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PÔLE JEUNES   

RAPPORT SPORTIF 2016-2017

 

Ecole de Natation (AP1, AP2, EN1, EN2, Prépa ENF) : 620 nageurs

Groupes de compétition Jeunes (EN2 C°, C1, C2) : 48 nageurs

Total hebdomadaire : 73h10  répartis en 85 créneaux assurés par 11 intervenants 

coordonnés par un responsable avec l'aide des membres du bureau

  

 

  Ecole de Natation : 50h10 répartis sur 69 créneaux assurés par 8 intervenants 

  Rôle du coordinateur du Pôle Jeunes (en collaboration avec le CA) : 

  Gestion et formation des intervenants

  Organisation des animations internes

  Suivi et coordination de l'ENF

648 nageurs

RESULTATS

PRESENTATION

  FORMATIONS suivies par l'équipe d'encadrement : 9 formations suivies et validées par les 

intervenants du Pôle Jeunes dont 2 sous tutorat SNV 

  INITIATION A LA COMPETITION :

 3 animations (Intraclubs) ont été proposées aux nageurs des groupes EN1, EN2, et EN2 

C° (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
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PÔLE JEUNES   

RAPPORT SPORTIF 2016-2017

  

 

  ENF : passage obligatoire pour accéder aux compétitions officielles. 

 162 Sauv'nages, 33 Pass'compétition natation course, 3 Pass'compétition eau libre 

validés

 Des sessions de Pass'sports de l'eau ont été organisées en partenariat avec Vélizy, Le 

Chesnay et Guyancourt en fin de saison (pour les EN2 principalement)  

 STAGES : à chaque période de vacances scolaires (Octobre, Décembre, Février, Avril)

 COMPETITIONS OFFICIELLES :

  Participation à 40 compétitions (11 pour les Avenirs, 15 pour les Jeunes, 14 pour les 

Juniors)

  873 MPI réalisées, nombreux podiums, 4 RC, 1 MP78, 7 sélections au collectif Avenirs
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PÔLE JEUNES   

RAPPORT SPORTIF 2016-2017

  

 

  Saison globalement satisfaisante

Bons résultats aux différents tests ENF suite aux actions mises en place progressivement                  depuis 4 

saisons malgré une diminution importante pour le test du Sauv'nage nageurs nés en                   2005 et plus 

(hors Pôle Jeunes)

Bonne adaptation et représentation des nageurs des groupes de compétition Jeunes au 

niveau poule géographique, départemental, régional, interrégional et national, malgré un alourdissement 

et des changements récurrents dans les programmes sportifs (dont une redéfinition des catégories d'âge)

 Perspectives

 Ecole de Natation : reconduite et amélioration des actions mises en place  (systématisation de 

la préparation aux tests ENF, ouverture des sessions poule géographique Pass'sports de l'eau aux EN2)

Groupes de compétition jeunes : poursuite des actions mises en place

Tutorat : suite aux exigences croissantes des formations fédérales (BF2 et BF3) et la difficulté 

pour les stagiaires (non apprentis) et tuteurs de concilier travail et formation, une réorganisation est à 

envisager

Remerciements aux différents et principaux acteurs

Les nageurs ; les entraîneurs, tuteurs, stagiaires et remplaçants occasionnels ; le secrétariat, les 

membres du bureau ; les officiels, parents et supporters ; le CDY, le directeur de la piscine de Satory, la 

Municipalité de Versailles

BILAN ET PERSPECTIVES
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 Stabilité des effectifs : 19 nageurs en Section Sportive Scolaire (6e à 3e Collège Rameau) et 10

nageurs en groupe Elite en début d'année (3 en fin de saison) + 3 nageurs en Pôle

 Organisation / moyens alloués : 

  Encadrement : 3 entraineurs  + 1 préparateur physique

  Entraînements : 10h pour les 6-5, 8h pour les 4-3, 8h30 pour les élites + 4h en commun 

4-3 et élites + 6h de PPG avec un préparateur physique

  Stages : 43 jours de stage sur place ou à l’exterieur, 3 stages à l’extérieur pour les CS4-3 

et élite Calella, Canet et Sisak (croatie). 2 stages à l’extérieur pour les CS 6-5 . ? et Sisak

 Compétitions : Entre 30 et 50 jours de compétition dans la saison (meetings, 

compétitions qualificatives et championnats)

PÔLE ELITE 

RAPPORT SPORTIF 2016-2017
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Résultats nationaux et internationaux natation course :

3  nageurs qualifiés à la finale nationale du Trophée Lucien Zins : une 3e  place  au 

Natathlon Jeunes 13 ans

8 nageurs qualifiés à la finale interrégionale du Natathlon

5 nageurs qualifiés aux Championnats de France 16 ans et moins : 2 Finales B et 3 Finales 

A

4 nageurs qualifiés aux Championnats de France 25m : 3 Finales A, 1 Finale B, 2 Finales C

3 nageurs qualifiés aux Championnats de France Elite : 2 Finales B

5 nageurs qualifiés au Championnat de France Promotionnel : 2 titres de Champion de 

France, 2 Finales B

1 nageur qualifié au Critérium Promotionnel été : 1 Finale B et 1 Finale C

3 nageurs qualifiés au Critérium National été Open 17 ans et plus : 1 titre de Champion 

de France, 1 finale B et 1 Finale C

  

 

RAPPORT SPORTIF 2016-2017
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Bilan et perspectives 

Une année de transition
● Point - : de nombreux départs du groupe Elite
● Points + : de nombreuses performances établies par tous les nageurs du 

groupe ; les stages en commun

 

Les objectifs de la saison prochaine

Accroître le nombre de nageurs dans les groupes compétition (CS et Elite)
●  Amener un plus grand nombre de ces nageurs dans une démarche de 

performance

 

Les moyens
● Mise en place d'un « contrat de fonctionnement » pour le groupe Elite

● Recrutement plus « large » sur la Section sportive et le groupe Elite
● Des entraînements communs Elite / C3

RAPPORT SPORTIF 2016-2017
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RAPPORT SPORTIF 2016-2017

GROUPE MAÎTRES  

          Principales évolutions  

  Amélioration du suivi du groupe (mise en place d'une nouvelle organisation en 2016 : répartition 

des compétiteurs en 2 groupes)

  Meilleure participation globale aux compétitions 

  49 compétiteurs répartis sur 8 créneaux possibles (2 à 5 entraînements hebdomadaires)

 
CLASSEMENT SNV NATATION MAÎTRES  30ème NATIONAL (63e en 2016) (738 clubs classés)

10ème REGIONAL 
  29ème aux Championnats Interclubs Maîtres (national)

1er du Championnat Départemental des Maîtres

49 compétiteurs de niveau 1 à 5 (dont 9 compétiteurs de niveau 1 (160 pts)

Résultats

Championnats de France Maîtres Hiver : 11 participants

1 médaille d'argent, 4 médailles de bronze, 3 Champions de France 

Championnats de France Maîtres Eté : 6 participants

Championnats du Monde (Budapest) : 3 participants
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Championnats Interclubs TC 9ème national

Coupe Interclubs Jeunes 29ème

Coupe Interclubs Avenirs 125ème

221 compétiteurs toutes catégories :

   non classés (10 pts) 93

2 perfs de 0 à 300 pts (20 pts) 20

   2 perfs de 301 à 600 pts (40 pts) 40 

2 perfs de 601 à 900 pts (60 ou 80 pts) 33

2 perfs de 901 à 1200 pts (100 ou 160 pts) 33

    dont 19 en bassin de 50m

2 perfs > 1201 pts en 50m (200 pts)   2

CLASSEMENT DE LA SNV : 31e NATIONAL (981 clubs classés) 

          Classement général     6e d'ILE DE FRANCE  (166 clubs classés)

      des clubs en natation course   2e des YVELINES   

RAPPORT SPORTIF 2016-2017 : RESULTATS DU CLUB


