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Généralités/cadre

Le pôle jeune est composé de l'Ecole de Natation (AP1, AP2, EN1, EN2, Préparation ENF) et des groupes de Compétition Jeunes (EN2C°, C1, C2).
Cela représente 674 nageurs et un total hebdomadaire de 68 heures et 20 minutes répartis en 79 créneaux encadrée par 10*** intervenants coordonnés par un responsable avec l'aide de quelques membres du bureau.

Pôle Jeunes Groupe Cours (hebdomadaire) Nombre de séances Durée séance (mn) Intervenants Volume horaire (mn) Effectif Nageurs

Ecole de Natation AP1 1 17 (+1) 40 5 (-1) 680 (+40) 2870 (-140) 126 610 (-10)

AP2 1 17 (-2) 40 5 (-1) 680 (-80) 154

EN1 1 à 2 16 (-1) 40 7 (+1) 640 (-40) 165

EN2 1 à 2 13 60 7 (+2) 780 165

ENF 1 obligatoire EN2C°, C1, BMC° (non titulaire du 
Pass'compétition Natation Course)
proposé aux EN2
sur proposition aux EN1

2 (-2) 1 60 4 (+2) 90 (-60) 31**

1 30

Compétition Jeunes EN2C° 2 à 3 4 (-1) 4 60 2 (+1) 240 (-60) 1230 (+150) 22 64 (+16)

C1/j1 3 à 4 4 (-1) 10* 1 60 1 360 (-90) 990* 24

2 90 

1 120 (dont 30 ppg)

C1/j2 3 à 5 5 3 90 1 510 (+60)

2 120 (dont 30 ppg)

C2 3 à 5 5 2 90 1 540 (+30) 18

3 120 (dont 30 ppg)

Total 9 79 10***(-1) 4100 (+10) 674 (+6)

* Certaines séances sont communes.
** Les nageurs ENF sont déjà inscrits dans un autre groupe.
*** Suite aux nombreuses absences pour motifs divers (pas moins de 20 Intervenants ont été sollicités cette saison principalement sur l'Ecole de Natation, l'EN2C° et ENF).
() comparaison saison 2016/17

Concernant l'école de natation 
Cela représente un total hebdomadaire de 47 heures et 50 minutes réparties sur 65 créneaux assurés par 8 intervenants pour un effectif de 610 nageurs.
Concernant les groupes compétition 
Cela représente un total hebdomadaire de 20 heures et 30 minutes réparties sur 14 créneaux assurés par 3 intervenants pour un effectif de 64 nageurs.



On notera par rapport à la saison passée une certaine stabilité générale et quelques changements inhérents à une nouvelle répartion induite par un retour à la semaine des quatre jours.

Principales actions mises en place pour l'Ecole de Natation et Groupes Compétition Jeunes

Ecole de Natation

Axes Actions Bénéfices attendus

Enseignement Actualisation du Projet Pédagogique Homogénéiser l'enseignement dispensé .
Intégrer les exigences de l'ENF.

Formation/ suivi des intervenants Améliorer les compétences et se mettre en conformité avec les préconisations de la FFN.

Actualisation des Fiches d'évaluation Homogénéiser les groupes.
Amélioration du suivi des nageurs.
Faciliter les orientations en fin de saison.

ENF Systématiser la préparation des tests ENF Permettre à chaque nageur EN1 et EN2 de préparer et passer les tests ENF:
Sauv'nage pour les EN1
Pass'sports de l'eau pour les EN2 (Natation Course, Natation Synchronisée et Plongeon)
Diminution du nombre de séances du groupe Préparation ENF du fait de l'intégration de cette préparation dans les groupes 
traditionnels.

Communication Coopération des différents acteurs pour diminuer les délais de réponse Améliorer les échanges parents/club en toute transparence

Initiation à la compétition Proposer 1 intraclub par trimestre Permettre une détection, un échange immédiat avec l’enfant et ses parents
Initier les nageurs à la compétition et susciter d’éventuelles vocations
Motiver / impliquer les intervenants sur les progrès des nageurs dont ils ont la charge.

Groupes compétition Jeunes

Nature Actions Bénéfices attendus

Amélioration suivi et gestion du groupe EN2C° Augmentation progressive des reponsabiltés de l'entraîneur en charge. Alléger le travail du responsable Pôle Jeunes.

Reconduite des stages proposés Récompenser l'investissement des nageurs et augmenter la quantité et la qualité de travail.



Précisions et Résultats (Formations, Intraclubs, ENF, Stages, Compétitions officielles)

Formations suivies par l'équipe d'encadrement

Formation Intitulé Prépare à/à être Durée Suivie Validée Détail

ENF
(diplôme)

ENF1 Assistant-Evaluateur ou évaluateur 4h / /

ENF2 Assistant ou évaluateur Pass'sports de l'eau 4h / / Pioline Yann Annulée

ENF3 Assistant ou évaluateur Pass'compétition 4h / /

BF 
(brevet fédéral)

BF1 Encadrement groupe préparation Sauv'nage 113 heures (1 saison) 1 / JooneKindt Caroline
(tuteur Cotard Corinne )

Non présentée

BF2 Encadrement groupe Préparation Pass'sports de l'eau 215 heures (1 saison) / /

BF3 Encadrement groupe Pass'compétition et entraînement env 300 heures (1 saison) / /

BPJEPS AAN
(brevet 
professionel)

Maître nageur sauveteur
Educateur des activités aquatiques et natation

1225 heures (1 saison) / /

A noter:
Les formations sont proposées à l'équipe d'encadrement  en fonction du niveau de pratique des groupes encadrés et des contraintes imposées par la FFN et la législation s'y rapportant.
Ces formations ont un coût. Le financement des formation ENF est pris en charge par les comités (pour la saison dernière le comité d'Ile de France).
                                             Le financement des Brevets Fédéraux est pris en charge par la SNVsous réserve de leur validation par le stagiaire concerné.
La mise en conformité des diplômes et brevets débutée il y a cinq saisons ayant porté ses fruits, seule deux formations ont été conseillées. 
L a première n'a pu être suivie (formation annulée faute de participants)
La seconde (sous tutorat SNV) suivie n'a pas été validée pour non présentation d'une partie des épreuves.
Plusieurs demandes extérieures ont été refusées (afin de ne pas surcharger les éventuels tuteurs suffisament sollicités).

Initiation à la compétition

Intraclubs Date Programme Effectif

1er  trimestre 16/12/17 1ère partie      Démonstration EN1: 25D
EN2: 50 (25D, 25B jambes au choix)
EN2C°: non titulaire du Pass’sports de l’eau 50C/D
             titulaire du Pass’sports de l’eau 1004N

92 participants (44EN1, 37EN2, 11EN2C°)

2nde partie      Australienne 25D par Age 

2nd trimestre 24/03/18 1ère partie     Démonstration EN1: 50 (25D, 25B battements C)
EN2: 75 3 nages (25C, 25D, 25B) ou 2 nages 
EN2C°: non titulaire du Pass’sports de l’eau 50C/D
             titulaire du Pass’sports de l’eau 1004N

69 (29 EN1, 28 EN2, 11 EN2C°, 1 BMC°)

2nde partie      Relais 50NL (Ages mélangés)



3ème trimestre 16/06/18 1ère partie     Démonstration EN1: 50 (25B, 25D)
EN2: 1004N ou 75 3N  (25D, 25B, 25C)
EN2C°: non titulaire du Pass’compétition 1004N

75 (35 EN1, 33 EN2, 7 EN2C°)

2nde partie    Relais  50NL  (Ages mélangés)

3ème partie    Collation

A noter
3 animations ont été proposées aux nageurs des groupes EN1, EN2, et EN2C° (non titulaires du pass'compétition).
Elles ont permis aux parents et intervenants de contrôler la progression des nageurs,
                           d'initier les nageurs à la compétition,
                           de détecter d'éventuels talents et de leur proposer une orientation en groupe compétition.
Effectif de participants relativement stable (bien que différemment réparti sur les seconde et troisième manifestation).

ENF

Tests Effectif Sessions Effectif nageurs Résultats

Sauv'nage Sessions club 40 192 177 sau'nage validés

Pass'sports de l'eau Session 1 poule B 6 10 19 épreuves validées (9PL, 5NS, 5NC) et 4 Pass'sports de l'eau validés

Session 2 poule B 32 52 épreuves validées (17NC, 24PL, 11NS) et 16 Pass'sports de l'eau validés.

Session 3 poule B 13 21 épreuves validées (9NC, 5PL, 7NS) et 9 Pass'sports de l'eau validés.

Session 4 poule B 11 17 épreuves validées (5NC, 4PL, 8NS) et 8 Pass'sports de l'eau validés.

Session 5 poule B / /

Session SNV/LCN 4 4 épreuves validées (4PL).

Pass'compétition Natation Course Session 1 (départementale 78) 5 6 6 pass'compétition validé

Session 2 (départementale 78) 9 8 pass'compétition validés

Session 3 (départementale 78) 7 7 pass'compétition validé

Session 4 (départementale 78) 8 8 pass'compétition validés

Session 5 (départementale 78) 8 8 pass'compétition validés

Eau Libre Session (régionale Ile de France) 1 3 2 pass'compétition validés

NC =Natation course
NS = Natation synchronisée
PL = Plongeon
WP = Water polo
NP = Nage avec palmes

A noter
Passage obligatoire pour accéder aux compétitions officielles. La préparation à ces tests a permis de valider:
177 sauv'nage (dont 123 pour les 2007 et après), 41 pass'sports de l'eau (dont 27 pour les 2007 et après) , 37 pass'compétition natation course ( dont 25 pour les 2007 et après) et 2 pass'compétition eau libre.



Stages

Vacances Dates  Lieu Groupe Effectif

Toussaint 23/27.10.17 et 
30.10/3.11.17

Versaillles

(S2 journée annul)

EN2C° 11

C1 13

C2 13

EN2 14

23/27.10.17 EN1 23

23/26.10.17 AP2 10

Noël 2/4.01.18 Versailles C1/C2 17

Hiver 19/23.02.18 Versailles (journée) C2 Annulé (faute d'effectif suffisant)

26.02 au 2.03.18 Versailles EN2C° Non renseigné

C1 9

C2 7

EN2 Non renseigné

Printemps 16 au 20/04/18 Versailles (journée) C1 8

23 au 27.04/18 Versailles EN2C° Non renseigné

C1 6

C2 11

Versailles (Journée) EN2/EN1/BM/Ext 21 (3EN1/3EN2/1AP2)

A noter: 
Les stages organisés lors des précédentes saisons ont été reconduits pour les groupes compétition et écoles de natation (avec une participation en hausse sur cette dernière population).
Les stages extérieurs habituellement proposés aux C1 et C2 ont été remplacés par des stages à domicile à la journée (pour raison familliale de l'entraîneur en charge de ses groupes).
Cette formule (à la journée) a été également  retenue sur deux des stages proposés aux Ecoles de natatation dont le second a été ouvert pour la première fois à des nageurs non inscrits à la snv (principalement fratrie). 

Les Compétitions officielles

Intitulé Effectifs Résultats Divers

Interclubs TC Poule H 44 1 RC, 1 MP78 71MPI (dont 19 réalisées lors des temps de passage), 1 nageur absent

Poule R1 1 1MPI



Interclubs Avenirs Poule Régionale 3 3ème place classement régional (1ère place départementale) 6MPI

Poule Départementale 8 13MPI , 2 nageurs absents

Interclubs Jeunes 19 43MPI (dont 6 réalisées lors des temps de passage), 7 nageurs absents

Natathlon Avenirs J1 20 7 podiums 62MPI (dont 9 réalisées lors des temps de passage), 1 nageur absent

J2 23 13 podiums 76MP1  (dont 14 réalisées lors des temps de passage), 3 nageurs absents

J3 20 17 podiums 61MPI (dont 15 réalisées lors des temps de passage), 6 nageurs absents

J4 33 16 podiums, 18 diplômes 102MPI (dont 34 réalisées lors des temps de passage), 5 nageurs absents

Finale 23 4 podiums relais, 5 podiums individuels, 1 podium classement général club 56MPI, 6 absents

Natathlon J1 25 71MPI (dont 8 réalisées lors des temps de passage), 3 nageurs absents

J2 20 55MPI (dont 2 réalisées lors des temps de passage), 5 nageurs absent

J3 19     41MPI (dont 20 réalisées lors des temps de passage), 7 nageurs absents

J4 22 67MPI (dont 2 réalisées lors des temps de passage), 4 nageurs absents

Finale Régionale 17 14 podiums 43 MPI (dont 1 réalisées lors des temps de passage), 2 absents

Inter régionale 3 3 poduims, 1 podium classement general individuel 17 MPI réalisées (dont 2 lors des temps de passage dont 4 tb)

Journées 
départementales

1 4 11MPI, (dont 1 réalisée lors des temps de passage), 3 nageurs absents

2 11 16 MPI (dont 1 réalisées lors des temps de passage), 19 nageurs absents

Journées Jeunes 17 1 RC, 1 MP78 65MP1  (dont 12 réalisées lors des temps de passage), 8 nageurs absents

Meeting Chevreuse 1 1MPI

Meeting SNV 28 6 podiums, 7 finalistes 12 finales, 1 podiums classement nageur complet 125MPI bassin 50 (dont 27réalisées lors des temps de passage), 
41MPI tout bassin(dont 14 réalisées lors des temps de passage), 22 nageurs 
absents

Meeting Havre (sélection Avenirs 78) 1 7 podiums 5MPI bassin 50

Championnats Régionnaux Hiver (25m) 1 3 qualifications au N2 hiver Q1 1MPI

Championnats des Yvelines Open 8 3 podiums, 1ère place classement club 20MPI (dont 1 réalisées lors des temps de passage), 3 nageurs absents

Championnt honneurs 9 7 podiums classement individuel, 4 podiums relais, 1 podium classement club 16MPI (dont 3 réalisées lors des temps de passage), 6 nageurs absents

Meeting Attichy (sélections Jeunes 78) 4 4 podiums 4MPI

MPI = Meilleure performance individuelle
RC = Record du club
MP78 = Meilleure performance départementale
tb = tous bassins

A noter
Participation à 26 compétitions (10 pour les Avenirs, 15 pour les jeunes, 9 pour les Juniors).
1049 meilleures performances individuelles réalisées (872 officielles et 177 non officielles réalisées lors des temps de passage) , nombreux podiums, 2 RC, 2 MP78, 1 sélection au collectif poussins.
Bonne adaptation et représentation des compétiteurs du Pôle Jeune au niveau poule géographique, départemental, régional, interrégional, malgré des changements toujours réccurents dans les programmes sportifs.



Bilan et Perspectives

Saison compliquée
Comme précédemment évoqué lors du rapport moral, la saison a été perturbée par un absentéisme important et étalé sur toute sa durée .
Aux absences prévisibles et anticipées se sont cumulées de nombreuses absences difficilement gérables.
Associées à des comportements peu professionnels dans la gestion des groupes, cela a particulièrement nuit à la qualité d’enseignement, aux résultats et à l’image de la SN Versailles principalement de l’école de natation et du 
premier groupe compétitif.
Malgré tout, au prix d’un effort collectif certain (remplacements, encadrements multi groupe, heures supplémentaires), la majorité des cours a été assurée; la qualité d’enseignement, les résultats et l’image de la SNV préservés. 

Perspectives
Le remplacement qualitatif des intervenants sortants ainsi que  les réformes entreprises par la FFN (simplification des programmes sportifs et réforme de l’ENF principalement) devraient offrir d’aussi intéressantes que 
motivantes perspectives pour la saison en cours.

Remerciements aux différents et principaux acteurs: 
Les nageurs, 
les entraîneurs titulaires et remplaçants (Arthur Gay-Cessac, Dimitri Jérôme, Colomar Thibault, Pioline Yan, Calvarin Charline, Delehaye Aurélie, Delehaye Frédéric, Guenon Le Floch' Catherine, Vezin Pierre-Antoine, Cadic 
Julien, Debar Kilian, Lucas Tristan, Billet Claire, Dinnichert Romain, Arot Julien et Martin Lise).
le secrétariat (Martin Lise, Delehaye Frédéric et Calvarin Charline),
les membres du bureau,
les officiels, parents et supporters 
le comité des Yvelines (dont son président Didier Lahaye),
les directeurs des piscine de Montbauron et Satory,
la municipalité de Versailles.
sans oublier, Burger Caroline pour l'encadrement de l'activité extérieure (initiation à l'athlétisme) lors du stage de printemps C1.


