Réunion de rentrée pour les parents des nageurs de compétitions – 25/09/15
Présents : Guillaume Lepetit , Benoît Loisel, Thierry Olivier, Fabrice Pinthier, Mathias Faride, Roland
Meneghetti, une trentaine de parents, quelques nageurs.

1 – mot d'accueil par Guillaume :
L'objectif de cette réunion est d'informer les parents sur le plan sportif et le fonctionnement du club.
Cette réunion vise aussi à montrer que les membres du bureau souhaitent voir les parents s'investir
dans le club en apportant des aides multiples.
2 – l'information sportive par Benoît
2-1 - Présentation de l'organisation sportive du club:
- les différents groupes :
* école de natation : Entraîneurs : Kévin et Alexia
* Groupe avenirs-poussins (entraînement 4 fois par semaine) Entraineurs : Kévin et Alexia
* Groupe compétition 1 benjamins (entraînement le soir) Entraineur : Kévin
* Groupe compétition 2 Minimes (entraînement le soir) Entraineur : Kévin
*Section sportive 6è, 5è et 4ème 3ème (1 entraînement par jour), avec 2 établissements support :
Marcel Pagnol (classe départementale) et Institution St Joseph (partenariat) Entraîneur : Kévin
Section sportives 4è, 3è aux collèges (2 entraînements par jour) Entraineur : Matthias
* Compétition 16 ans et plus : Quotidien avec Christophe
*Centre d’entrainement lycées et universités avec 2 établissements supports (Lycée J Rostand et
Jeanne D'Arc). Certains de ces nageurs sont au CREN et bénéficient du CESARS. Entraînements biquotidien Entraineurs : Benoît et Mathias.
* Masters entraînés par Christophe
2-2 - Présentation du programme fédéral
Parcours sportif du nageur
Suivant les catégories d’âge, le niveau de série, et le type de compétitions il existe différents modes
de qualification.
Les avenirs poussins
Il n’existe pour cette catégorie que des préconisations fédérales qui s’appuient
essentiellement sur le programme des benjamins.
Les compétitions sont locales et découlent du projet sportif départemental.
Il n’existe pas de grille de qualification pour ces catégories. Les seuls prérequis sont d’avoir
obtenu le pass’compétition pour intégrer le parcours fédéral. Certaines compétitions clubs peuvent
proposer des épreuves aux nageurs qui n’ont pas finalisé l’ENF.
Les benjamins
Pour cette catégorie, le programme s’appuie essentiellement autour du Natathlon et des

compétitions par équipes de types interclubs. Ces compétitions ne nécessitent pas de temps de
qualification par rapport à une grille.
Le Natathlon donne accès à des finales pour les nageurs ayant réalisé l’ensemble des
épreuves. C’est un classement par points liés à la somme des performances chronométriques. Le
classement est National. A l’issue des 4 étapes, les 136 meilleurs français 12 et 13 ans confondus
participeront à une finale Nationale, les 136 meilleurs nageurs de l’inter-région à une finale interrégionale (hors nageurs qualifiés sur la finale nationale) idem pour la région.
Ils peuvent aussi participer aux championnats départementaux sous réserve de réaliser un
temps de la grille de qualification.

Les minimes, cadets, juniors, séniors.
Ces catégories nagent sur les circuits fédéraux de leur niveau de séries et au-dessus s’ils
répondent aux critères de qualifications (grilles spécifiques). Les séries sont obtenues en réalisant
deux temps de la grille correspondante (site fédéral) lors d’une compétition de référence ou pour
les minimes premières années en réalisant un minimum de points lors des finales Natathlon. Par
exemple : Un nageur de série départementale est qualifié aux départementaux et régionaux
Normand, alors qu’un nageur de niveau départemental doit se qualifier aux régionaux Normand en
réalisant les temps de la grille. Les nageurs de série Interrégionale sont directement qualifiés aux
nationale 2 de 25m les nageurs de niveau inférieur doivent se qualifier lors des régionaux Normand.
Pour les nageurs de série interrégionale les « nationales 2 » bassin de 25m sont un passage
obligatoire pour se qualifier au « nationales 2 » bassins de 50m comme les championnats de
nationales 2 de 50m les seules compétitions pour se qualifier aux championnats de France Elite ou
de sa catégorie.
Pour les nageurs de série Nationale ils sont directement qualifiés aux championnats de
France 25m, Elite et de leurs catégories. Ils ne peuvent participer aux championnats de nationale 2.
Pour les collectifs de niveaux supérieurs et les équipes de France les modalités sont mises à jour à
chaque saison et sont disponibles sur le site fédéral.
Tous les ans les nageurs doivent se requalifier pour leurs séries.

>> INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est rappelé aux familles qu'elles doivent prévenir à l'avance (au moins une semaine avant)
si un nageur n'utilise pas les moyens de transport et/ou les restaurations proposées par le club. L'an
dernier, des minibus ont roulé à vide plusieurs fois car les parents n'avaient pas prévenu et cela
occasionne des frais inutiles au club. De même, des repas ont dû être payés à la suite de
désistements trop tardifs.
Il est également rappelé que les parents doivent être à l'heure précise lors du retour des
compétitions afin que les entraîneurs et encadrants n'attendent pas sur les parkings après de
longues journées ou de longs week-ends de compétitions. Les entraineurs indiquent aux nageurs au
moment du départ une heure d’arrivée qui est très souvent juste (calcul d’itinéraire avec les GPS).
Les nageurs peuvent donc informer leurs parents par message. Si certain n’ont pas de portable, il
faut demander à l’entraineur qui pourra envoyer un message aux parents (connaitre ou noter le
numéro)
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3 – Renseignements sur le fonctionnement administratif du club par Guillaume :
En 2002, avant les difficultés rencontrées par le stade nautique, le club comptait 1800
adhérents. Après de longues saisons de difficultés, une négociation Caen la mer difficile mais
bénéfique au cours de la saison dernière avec sur la place du club dans l’équipement, et à quelques
mois de l’ouverture complète du stade nautique, le club est sur la bonne voie mais reste dans une
situation financière fragile. L’objectif de cette saison est d’atteindre les 1250 adhérents, l’équilibre
des budgets se situe autour de 1 500 adhérents.
>> le budget
A l’équilibre pour 630 000 €
La situation est fragile pour plusieurs raisons :
- notamment parce que des recettes disparaissent par rapport à l'an dernier :
- gros risque de non-renouvellement du marché de la piscine d’Ouistreham.
- les subventions exceptionnelles obtenues en raison des travaux du stade nautique
et étalés sur 3 ans se terminent.
- des aides aux emplois se terminent également.
- nous comptons plus de nageurs de compétition engendrant des coûts de fonctionnement
plus important notamment dans les déplacements.
>> les ressources humaines
- bénévoles : 10 dirigeants bénévoles / une dizaine d’officiel /
1 bénévole sur une mission spécifique / quelques bénévoles ponctuels
- Salariés : 10 Equivalent temps plein dont 5 entraîneurs à temps plein, 25 moniteurs à temps
partiel, 2 administratifs : Guillaume et Carole (70%)
>> les tarifs
- Pour l'organisation des déplacements lors des compétitions, une participation financière
est demandée en cas de restauration et nuitée :
*1 repas : 13 €
* 2 repas : 26 €
*1 nuitée : 50 € (la nuit + les repas)
* 2 nuits : 70 €
* 3 nuits : 80 €
Le club envoie 2 factures par saison une en Janvier/février et une en juillet
- Pour les stages :
Le budget du club ne permet pas la prise en charge partielle des coûts. Ainsi, ils sont facturés
à prix coutant aux familles des nageurs. Le prix coutant correspond au coût par nageur ainsi que le
coût (hors salaire) de l’encadrement réparti sur le nombre de nageur.
Pour toutes les participations financières demandées par le club, les règlements peuvent se
faire en plusieurs fois par chèque. Il est également possible de mettre en place un prélèvement
automatique mensuel d’une somme couvrant l’ensemble des dépenses de la saison. En fin de saison
une régularisation se fera par un remboursement en cas de trop perçu ou par une facturation le cas
échéant.

>> Comité des parents de compétiteurs :
Le club est bien conscient que de nombreuses choses sont encore à améliorer. (D’ailleurs en
cas de problème de fonctionnement, d’incompréhension, ne pas hésiter à en parler avec Guillaume.
Pour les problèmes liés à l’entrainement, la discussion doit se faire en priorité avec l’entraineur).
A ce jour les moyens humains manquent à la mise en place d’un fonctionnement plus
efficace. (Le club est composé d’une vingtaine de bénévoles incluant : dirigeants, officiels, bénévoles
ponctuels pour 1200 adhérents. A titre d’exemple, 70 bénévoles font tourner le Hockey Club Caen
qui compte 400 adhérents).
Par ailleurs, la vocation première du club est de former les futurs compétiteurs et de
chercher à atteindre le plus haut niveau. Cet objectif nécessite des moyens financiers et humains,
la grosse majorité des ressources disponibles sont déjà affectées à cet objectif. Malgré tout, le club
fait le constat qu’il n’y a que très très peu de parents de compétiteur proposant une aide au
fonctionnement de l’association.
Il devient indispensable que les parents s'investissent dans le club pour améliorer son
fonctionnement et créer un club encore plus soudé et familial.
A l’image des comités de parents d’élèves et sous l’impulsion de Roland Meneghetti, le club
souhaiterait voir un comité de parents de compétiteur se former.
Chacun pourrait s'investir dans les mesures de ses possibilités et apporter sa pierre à
l'édifice : organisation de manifestations, mise en relation avec des sponsors potentiels, liens entre
parents / entraîneurs / administratifs / écoles….
Toute proposition est bonne à étudier. L’attention est attirée sur le fait que les projets seront
destinés à améliorer le fonctionnement du club, récolter des fonds pour financer des actions
spécifiques. Ils ne doivent pas être sources de charges supplémentaires pour les finances du club ou
pour le personnel déjà affecté à des missions spécifiques.
A noter que Thierry OLIVIER est en charge du dossier mécénat et qu'il est là pour épauler les
recherches de sponsors. Des dossiers de partenariat proposant les offres du club sont disponibles
sur demande.
Roland propose que chaque personne potentiellement intéressée note ses coordonnées sur
une feuille afin de créer une liste de diffusion.
Une prochaine réunion parents/club est proposée le vendredi 6 novembre afin d'évoquer
des propositions et d'évoquer des moyens d'action. Des parents ont l'air prêt à s'investir et à former
ce comité de parents. Ils remercient également le club pour ce type de réunion qui permet un réel
lien entre les parents et les dirigeants du club.
Ils réfléchissent aussi à peut-être entrer au Comité Directeur qui se réunit une fois par mois.
Dernière information à retenir : les 50 ans du club qui auront lieu en Octobre 2016. Le club
souhaite faire de la saison 2016-2017, la saison du cinquantième. Didier DEVILLERS pilote une
commission chargée de l’organisation. Si des personnes veulent rejoindre ce groupe, elles sont les
bienvenues.
4 – Remises de récompenses aux nageurs médaillés aux
France Minimes à Agen et aux Championnats du Monde
Maîtres à Kazan :
*Laêtitia Dubois : triple championne du monde maîtres
*Noah Fleury, Vincent Pauline-Frouin, Florian Boury et
Victor Le Borgne médaillés de bronze au relais 4x100 4
nages France minimes.
5 – Pot amical

