 nageurs sur liste ministérielle de haut-niveau

-

Pour 2014-2015 : trois nageurs en équipe de France jeunes

-

18 nageurs en Section Scolaire Sportive (SSS) aux collèges Stendhal et Notre-Dame. Objectif sportif
final de la saison : championnats nationaux dans leur catégorie ; Objectif hors-sportif : scolarité,
santé, social.

-

Une dizaine de nageurs au lycée Jules-Haag ou Saint-Jean, voire à l’université. Ces nageurs sont
intégrés dans le centre d’entraînement ou dans le groupe compétition interrégionale suivant leur
niveau.

-

Une vingtaine de maîtres, dont quelques-uns participent aux championnats de France de cette
catégorie, voire aux championnats du Monde comme ce fut le cas cet été pour les mondiaux à
Montréal.

Le club assure pleinement sa mission de développement de la pratique tout public, de l’apprentissage du
nager sécuritaire, à la compétition de haut-niveau, et son rôle de vecteur de cohésion sociale grâce à son
action éducative dès le plus jeune âge et la valeur ajoutée de son enseignement du savoir être en groupe.
C) Les valeurs de l’ANB
A l’ANB nous partageons toutes les valeurs du sport et du vivre ensemble.
-

Respect d’autrui avec un esprit de tolérance en toutes circonstances.

-

Respect des règles et lutte contre les violences et les incivilités.

-

Respect du besoin des adhérents : 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.

Notre club est aussi un lieu où se construit l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité à travers les
apprentissages du partage des réussites et des échecs en valorisant le fairplay et la pratique d’un sport
propre.
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II) ANALYSE / DIAGNOSTIC : UNE RESTRUCTURATION NECESSAIRE :
A) Constat
-

La réforme des rythmes scolaires a impacté de façon conséquente notre organisation et celle des
parents.

-

Une école de natation très chargée en effectif avec environ 770 enfants, mais des difficultés pour
fidéliser tous les meilleurs éléments qui sont peu nombreux.

-

Un groupe élite avec des représentants au niveau national, voire international, mais des difficultés
pour créer une vraie SSS avec les lycées.

-

Des difficultés pour trouver un encadrement compétant, régulier et bénévole.

B) Interprétation
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 en SSS Collège.
La polyvalence fédérale imposée durant la dernière olympiade a déstabilisé la formation de base
précédemment orientée uniquement vers la natation course et n’a pas permis d’optimaliser la
sélection.
C) 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 et ce malgré des difficultés dues à la réforme des rythmes
scolaires.

Des points forts à utiliser :

Des difficultés à maîtriser :

- La présence d’entraîneurs expérimentés.

- La variation aléatoire du niveau de l’effectif en
SSS Collège

- Les excellentes performances des athlètes
leaders du club
- La maîtrise des logiciels de course.
- La présence de dirigeants expérimentés avec
compétences en savoir-faire pour répondre à
l’ensemble des problématiques.

- L’organisation imposée par la réforme des
rythmes scolaires
- L’organisation du transport des jeunes
- La négociation et l’attribution des créneaux
horaires et du nombre de couloirs

- Une communication de qualité sur le site
Internet du club, et sur la page Facebook.

- L’anticipation de la détection des jeunes talents
et leur fidélisation.

- La maîtrise technique et logistique
l’organisation d’évènements nationaux.

- L’évaluation régulière en école de natation pour
suivre la progression, garantir l’assimilation du
programme et la réussite aux examens de passage

de

4

III) UN RESEAU ET DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES :
Le champ d’intervention du club s’étend du département au territoire national et nous travaillons
régulièrement avec :
-

La FFN, la Ligue de Franche Comté, le Comité Départemental, la Direction Technique Régionale, le
CDOS et le CROS.

-

La Mairie de Besançon et la Communauté d’agglomération, le Conseil Général et le Conseil
Régional, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale …

-

L’Education Nationale.

-

Les médias locaux.

-

Des partenaires privés.

Des opportunités à saisir :
- Les bonnes relations avec
universitaires, scolaire et l’UNSS.

Des difficultés à maîtriser :
les

milieux

- Les bonnes relations avec les structures
régionales (École Régionale de Formation aux
Activités de la Natation (ERFAN), CTR …) et les
clubs de Franche-Comté et des régions
limitrophes
- Les bonnes relations avec le réseau des
entraîneurs nationaux.

- Convaincre nos partenaires publiques de la
motivation et du professionnalisme de l’équipe
technique.
- Communiquer sur le rôle éducatif et social du
sport et de la natation en particulier.
- La complexité du projet fédéral « école
natation » polyvalente très consommatrice
temps d’enseignement et peu productive dans
disciplines enseignées inexistantes dans
structures locales.

de
de
les
les
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IV) LE PROJET SPORTIF ET EDUCATIF / OBJECTIFS ET PLANS D’ACTIONS
A partir de l’analyse objective de la situation actuelle, nous avons repéré nos difficultés de fonctionnement
et exprimé les besoins indispensables pour la consolidation, la maîtrise de la formation de base et le
développement du Club.
A) POURQUOI UN PROJET DE DEVELOPPEMENT STRUCTUREL INTERNE ?
A cause de l’évolution de notre environnement et de la mise en place du parcours polyvalent
chronologique Fédéral : Sauv’nage, Pass’sport de l’eau, Pass’compétition qui impose la réussite des
3 examens pour enclencher une activité sportive aquatique en compétition.
Pour préparer l’avenir et créer une sorte de « centre de formation interne labellisé » dans l’objectif de
maintenir l’image de marque du club et continuer à attirer les jeunes talents de la région.
Pour éviter des échéances plus dramatiques, créer un « choc de motivation » et anticiper les
demandes de subventions indispensables.
B) AVEC QUELLE DEMARCHE OPERATIONNELLE ?
Cohérence entre l’objectif visé et les actions proposées
Pertinence des ajustements qui légitiment les prises de décisions
Efficience avec la volonté d’aboutir en évaluant régulièrement pour corriger les dérives.
C) LES ETAPES ET LE CONTENU DU PROJET :
Un groupe projet composé des 4 techniciens et de membres du comité directeur a été chargé d’élaborer des
propositions avec des axes d’amélioration possibles dès la rentrée 2014.
Différentes phases sont planifiées et le processus est déjà engagé, mais la datation des objectifs
intermédiaires n’est pas encore très précise.
1 - Description du modèle à mettre en place : (étape validée)
« École de natation » avec apprentissage de la nage et de l’eau : développer les qualités aquatiques et
motrices en s’appuyant sur le projet fédéral avec détection rapide et mise en place de la progression
accélérée pour les meilleurs.
« École d’entraînement » avec développement des qualités multicritères d’entraînement.
« École de compétition » avec apprentissage de la performance au bon moment (périodisation du
travail et de la récupération)
« École d’excellence Sportive » avec apprentissage de la « gagne »
2 - Création des organigrammes par section, « image » des étapes de la formation
Sans oublier le sport pour tous avec les groupes « loisir, santé, forme » (étape validée)
3 - Mise au point des critères de sélection à l’entrée en SSS Collège
Négociations toujours en cours avec l’éducation nationale.
4 – Réorganisation de l’école de natation (étape en cours)
S’adapter aux contraintes causées par la réforme des rythmes scolaires et trouver le bon
fonctionnement
Réaliser un meilleur suivi des évolutions des enfants.
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5 - Recherche des aides au financement
Sollicitation de nos partenaires et recherche de sponsors et de mécènes.
6 - Communication sur le projet
Explications en cours de la réorganisation avec ses objectifs aux éducateurs et aux parents concernés
7 - Mise en œuvre de la nouvelle organisation
Les projets sont vastes. Si certains pourront aboutir d’ici la fin du premier trimestre, d’autres demanderont
une saison de fonctionnement.
D) LE PROJET PEUT ETRE DECOMPOSÉ EN CINQ VOLETS SIGNIFICATIFS :
1 – Le volet sportif : le cœur de l’activité
Développer la pratique des jeunes en groupes pour créer l’émulation.
Assurer un recrutement mixte régulier au rythme de la progression dans les catégories d’âge pour
constituer des groupes homogènes et avec l’objectif de garder un noyau dur d’adhérents à nos
valeurs.
Proposer la pratique au plus haut-niveau possible en individuel et en équipe.
Assurer la préparation physique adaptée aux catégories d’âges.
Assurer la formation technique spécifique avec une progression planifiée, sans brûler les étapes.
Développer l’organisation de stages en groupes de niveau pour préparer les grandes échéances
(performance et mental)
Maintenir l’accueil d’une pratique loisir et semi-compétition permettant d’accéder au plaisir de la
compétition en équipe.
2 – Le volet éducatif : la précision technique et le savoir être.
Développer un suivi pédagogique convivial pour créer un attachement des jeunes à leur club
formateur et l’adhésion à l’activité.
Proposer des exercices en cohérence avec le niveau acquis et du travail en groupe et en relais pour
développer la solidarité
Encourager l’autonomie des jeunes enfants : la douche, le matériel, le sac, les effets personnels …
Sensibiliser les jeunes adolescents au goût de l’effort, à la notion de mérite et au respect du règlement
(pas de triche, pas de dopage, mais du fair-play).
Proposer une information sur la nutrition du sportif et la récupération
Associer les parents en montrant et en expliquant ce qu’on enseigne aux enfants et solliciter
l’implication au comité directeur.
3 – Le volet social :
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre
Accueillir les personnes à revenu modeste en proposant des facilités de paiement.
Proposer des tarifs spéciaux aux familles
Organiser un goûter de Noël, une fête de fin d’année pour les enfants en école de natation
Valoriser l’engagement bénévole
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Mobiliser tous les jeunes sur des postes à leur portée lors d’organisations d’évènements importants.
4 – Le volet administratif, logistique, infrastructure :
Suivre les adhésions et les évolutions d’effectif
Améliorer les conditions d’hébergement au siège social du Club à la piscine Mallarmé : réaménager
les locaux, mises aux normes d’isolation thermique, mise en place du plan d’évacuation réclamé par
l’inspecteur du travail.
Entreprendre une recherche volontariste de sponsors et / ou de mécènes.
5 – Le volet économique :
-

Le budget : suivi de la trésorerie et établissement annuel des bilans et comptes de
résultats ;élaboration du budget prévisionnel ; demande et suivi des subventions

-

La gestion et l’entretien des moyens matériels

-

La gestion des ressources humaines

6 – Le volet communication :
Assurer la promotion du club : valoriser l’image de marque de club formateur
Gestion et mise à jour du site Internet
Sensibilisation et intégration de nouveaux bénévoles
Sensibilisation des parents pour une implication positive lors de la présentation de la SSS avec les
attentes du club.
Gestion des relations avec la presse
Représenter le club dans les instances départementales, régionales, fédérales, …
Garantir la circulation de l’information en interne
Développer la communication dans les médias
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V) PERSPECTIVES GENERALES ET AXES DE PROGRES POUR L’OLYMPIADE
La mise en évidence stratégique et indispensable de nos besoins spécifiques et incontournables dans les
divers domaines de nos activités aquatiques, et la mise à jour et le suivi permanent de nos projets seront des
éléments déterminants de notre développement avec la volonté constante de convaincre nos partenaires pour
un soutien à une activité sportive reconnue non traumatisante, comme un paramètre essentiel de
l’augmentation de la durée de vie en bonne santé et comme vecteur de cohésion sociale.
Ce processus a nécessité un engagement à long terme de tous les maillons du management de la structure :
l’équipe dirigeante, les éducateurs, les entraîneurs, les bénévoles, les parents et leurs enfants.
Les échéances du projet ANB en 2014/2015 :
1er trimestre : Observation, création d’une base de données des groupes et effectifs en école de natation »
2° trimestre : Constat et analyse des résultats des recherches du 1er trimestre et projection sur les échéances
de fin de saison
3° trimestre : Préparation de la rentrée 2015 et rencontre avec la municipalité
La FFN et l’Olympiade 2013 – 2016 :
2013 : Une année d’adaptation :
2014 : l’Education Nationale fait sa réforme.
- Entrée en application de la réforme du primaire
- mettre en place les nouveaux ajustements pour le haut-niveau.
2015 : La routine.
2016 : Les « JO ».
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VI) POUR CONCLURE :
Il paraît évident que les associations sont et seront de plus en plus sollicitées, et les emplois du temps et les
compétences des bénévoles ayant des limites, le soutien des structures territoriales demeure une impérieuse
nécessité pour la pérennité de nos missions toujours plus complexes.
Merci de bien vouloir prendre en compte ce travail.
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