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1. INTRODUCTION 
 
Le projet fédéral qui s’inscrit dans le cadre de la convention d’objectifs et des actions du programme 
sport, liant le ministère et la Fédération française de natation pour l’olympiade 2009-2012, mobilise 
l’ensemble des acteurs de notre Fédération. 
Il constitue la référence permettant d’orienter et de baliser notre progression vers 2012, il 
règle et régule les différents programmes d’actions et priorités de la Fédération Française de 
Natation au regard de son ambition, de ses actions, de ses objectifs et de ses indicateurs. 
 

Architecture du projet fédéral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. LA SITUATION ACTUELLE 
 
Le bilan de la dernière Olympiade montre d’une part que la Fédération Française de Natation est 
devenue une des Nations majeures sur l’échiquier international (Jeux Olympiques, championnats du 
Monde, championnats d’Europe) et d’autre part qu’elle a su s’adapter à son environnement social 
pour répondre aux attentes de tous les pratiquants. Par le développement du secteur « nager – 
forme - santé », la Fédération contribue à une forme de « pédagogie nationale » qui s’appuie sur les 
bienfaits des activités sportives. 
L’analyse de ces deux thématiques permet d’établir le plan de la situation actuelle, préalable à 
l’élaboration du projet fédéral, au travers de : 

1.  Nos forces : sur quels leviers pourrons-nous nous appuyer pour réaliser nos objectifs ? 
2.  Nos faiblesses : quels sont les freins susceptibles d’ouvrir la voie à certaines menaces ? 

UNE AMBITION 

LES ACTIONS DU PROGRAMME SPORT 

2012 

2016 

Sport et santé : 
prévention par le 

sport et 
protection des 

sportifs 

Développement 
du sport de haut 

niveau 

 

Promotion du sport 
pour le plus grand 

nombre 

2009- 2012 

Annuel 

Formation et 
emploi 

DES INDICATEURS 

OBJECTIFS 
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3.  Les opportunités : quels éléments aujourd’hui sont des atouts pouvant faciliter les actions 
envisagées. 

4.  Les contraintes : quelles menaces se présentent à nous comme des obstacles à surmonter ? 
 
2.1 NOS FORCES 
 
2.1.1 Une Fédération pluridisciplinaire et cinq sports olympiques 
 
La Fédération Française de Natation avec cinq sports olympiques rassemble de grandes diversités 
pédagogiques, éducatives, culturelles et sportives. Un sport artistique féminin : la natation 
synchronisée ; un sport acrobatique : le plongeon ; un sport collectif : le water-polo ; un sport 
d’endurance en milieu naturel, l’eau libre ; un sport de confrontation chronométrique : la natation 
course. Chacune de ses activités, praticables à tous les âges, véhicule des logiques internes variées 
autour de principes éducatifs, écologiques, et de performances multiples. 
 
2.1.2 La formation : une formation pour tous et des cadres de haut niveau 
 
La formation initiale et continue est un élément incontournable de nos réussites et l’expertise des 
formations dispensées a largement contribué à l’émergence d’une génération d’entraîneurs de haut 
niveau, notamment en natation course. 
Ces formations doivent répondre à la fois aux exigences du haut niveau et aux attentes du plus 
grand nombre pour favoriser l’épanouissement personnel et professionnel de tous. 
Le support des Écoles Régionales de Formations aux Activités de la Natation (ERFAN) et les 
formations fédérales répondent aux attentes et aux besoins de formation accessible à tous nos 
licenciés. De plus, elles favorisent un accès au métier d’éducateur à travers une « conduite 
accompagnée » pour nos jeunes licenciés. 
 
2.1.3 Des outils pédagogiques reconnus 
 
Nous revendiquons l’Ecole de la Natation Française (ENF) comme la référence en matière 
d’apprentissage de la Natation auprès de tous les pratiquants et éducateurs. Ce concept véhicule 
des valeurs éducatives et pédagogiques et à ce titre l’ENF est aussi une vision de la formation de 
l’individu. 
 
2.2 NOS FAIBLESSES 
 
2.2.1 Les licenciés 
 
Le nombre de licenciés (277.000 en 2008) est encore trop faible au regard du potentiel existant. 
Répondre aux attentes de tous les pratiquants pour fédérer cet énorme potentiel autour de nos 
structures, de nos activités, et de nos formations doit rester l’une de nos priorités. 
 
2.2.2 Les résultats sportifs 
 
Si les résultats pour la natation course sont bons, force est de constater que ceux des autres 
disciplines fédérales ne sont pas de nature à provoquer les mêmes sentiments. La difficulté à 
émerger durablement au plus haut niveau pour les autres disciplines olympiques doit nous inciter à 
travailler sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre et pérenniser leur présence au plus haut 
niveau international. 
 
2.2.3. Le grand équipement aquatique 
 
L’évolution de la Fédération passe inévitablement par la construction d’un grand équipement 
aquatique pour répondre aux besoins de nos sports olympiques. 



Fédération Française de Natation / Direction Technique Nationale  

 

7 

 

De plus, le rayonnement national et international d’une Fédération passe aussi par sa capacité à 
organiser des événements sportifs de grande ampleur dans des conditions optimales qui répondront 
aux standards internationaux. 
 
2.3 LES OPPORTUNITÉS 
 
2.3.1 Des résultats sportifs de haut niveau 
 
Le nombre de médailles internationales obtenues par les athlètes de la FFN au cours des trois 
dernières olympiades est historique. L’impact médiatique qui en découle doit être un vecteur porteur 
auprès des partenaires potentiels. 
 
2.3.2 Les nouvelles pratiques 
 
Les nouvelles pratiques et leur encadrement sont des attentes très fortes de la part du public et des 
Clubs. Dans ce cadre, la FFN répondra à l’un des enjeux majeurs de demain, prendre en main sa 
santé et la conserver grâce au sport. 
 
2.4 LES RISQUES 
 
2.4.1 Les infrastructures 
 
Nous devons porter une attention particulière aux projets de construction et/ou rénovation de 
piscines. La FFN s’inscrit dans une démarche participative et d’expertise auprès des collectivités afin 
que les pôles aquatiques répondent aux véritables attentes et conditions de pratiques des publics. 
 
2.4.2 Une crise économique 
 
Quelles conséquences aura la crise économique mondiale actuelle sur l’ensemble des Fédérations ? 
Nous devons nous prémunir de ces éventuels risques tout en affichant notre détermination et notre 
ambition auprès de notre « partenaire historique », l’État, et en militant pour une mission de service 
public envers le sport. 
 
2.4.3 Le dopage 
 
La vigilance, la prévention et la protection de l’intégrité physique de tous doivent être permanentes. 
En relation avec tous les partenaires, nous devons poursuivre le combat mené contre lui, pour qu’il 
ne devienne pas le destructeur de nos valeurs et de nos ambitions. 
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3. LE PROJET 
 
3.1 NOTRE AMBITION 
 
Objectifs prioritaires généraux : 
 
Contribuer au rayonnement international de la France aux Jeux Olympiques de Londres et militer 
pour une mission de service public grâce au sport à travers une progression forte et constante : 

 
Des résultats sportifs de haut niveau dans toutes les disciplines. 

« Transmettre une culture de la victoire et respecter une éthique sportive » 
 

Du nombre de pratiquants au sein de la Fédération Française de Natation 
« Nager pour sa santé » « Se former pour la vie » 

 
De la formation des cadres et officiels 

« Développer de l’expertise au service des professionnels » 
 
3.2 LES AXES STRATÉGIQUES 
 
L’ambition du projet fédéral se décline à travers les quatre axes stratégiques des actions du 
programme sport : 
 
Action 1 : Développement du sport de haut niveau 
Renforcer les actions en direction du sport de haut niveau et assurer la préparation de la relève. 
 
Action 2 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
Augmenter le nombre de licenciés par la fidélisation et le développement des pratiques. 
 
Action 3 : Sport et santé prévention par le sport et protection des sportifs 
S’inscrire dans une démarche de prévention, d’amélioration de la santé par le sport et de protection 
des sportifs. 
 
Action 4 : La formation et l’emploi 
S’appuyer sur les actions de formation et les débouchés professionnels comme vecteurs 
indispensables de la performance. 
 
44..  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  SSPPOORRTT  DDEE  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU  
 
4.1 NATATION COURSE 
 
Le développement du sport de haut niveau et la préparation de la relève. 
Six leviers majeurs et complémentaires participent à la mise en œuvre de cette politique : 

 Posséder une culture de la victoire associée à une éthique sportive. 
 Analyser, étudier et intégrer les acquis. 
 Accentuer les exigences autour de la préparation, des qualifications et des populations 

ciblées. 
 Enrichir l’ensemble du dispositif. 
 Moderniser et rénover le parcours d’excellence sportive. 
 Gérer la complexité pour faire face aux évènements imprévisibles et incertains. 
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4.1.1.  Les orientations cibles 
 
Orientation cible 1 : Posséder une culture de la victoire associée à une éthique 
sportive. 
 
Les équipes de France sont ambassadrices d‘une Fédération qui promeut une culture de 
l’excellence, du dynamisme et de l’engagement. Relier cette culture de la victoire à une 
ambition éthique souligne une volonté de résister aux dérives et effets pervers d’un sport de 
haut niveau non maîtrisé. Cette ambition, déclinée au sein de l’ensemble des équipes de 
France, se traduit par une politique à la fois engagée vers l’excellence, mais aussi citoyenne, 
équitable et transparente. 
 
Orientation cible 2 : Analyser, étudier et intégrer les acquis, capitaliser et mutualiser 
les compétences. 
 
Les succès de la natation course à Pékin et la stabilité des résultats enregistrés au cours de 
l’olympiade soulignent l’expérience et le travail d’une équipe sur le long terme. Ces succès 
traduisent aussi la mise en œuvre de principes fondateurs qui ont contribué à transformer les 
conditions de préparation des équipes de France. Cette organisation a permis à la fois 
d’atteindre un niveau d’ensemble que nous n’avions pas et de dépasser en compétition 
internationale les performances réalisées lors des épreuves de sélection. 
Les décisions opérationnelles qui nous ont orientées vers ces objectifs ont été, entre autres : 

 De ne plus accepter en compétition internationale un athlète n’ayant pas atteint un niveau de 
performance représentatif de la compétition préparée, y compris chez les juniors. 

 De fixer des règles et de ne pas y déroger et ce, pour tous les niveaux de notre sport. 
 D’imposer des périodes de regroupement et de préparation collective. 
 De mettre en œuvre un travail sur la connaissance de l’entraînement de haut niveau à 

destination des entraîneurs. 
 De renforcer la relation permanente avec les athlètes dans le cadre du suivi du double projet. 

 
Un tel positionnement est aujourd’hui indispensable pour faire face à l’élévation soudaine des 
performances réalisées au cours des Jeux Olympiques de Pékin qui amorce, sans doute, une 
nouvelle compétitivité. Cela traduit de nouvelles organisations des nations dans les domaines des 
moyens technologiques ainsi que de nouveaux positionnements stratégiques et humains dans 
l’approche et la préparation des événements majeurs. Il convient non seulement de passer à une 
vitesse supérieure, mais aussi d’anticiper sur ce que sera le haut niveau, de définir de nouvelles 
exigences et de proposer et inventer un accompagnement adapté pour faire face à une concurrence 
exacerbée. 
 
Orientation cible 3 : Accentuer les exigences autour de la préparation, des 
qualifications et des populations ciblées. 
 
Les évolutions constantes du haut niveau obligent à un réajustement permanent face à des 
situations qu’il va falloir affronter, surmonter et dépasser. Pour y parvenir, les athlètes devront 
s’engager sur le long terme pour se transformer et transformer leur environnement. Il sera en 
particulier procédé à une révision des critères d’accès aux collectifs olympique, mondial, européen et 
promotionnel. L’objectif est de mieux cibler et suivre les périodes de préparation de ces populations. 
Partager une culture de la réussite, favoriser le soutien, le partage, la mutualisation des 
compétences et l’offre de services d’aide à la performance. L’institution fédérale jouera pleinement 
son rôle de puissance publique régulatrice. 
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Orientation cible 4 : Enrichir l’ensemble du dispositif. 
 
S’engager dans un projet de haut niveau induit une démarche personnelle. Dans cette 
perspective, le suivi institutionnel et technique jouera tout son rôle en accompagnant les athlètes 
dans leur parcours d’excellence. Une réussite précoce, paradoxalement associée à un entraînement 
maîtrisé et progressif, augmente l’accessibilité aux médailles olympiques. Il conviendra de cibler 
certaines populations en pariant sur l’avenir et en inscrivant nos actions dans la durée et la 
progressivité. Nous savons aujourd’hui que performer longtemps à un haut niveau de compétitivité 
est un gage de réussite olympique. Dans cette optique, le positionnement fédéral devra s’adapter à 
ce contexte pour le suivi des formations et les mesures en faveur des insertions 
socioprofessionnelles. Une attention toute particulière sera portée en faveur des publics spécifiques 
tels que la natation féminine et la natation handisport. L’information et la formation continue de 
l’encadrement seront un des moyens de relever les défis de l’exigence. 
 
Orientation cible 5 : Adapter et rénover le parcours d’excellence sportive aux 
exigences et à la réalité du haut niveau. 
 
Il existe pour la natation course cinq types de structures au sein du parcours d’excellence sportive :  

 le modèle des pôles France institutionnels. 
 Le modèle des pôles espoirs institutionnels. 
 Le modèle des pôles France implantés sur un club. 
 le modèle des pôles espoirs implantés sur un club. 
 Le modèle des clubs. 

 
Chacun de ces modèles se différencie dans son fonctionnement. Il n’existe pas de trajectoires 
uniques pour élever le niveau du dispositif et l’adapter aux nouveaux défis posés par l’objectif 
commun d’élever le niveau de pratique. En conséquence, il y a une exigence de réforme pour 
augmenter le bilan des médailles. 
 
Ainsi, il convient d’élever l’accès et le niveau des effectifs cibles, leur suivi et les conditions 
environnementales pour les athlètes qui s’entraîneront dans les structures du parcours d’excellence 
sportive. Dans cette optique, il s’agit d’apporter des réponses adaptées à des situations différentes. 
Font-Romeu et l’INSEP répondent à des spécificités qu’il convient d’intégrer dans le dispositif global 
de performance. Les structures du parcours d’excellence sportive devront disposer des moyens 
humains et financiers nécessaires pour concourir à accélérer l’atteinte d’un haut niveau du futur 
(professionnalisation des athlètes, suivi médical et scientifique, adaptation des études et des cursus, 
projet de formation). 
 
La complémentarité entre les pôles Espoir et les pôles France devra être renforcée afin de permettre 
un enrichissement en boucle entre le renouvellement et l’accès à une culture du haut niveau pour 
une logique de victoire sur les échiquiers internationaux. Les pôles institutionnels de Font-Romeu et 
de l’INSEP seront des maillons forts du système. 
 
L’excellence devra se décliner à chaque niveau de formation. Ainsi, la mise en place de contrats 
d’objectifs régionaux et du plan de labellisation des clubs viendront renforcer cette démarche vers 
l’excellence. Les conseillers techniques et sportifs régionaux seront fortement mobilisés sur ces 
projets. 
 
Orientation cible 6 : Gérer la complexité pour faire face aux évènements 
imprévisibles et incertains. 
 
L’analyse de notre histoire récente nous montre à quels nouveaux défis économiques, 
médiatiques et humains nous serons confrontés. L’articulation de la logique d’ensemble face 
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aux particularismes locaux et aux désirs d’autonomie des acteurs sont autant de défis 
supplémentaires au contact desquels se construira une éthique fédérale, équilibrée. Les 
confrontations relatives à de nouvelles exigences provoqueront sans doute de nouvelles mises 
en tension qu’il faudra réguler. De même, l’insertion des athlètes et de l’encadrement dans un 
monde en pleine évolution ouvrira à de nouvelles influences culturelles qu’il nous faudra 
intégrer. Nous devrons répondre favorablement à ces contraintes par un positionnement visant 
à anticiper dans tout évènement ses aspects parfois contradictoires. La volonté et la force 
d’agir dans le sens de l’intérêt collectif seront une constante. C’est certainement un grand défi 
et l’aide d’une cellule de professionnels de l’accompagnement et du coaching constituera une 
ressource indispensable. 
 
4.1.2 Objectifs partagés 
 
Objectif principal 1 : Être régulièrement tout au long de l’olympiade dans les six premières 
nations mondiales (au cours des championnats du monde et des JO (ce qui implique l’obtention 
de deux titres) et dans les trois premières nations européennes (au cours des championnats 
d’Europe ce qui implique l’obtention de 4 à 5 titres). 
 
Résultats actuels : 8e rang à Pékin, 3e rang mondial à Melbourne en 2007, régulièrement 
entre la 2e et la 5e place depuis 2004 lors des Championnats d’Europe. Collectifs olympique et 
mondial 16 nageurs dont 9 olympiques. 

 Objectif associé : Élever le niveau de préparation et d’exigences pour atteindre 15 
nageuses et nageurs de série olympique en 2011 (classés dans les 10 meilleurs 
mondiaux). 

 Objectif associé : Améliorer les conditions de préparation des nageurs visant le 
podium olympique aux Jeux de Londres en 2012. 

 Objectif associé : Développer les compétences et améliorer les conditions de 
fonctionnement et d’accompagnement des entraîneurs en charge de la préparation des 
nageurs visant le podium olympique aux Jeux de Londres en 2012. 

 Objectif associé : Rénover et enrichir un service médical au service de la performance. 
 Objectif associé : Mettre en place une cellule de veille internationale et 

d’accompagnement scientifique de la préparation des équipes de France. 
 Objectif associé : Développer la formation continue au service des entraîneurs de 

l’Elite dans les domaines du coaching et du management. 
 Objectif associé : Au cours de l’Olympiade Londres 2012, organiser en France un 

championnat de référence internationale. 
 
Objectif principal 2 : Élever le niveau de préparation et d’exigences du collectif relève 
olympique pour atteindre 14 nageuses et nageurs de moins de 22 ans de série mondiale en 
2011 (classés dans les 16 meilleurs mondiaux à 2 par nation). 
 
Résultats actuels : 6 filles et 2 garçons de 22 ans et moins de série mondiale. 6e nation 
européenne et 8e mondiale dans les championnats internationaux juniors. 
 

 Objectif associé : Augmenter les actions en faveur des nageurs des collectifs masculin 
et féminin des catégories jeunes aux catégories olympiques. 

 Objectif associé : Élever le niveau du collectif relève olympique regroupant les 
nageuses (14, 15 et 16 ans) et les nageurs (16, 17 et 18 ans) à meilleur potentiel avec 
l’objectif d’atteindre les finales aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et le podium 
aux Jeux olympiques en 2016  

 Objectif associé : Assurer une intégration progressive et régulée de ces athlètes dans 
le collectif olympique afin d’acquérir l’expérience des exigences de haut niveau. 
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 Objectif associé : Améliorer la formation et les conditions de fonctionnement des 
entraîneurs nationaux chargés de l’accompagnement des parcours d’excellence des 
collectifs masculin et féminin des catégories jeunes aux catégories olympiques. 

 Objectif associé : Améliorer la formation et les conditions de fonctionnement du 
groupe national chargé du suivi et du management des équipes de France Jeunes. 

 
Objectif principal 3 : Élever le niveau et densifier le nombre de nageurs dans les structures 
du parcours d’excellence sportive. Objectif 80 à 90 % de nageurs de niveau mondial se 
préparant dans ces structures. 
 
Résultats actuels : Environ 60 % des nageurs de série mondiale et des équipes de France 
s’entraînent au sein des pôles France. 

 Objectif associé : Nommer un cadre technique national chargé du suivi du parcours 
d’excellence de la natation course. 

 Objectif associé : Faire de Font-Romeu et de l’INSEP les structures phares du haut 
niveau français en termes d’innovation, de formation, de professionnalisation et 
d’encadrement. Soutien particulier à l’INSEP en raison du sinistre qui a détruit son stade 
nautique (bassin provisoire, affectation à court terme d’un cadre supplémentaire). 

 Objectif associé : Développement des conventions cadres sur l’ensemble des 
structures du parcours d’excellence. 

 Objectif associé : Favoriser la coopération des pôles France et des pôles espoirs avec 
les établissements nationaux du ministère de la Santé et des sports. 

 
Objectif principal 4 : Élever le niveau de la natation féminine. Pour cela obtenir 2 médailles 
individuelles et 1 relais médaillé aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Parvenir 
à 15 nageuses de niveau mondial ou olympique. 
 
Résultats actuels : À Athènes, 5 médailles sur 6 sont obtenues par des féminines. À Pékin, 4 
filles sur les 15 présentes accèdent aux finales A et 8 avec les relais. Nous comptons 
aujourd’hui 10 nageuses de niveau mondial ou olympique. 

 Objectif associé : Augmenter le nombre de cadres féminins dans l’encadrement des 
collectifs, renforcer le dispositif de formation à destination des sportives de haut niveau. 

 Objectif associé : Création d’un collège du haut niveau féminin. 
 Objectif associé : Construction de connaissances spécifiques à l’entraînement de haut 

niveau féminin. 
 Objectif associé : Promouvoir la femme dans toutes les situations relatives à l’accès au 

haut niveau et à la pratique de l’élite. 
 
Objectif principal 5 : Contribuer à élever le niveau de la natation handisport. 

 Objectif associé : Intégrer les nageurs handi-natation dans les meetings fédéraux et sur 
certaines actions de préparation de l’Équipe de France. 

 Objectif associé : En partenariat avec la fédération handisport création d’un centre 
national d’entraînement. 

 Objectif associé : Contribution à l’accompagnement et à la formation des entraîneurs 
nationaux handi-natation. 

 
4.1.3 Le plan d’actions 
 

 La création d’un collège du haut niveau regroupant les entraîneurs en charge de la 
préparation des nageurs visant le podium olympique aux jeux de Londres en 2012. 

 La création de la série olympique et révision des critères d’accès aux collectifs 
mondiaux, européens et promotionnels. 

 La nomination d’un entraîneur national chargé du haut niveau coordonnateur du 
collège des entraîneurs olympique. 
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 La nomination d’un entraîneur national chargé de la coordination de la relève et des 
pôles France pour favoriser l’accompagnement longitudinal des parcours d’excellence 
des catégories jeunes aux catégories olympiques. 

 La nomination de trois responsables nationaux chargés du suivi et du management 
des équipes de France Jeunes. 

 La création puis l’encadrement d’un collectif relève regroupant les 12 meilleures 
nageuses (14, 15 et 16 ans) et les 12 meilleurs nageurs (16, 17 et 18 ans) visant la 
qualification aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et le podium aux Jeux 
olympiques en 2016. 

 L’enrichissement des moyens de préparation, d’accompagnement et d’encadrement 
des pôles France. 

 Un service médical au service de la performance. 
 La mise en place d’une cellule de veille internationale et d’accompagnement 

scientifique de la préparation des équipes de France. 
 Proposer aux entraîneurs de l’Élite une formation et une information continue dans 

les domaines liés à la stratégie et à l’environnement sportif du haut niveau. 
 Formation des cadres féminins pour la création à terme d’un collège féminin. 

 
4.1.4 Les indicateurs 
 
Pour atteindre les objectifs annoncés du nombre de médailles aux Jeux Olympiques de Londres, pour 
lesquels nous avons quatre ans pour préparer une Élite de 40 à 45 nageurs à l’horizon 2012, nous 
avons balisé le chemin de l’olympiade par les indicateurs suivants : 
 
2012 
 
Haut niveau : 

 15 nageurs identifiés dans le collectif olympique. 
 Se classer dans les six meilleures nations mondiales aux JO de Londres (au nombre des 

médailles). Remporter 6 à 8 médailles dont 2 titres. 
 Plus de 30 nageurs qualifiés dont 15 finalistes (individuels ou relais). 
 Qualification des 6 relais en finales. 
 Coefficient de réussite de l’équipe égal ou supérieur à 66 %. 
 Se classer dans les trois meilleures nations européennes aux championnats d’Europe (bassins 

de 50 m et de 25 m selon calendrier). Remporter 10 à 12 médailles dont 3 titres. 
 35 à 40 nageurs classés dans les 50 premiers des bilans mondiaux des épreuves olympiques. 
 15 à 20 nageurs inscrits sur la liste « Élite » du ministère et identifiés dans le « Parcours 

d’Excellence Sportive ». 
 
Relève : 

 Au moins dix nageurs âgés de 22 ans ou moins - c'est-à-dire nés en 1990 et après - 
sélectionnés aux JO de 2012. 

  Se classer dans les huit meilleures nations mondiales aux Championnats du monde Juniors, 
14 à 17 ans filles et 15 à 18 garçons (au nombre de médailles). Remporter 4 à 5 médailles 
dont 1 ou 2 titres. 

 Se classer dans les six meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors, 
15 et 16 ans filles, 17 et 18 ans garçons. Remporter 6 à 8 médailles dont 2 ou 3 titres. 

 15 à 20 nageurs de 22 ans et moins (nés en 1990 et après) classés dans les 100 premiers 
des bilans mondiaux. 

 Près de 35 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 80 % sont 
identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive ». 
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2011 
 
Haut niveau : 

 30 nageurs identifiés dans les collectifs olympique et mondial. 
 Se classer dans les six meilleures nations mondiales aux Championnats du monde de 

Shanghai (au nombre de médailles). Remporter 6 à 8 médailles dont 2 titres. 
 35 qualifiés dont 15 finalistes (individuels ou relais). 
 Qualification des 6 relais en finales. 
 Coefficient de réussite de l’équipe égal ou supérieur à 66 %. 
 Se classer dans les trois meilleures nations européennes aux championnats d’Europe (bassin 

de 25 m). Remporter 10 à 12 médailles dont 3 titres. 
 Plus de 50 nageurs classés dans les 100 premiers des bilans mondiaux. 
 Plus de 15 nageurs inscrits sur la liste « Élite » du ministère et identifiés dans le « Parcours 

d’Excellence Sportive ». 
 
Relève : 

 Au moins huit nageurs âgés de 21 ans ou moins - c'est-à-dire nés en 1990 et après - 
sélectionnés aux Championnats du monde. 

 Se classer dans les six meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors, 
15 et 16 ans filles, 17 et 18 ans garçons. Remporter 6 à 8 médailles dont 2 ou 3 titres. 

 15 à 18 nageurs de 21 ans et moins (nés en 1990 et après) classés dans les 100 premiers 
des bilans mondiaux. 

 Plus de 30 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 75 % sont 
identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive ». 

 
2010 
 
Haut niveau : 

 25 nageurs identifiés dans les collectifs olympique et mondial. 
 Se classer dans les trois meilleures nations européennes aux championnats d’Europe de 

Budapest. Remporter 10 à 12 médailles dont 3 titres. 
 Plus de 35 nageurs qualifiés dont 25 finalistes (individuels ou relais). 
 Qualification des 6 relais en finales. 
 Coefficient de réussite de l’équipe égal ou supérieur à 66 %. 
 35 à 40 nageurs classés dans les 100 premiers des bilans mondiaux. 
 Plus de 15 nageurs inscrits sur la liste « Élite» du ministère et identifiés dans le « Parcours 

d’Excellence Sportive ». 
 
Relève : 

 Au moins six nageurs âgés de 20 ans ou moins - c'est-à-dire nés en 1990 et après - 
sélectionnés aux Championnats d’Europe. 

 Se classer dans les huit meilleures nations mondiales aux Championnats du monde Juniors de 
Santiago, 14 à 17 ans filles et 15 à 18 ans garçons (au nombre de médailles). Remporter 4 à 
5 médailles dont 1 ou 2 titres. 

 Se classer dans les six meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors, 
15 et 16 ans filles, 17 et 18 garçons. Remporter 6 à 8 médailles dont 2 ou 3 titres. 

 Se classer dans les huit meilleures nations mondiales aux Jeux Olympiques des Jeunes de 
Singapour, 16 et 17 ans filles, 17 et 18 ans garçons. Remporter 2 à 3 médailles dont 1 titre. 

 12 à 15 nageurs de 20 ans et moins (nés en 1990 et après) classés dans les 100 premiers 
des bilans mondiaux. 

 Près de 30 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 75 % sont 
identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive ». 
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2009 
 
Haut niveau : 

 20 nageurs identifiés dans les collectifs olympique et mondial. 
 Se classer dans les six meilleures nations mondiales aux Championnats du monde de Rome 

(au nombre de médailles). Remporter 6 médailles dont 2 titres. 
 30 qualifiés dont 15 finalistes (individuels ou relais). 
 Qualification d’au moins 4 relais sur 6 en finales. 
 Coefficient de réussite de l’équipe égal ou supérieur à 50 %. 
 Se classer dans les trois meilleures nations européennes aux championnats d’Europe (bassin 

de 25 m). Remporter 10 à 12 médailles dont 3 titres. 
 30 à 35 nageurs classés dans les 100 premiers des bilans mondiaux. 
 Plus de 15 nageurs inscrits sur la liste « Élite » du ministère et identifiés dans le « Parcours 

d’Excellence Sportive ». 
 
Relève : 

 Au moins quatre nageurs âgés de 19 ans ou moins - c'est-à-dire nés en 1990 et après - 
sélectionnés aux Championnats du monde.  

 Se classer dans les six meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors, 
15 et 16 ans filles, 17 et 18 ans garçons. Remporter 6 à 8 médailles dont 2 ou 3 titres. 

 10 à 12 nageurs de 19 ans et moins (nés en 1990 et après) classés dans les 100 premiers 
des bilans mondiaux. 

 Plus de 25 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 75 % sont 
identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive ». 

 
1 Collectif Olympique = performance correspondant au 10e rang mondial de la saison précédente 
1 Coefficient de réussite de l’équipe = % de performances améliorées en demi-finales et finales par 
rapport aux performances de sélection réalisées par les nageurs 
1 Collectif Olympique = performance correspondant au 10e rang mondial de la saison précédente 
 
4.1 EAU LIBRE 
 
4.2.1 Les orientations cibles 
 
Orientation cible 1 : Accentuer les exigences de préparation et de qualification. 
 
Alors que le niveau général de l’Eau Libre a progressé avec l’introduction de la discipline aux Jeux 
Olympiques, les deux sélectionnés olympiques français n’ont pas obtenu les résultats attendus aux 
Jeux Olympiques. Les athlètes et l’entraîneur n’ont pas su s’adapter au niveau d’exigence et 
développer une stratégie de préparation suffisamment performante permettant une réussite aux 
Jeux Olympiques. Au niveau européen, une médaille d’argent sur 25 km ; au niveau mondial pas de 
médaille en 2008 : 3 Français sont placés dans les 10 premiers. Les résultats chez les juniors 
montrent qu’un renouvellement est envisageable et que des ambitions légitimes peuvent être 
nourries pour l’avenir et les JO de Londres en 2012. Dans ces catégories d’âge, un titre féminin a été 
obtenu en 2007 et en 2008. Sur le plan collectif, la France se classe régulièrement dans le s6 
premières nations. Cependant si la densité chez les messieurs est correcte, chez les dames elle reste 
faible. Les résultats français les plus significatifs sont réalisés sur 25 km. Cela suggère que la 
détermination et la connaissance spécifique de la discipline Eau Libre sont bien présentes au niveau 
des athlètes et de leur encadrement, mais que la valeur physique pure et la puissance énergétique 
des Français sont encore éloignées de celle des nations performantes sur les distances de 5 km et 
10 km. 
 
Orientation cible 2 : Faciliter la passerelle et le transfert de compétences entre le 
demi-fond et l’eau libre. 
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L’analyse de l’épreuve olympique a mis en évidence que les meilleurs nageurs d’eau libre 
étaient caractérisés à la fois par leurs capacités à performer dans les épreuves de natation de 
demi-fond et à la fois par une spécialisation et une expérience importante du haut niveau sur 
les différentes distances de la discipline (5, 10 et 25 km). Cet éclectisme des parcours pourrait 
suggérer deux analyses. La première est que la discipline du 10 km est jeune et autorise des 
ambitions olympiques élevées en vue des JO de Londres pour les équipes qui se doteront des 
stratégies performantes. Parmi ces dernières stratégies, une mutualisation des moyens de 
préparation entre les nageurs d’eau libre et les nageurs de demi-fond doit être envisagée. Or 
la conviction, qu’à l’intérieur de la même compétition mondiale ou européenne on puisse participer à 
une épreuve de demi-fond de natation et à une épreuve d’eau libre, n’est pas encore acquise chez 
bon nombre d’entraîneurs français malgré l’exemple donné par certains pays performants. La 
seconde analyse est que des qualités sont communes avec les disciplines de demi-fond en 
natation. Le corollaire serait que performer à haut niveau dans les disciplines de demi-fond de 
natation serait une condition importante et nécessaire mais non suffisante à la performance en 
eau libre. Des qualités complémentaires spécifiques à la discipline demandent à être 
développées pour envisager de performer au plus haut niveau dans quatre ans. 
 
Orientation cible 3 : Produire des connaissances, et organiser une formation 
spécifique à la discipline eau libre. 
 
Les disciplines d’eau libre sont caractérisées par des spécificités compétitives et, en 
conséquence, par des stratégies et des modes d’entraînement qui doivent êtres adaptés. La 
durée des courses est approximativement de deux heures et les allures au cours de l’épreuve 
sont variables (accélérations et décélérations). Plusieurs modalités de courses sont observées 
telles que la course en peloton ou les échappées individuelles. De telles modalités évoquent 
des similitudes avec d’autres disciplines d’endurance tels que le cyclisme ou le triathlon. De 
plus, la performance en milieu naturel (mer et rivière) au cours de compétitions tels que les 
championnats du Monde et les championnats d’Europe dépend aussi fortement de choix 
stratégiques en course liés à l’utilisation optimale des conditions du milieu tels que le vent et 
les courants. De ce point de vue une information sur les stratégies utilisées dans les disciplines 
de la voile serait certainement utile. Du point de vue de l’entraînement les charges de travail 
de la discipline sont particulièrement volumineuses. Les meilleurs nageurs parcourent un 
kilométrage annuel important en utilisant des formes d’entraînement (par exemple 
l’entraînement en altitude) qui sont exigeantes sur le plan énergétique et qui sollicitent 
fortement les adaptations homéostatiques. Aussi un suivi médical performant doit être mis en 
place permettant notamment une évaluation fine des niveaux de fatigue et de récupération. Il 
convient d’avancer et de progresser dans la mise en place de stratégies de récupérations 
adaptées comme de définir une position fédérale performante en matière de supplémentations 
nutritionnelles. 
 
Orientation cible 4 : Mettre en place deux pôles ressources d’eau libre, intégrés à des 
structures existantes qui sont déjà spécialistes dans la préparation du demi-fond en 
natation. Installer durant l’olympiade un centre de préparation dédié aux formes de 
préparation spécifiques à l’eau libre s’inscrivant dans les parcours de l’excellence. 
 
Plusieurs cadres et plusieurs structures ont démontré au cours de l’olympiade précédente leurs 
capacités à accompagner des nageurs de demi-fond et des nageurs d’eau libre vers le haut 
niveau. Il convient de faire évoluer et de spécialiser ces structures dans l’accueil et la 
préparation des nageurs d’eau libre. De façon complémentaire le centre de l’eau libre doit être 
créé au cours de l’olympiade. Ce centre conjuguera des missions de préparation de l’élite, de 
formation, et d’échanges autour des problématiques de l’eau libre. Il devra être implanté à 
proximité de lieux d’entraînement en piscine, en lac et en mer. De même, il devra être 
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caractérisé par des possibilités d’accueil et d’hébergement importantes comme par des 
potentialités de formations initiale et continue, scolaire et universitaire. 
 
4.2.2 Objectifs partagés 
 
Objectif principal 1 : Qualifier au moins 4 nageurs (dont au moins 1 fille) et obtenir une médaille 
aux JO de Londres. 
 
Résultats actuels : Deux nageurs se sont qualifiés aux JO de Pékin et n’ont pas été classés dans 
les dix premiers. 

 Objectif associé : Manager l’ensemble de la discipline en nommant un cadre 
expérimenté responsable du suivi de la discipline au cours de l’olympiade. 

 Objectif associé : Organiser l’entraînement pour que 8 nageurs nagent en moins de 53 
minutes au 5km (aujourd’hui 8 nageurs en dessous de 55 minutes) et 6 nageuses en 
dessous des 58 minutes (aujourd’hui une seule nageuse en dessous des 58 minutes). 

 Objectif associé : Élever le niveau d’expertise des cadres de la discipline. Pour cela, 
mettre en place un travail de veille et d’information sur les parcours et les stratégies 
des meilleurs nageurs mondiaux d’eau libre. 

 Objectif associé : Élever le niveau d’expertise des cadres de la discipline. Pour cela, se 
rapprocher de disciplines (voile, triathlon, cyclisme) pour extraire des connaissances et 
des compétences sur certaines problématiques d’entraînement similaires à celles de 
l’eau libre.  

 Objectif associé : Se préparer de façon optimale et spécifique au cours de l’année 
olympique (reconnaître le parcours, être performant dans des conditions similaires aux 
conditions olympiques, suivi biologique et médical, stages de préparation). 

 Objectif associé : Regrouper les compétitions sur des périodes spécifiques. 
 
Objectif principal 2 : Progresser régulièrement pour être dans les 8 premiers au classement 
général des nations au niveau mondial. Être classé dans les 5 premières nations au niveau 
européen. 
 
Résultats actuels : Aujourd’hui la France est 10e nation mondiale et 6e nation européenne. 
 

 Objectif associé : Augmenter le nombre de nageurs qualifiés aux championnats 
d’Europe (4 filles et 6 garçons). Aux derniers championnats d’Europe, 2 filles et 5 
garçons ont été qualifiés. 

 Objectif associé : Développer des qualités physiques, énergétiques et techniques 
communes au demi-fond et à l’eau libre. Pour cela, augmenter le nombre d’actions 
communes avec le demi-fond natation. Également définir deux sites de préparation 
commune demi-fond et eau libre et installer durant l’olympiade un centre de préparation 
dédié s’inscrivant dans le parcours de l’excellence. 

 Objectif associé : Développer des qualités physiques, énergétiques et techniques 
communes au demi-fond et à l’eau libre. Pour cela, augmenter le nombre d’actions 
communes avec le demi-fond natation. Pour cela, constituer un collectif eau libre / 
demi-fond partageant certaines périodes de préparation avec les nageurs d’eau libre. 

 Objectif associé : Développer des qualités physiques, énergétiques, techniques et 
stratégiques spécifiques à la discipline eau libre en organisant des périodes de 
regroupement spécifiques à la discipline. 

 
Objectif principal 3 : Identifier une relève à partir des championnats d’Europe Juniors et 
encadrer son évolution vers le niveau olympique. 
 
Résultats actuels : En juniors la France se situe dans les premières nations européennes, un 
titre a été obtenu en 2007 et en 2008. 
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 Objectif associé : Organiser le suivi des juniors pour cela, nommer un cadre technique 

responsable de la politique des juniors en coordination avec le responsable des seniors. 
 Objectif associé : Acquérir les fondamentaux de la discipline autant en termes de 

développement des qualités énergétiques qu’en terme d’acquisition des habiletés 
stratégiques spécifiques à la discipline. 

 Objectif associé : Définir des orientations de carrière en termes de progressivité des 
charges d’entraînement et de développement des capacités spécifiques. 

 Objectif associé : Intégrer les juniors à certaines actions des seniors (stages et 
compétitions). 

 
4.2.3 Le plan d’actions 
 

 Constituer une équipe technique pour l’encadrement de la discipline. Un manager général, 
deux entraîneurs communs aux disciplines du demi-fond et de l’eau libre, un entraîneur 
responsable du suivi des juniors. 

 Désigner deux centres d’entraînement implantés sur des structures existantes 
spécialisées dans la préparation et l’entraînement du demi-fond. 

 Installer durant l’olympiade un centre de préparation spécifique dédié aux exigences 
propres de l’eau libre s’inscrivant dans les parcours de l’excellence. 

 Développer une stratégie d’enrichissement des connaissances et des compétences dans 
les domaines spécifiques à l’eau libre (la course en peloton, la course à allure variable, la 
course en eau froide, la lecture du milieu, vents et courants, le suivi biologique, la 
récupération, la nutrition). 

 Mieux organiser les périodes d’entraînement et les périodes de compétition. 
 Mettre en place une stratégie de suivi médical propre à la discipline. 

 
4.2.4 Les indicateurs 

Pour atteindre l’objectif annoncé pour Londres, nous avons quatre ans pour préparer une Élite de 4 à 
nageurs à l’horizon 2012 (nombre maximum autorisé aux JO par pays), et baliser le chemin de 
l’olympiade par les indicateurs suivants : 
 
2012 

Haut niveau : 
 4 nageurs identifiés dans le collectif olympiquei. 
 Remporter 1 médaille à Londres. 
 Se classer dans les cinq meilleures nations européennes aux championnats d’Europe 3 

médailles dont une sur 10km (distance Olympique). 
 Se classer dans les sept meilleures nations européennes aux championnats du Monde 
 6 nageurs inscrits sur la liste « Élite » du ministère et identifiés dans le « Parcours 

d’Excellence Sportive ». 
 
Relève : 

 Au moins 1 nageur âgé de 22 ans ou moins - c'est-à-dire nés en 1990 et après - sélectionnés 
aux JO de 2012. 

 Se classer dans les 4 meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors,  
 8 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 80 % sont identifiés dans 

le « Parcours d’Excellence Sportive ». 
 
2011 

Haut niveau : 
 3 nageurs identifiés dans le collectif olympiqueii. 
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 Se classer dans les huit meilleures nations mondiales aux Championnats du monde de 
Shanghai. Placer 3 nageurs dans les 6 premiers dont un sur 10km. 

 Se classer dans les six meilleures nations européennes aux championnats d’Europe 
Remporter 2 médailles. 

 5 nageurs inscrits sur la liste « Élite » du ministère et identifiés dans le « Parcours 
d’Excellence Sportive ». 

 
Relève : 

 Au moins 1 nageur âgé de 21 ans ou moins - c'est-à-dire né en 1990 et après - sélectionné 
aux Championnats du monde.  

 Se classer dans les cinq meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors  
 7 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 75 % sont identifiés dans 

le « Parcours d’Excellence Sportive ». 
 
2010 

Haut niveau : 
 5 nageurs identifiés dans les collectifs olympique et mondial. 
 Se classer dans les sept meilleures nations européennes aux championnats d’Europe de 

Budapest. Remporter 1 à 2 médailles. 
 4 nageurs inscrits sur la liste « Élite » du ministère et identifiés dans le « Parcours 

d’Excellence Sportive ». 
 
Relève : 

 Au moins 1nageur âgé de 20 ans ou moins - c'est-à-dire né en 1990 et après - sélectionné 
aux Championnats d’Europe,  

 Se classer dans les cinq meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors  
 6 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 75 % sont identifiés dans 

le « Parcours d’Excellence Sportive ». 
 
2009 

Haut niveau : 
 4 nageurs identifiés dans les collectifs olympique et mondial. 
 Se classer dans les huit meilleures nations mondiales aux Championnats du monde de Rome. 
 6 à 8 qualifiés dont 2 classés dans les 6 premiers. 
 3 nageurs inscrits sur la liste « Élite» du ministère et identifiés dans le « Parcours 

d’Excellence Sportive ». 
 
Relève : 

 Au moins 1 nageur âgé de 19 ans ou moins - c'est-à-dire né en 1990 et après - sélectionné 
aux Championnats du monde. 

 Se classer dans les cinq meilleures nations européennes aux Championnats d’Europe Juniors. 
 5 nageurs inscrits sur la liste « Jeunes » du ministère dont plus de 75 % sont identifiés dans 

le « Parcours d’Excellence Sportive ». 
 
4.3. NATATION SYNCHRONISÉE 
 
4.3.1 Les orientations cibles 
 
L’ambition de la Natation Synchronisée est de reconquérir le haut niveau en équipe et créer 
simultanément les conditions de pérennité des performances. 
La contrainte centrale pour élever le niveau de performance tient dans le facteur collectif. 
L’enjeu est donc bien de poursuivre simultanément l’élan du duo olympique et la progression 
de l’équipe. 
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Intégrer le top 8 mondial d’ici 2012 afin d’envisager une qualification aux Jeux Olympiques de 2016 
constitue le défi de cette olympiade. 
 
Orientation Cible 1 : Optimiser les dispositifs de préparation. 
 
Sur les bases posées depuis les Mondes de Melbourne 2007, mettre en synergie les dispositifs 
de préparation pour concurrencer les pays européens et améliorer progressivement le rang de 
la France sur les équipes nationales juniors et seniors. 
 
Objectifs communs juniors/seniors 

 Adapter la préparation des collectifs au niveau de la concurrence internationale. 
 Construire les étapes de progression et les actions stratégiques pour accélérer 

l’amélioration des performances. 
Objectifs spécifiques seniors 

 Choisir les objectifs atteignables. 
 Valoriser une organisation qui favorise la réactivité, l’adaptabilité, l’anticipation. 

Objectifs spécifiques juniors 
 Optimiser la filière pour choisir le dispositif capable d’élever le rang de la France sur 

l’Equipe Nationale Junior : identifier la ou les structures pour une éventuelle création 
d’un pôle France Junior. 

 
Orientation Cible 2 : Constituer un collectif senior durable dès 2009 pour assurer 
l’évolution de la performance et la charge des échéances. 
 
La dynamique engagée depuis 2007 doit se poursuivre en renforçant l’effectif senior actuel. 
Accroître la longévité des nageuses seniors, créer les conditions de la concurrence et d’un taux 
pertinent de renouvellement doit permettre à l’Équipe de France de faire face durablement à la 
charge des épreuves internationales (solo, duo, ballets d’équipes). 
 
Objectifs : 

 Conserver l’effectif actuel 
 Recruter des éléments performants 
 Garantir l’encadrement indispensable en nombre et en qualité 

 
Orientation Cible 3 : Élaborer une stratégie d’influence pour peser sur les décisions 
internationales. 
 
Dans une discipline jeune, en pleine évolution, à maturité tardive et à jugement humain, la 
représentation internationale à tous les niveaux est déterminante. 
 
Objectifs : 

 Se positionner fortement en termes de propositions institutionnelles réglementaires 
 S’assurer de la présence régulière et efficiente du corps d’officiels et de techniciens, 

d’élus dans et des lieux d’échanges et les instances de décision 
 
Orientation Cible 4 : Densifier une élite performante sur les collectifs « relève ». 
 
Mettre en place les conditions d’une relève performante articulée avec le PES. 
Confronter les acteurs à des contraintes clairement définies « d’excellence et les accompagner. 
Enrichir l’environnement sportif en favorisant les dynamiques de communication, 
capitalisation, innovation, formation. 
 
Objectifs : 

 Identifier et accompagner les nageuses à potentiel  
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 Augmenter la performance des collectifs « relève » 
 Augmenter la compétitivité des structures 
 Augmenter les ressources des structures concernées, en priorité dans le domaine de 

l’encadrement. 
 
Orientation Cible 5 : Améliorer les ressources humaines. 
 
Rechercher l’augmentation des compétences sur trois niveaux cadres du haut niveau, collectifs 
jeunes, filière. Mettre en adéquation les conditions de professionnalisation d’un encadrement 
spécifiquement féminin. 
 
Objectifs : 

 Cibler la stratégie de formation sur trois niveaux prioritaires afin d’augmenter les 
compétences en nombre et en qualité. 

 Répondre à la pénurie d’encadrement 
 
4.3.3 Le plan d’actions 
 
Orientation Cible 1 

 
Objectif 1 : Adapter la préparation des collectifs au niveau de concurrence internationale. 

 
- Collaborer régulièrement avec des intervenants et partager une culture artistique 

(spectacle, expériences avec personnes extérieures). 
- Multiplier les confrontations internationales pour l’équipe titulaire : parcours dense de 

compétitions. 
- Rassembler les ressources humaines et logistiques sur les stages pour améliorer la qualité 

des rassemblements en junior et accentuer la dynamique du Pôle France en senior. 
- Développer des partenaires en équipement pour augmenter des possibilités de choix pour 

l’organisation des rassemblements. 
- Mettre en œuvre des stratégies de chorégraphie junior/senior et poursuivre une 

programmation en anticipation pour structurer des chorégraphies compétitives sur l’ensemble 
des épreuves.  

 
Objectif 2 : Construire des étapes de progression et des actions stratégiques pour accélérer 
l’amélioration des performances. 

 
- Définir des objectifs atteignables 
- Programmer des actions d’échanges internationaux en fonction de l’évolution du groupe, 

collaborer avec des experts.  
- Élaborer un programme de compétitions visant à préparer les membres du collectif du Pôle 

France à intégrer l’équipe majeure. 
- Élever de manière importante la condition physique spécifique individuelle des nageuses pour 

permettre des chorégraphies plus ambitieuses. 
- Synchroniser l’aboutissement des chorégraphies avec la progression du groupe sur des 

échéances stratégiques.  
 

Objectif 3 : Garantir une organisation humaine experte qui favorise la réactivité, 
l’adaptabilité, l’anticipation. 

 
- Conserver un effectif de cadres suffisant et stable. 
- Associer des experts (physiologie, planification chorégraphie …) dans les phases de 

préparation ou dans les compétitions. 
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- Créer des temps réguliers d’analyse de la performance juges- techniciens en vue d’une 
expertise française et la faire valoir au niveau international. 

 
Objectif 4 : En junior, identifier la ou les structures « phares » pour choisir le dispositif 
capable d’élever le rang de la France sur l’Équipe Nationale Junior et éventuellement créer 
un pôle France Junior. 

 
- Renforcer la complémentarité des structures du PES et de l’Équipe de France junior. 
- Travailler conjointement (CT-encadrement club) sur les objectifs et le projet des structures 

du PES pour permettre un parcours sportif performant de l’accès au haut niveau aux 
compétitions internationales. 

- Mettre en place un accompagnement différencié selon la population sportive du pôle et le 
projet du club support. 

- Suivre l’impact des différents pôles sur la préparation et les résultats de l’Équipe Nationale 
Junior. 
 

Orientation Cible 2 
 
Objectif 1 : Conserver l’effectif actuel. 
 

- Définir des objectifs atteignables. 
- Rechercher la performance autour du triple projet : personnel, sportif, professionnel. 
- Collaborer avec des partenaires pour améliorer l’aménagement individualisé dans un 

choix important de filières de formation des nageuses (cycles supérieurs, santé …) 
- Créer les moyens de retarder l’entrée dans la vie active en accompagnant l’athlète 

financièrement pour soutenir les conditions de pratique et de vie. 
- Associer les structures dans le soutien des athlètes. 
- Partager le projet du haut niveau avec tous les acteurs. 
- Valoriser les athlètes engagés dans le projet du haut niveau. 

 
Objectif 2 : Recruter des éléments performants. 
 

- Conserver des contraintes fortes d’entrée à l’INSEP. 
- Optimiser le parcours en Équipe de France Junior des nageuses repérées. 
- Associer les structures dans le soutien des athlètes. 
- Confrontations particulières pour les meilleures juniors. 
- Piloter et réguler le projet de l’athlète avant son entrée. 
- Mettre en place des actions sportives communes aux collectifs senior et junior. 

 
Orientation Cible 3 
 
Objectif 1 : Se positionner fortement en termes de propositions institutionnelles 
réglementaires. 
 

‐ Défendre notre conception sur l’organisation des offres de compétitions en Europe en 
lien avec le développement de la discipline à haut niveau et l’élaborer un calendrier 
stable pour les nations européennes. 

‐ Mener et partager des réflexions pour aboutir à des propositions réglementaires 
françaises portées par plusieurs nations influentes. 

 
Objectif 2 : S’assurer de la présence régulière et efficiente du corps d’officiels et de 
techniciens, d’élus dans les lieux d’échanges et les instances de décision. 
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‐ Formation continue et initiale des officiels internationaux. 
‐ Garantir les moyens et envoyer en évaluation régulière les officiels internationaux en 

compétition de référence. 
‐ Répondre systématiquement aux contraintes imposées par la FINA pour assurer la 

présence des juges internationaux sur les différents niveaux de listes internationales 
‐ À défaut de compétition, organiser des évènements pour augmenter le lobbying de la 

France auprès des juges et personnes de la FINA et de la LEN. 
 
Orientation Cible 4 
 
Objectif 1 : Augmenter la performance des collectifs « relève ». 
 

- Améliorer la qualité des rassemblements. 
- Innover autour des dispositifs de préparation pour augmenter la performance des collectifs 

junior et minime. 
- Augmenter les temps de rassemblement en Équipe de France Minime. 

 
Objectif 2 : Identifier et accompagner les nageuses à potentiel. 
 

‐ Suivi individualisé des nageuses des collectifs « relève » (élaboration du double projet, suivi 
technique). 

‐ Mettre en synergie les dispositifs d’identification des nageuses à potentiel (critères listes 
ministérielles, définition des collectifs nationaux, programmes nationaux de l’Élite). 

 
Objectif 3 : Augmenter la compétitivité des structures. 
 

- Renforcer la mise en œuvre du dispositif d’accompagnent institutionnel et technique  
- Augmenter les opportunités de se confronter au niveau international. 
- Valoriser les compétitions nationales dans un circuit international. 
- Favoriser la mise en concurrence des structures sur des projets de performance 

identifiés. 
- Accompagner les projets de club en vue de confrontations internationales. 

 
Objectif 4 : Augmenter les ressources des structures concernées, en priorité dans le domaine 
de l’encadrement. 
 

‐ Aide à la performance 
Créer des outils réactifs à l’évolution pour partager l’expérience avec les cadres des collectifs 
jeunes, pôles et meilleurs clubs (supports vidéo, plateforme de partage, développer l’utilisation 
de logiciel de classification, de traitement et d’analyse vidéos…). 
Accompagner les projets de clubs en vue d’une confrontation internationale 
‐ Pérennisation d’un cadre sur la coordination de l’aide à la performance. 
‐ Soutien et formation pour la recherche de financement et le développement de projet. 

 
Orientation Cible 5 
 
Objectif 1 : Cibler la stratégie de formation sur trois niveaux prioritaires afin d’augmenter les 
compétences en nombre et en qualité. 
 

- Permettre aux cadres du haut niveau de rester à la pointe de la compétence face à 
l’évolution internationale. 

- Accompagner les cadres des collectifs « Relève » dans leurs missions (tutorat, et 
poursuivre ainsi la gestion prévisionnelle des emplois des cadres). 
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- Permettre de mutualiser et partager pour que chaque niveau soit une ressource pour les 
niveaux sous-jacents. 

- Faire rentrer régulièrement en formation des CTS. 
- Optimiser la formation continue des cadres impliqués dans le PES. 

 
Objectif 2 : Répondre à la pénurie d’encadrement. 
 

‐ Faire un diagnostic pour identifier les différents facteurs de la problématique (structure, 
social…). 

‐ Identifier les cibles et choisir les modes d’action en relation avec la réforme des Brevets 
fédéraux et donc alimenter les emplois. 

‐ Travailler avec les dirigeants pour améliorer l’employabilité dans les structures. 
‐ Mettre en adéquation les formations aux besoins d’encadrement des structures 

« labellisées » ou identifiées dans le « PES ». 
‐ Communiquer et coordonner les organes opérationnels (Institut National de Formation, 

ERFAN…) pour une mise en œuvre efficace du projet. 
 

4.3.4 Les indicateurs 
 
 Moyenne d’âge de l’équipe comparée aux équipes sur podium, dans le 8 en Europe, aux 

Mondes. 
Données actuelles équipes : podium Pékin = moyenne 27/ duo français 21 ½ ans. 

 Taux de stabilité du collectif titulaire (compétition) : Pour la France, 22 % entre Athènes, 
Melbourne et Pékin contre 60 à 100 % pour les 5 meilleures nations. 

 Taux de stabilité du collectif élargi (Insep) : 
 Effectif régulier (nombre de nageuses) sur collectif élargi (actuellement entre 9 et 11) 
 Évolution du rang des juniors : 2008  

Monde 2008: Rang en Équipe Libre/duo/solo : 11e/11e/10e (pas de participation Équipe 
combiné) 
Europe 2008 : Rang en Équipe Libre/duo/solo : 6e/6e/6e (pas de participation Équipe 
combiné). 

Rang moyen des duettistes en figures imposées/ Rang moyen des titulaires équipe en figures 
imposées dans les compétitions de référence juniors (à finaliser voir archives synchro). 

 Provenance des nageuses en Équipe de France Junior (actuellement 4 clubs représentées 
dont 4 pôles en junior - voir en %). 

 Évolution du rang en senior, résultats aux Mondes et en Europe : 
Monde 2007 : rang en Équipe combiné/Équipe Tech/Équipe Libre/duo/solo : 6e /12e/15e/1re  
Championnats d'Europe 2008 : Rang en Équipe combiné/ Équipe Libre/duo/solo : 5e /5e/6e/8e 
JO 2008 : duo 11e. 

 Participation des structures en international. 
 Intégration et provenance de nageuses junior dans le collectif senior (actuellement 6 clubs 

représentés dont 4 pôles). 
 Taux d’engagement dans les épreuves senior sur 4 ans. 
 Nombre d’évaluation des juges par saison. 
 Nombre d’officiels ayant réussis l’examen initiale FFN / puis FINA par saison. 
 Nombre d’événements organisés en France avec présence de juges étrangers (actuellement 

de France 2 Open). 
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4.4 PLONGEON 
 
4.4.1 Les orientations cibles 
 
Le plongeon, discipline olympique depuis 1904 aux Jeux de Saint Louis (États-Unis), fait partie 
depuis l’origine des disciplines de la Fédération Française de Natation. Aujourd’hui, le niveau des 
équipes de France de plongeon n’est pas celui escompté par la Fédération ni celui attendu par les 
acteurs de la discipline. Il est important de prendre en compte l’état des lieux actuels pour concevoir 
une politique adaptée au développement progressif et pérenne de la discipline. Le manque 
d’installations et de cadres posent des problématiques qui imposent une réflexion s’inscrivant dans 
une dynamique de reconstruction pour une culture du haut niveau. Il s’agit de concevoir une 
reconquête en phase avec nos enjeux et nos ambitions. 
 
Orientation cible 1 : Militer pour une culture du haut niveau. 
 
Le réservoir des équipes de France de plongeon est trop limité. Il est cependant fondamental à la 
fois d’accompagner les individualités qui composent aujourd’hui les équipes de France et d’enrichir 
celles-ci par l’intégration de jeunes plongeurs à potentiel en vue de préparer la relève. 
Ces individualités doivent être des éléments moteurs au sein des clubs et pas un obstacle. 
La réalité du haut niveau reste le fil rouge pour l’accès aux compétitions de référence internationale 
pour les collectifs senior et jeune. Cette stratégie sera incontournable si nous voulons induire une 
véritable culture du haut niveau. Il ne doit pas y avoir d’équipes de France composées de plongeurs 
ne remplissant pas ces exigences. De plus, ce niveau de performance sera le reflet des listes de haut 
niveau. 
 
Orientation cible 2 : Valoriser les compétences et capitaliser les expériences de haut 
niveau. 
 
Le développement de la pratique du plongeon passe également par la capitalisation des expériences. 
À ce titre, il est important de favoriser l’immersion des entraîneurs français au sein des nations 
majeures de la discipline. Ces expériences d’excellence doivent s’accompagner d’une formalisation 
des connaissances pour ensuite les diffuser auprès des cadres du plongeon. 
 
Orientation cible 3 : Élever les exigences de préparation et de qualification. 
 
Les exigences du niveau international montrent que les périodes de préparation sont importantes et 
que la notion de collectif joue un rôle fédérateur autour d’un projet partagé pour accéder au haut 
niveau. Ainsi, des stages nationaux seront organisés chez les jeunes dans une perspective de 
compétitivité renforcée des équipes de France jeunes. Cette démarche doit avoir des déclinaisons 
envers les clubs et ce, lors de regroupements pour créer une dynamique forte. 
 
Orientations cible 4 : Enrichir l’ensemble du dispositif. 
 
Le partage des expériences demeure une priorité constante. Les personnes qui encadrent les 
équipes de France doivent s’inscrire dans une démarche de formalisation et de diffusion des acquis 
afin de partager les expériences acquises lors des différentes compétitions internationales. En 
synergie, il est important aussi de construire des documents techniques et pédagogiques à 
destination des clubs. Enfin, il convient de mettre en place une veille technique à diffusion large. 
 
Orientation cible 5 : Développer l’ensemble des éléments du parcours de l’excellence 
sportive. 
 
Ce parcours est composé de structures phares. L’Institut national du sport et de l'éducation 
physique (INSEP) regroupe les meilleurs plongeurs français. Il convient de se positionner de manière 
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forte au sein du futur équipement aquatique pour que le plongeon conserve et améliore son 
positionnement. Toujours dans le même créneau, le site de Strasbourg s’engage dans une 
dynamique orientée vers le haut niveau autour d’un projet défendu par la Fédération et les élus 
locaux. Le site de Rennes fait aussi partie du dispositif sous la coordination d’un cadre technique 
d’État. Le travail entamé depuis plusieurs années prouve, par les résultats réalisés, qu’il est possible 
de s’inscrire dans une dynamique de haut niveau. Enfin, il est important de développer d’autres 
structures à potentiel, afin d’en optimiser la structuration comme à Bourg-en-Bresse dotée d’une 
fosse à plongeon séparée de type M avec une salle de gymnastique annexe. 
 
4.4.2 Objectifs partagés 
 
Objectif principal 1 : Développer le haut niveau en orientant les actions dans deux 
directions complémentaires, densifier le niveau de la relève et élever le niveau de 
pratique des seniors. 
 
Bilan & Résultats chiffrés de l’olympiade 2004 2008 
 

Années 
Compétitions 

2004 2005 2006 2007 2008 

Jeux Olympiques 
1 qualification 

(33e) 
néant néant néant 

2 qualifications 
(21e et 31e ) 

Championnat du 
monde 

néant 
2 qualifications 

24e & 32e  
néant 

2 qualifications 
1 finale 6e  

1 ½ finale 16e  
néant 

Championnat 
d’Europe 

3 qualifications 
1 finale (10e) 

1 ½ finale (9e) 
1 19e place 

néant 
3 qualifications 

2 finales (7e et 12e) 
17e, 15e  

néant 

6 qualifications 
3 finales (6e, 10e et 

12e) 
1 14e, 22e et 24e 

place 

Championnat du 
monde junior 

1 qualification 
2 finales (11e) 

néant 

2 qualifications 
1 finale, 10e 

18e  
16e et 22e  

néant 

2 qualifications 
2 finales (9e et 

11e) 
29 et 36e place 

Championnat 
d’Europe Junior 

5 qualifications 
5 finales 

(4e, 5e, 6e, 10e, 
11e) 

Et 13e ,14e, 16e, 
17e place 

2 qualifications 
2 finales 

(10e, et 12e) 
Et 13e et 15e place 

3 qualifications 
3 finales 

(4e, 10e, 7e en 
synchro) 
13e et 16e  
13e et 20e  

4 qualifications 
6 finales 

(2 x 5e 2 x 8e 9e 
12e) 

1 16e place 

4 qualifications 
1 titre 

3 finales (1re, 4e et 
9e) 

2 13e et 1 16e 
place 

1 forfait sur 
blessure. 

 
 Objectif associé : Avoir une équipe de France jeune complète d’ici à 2012 pour les 

compétitions européennes juniors avec des résultats significatifs (finales européennes). 
Élever le niveau de préparation et d’exigence en vue de la préparation aux compétitions 
européennes juniors. Il s’agit d’atteindre, dans un premier temps, les finales, puis, dans un 
second temps, les podiums. Nous devons également intégrer de manière progressive les 
éléments les plus prometteurs dans les actions seniors. 

 
Les équipes de France juniors concernent les jeunes plongeurs inscrits dans les catégories 
minimes (14 et 15 ans) et cadets (16 et 18 ans), il n’y a pas de compétition pour les 
catégories d’âge inférieur. La politique menée depuis 2 ans fait état d’une diminution des 
effectifs compte tenu d’une hausse du niveau demandé en relation avec les listes de haut 
niveau. Cette politique se fait sentir surtout sur les compétitions de jeunes qui ne sont pas 
référencées mais auxquelles la fédération participait. Il convient de s’appuyer sur les 



Fédération Française de Natation / Direction Technique Nationale  

 

27 

 

résultats des compétitions nationales afin de cibler les plongeurs qui feront partie dans 4 ans 
de l’équipe de France junior. 

 
 Objectif associé : Maintenir une participation de haut niveau chez les seniors. Notamment 

lors des compétitions de références en mettant l’accent sur les compétitions européennes. 
Viser les podiums européens. 

 
Nous avons aujourd’hui 6 plongeurs (ses) de haut niveau qui sont inscrits dans une pratique 
intensive : Claire Febvay et Audrey Labeau à 10 m ; Matthieu Rosset et Damien Cely à 3 m 
et 3 m synchro ; Marion Farissier et Fanny Bouvet à 3 m. 

 
Objectif principal 2 : Élever et densifier le nombre de plongeurs dans les structures du 
parcours de l’excellence sportive. 
 

Évolution des licences plongeon sur 2004-2008 : 
 

Saison Sportive 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Total 508 957 826 892 

Dames    383 
Messieurs    509 

Nombre de clubs 40 37 37 30 
 

Évolution des licences par régions : 
 

Entraîneurs 
payés à temps 

plein sur 
l’activité 
plongeon 

 
 

Cadres 
techniques 

d’État 
CTS ou CTN ou 

EN 

Saison Sportive 2007-2008 
Sexe Dames  Messieurs Total 

1 
Alexis Coquet 

  Alsace 21  16 37 

   Aquitaine 6  6 12 
  

 
1 CTS 

(Frédéric 
Pierre) 

Bretagne 120  90 210 

   Champagne-Ardenne 29  54 83 
1 

Romuald Borgo 
  Côte d'Azur 17  27 44 

   Dauphiné-Savoie 1  9 10 
   Franche-Comté 1  3 4 
  

 
1 EN 

(Gilles Emptoz-
Lacote) 

Île-de-France 50  120 170 

   Languedoc-
Roussillon 

  1 1 

   Lorraine 5  6 11 
1 

Frédéric Parot 
  Lyonnais 115  156 271 

   Pays de la Loire 7  7 14 
   Provence 11  14 25 
3  2 Total 383  509 892 
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 Objectif associé : renforcer les moyens techniques et humains des structures identifiées qui 
répondront au cahier des charges du parcours de l’excellence sportive. 

 
 Objectif associé : faire de l’INSEP une structure phare de la discipline répondant aux 

exigences du haut niveau. 
 

 Objectif associé : Pérenniser le poste sur la structure de Strasbourg. 
 

 Objectif associé : Mettre en place une formation de cadre. 
 
4.4.3 Le plan d’actions 
 
Action A - Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 
1) Structuration fédérale et projet de développement 

 Mettre en place un système de détection sur le territoire (par le DTN). 
 Participer à la rénovation du parc (plongeoir) sur le territoire au travers d’une convention FFN 

et club. 
 Mettre en place des Stages Nationaux pour les équipes jeunes avec les entraîneurs concernés 

afin de constituer un collectif jeune pour les équipes de France jeune 2012. 
 
2) Stages & Compétitions 

 Structurer et organiser les compétitions nationales. 
 
3) Relations internationales, grands événements sportifs et manifestations exceptionnelles 

 Maintenir les relations franco-allemandes et les relations avec la LEN. 
 Mettre en place un calendrier des compétitions internationales à faire sur le territoire pour se 

placer dans une dynamique de haut niveau et assurer une représentativité sur le plan 
européen. 

 
Action B - Développement du sport de haut niveau 
 
1) Stages et compétitions de références 
 
Objectif Londres : 

 Multiplier les confrontations internationales : parcours ciblé de compétitions, échanges 
internationaux, collaboration avec des experts étrangers. 

 Rassembler les ressources humaines et logistiques en augmentant le nombre de 
rassemblements comme moments positifs et riches capable d’accentuer la dynamique du Pôle 
France. 
 

Préparation relève : 
 Multiplier les confrontations internationales jeunes. 
 Cibler une population de jeune capable de constituer le collectif jeunes. 
 Mettre en place des regroupements pour ce collectif afin de conditionner les pratiques. 

 
2) Parcours de l’excellence sportive 

 Maintenir le pôle France de plongeon sur l’INSEP (Institut National du Sport et de l'Education 
Physique). 

 Participer à la réflexion autour du projet de reconstruction de la piscine. 
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 Maintenir de bonnes relations avec les clubs limitrophes au pôle afin. 
 Créer un accès privilégié pour ces clubs et leur donner des conseils en matière 

d’entraînement sportif de haut niveau. 
 Faire de l’INSEP (Institut National du Sport et de l'Education Physique) le centre de formation 

des entraîneurs Haut Niveau. 
 S’équiper en matériel (vidéo, traitement de données, etc.) pour le favoriser l’expertise de 

haut niveau et la formation. 
 
3) Soutien aux sportifs 
 

 Participer aux frais d’hébergement sur le pôle France des athlètes inscrits. 
 Favoriser l’accès à la pratique du plongeon pour les sportifs issue d’une discipline acrobatique 

(gymnastique, trampoline, acrosport). 
 
4 ) Indemnités de sujétion des cadres 
 

 Mettre en place des indemnités de sujétion pour les cadres qui participent à la politique de 
développement du plongeon et/ou qui sont inscrits dans une dynamique de haut niveau 
(entraînement). 

 
Action C - Sport & Santé : prévention par le sport et prévention des sportifs 
 

 Mettre en place un guide relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage. 
 Mettre en place un guide relatif aux risques et aux blessures liés à la pratique du plongeon, et 

y ajouter un recueil d’exercices prophylactiques. 
 
Action D - Formation & Emploi 
 
1) Professionnalisation de l’activité 

 Aider à la professionnalisation des entraîneurs qui s’engagent dans un projet de haut niveau. 
 
2) Formations 

 Mettre en place une formation de cadre. 
 Mettre en place une formation des juges nationaux et internationaux. 

 
4.4.4 Les indicateurs 
 
2012 
 

 Être finaliste aux Jeux de Londres dans au moins une épreuve du plongeon. 
 Être médaillé aux championnats d’Europe dans au moins une épreuve. 
 Avoir constitué une équipe complète jeune pour les compétitions de référence. 

 
 
2011 
 

 Être finaliste aux championnats du Monde dans au moins 2 épreuves. 
 Avoir fini la rédaction des différents guides relatifs au plongeon. 
 Avoir au moins 3 clubs susceptibles de recevoir le label « national ». 
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 Avoir au moins 3 cadres techniques plongeon sur le territoire. 
 
2010 
 

 Être finaliste aux championnats d’Europe dans au moins 2 épreuves. 
 Poursuivre les stages nationaux jeunes et définir les acteurs de l’équipe junior. 
 Faire de Strasbourg un club de haut niveau. 

 
2009 
 

 Être finaliste aux championnats du Monde de Rome dans au moins 2 épreuves. Objectif 
pleinement atteint : 4 qualifications, 3 finales disputées (7e et deux fois 9e), 3 places de 19e. 

 Être finaliste aux championnats d’Europe de Turin (1re édition isolée de toutes les autres 
disciplines) dans au moins 2 épreuves. Objectif dépassé : 4 qualifiés et 5 finales disputées (2 
place de 4e, une de 7e, une de 9e et une de 11e). 

 Mettre en place les stages nationaux chez les jeunes. Objectif en cours d'être atteint : les 
stages nationaux jeunes se mettent en place. Le premier est prévu du 18 au 21 décembre 
2009 et le deuxième du 8 au 11 avril 2010 (dates à confirmer). 

 
4.5 WATER-POLO 
 
4.5.1 Les orientations cibles 
 
Orientation cible 1 : Développer une culture du travail et de la victoire dans des 
structures pérennes. 
 
Chez les dames, le tournoi olympique de Pékin a mis en évidence que la dimension physique et 
les qualités athlétiques sont devenues incontournables. Les joueuses sont grandes, rapides et 
puissantes et sont caractérisées par une puissance de tir élevée et une grande capacité de 
déplacement. Tous les postes sont doublés afin de faire face au défi physique que représente 
l’accumulation des confrontations sur une période de 15 jours (un match tous les 2 jours). 
Chez les hommes le tournoi olympique a révélé qu’il n’y avait plus de « petites équipes ». La 
densité physique est exceptionnelle et s’impose aujourd’hui comme une exigence 
incontournable du niveau olympique. Par exemple, la moyenne anthropométrique de l’équipe 
de Hongrie championne olympique est de 196 cm et de 100 kg. L’expérience du très haut 
niveau est considérable chez les meilleures équipes mondiales. Par exemple, la moyenne d’âge 
des six meilleures équipes olympiques est comprise entre 25 et 30 ans et les participations aux 
précédentes éditions olympiques sont comprises entre 2 et 4. 
 
En France, le water-polo masculin est absent du très haut niveau depuis plus de 15 ans (JO 
1992). Cependant, au cours de l’olympiade précédente une nette progression des résultats des 
équipes de France « jeunes » a été enregistrée. Il convient de stabiliser ces résultats (figurer 
durablement dans les 7-8 premiers pays européens) en essayant de se rapprocher du podium 
(2012). Afin de profiter de la dynamique de réussite dans les équipes jeunes et de l’étendre 
aux équipes seniors, il sera recherché des moyens favorisant la transition et la continuité des 
résultats des Équipes de France jeunes (17-20 ans) et ceux des Équipes de France Seniors. 
 
L’objectif est à terme d’être présent et de se qualifier dans les grandes compétitions 
internationales chez les Messieurs (Euro A, CM, JO) et de s’y maintenir chez les Dames (Euro 
A). Une telle continuité devrait créer des conditions de capitalisation de l’expérience au-delà 
d’une olympiade pour les collectifs seniors. Cela passe notamment par une valorisation et un 
renforcement du travail effectué dans les deux Pôles France Garçons et Filles et de façon 
complémentaire par la mise en place de sites d’entraînements permanents des collectifs A et 
Juniors sans oublier la mise en place progressive de Centres de Formation au sein des clubs 
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Élite (dans un premier temps). Une personnalisation du suivi des athlètes doit aussi être mise 
en œuvre en favorisant le double projet dans les Pôles France (et Espoirs) et les Centres de 
Formation. Les carrières des internationaux Messieurs (2012) et Dames (2016) doivent aussi 
être contractualisées. 
 
Orientation cible 2 : Accentuer les exigences de préparation et de qualification, 
articuler les actions des clubs aux actions des collectifs nationaux. 
 
Pour renforcer la dimension collective de la préparation, il convient de développer une vraie 
stratégie concertée entre les clubs de l’Élite et les deux collectifs nationaux seniors Messieurs 
et Dames. Ce programme concerté doit mettre l’accent sur la préparation physique (à sec 
surtout et dans l’eau) en coordonnant et personnalisant le travail des internationaux. De façon 
complémentaire, il sera mis en place un suivi individualisé des qualités physiques et 
énergétiques des joueurs (ses) par une évaluation régulière. De même, un outil informatique 
d’analyse des matchs est en cours de réalisation. Pour la réalisation de ces actions de suivi il 
devra être nommé un « Manager » des Équipes de France, chargé de mettre du lien et de 
coordonner les actions des clubs et des collectifs nationaux. 
 
Orientation cible 3 : Enrichir la compétence de l’encadrement des collectifs nationaux 
et améliorer le nombre et la formation des cadres. 
 
Il faut développer la formation initiale et continue des cadres spécialistes de l’activité. Pour cela 
l’une des actions pourrait être de favoriser la composition d’équipes d’encadrement « mixtes » 
associant des entraîneurs de clubs à des cadres d’État. Les échanges avec les cadres des nations 
« fortes » sont des actions très porteuses en termes d’acquisition de compétences, d’enrichissement 
culturel et de stratégies motivationnelles. Avec le support de la labellisation des clubs et du parcours 
d’excellence sportive, il doit être développé une stratégie visant la professionnalisation des cadres 
des clubs « Élite» (contractualisation) Messieurs (2012) et N1 garçons (2016). Cette 
professionnalisation devra s’étendre aux entraîneurs des clubs de N1 Féminine à l’horizon 2016. 
 
Orientation cible 4 : Anticiper sur l’évolution du Water-polo international. Adapter 
nos programmes, en travaillant sur les profils et les compétences des joueurs du 
futur. 
 
Suite à la modification par la FINA et par la LEN des années d’âge et des programmes 
compétitifs, la fédération française de natation a décidé de prendre en compte ces mutations 
en adaptant l’architecture des compétitions fédérales de jeunes (de 13 à 20 ans). 
 
Orientation cible 5 : Affirmer la présence française au niveau international (politique 
et organisationnel) pour s’inscrire dans une démarche d’influence qui passe 
notamment par l’organisation de grands évènements compétitifs. 
 
Il est indispensable d’organiser des compétitions de référence internationale en France pour 
contribuer au lobbying dont nos équipes nationales ont besoin. Le fait de côtoyer des officiels 
de la FINA et de la LEN (délégués, arbitres et grands dirigeants internationaux) permet de 
participer au développement du Water-Polo français sur la scène internationale et de faire 
valoir le point de vue de la France. Une stratégie complémentaire consiste à promouvoir au 
niveau international la présence d’arbitres et de délégués internationaux de qualité. 
 
4.5.2 Objectifs partagés 
 
Objectif principal 1 : Pour les Seniors, se qualifier aux Championnats d’Europe du groupe A 
(12 meilleures nations) (2010 – Zagreb). Se rapprocher de la qualification aux Championnats 
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du Monde (2011 – Shanghai) et se qualifier aux championnats du monde de 2013. Atteindre le 
tournoi de qualification pour les JO de 2012 et se qualifier aux JO de 2016. 
 
Résultats actuels : Aujourd’hui, la France est le 14e pays européen chez les garçons (2e du 
groupe B). La dernière participation d’une équipe remonte aux JO de Barcelone en 1992 et les 
filles n’y ont jamais participé en 3 éditions (depuis depuis l’introduction du water-polo féminin 
à Sydney en 2000). L’équipe de France masculine est absente des championnats du monde 
(12e à Perth en 1991) et des championnats d’Europe depuis 2001 (12e à Budapest). L’équipe 
de France dames était présente aux championnats du monde de Barcelone en 2003 (15ème) et 
aux championnats d'Europe du groupe A de 2008 (8e). 
 

 Objectif associé : Élever le niveau de préparation et d’exigences pour atteindre 20 à 
25 joueurs au sein du collectif A se rapprochant du profil de joueurs permettant 
d’atteindre le TOP 12 européen et mondial (Messieurs) ou le TOP 8 européen (Dames). 

 Objectif associé : Élever le niveau de préparation et d’exigences pour atteindre 15 à 
18 joueuses au sein du collectif A se rapprochant du profil de joueuses le TOP 8 
européen (Dames) ou le TOP 12 mondial. 

 Objectif associé : Développer les compétences et améliorer les conditions de 
fonctionnement et d’accompagnement des entraîneurs des collectifs A 
(contractualisation des deux entraîneurs principaux et conventionnement des deux 
assistants Messieurs et Dames). 

 Objectif associé : Contractualisation à l’horizon 2012 par les clubs des 25 meilleurs 
garçons et des 15 meilleures filles (suivi individualisé de la FFN et double projet à 
favoriser). 

 Objectif associé : pérenniser et enrichir un service médical au service de la 
performance des collectifs nationaux. Une attention particulière devra être portée aux 
clubs Élite et de N1F (de niveau européen) à travers, notamment, la labellisation et le 
parcours d’excellence. 

 Objectif associé : Mettre en place une cellule de veille internationale (observation des 
meilleurs mondiaux – tournois à superviser et structures à visiter). 

 Objectif associé : Développer la formation continue au service des entraîneurs de 
l’Élite (et de N1F) dans les domaines du coaching et du management. 

 
Objectif principal 2 : Pour les 17-20 ans pérenniser le classement dans les 7-8 premiers aux 
Championnats d’Europe (17 ou 19 ans) (Garçons et Filles) pour assurer une qualification 
« systématique » de nos équipes d’une échéance européenne à une échéance mondiale Se 
qualifier durablement aux Championnats du Monde 18 ans et 20 ans (Garçons et Filles) FINA. 
 
Résultats actuels : aujourd’hui les équipes de France garçons et filles des jeunes sont 
classées régulièrement entre la 8e et la 10-12e place européenne et mondiale. 
 

 Objectif associé : Améliorer la formation des entraîneurs des Pôles Espoirs et des clubs 
Formateurs (à l’issue de la labellisation) en relation avec les deux entraîneurs des Pôles 
France et/ou des clubs Élite (ou N1F). 

 Objectif associé : Augmenter les actions en faveur des collectifs masculin et féminin 
des catégories jeunes (15 et moins ; 17 et moins), correspondant à l’Accès au HN et 
(18-20 ans) en assurant une participation systématique aux Universiades (moins de 28 
ans) et aux Jeux Méditerranéens (points de passage). 

 Objectif associé : Améliorer la formation et les conditions de fonctionnement des 
encadrements des collectifs nationaux des jeunes (15 et moins ; 17 et moins et les 18-
20 ans) par la création d’un poste de responsable de l’Accès au Haut Niveau 
(jusqu’à 17 ans) et par la création d’un poste de « Manager des équipes de France » 
chargé du suivi individualisé et technique des athlètes (des 18 ans et plus), du suivi des 
structures dites de Haut Niveau (centres d’entraînements des collectifs juniors et 
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seniors, de la mise en place des Centres de Formation), et de la coordination des 
collectifs d’encadrements des équipes de France 18-20 ans, U en relation avec 
l’entraîneur de France A. 

 Objectif associé : Élever le niveau de jeu du « collectif relève olympique », regroupant 
les 3 collectifs Garçons et Filles (17, 18 et 20 ans) visant une qualification aux JO 2016 
et le podium aux Jeux olympiques en 2020. 

 Objectif associé : Assurer une intégration progressive et régulée de ces athlètes dans 
le collectif senior afin d’acquérir l’expérience des exigences de haut niveau. Ce qui 
convient à considérer que le collectif senior A s’étoffe chaque année avec l’apport des 2 
ou 3 meilleurs Jeunes issus des 18/20 ans et qu’il n’y a pas de distinguo A et A’. 

 
Objectif principal 3 : Élever le niveau et densifier le nombre de joueurs et joueuses 
dans les structures du parcours d’excellence sportive. 
 
Résultats actuels : Passer de 10 joueurs de niveau international à 25 joueurs en 2012. 
 

 Objectif associé : Au sein des clubs Élite (ou N1 ou N1F) accompagner et aider à la 
labellisation « nationale» ou « internationale » d’ici 2012, ainsi qu’à la mise en place de 
Centres de Formation (en Élite d’abord). Ce qui contribuera à donner des conditions de 
préparation et d’entraînement suffisants pour atteindre le haut niveau de la discipline 
(cahier des charges). 

 Objectif associé : Au sein du Pôle France : optimiser la quantité et qualité de travail 
grâce à un encadrement de plus en plus compétent et « professionnel » 
(contractualisation pérenne d’un assistant). Poursuivre la participation du Pôle France 
au championnat de France de N1 (second niveau) jusqu’à 17 ans (objectif = la meilleure 
place possible aux Euro 17 ans), voire envisager sa participation au championnat Élite si 
qualification aux Championnats du Monde 18 ans. 

 Objectif associé : Optimiser au sein des pôles Espoirs et France : l’entraînement 
(aspects quantitatifs et qualitatifs) grâce à un encadrement de plus en plus compétent 
et « professionnel » (contractualisation). 

 Objectif associé : Au sein des clubs de N1/N2 accompagner et aider à la labellisation 
des clubs « formateurs » pour densifier le nombre de jeunes joueurs et joueuses formés 
en amont des pôles espoirs. 

 
Objectif principal 4 : Élever le niveau et densifier le water-polo féminin. 
 
Résultats actuels : Passer de 7 à 8 joueuses de niveau top 8 à 15 joueuses de niveau top 6. 
 

 Objectif associé : Optimiser et renforcer le fonctionnement du Pôle France de Nancy 
(avec la création pérenne d’un poste d’assistant) – confirmer sa participation au 
championnat de France de N1F en équipe constituée. 

 Objectif associé : Optimiser et renforcer le fonctionnement du Pôle Espoir de Nice 
(avec la contractualisation d’un emploi pérenne pour le cadre) 

 Objectif associé : Favoriser l’ouverture d’un ou deux Pôles Espoirs (à Lille, ou 
Bordeaux) pour compléter le maillage du territoire. 

 Objectif associé : Favoriser la formation de cadres féminins pour encadrer l’activité 
féminine. 

 
Objectif principal 5 : Contribuer au rayonnement du water-polo français en 
organisant au cours de l’olympiade soit la super finale de la ligue mondiale soit le 
championnat du monde juniors (filles ou garçons). 
 
Résultats actuels : Aucun événement de cette envergure n’a jamais été organisé en France. 
Le dernier événement féminin d’importance remonte à 1997 : la Coupe du monde dames (8 
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équipes), à Nancy. En messieurs, les championnats du monde juniors (24 équipes) en 1995 à 
Dunkerque. 
 
Outre une participation acquise de l’organisateur, un tel évènement permettra d’augmenter le 
niveau de performance de nos équipes nationales. De plus, cela contribuera à améliorer la 
communication liée à l’événement et à promouvoir la discipline. Enfin, elle permettra 
d’accentuer la présence de représentants français aux congrès et dans les comités techniques 
(LEN et FINA). 
 
4.5.3 Le plan d’actions 
 

 La création d’une Equipe Technique Nationale « élargie » regroupant les entraîneurs 
en charge de la préparation des joueurs et joueuses des collectifs nationaux seniors 
(Messieurs et Dames) (issus des clubs et des cadres techniques d’État). 

 Ajuster les critères de sélection et donc de participation aux grandes compétitions au 
regard des règlements internationaux (FINA et LEN) pour une meilleure lisibilité et 
une exigence accrue. 

 La nomination d’un responsable de l’Accès au Haut Niveau, chargé de 
coordonner le travail de formation des joueurs (et joueuses) de 13 à 17 ans 
(coordination entre le Pôle France INSEP, les Pôles Espoirs et les clubs qui seront 
labellisés « formateurs »). 

 La nomination d’un « responsable du Haut Niveau» chargé du haut niveau (18 
ans et plus), chargé d’une mission d’évaluation des charges de travail (individuel et 
collectif) des Equipes nationales et des clubs Elite (outils à construire sur la base 
d’un logiciel d’évaluation), d’une mission de formation (DE/DES), et d’une mission 
sur la labellisation des clubs nationaux et internationaux (travail plus 
particulièrement centré sur les collectifs 18-20 ans, Universitaires et A). 

 L’enrichissement des moyens de préparation, d’accompagnement et d’encadrement 
des pôles France. 

 Un service médical au service de la performance avec la nomination d’un médecin 
référent pour le water-polo masculin et un pour le water-polo féminin. 

 La mise en place d’une cellule de veille internationale et d’accompagnement 
scientifique de la préparation des équipes de France (travail coordonné par le 
« responsable du haut niveau »). 

 Proposer aux entraîneurs de l’Élite une formation et une information continue dans 
les domaines du coaching et du management visant à répondre aux exigences de 
l’environnement sportif du haut niveau (travail coordonné par le « responsable du 
haut niveau »). 

 Mise en place d’un collège des entraîneurs des joueurs de France A (HN) et d’un 
collège des entraîneurs de l’Accès au HN (Pôles espoirs/clubs labellisés). 

 
4.5.4 Les indicateurs 
 
Pour atteindre les objectifs annoncés d’un retour au contact des meilleures nations européennes et 
mondiales tant chez les garçons que chez les filles d’ici Londres 2012, nous avons quatre ans pour 
préparer une Élite Messieurs de 20 à 25 joueurs et une Élite Dames de 15 à 20 joueuses avec les 
indicateurs suivants : 
 
2012 
 
Haut niveau Messieurs : 

 25 joueurs dans le collectif A messieurs répondant aux standards internationaux. 
 Se qualifier aux championnats d'Europe du groupe A Terminer dans les 10 premiers pays 

européens. 
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 Participer au Tournoi de Qualification des JO 2012. 
 Disputer la Ligue Mondiale Messieurs (zone Europe) avec l'objectif d’atteindre le tour final. 
 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN (1/8ème 

de finale) et au moins un club en ¼ de finale de l’Euro Ligue Messieurs (8 meilleurs clubs 
européens). 

 
Haut niveau Dames : 

 15 joueuses dans le collectif A dames répondant aux standards internationaux. 
 Se qualifier aux championnats d'Europe du groupe A et terminer dans les sept premiers pays. 
 Participer au Tournoi de Qualification des JO 2012. 
 Disputer la Ligue Mondiale Dames (zone Europe) avec l’objectif d’atteindre le tour final. 
 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN (1/8ème 

de finale) et au moins un club en ¼ de finale de l’Euro Ligue Dames (8 meilleurs clubs 
européens). 

 
Relève : 

 Se classer dans les 6-8 premiers aux championnats d'Europe garçons 19 ans (nés en 1993). 
 Se classer dans les 8-10 premiers aux championnats d'Europe filles 19 ans (nées en 1993). 
 70 joueurs de 17 à 21 ans (nés de 1995 à 1991) dans les championnats Élite et de N1 

Messieurs (21 équipes), issus des clubs formateurs, des Pôles Espoirs et du Pôle France de 
l’INSEP (identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). 

 35 joueuses de 17 à 21 ans (nées de 1995 à 1991) dans les championnats de N1F Dames (8 
équipes), issues des clubs formateurs, du Pôle Espoirs Filles et du Pôle France de Nancy 
(identifiées dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). 

 40 joueurs et 20 joueuses inscrits sur les listes « Jeunes » du ministère. 
 
2011 
 
Haut niveau Messieurs : 

 20 joueurs dans le collectif A Messieurs répondant aux standards internationaux 
 Se qualifier aux championnats du Monde Messieurs de Shanghai et terminer dans les 12 

premiers (sur 16). 
 Disputer la Ligue Mondiale Messieurs (zone Europe) avec l’objectif d’atteindre le tour final. 
 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN (1/8ème 

de finale) et au moins un club dans les 12 premiers de l’Euro Ligue Messieurs (3e tour – se 
classer dans les 3 premiers des poules aller-retour). 

 
Haut niveau Dames : 

 12 joueuses dans le collectif A Dames répondant aux standards internationaux. 
 Se qualifier aux championnats du Monde dames de Shanghai et terminer dans les 12 

premières (sur 16) nations. 
 Disputer la Ligue Mondiale Dames (zone Europe) avec l’objectif de gagner au moins deux 

matches. 
 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN (1/8ème 

de finale) et au moins un club en 1/8ème de finale de l’Euro Ligue Dames (16 meilleurs clubs 
européens). 

 
Relève : 

 Se classer dans les 6-8 premiers aux championnats d’Europe garçons 17 ans (nés en 1994). 
 Se classer dans les 8-10 premières aux championnats d’Europe filles 17 ans (nées en 1994). 
 Se classer dans les 8-10 premiers (sur 16 ou 20 ou 24 équipes) aux championnats du Monde 

garçons 20 ans (nés en 1991). 
 Si qualifiées aux championnats du Monde Filles 20 ans (nées en 1991), l’objectif est de se 

classer dans les 10-12 premières (sur 16 équipes). 
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 60 joueurs de 16 à 20 ans (nés de 1995 à 1991) évoluant dans les championnats Élite et de 
N1 Messieurs (21 équipes), issus des clubs formateurs, des Pôles Espoirs et du Pôle France 
de l’INSEP (identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). 

 30 joueuses de 16 à 20 ans (nées de 1995 à 1991) évoluant dans les championnats de N1F 
Dames (8 équipes), issues des clubs formateurs, du Pôle Espoirs Filles et du Pôle France de 
Nancy (identifiées dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). 

 45 joueurs et 20 joueuses inscrits sur les listes « Jeunes » du ministère. 
 
2010 

Haut niveau Messieurs : 
 15 joueurs dans le collectif A Messieurs répondant aux standards internationaux. 
 Se qualifier aux championnats d’Europe du groupe A et terminer dans les dix premiers. 
 Disputer la Ligue Mondiale Messieurs (zone Europe) avec l’objectif de terminer dans les trois 

premiers de la poule de qualification. 
 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN (1/8ème 

de finale) et au moins un club au troisième tour de l’Euro Ligue Messieurs (16 meilleurs clubs 
européens) avec l'objectif de conserver un quota supplémentaire pour la France. 

Haut niveau Dames : 
 12 joueuses dans le collectif A Dames répondant aux standards internationaux. 
 Se qualifier (à nouveau) aux championnats d’Europe du groupe A et terminer dans les sept 

premiers pays européens. 
 Disputer la Ligue Mondiale Dames (zone Europe) avec l’objectif de terminer dans les trois 

premiers de la poule de qualification (sur 4). 
 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN (1/8ème 

de finale) et au moins au troisième tour de l’Euro Ligue Dames (16 meilleurs clubs 
européens). 

 
Relève : 

 Se classer dans les 6-8 premiers aux championnats d’Europe garçons 17 ans (nés en 1993). 
 Se classer dans les 8-10 premiers aux championnats d’Europe 17 ans filles (nées en 1993). 
 50 joueurs de 17 à 21 ans (nés de 1993 à 1989) dans les championnats Élite et de N1 

Messieurs (21 équipes), issus des clubs formateurs, des Pôles Espoirs et du Pôle France de 
l’INSEP (identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). 

 25 joueuses de 17 à 21 ans (nées de 1993 à 1989) dans les championnats de N1F Dames (8 
équipes), issues des clubs formateurs, du Pôle Espoirs Filles et du Pôle France de Nancy 
(identifiées dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). 

 40 joueurs et 20 joueuses inscrits sur les listes « Jeunes » du ministère. 
 
2009 

Haut niveau Messieurs : 
 13 joueurs dans le collectif A Messieurs répondant aux standards internationaux. 
 Disputer la Ligue Mondiale Messieurs (zone Europe) avec l’objectif de gagner un match 

dans le tour préliminaire. Résultats : 4 matches disputés pour 4 défaites (2 contre la Serbie 
et 2 contre la Grèce, la défaite 9 à 12 à Marseille contre la Grèce a représenté la défaite la 
plus « courte » en WL 2009). 

 Terminer dans les 6 premiers aux Jeux Méditerranéens. Objectif atteint (6e sur 8 à Pescara 
en juin 2009) avec une victoire sur la Grèce (10 à 7), pays que nous n’avions plus battu 
depuis plus de 15 ans en compétition officielle. 

 Terminer dans les 8-10 premiers aux Jeux Mondiaux Universitaires (sur 16). Objectif 
quasiment atteint : un classement de 11e (7e européen) à Belgrade. 

 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN 
(1/8ème de finale) : objectif non atteint (Montpellier éliminé à l’issue du 2e tour et forfait de 
Sète en LEN) et au moins un club dans les 16 premiers de l’Euro Ligue Messieurs (3e tour) 
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: objectif atteint avec Marseille (dans les 16 – donc qualifié au 3e tour– et au final 4e de sa 
poule en ayant gagné un match, fait un nul et perdu 4 matches. 

 
Haut niveau Dames : 

 10 joueuses dans le collectif A Dames répondant aux standards internationaux. 
 Disputer la Ligue Mondiale Dames (zone Europe) avec l’objectif de terminer dans les trois 

premiers de la poule de qualification. Objectif atteint : France, 3e derrière l’Espagne et l’Italie 
(deux défaites d’un but dont la seconde aux tirs aux buts) mais devant l’Afrique du Sud 
(deux larges victoires). 

 Qualifier au moins un club français au troisième tour de la Coupe d’Europe de la LEN (1/8ème 
de finale) et au moins un club en 1/8ème de finale de l’Euro Ligue Dames (16 meilleurs clubs 
européens). Objectif non atteint, Nice et Nancy ayant été stoppées au second tour. 

 
Relève : 

 Se classer dans les 8 premiers aux championnats d’Europe garçons 20 ans (nés en 
1989). Classement à Chania = 11e sur 16. 

 Se classer dans les 8-10 premiers aux championnats d’Europe filles 20 ans (nées en 
1989). Classement à Naples = 9e sur 12. 

 Se classer dans les 8-10 premiers (sur 20 équipes) aux championnats du Monde garçons 
18 ans (nés en 1991). Classement à Sibenik = 13e sur 19 (8e européen). 

 Se classer dans les 10-12 premiers (sur 16 équipes) aux championnats du Monde filles 18 
ans (nées en 1991). Non participation suite à un problème avec la FINA (dans le système de 
qualification). 

 50 joueurs de 15 à 19 ans (nés de 1994 à 1990) dans les championnats Élite et de N1 
Messieurs (21 équipes), issus des clubs formateurs, des Pôles Espoirs et du Pôle France de 
l’INSEP (identifiés dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). Objectif atteint, la plupart des 
internationaux juniors (17-18 et 19-20 ans évoluant en N1 pour la plupart et pour une 
quinzaine d’entre eux en Élite). 

 25 joueuses de 15 à 19 ans (nées de 1994 à 1990) dans les championnats de N1F Dames 
(8 équipes), issues des clubs formateurs, du Pôle Espoirs Filles et du Pôle France de Nancy 
(identifiées dans le « Parcours d’Excellence Sportive »). Objectif atteint, la quasi-totalité des 
internationales juniors (16-17-18 et 19-20 ans) évoluant en N1F. Le Pôle France de NANCY a 
« essaimé » dans les différents clubs de N1F, lorsque les filles après le BAC sont sorties de la 
structure nationale. 

 45 joueurs et 20 joueuses inscrits sur les listes « Jeunes » du ministère. Objectif atteint 
car les propositions sont de 48 pour les garçons et de 24 pour les filles. Reste à valider les 
dossiers médicaux de ces AHN, ce qui risque de poser pas mal de problème. 

 
55..  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  SSPPOORRTT  PPOOUURR  LLEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDD  NNOOMMBBRREE  
 
« L’augmentation du nombre de licenciés par la fidélisation et le développement des pratiques ». 
 
5.1 LA TRANSVERSALITÉ 
 
5.1.1 Les orientations stratégiques 
 
Cette action entre dans la « dynamique de service » de la Fédération : l’accompagnement et la 
satisfaction de tous les licenciés. Il est en parfait accord avec l’un des objectifs de la LOLF1, 
développement des pratiques pour le grand nombre. 
La Fédération ne peut ignorer la demande sociale pour une pratique adaptée aux évolutions 
sociétales. Ainsi, notre mission va au-delà de la logique d’une pratique disciplinaire exclusivement 
orientée vers une pratique compétitive, elle doit prendre en compte les attentes dans les domaines 
                                                            
1 Loi Organique de la Loi de Finance 
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de l’éducation, de la sécurité des pratiques mais aussi les attentes sociales d’une activité de la 
natation ouverte sur les problématiques liées à la personne, c’est-à-dire l’usage des activités de la 
natation à d’autres fins qu’une pratique disciplinaire, sans oublier les logiques des activités en milieu 
naturel. 
 
En conséquence, pour répondre à l’ensemble de ces champs, nous devons mettre en place les 
conditions nécessaires pour que les clubs soient en capacité ; d’apprendre à nager au plus grand 
nombre, d’offrir une diversité des activités de la natation, de répondre aux faits de société, 
d’accueillir de nouveau public et de tout âge, de fidéliser les pratiquants, de développer les pratiques 
compétitives de chaque discipline. 
 
Le rayonnement du développement du sport pour le plus grand nombre, dépasse très largement cet 
aspect de la « dynamique de service » auprès des licenciés. Il impacte l’avenir de nos disciplines 
sportives à travers l’offre de service et la diversité des activités proposées, notamment dans les 
actions de découverte et les premiers apprentissages. 
 
Notre rôle éminemment social nous amène à porter la natation au cœur de la cité, comme un moyen 
de développement des relations intergénérationnelles et de nous positionner comme une activité 
sportive au service du citoyen. La pratique de la Natation pour tous, tout au long de la vie. 
Le grand défi que nous devons poursuivre est d’affirmer encore davantage ce caractère social de 
notre Fédération, sans se détourner de la pratique sportive et en affichant la spécificité 
pluridisciplinaire et sportive de notre activité. Pour cela nous devons nous attacher à déployer nos 
efforts deux domaines indissociables : 

 Le développement de nos clubs et de nos activités. 
 Le sport de haut niveau. 

 
« L’objectif fort de la DTN : développer partout au sein de nos clubs, de nos départements, et de nos 
régions de manière équilibrée et équitable un accès à l’ensemble des activités qui font de la FFN une 
fédération d’une extraordinaire richesse en termes de pratiques. »2 
 
Pour tenter de répondre à cette grande ambition, nous avons regroupé au sein d’un « Service » la 
demande sociétale orientée vers les logiques de pratiques de la personne et celles qui font l’objet 
d’une logique de pratique en milieu naturel. La mission de ce service dit « Service développement » 
est de prendre en charge ces nouvelles logiques de pratiques et de coordonner l’ensemble des 
actions qui s’y rattachent, mais aussi d’assurer une cohérence dans les actions en liaison avec le 
secteur Formation et les disciplines olympiques. 
 
Ce secteur couvre 7 opérations cibles : 

 Le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques. 
 L’Ecole de Natation Française 
 Les nouvelles pratiques : l’Eveil, Nagez-Forme-Santé. 
 Une activité durable : Nagez grandeur nature. 
 Une activité estivale : La natation estivale. 
 La labellisation des clubs. 
 L’opération « savoir nager » 

 
5.1.2 Les orientations cibles 
 
A) Orientation cible 1 : Développer la coopération interfédérale pour une 
mutualisation des compétences, des connaissances et des actions. 
 
Le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques : 

                                                            
2 Directives techniques nationales 



Fédération Française de Natation / Direction Technique Nationale  

 

39 

 

Face à l’évolution sociétale des pratiques et l’ensemble des difficultés que rencontrent les acteurs de 
la natation, sous l’impulsion du Président de la Fédération Française de Natation, la création du 
Conseil Interfédéral au sein du CNOSF se concrétise en juin 2006. 
Ce conseil a pour vocation de travailler sur trois problématiques : 

 L’organisation des pratiques. 
 L’encadrement des pratiques. 
 Les équipements. 

Le Conseil interfédéral est placé sous la présidence de Monsieur Francis LUYCE, président de la 
Fédération Française de Natation. Il regroupe 16 fédérations et 2 syndicats corporatifs. Les membres 
comprennent : 

 La Fédération française de natation. 
 Les fédérations scolaires. 
 Les fédérations affinitaires. 
 Les groupements corporatifs. 
 Les fédérations du sport handicap. 
 Les fédérations délégataires et unisports. 

 
Le conseil interfédéral est un des éléments structurant et stratégique forts pour le développement 
des activités de la natation du territoire. 
En dehors du fait d’avoir pu rassembler au sein d’une même assemblée l’ensemble des acteurs de la 
« natation », son action s’est surtout développée au cours de l’Olympiade autour de l’organisation 
des pratiques qui représente aujourd’hui le ciment du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques. 
Les conventions interfédérales concernant « l’organisation des pratiques » ont été signées par les 
Fédérations au cours de la dernière assemblée plénière 2008. 
 
A.1 Objectifs partagés 
 
Ensemble, mutualiser les compétences, les connaissances. Anticiper et de réagir ensemble aux 
évolutions du secteur. Développer et promouvoir les activités aquatiques en travaillant sur des 
problématiques communes. Améliorer la prise en considération de la dimension sportive et éducative 
auprès des décideurs. Faire valoir les valeurs du mouvement associatif sportif. Devenir un 
interlocuteur reconnu des pouvoirs publics. 
 
Objectif associé 1 : Décliner l’organisation nationale au niveau régional 

 Inscrire dans les politiques sportives régionales la déclinaison en Conseil Interfédéral 
Régional des Activités Aquatiques et réaliser un regroupement national sur la thématique et 
accompagner les régions dans la démarche. 

 
Objectif associé 2 : Développer les actions dans le domaine de la formation de cadres 

 Développer la coopération dans la restructuration des certifications fédérales. 
 Travailler sur les problématiques de reconnaissances des diplômes au sein de 

l’interfédéral. 
 Construire en commun les D.E. et les D.E.S. 

 
Objectif associé 3 : Favoriser la concertation en matière d’équipement 

 Partager l’expertise acquise par le service équipement de la Fédération. 
 Associer les membres du CIAA dans l’étude des dossiers sur la construction et la 

rénovation des piscines. 
 Donner du poids au besoin éducatif et sportif pour la pratique des activités de la natation. 
 Faire apparaître les convergences de point de vue sur les besoins au sein des piscines à 

l’exemple de la plongée et du plongeon. 
 Organiser la concertation des Fédérations sur la thématique des équipements. 

 
A.2 Le plan d’actions 
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Le C.I.A.A. est une entité du CNOSF, la déclinaison régionale doit entrer dans une logique de 
fonctionnement des CROS. Nous devons saisir les Présidents de chaque CROS et installer les 
Conseils Interfédéraux Régionaux des Activités Aquatiques. La démarche doit être soutenue par les 
Fédérations appartenant au mouvement. 
 
 
 

 Rassembler les membres du CIAA pour engager une concertation sur les certifications 
fédérales. 

 Organiser des groupes de travail autour des DE et DES. 
 Provoquer une première réunion de travail sur les thématiques des équipements. 
 Établir une liste de points convergents pour donner des arguments aux régions lors de 

l’analyse des dossiers équipements. 
 Créer les commissions régionales équipements du CIRAA. 

 
A.3 Les indicateurs 
 

 Nombre de régions possédant des Conseil Interfédéraux régionaux des Activités 
Aquatiques. 

 Adoption de maquette commune sur les certifications, propositions de passerelles ou de 
reconnaissance mutuelle des certifications fédérales. 

 Une réunion par an minimum dans le domaine des équipements, collaboration avec le 
service équipement de la Fédération. 

 Établissement d’un document transversal sur les équipements. 
 Augmentation du nombre de participations à l’ENF. 

 
B) Orientation cible 2 : Réorganiser les écoles de natation. 
 
Réorganiser profondément nos écoles de Natation, elles doivent être des lieux de découverte 
et d’apprentissage de toutes les disciplines de la Natation. L’émergence des talents ne peut 
continuer à se satisfaire de choix par défaut. La Fédération Française de Natation doit donner à 
l’ensemble de ses licenciés une culture d’ouverture sur toute la « Natation ». 
 
L’Ecole de Natation Française : C’est la Fédération qui porte la rénovation de l’Ecole de Natation 
Française au sein du CIAA et en assure son fonctionnement. 
L’idée de restructurer fondamentalement nos écoles de natation et de valoriser la pluridisciplinarité a 
été évoquée au séminaire des cadres techniques de 2002. 
À partir de cette idée et sous l’impulsion du Directeur Technique National, le concept de l’ENF est né. 
Il s’appuie sur trois grandes étapes simples incontournables de formation du nageur. 
Un savoir nager sécuritaire, une seconde étape de formation plus élaborée du nageur ou l’ensemble 
des disciplines de la natation sont découvertes par les jeunes, une troisième étape (propre à chaque 
Fédération) qui garantie à son titulaire, la capacité à se confronter aux autres dans une discipline de 
son choix. Les deux premières étapes du dispositif communes à toutes les fédérations du CIAA sont 
opérationnelles. 
 
Nous avons conçu, produit et distribué l’ensemble des supports de l’ENF. 
La Fédération a adressé en 2008 à ses 1.274 clubs : 

 Le livret ENF. 
 Les grilles d’évaluation. 
 50 diplômes de chaque niveau. 
 Un DVD à destination des éducateurs et des clubs. 

 
À ce jour, près de 600 clubs ont signé le cahier de charges et sont agréés ENF. 
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Nous avons réalisé la formation des formateurs d’évaluateurs, au sein de la Fédération au cours de 
deux regroupements, mais aussi au sein des membres de l’interfédéral qui ont fait appel à nos 
services. 
Le concept de l’ENF a été présenté au salon des Maires de France, au salon des Sports et des Loisirs 
de Lyon et dans la quasi-totalité des régions françaises. 
 
2009 
 
Finalisation la troisième étape :  

 Le livret du pass’compétition 
 Le DVD du pass’compétition propre à la FFN 
 Les diplômes 
 Les produits associés 

 
B.1 Objectifs partagés 
 
Rendre incontournable le concept en 2012 au sein de la FFN. C’est le temps indispensable qu’il nous 
faut pour que tous les clubs absorbent cette profonde réforme des écoles de natation. L’olympiade 
semble être une durée optimale pour faciliter l’appropriation du concept par les éducateurs et 
s’assurer que chaque jeune qui entre en formation développe l’ensemble des richesses de la 
pluridisciplinarité 
 
Objectif associé 1 : accompagner le changement. 

 Suivi et accompagnement de la mise en place de la réforme, déplacement en région, tout au 
long de l’Olympiade. 

 Accompagner le changement par la nomination d’un cadre technique sur cette problématique. 
 Poursuivre les formations des éducateurs, des évaluateurs, des dirigeants. Apporter un 

soutien aux fédérations membres du CIAA. 
 
Objectif associé 2 : faciliter l’accès à la pratique. 

 L’achat du matériel pédagogique nécessaire à l’accès à la pratique peut-être un obstacle au 
développement du concept. Fournir aux clubs du matériel pédagogique pour faciliter l’accès à 
la pratique. Cette action doit être incitative pour entrer dans la démarche. 

 Négocier auprès d’un fournisseur la fabrication et la fourniture du matériel des tarifs 
abordables par les petites structures. 

 
Objectif associé 3 : développer les moyens de communication. 

 Réalisation d’outil de communication, leaflets, affiches. Articles de presse sur les supports 
institutionnels et plus spécialisés. 

 
Objectif associé 4 : produire des documents pédagogiques. 

 Chaque discipline doit proposer un mémento de base proposant des outils pédagogiques.  
 Capitaliser l’ensemble des expériences réalisées sur le territoire (vidéo, écrit) et constituer 

une banque de données. 
 
Objectif associé 5 : produire des produits dérivés. 

 Création de produits associés, identifiant l’Ecole de Natation Française et l’acquisition des 
étapes de formation du nageur. Il est envisagé de travailler sur les bonnets, les tee-shirts 
pour les éducateurs, des médailles ou produits similaires.  

 
Objectif associé 6 : Dématérialiser le suivi du dispositif. 
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 Pour simplifier les démarches et réduire les coûts liés à la production de documents papier, 
dématérialisation du dispositif par le développement d’un logiciel intégré à Extranat, 
permettant de créer une base de données et le suivi de l’ensemble du dispositif. 

 
B.2 Le plan d’actions 
 

 Accompagner la restructuration des écoles, mise en oeuvre de ressources humaines. 
 Création et livraison gratuite de matériel pédagogique. 
 Création et livraison gratuite de moyens de communication. 
 Intégrer les données de l’ENF sur l’outil informatique. 
 Création de produits dérivés (bonnets, médailles). 
 Production de documents pédagogiques (vidéo, livret pédagogique). 

 
 
B.3 les indicateurs 
 

 Nombre de clubs ayant reçu les tubas objectifs livraison de 10.000 tubas. 
 Production et livraison gratuite de DVD. 
 Élaboration d’un livret pédagogique. 
 Augmentation du nombre de clubs agréés pour atteindre 90 % des clubs en 2012 

 
C) Orientation cible 3 : Accueillir de nouveaux publics. 
 
L’Éveil (enfants de 0 à 6 ans) 
 
Amener une jeune famille dès la naissance de leur enfant à venir passer une heure à la piscine 
chaque semaine, c’est une occasion unique de poser la nécessité de l’activité physique, dans le 
développement harmonieux des individus.  
Après le refus de la FAAEL d’intégrer la FFN et la perte de son agrément Jeunesse et Sports, il a été 
décidé d’organiser le secteur de l’Éveil au sein de la Fédération. 
La Fédération ne pouvait laisser se développer au sein de ses clubs une activité sans un 
accompagnement pédagogique auprès des professionnels et des bénévoles. Il est de notre devoir de 
préserver la sécurité des pratiquants mais aussi d’assurer une cohérence entre l’activité d’Eveil et 
l’Ecole de Natation Française. Cela relève de notre mission de service public. 
La Fédération n’ayant ni ressources humaines, ni les moyens logistiques, pour assurer le 
développement de ce secteur d’activité, nous avons entrepris de construire une structuration qui 
nous permettra d’assurer l’évolution du secteur de l’Eveil au sein de la Fédération. 
Pour atteindre nos objectifs, il a été décidé de constituer un groupe d’experts composé de personnes 
ressources externes ayant un vécu et de sérieuses connaissances de l’activité. La première réunion 
de ces experts s’est déroulée en avril 2006.  
Les personnes qui nous ont rejoints sont les fondateurs de ce mouvement en France. 
 
Bilan de l’Olympiade 
 

 Les contenus de formation sont établis. 
 Un groupe de 12 formateurs d’animateurs a été constitué. 
 La première formation d’animateurs aura lieu en janvier 2009. 
 Mise en chantier de la réédition d’un ouvrage grand public. 

 
Natation et maternité 
 
De par le monde, plusieurs études médicales montrent les bienfaits tout au long de la vie d’une 
activité physique. Les activités aquatiques ont la chance d’être perçus positivement, à nous d’en 
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faire des activités accessibles dans tous les clubs labellisées par la Fédération Française de Natation 
pour le plus grand bien du public dans le cadre de la mission qui nous a été confiée.  
La natation maternité entre tout à fait dans cette dynamique et la politique de développement en 
vers de nouveau public notamment vers les pratiques s’appuyant sur la logique de la personne. Avec 
l’équipe en charge des 0/6ans nous engageons une réflexion sur la mise en œuvre de l’accueil des 
femmes qui souhaitent se maintenir ou développer un capital santé et se préparer à l’accouchement. 
Cette activité entre dans la logique des 0/6 ans, c'est-à-dire l’utilisation des bienfaits de la Natation 
et des vertus de l’activité physique en milieu aquatique à des fins d’épanouissement de la personne.  
 
C.1 Objectifs partagés 
 
Pour permettre le développement des activités s’appuyant sur l’utilisation de la natation à des fins 
d’éducation, d’épanouissement de la personne ou de lien social, nous devons avoir comme 
perspectives le développement de 5 objectifs : poursuivre les travaux engagés ; identifier les 
structures clubs engagées dans la dynamique 0/6 ans ; développer le nombre de structures dans ce 
secteur, faire connaître l’activité au sein de la FFN, s'engager dans l’accueil de la natation et 
maternité. 
 
C.1.1 Objectifs associés 1 : Poursuivre la structuration du secteur de l’Éveil. 
 
L'objectif est de densifier le nombre de clubs qui participeront à cette ouverture vers de nouveaux 
publics. Mais aussi de mailler le territoire harmonieusement afin d’être présent sur l’ensemble des 
régions de France et devenir la fédération de référence en la matière. La structuration fédérale ne 
peut avoir lieu sans donner une place institutionnelle pour asseoir la légitimité des actions. Ainsi, 
l’objectif ne pourra être atteint sans la création dune nouvelle commission dont l’une des missions 
sera de donner de la cohérence et du lien à l’ensemble des pratiques fédérales. Attacher un cadre 
technique sur une mission nationale. 
 
Le plan d’actions 
 

 Créer une commission dédiée au développement de l’activité. 
 Recenser l’ensemble des clubs dans chaque région ayant une activité d’Éveil et établir leurs 

besoins. 
 Créer un réseau de clubs agréés qui respecteront des normes de qualité d’accueil et 

d’encadrement. Réaliser une publicité de ces clubs sur le site fédéral. 
 Référencer des publications. 

 
C.1.2 Objectifs associés 2 : Positionner la Fédération comme le référent du secteur. 
 
Le développement de l’activité est lié à la capacité à faire connaître nos actions auprès du public. 
Nous devons développer des moyens de communication qui démontreront le dynamisme de 
l’engagement fédéral et positionneront la fédération comme un partenaire privilégié et naturel des 
activités du secteur. 
Mettre en place des actions à l’échelle nationale qui démontrent les compétences et le savoir-faire 
de la Fédération. 
Se rapprocher des organismes de formation pour positionner la Fédération comme un interlocuteur 
de référence. 
Il est indispensable de s’associer aux publications grand public sur la thématique. 
 
Le plan d’actions 
 

 Réalisation d’un premier Colloque national en 2009 et envisager un deuxième Colloque en 
2011. 

 Création d’affiches et de moyens légers de communication (leaflets). 
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 Travailler avec les médias grand public. 
 Proposer aux CREPS et Organisme de Formation notre maquette de certification. 
 Réédition de l’ouvrage de Claudie Pansu et achat par la Fédération d’un stock d’ouvrage, 

pour diffusion auprès des Comités régionaux, des ERFAN, des cadres techniques. 
 
Les indicateurs 
 

 Mise en place de la commission. 
 Recensement des structures d’accueil fédérales 2009-2010. 
 Augmentation annuelle du nombre structure. 
 Augmentation du nombre de licences d’enfants de 0/6 ans. 
 Réalisation d’un colloque tous les deux ans. 
 Réédition de l’ouvrage sur les bébés nageurs et achat et distribution de l’ouvrage par la 

fédération au titre de la promotion de l’activité. 
 
C.1.3 Objectifs associés 3 : Structuration de la Natation et la Maternité. 
 
Au sens large, la natation c’est avant tout apprendre par la rencontre avec le milieu aquatique, 
apprendre à trouver ses limites et à se connaître soi-même. 
Nous avons une grande mission à accomplir pour le développement des activités physiques, et 
de la natation en particulier en rappelant qu’à tout âge et qu’à tout moment de la vie, les 
mouvements, l’effort physique contribuent à l'épanouissement de la personne.  
Ici, l’objectif est multiple, donner les moyens à la femme de s’épanouir dans un moment 
particulier de sa vie, l’aider à démédicaliser ce moment de la vie, l’aider à se préparer à vivre 
un accouchement serein. Maintenir un capital santé par une activité de la natation adaptée. 
 
Leur action conjuguée avec les activités d’Éveil a permis cette relation avec le milieu aquatique 
tout au long de la vie. 
Les experts qui constituent le groupe de travail des 0/6 ans sont aussi ceux qui ont contribué à 
donner du dynamisme et du sens à la « natation maternité » en France. 
 
Le plan d’actions 
 
2011-2012 
 

 Constitution d’un groupe de travail, afin de travailler sur les problématiques de 
l’introduction de l’activité au sein des clubs. 

 Élaboration d’un référentiel de l’activité pour la FFN. Élaboration d’un référentiel métier. 
Création d’un réseau de formateur d’animateur. 

 
Les indicateurs 
 
2012 
 

 Constitution du groupe d’experts. 
 Réunions de travail du groupe. 
 Production du référentiel d’activité de la FFN. 
 Formations des formateurs d’animateurs. 

 
D) Orientation cible 4 : Une activité de développement durable en milieu naturel 
 
Nagez grandeur nature 
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L’opération Nagez Grandeur Nature (NGN) existe depuis 1998 et son concept est toujours au goût 
du jour. 
NGN a traversé 11 années sans que l’intérêt de ceux qui l’organisent ne s’estompe. 
NGN devient en ces dernières années un produit de découverte écologique et un produit novateur 
capable de répondre aux différentes générations sur le plan touristique, culturel, de découverte de la 
faune et la flore et bien sûr de la pratique sécurisée de la natation en milieu naturel. 
En 2008, nous avons reçu la sollicitation de 30 organisateurs NGN qui souhaitaient participer à 
l’opération. Nous avons accueilli 3 nouvelles entités : Avallon, Biarritz et Mayotte. Le nombre 
d’organisateurs a plutôt tendance à stagner depuis 2003, tandis que les lieux de pratiques par 
organisateur ont plutôt tendance à augmenter. En 2008 nous avons recensé 47 lieux de pratiques. 
Avec Nagez Grandeur Nature, la FFN s’inscrit dans une orientation sportive écologique et devrait 
séduire les adeptes de l’environnement. Ainsi la Fédération, se positionne comme acteur du 
développement durable. 
La méconnaissance du dispositif et les difficultés financières de la première année sont de réels 
freins au développement de l’activité qui apparaît aux yeux des organisateurs comme une action 
sociale importante soutenue localement dès la première expérience mise en place. 
 
D.1 Objectifs partagés 
 
Donner un nouvel essor à cette pratique en milieu Naturel, en s’appuyant sur l’évolution sociétale de 
ces dernières années où le tourisme écologique connaît un essor important, l’activité NGN doit 
accompagner cet engouement en répondant à de réels besoins. Ces derniers sont réels et 
demandent à être satisfaits, notamment l’accueil des enfants en milieu rural ou l’animation de lieu 
de baignade laissée à l’abandon du hasard de la météo. 
L’augmentation du nombre de sites par organisateur démontre si besoin était l’intérêt local de 
l’activité et son impact social. 
 
Objectifs associés 1 : Restructurer l’activité au sein de la fédération. 
Ce secteur doit être pris en charge comme un secteur d’activité à part entière et avoir un référent 
élu ou une commission, pour prendre en main son développement. Nommer un cadre technique sur 
une mission nationale. 
 
Objectifs associés 2 : Augmenter le nombre d’organisateurs. 
L’activité doit faire l’objet d’une sensibilisation auprès des collectivités locales possédant des plans 
d’eau ou des zones de baignades. Il indispensable d’associer l’ensemble des Comités Régionaux à 
cette sensibilisation. Démontrer l’action sociale envers les jeunes des zones rurales qui n’ont pas les 
moyens de partir pendant les vacances, notamment ceux des CLSH. Faire prendre conscience de 
l’action de prévention des noyades sur un territoire potentiellement à risque. 
 
Objectifs associés 3 : Soutien des nouveaux organisateurs. 
La première année, les difficultés sont importantes pour les nouveaux organisateurs, la 
méconnaissance de l’opération et le doute qui l’accompagne ne favorisent pas les financements et 
facilitent les démarches administratives indispensables. L’objectif est donc d’accompagner les 
nouvelles structures dans leur action et de les soutenir financièrement la première année.  
 
D.2 Le plan d’actions 
 

 Création d’une commission représentative. 
 Présentation de l’opération à l’ensemble des Présidents des Comités régionaux. 
 Campagne de sensibilisation envers les communes susceptibles d’accueillir l’activité par 

l’utilisation du RES. 
 Soutien par la mise à disposition de ressources humaines dans une action 

d’accompagnement. 
 Soutien financier la première année d’installation. 
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 Création de visuel et inscription dans la politique de qualité des pratiques sportives. 
 
D.3 Les indicateurs 
 

 Création de la commission. 
 2 réunions régulières chaque année. 
 Implantation d’un site par région à l’horizon 2012. 
 Critères intermédiaires : création de 3 sites nouveaux sites par an. 

 
E) Orientation cible 5 : Soutenir et développer la pratique estivale. 
 
La natation estivale est un secteur qui a plutôt tendance à stagner. Les piscines de plein air ferment 
ou sont remplacées par des piscines couvertes. 
IL n’y a quasi plus de création de clubs dans ce secteur. 115 clubs sont répartis sur 11 régions et 
totalisent plus de 9.800 licenciés3. 
Au-delà du nombre de licenciés qu’elle apporte, la natation estivale est une nécessité ; elle joue un 
rôle intéressant dans l’animation locale et son impact social est très important auprès de la 
population. Elle permet de démocratiser la natation en milieu rural, d’amener la pratique dans des 
lieux qui n’auront, dans la majorité des situations, jamais la possibilité de construire une piscine 
couverte. 
Souvent, la pratique de la natation est confisquée par le maître nageur saisonnier qui ne ressent pas 
le besoin de développer la natation associative, jugée concurrente. 
 
E.1 Objectifs partagés 
 
Rallier au mouvement les communes qui possèdent une piscine de plein air. Faire prendre 
conscience de l’importance du mouvement associatif sportif dans l’animation d’une piscine de plein 
air. Valoriser la pratique de la natation comme vecteur d’intégration et d’ouverture auprès des 
enfants et des jeunes qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances. La piscine devient le lieu de 
rassemblement. Sensibiliser les collectivités territoriales. 
 
Objectifs associés 1 : Augmenter le nombre de licenciés et de clubs. 
 
La natation estivale doit pouvoir s’appuyer sur les programmes à sa disposition, l’ENF et 
l’Opération « Savoir Nager ». Cette dernière action est aujourd’hui un fort levier de 
développement. Les Comités départementaux et régionaux doivent renforcer leur structuration 
pour soutenir les créations de clubs localement. 
 
Objectifs associés 2 : Renforcer la structuration fédérale. 
 
L’action fédérale est structurée, nous avons un service qui suit l’activité et une commission en 
charge de sa politique de développement. L’objectif que nous devons nous donner est 
d’améliorer ce dispositif qui s’appuie trop sur les lieux où se déroule l’activité. Pour développer 
correctement l’activité sur tout le territoire, nous devons renforcer cette structuration dans les 
secteurs géographiques dépourvus de natation estivale. L’amélioration du dispositif passe par 
une mobilisation plus importante des moyens humains. 
 
Objectifs associés 3 : Sensibilisation et communication. 
 
La méconnaissance de l’intérêt de créer une structure associative au sein d’une piscine estivale est 
un handicap important. L’objectif ici est de sensibiliser les Collectivités territoriales sur le sujet et 
notamment sur l’impact social de l’activité qui pourrait être confirmée par les communes 
                                                            
3 Chiffre 2008 
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adhérentes. Sensibiliser les Présidents de Régions de l’importance de développer ce secteur 
d’activité laissé à l’abandon. 
 
E.2 Le plan d’actions 
 

 Attribuer une mission nationale à un cadre technique sur l’activité « natation estivale ». 
 Nommer un référent « natation estivale » dans toutes les régions. 
 Accompagner la création de clubs. 
 Favoriser le développement des structures en s’appuyant sur le dispositif « Savoir 

Nager ». 
 Réaliser un visuel et produire des documents de communications. 
 Intervenir auprès des associations des Maires de France et de l’association nationale des 

Élus des sports. 
 Communiquer sur le rôle social de l’activité. 

 
E.3 Les indicateurs 
 

 Augmentation du nombre de licenciés, autour de 4 %. 
 Création de nouvelles structures. 
 Élargissement de la représentativité territoriale. 
 Nomination d’un cadre technique. 
 Réalisation de moyens de communication. 

 
F) Orientation cible 6 : Structuration des clubs. 

 
La labellisation des clubs : 
 
La labellisation des clubs est essentielle au développement fédéral, à la structuration des clubs, c’est 
l’un des outils indispensables à l’augmentation du nombre de licenciés. 
Elle est la clef de voûte de l’ensemble des actions mises en place, donne du lien, de la cohérence et 
du sens à ce qui est entrepris. La labellisation s’inscrit avec cohérence dans l’ENF, la dynamique de 
service, le développement des disciplines olympiques et la formation de cadres. Elle permet de 
reconnaître l’activité des clubs par un label et de ne pas répertorier exclusivement les clubs qui 
obtiennent des résultats. 
Chacun à son niveau contribue par son action au rayonnement de la Fédération Française de 
Natation 
Acte volontaire des clubs, la labellisation des clubs est inscrite dans les lettres de missions des 
cadres techniques qui ont en charge d’accompagner les clubs qui souhaitent acquérir les labels. 
Un document explicitant le dispositif et donnant le cahier des charges est en cours de réalisation par 
la direction technique nationale. 
Le service développement a fait imprimer ce document qui va être distribué à l’ensemble des clubs 
et des partenaires institutionnels. 
 
F.1 Objectifs partagés 
 
Mettre en place l’ensemble du dispositif et faire que la majorité des clubs s’inscrive dans la 
démarche. Amener les clubs à écrire un projet de développement de leur structure et les inciter à 
assurer la formation continue de leurs cadres. Intégrer la labellisation des clubs dans le parcours 
d’excellence et valoriser la labellisation des clubs qui assurent une animation locale. 
 
Objectifs associés 1 : Valoriser le dispositif. 
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Présenter et communiquer auprès de l’ensemble des partenaires institutionnels sur le dispositif. 
Montrer la cohérence du dispositif au regard de la politique de développement fédérale. Apporter les 
éléments de compréhensions nécessaires pour valoriser chaque label auprès des décideurs. 
 
Objectifs associés 2 : Accompagner le changement. 
 
C’est une véritable transformation des modes de pensée de notre mouvement associatif. L’entrée 
dans la culture « du projet » va demander d’accompagner les clubs qui vont s’engager dans la 
réforme. Les clubs ont là un véritable bras de levier pour leur développement. 
Un objectif du projet partagé, nous ne sommes pas dans la contrainte, ni dans la stratégie du 
couperet, mais plutôt dans l’invitation. Nous sommes dans la démarche de l’ouverture, et de 
l’initiative. 
Pour cela nous devons accompagner les acteurs qui s’engagent dans la démarche de projet et qui 
identifie le positionnement du club. 
 
F.2 Le plan d’actions 
 

 Produire une plaquette explicative à destination des clubs, des partenaires institutionnels. 
 Mettre en place des documents nécessaires à la labellisation des clubs par les Régions. 
 Élaborer des outils communs à l’ensemble des régions. 
 Assurer la formation des cadres techniques sur la problématique. 
 Accompagner les dirigeants par la formation au « projet ». 
 Assurer un accompagnement régional des clubs, (favoriser les projets de clubs). 

 
F.3 Les indicateurs 
 

 Production et distribution des plaquettes explicatives aux maires de France, conseils 
généraux, conseils régionaux, directions régionales de la cohésion sociale de la Jeunesse et 
des Sports et aux directions départementales. 

 Nombre de projets de clubs déposés dans les régions. 
 Nombre de clubs labellisés. 
 Labelliser la quasi-totalité des clubs français pour 2012. 

 
G) Orientation cible 7 : Développer l’apprentissage de la natation. 
 
Opération « savoir nager » 
 
Cette action a été réalisée durant l'été 2008 à la demande du ministère. 
« Savoir-Nager » est un véritable enjeu de société. Cela induit un accès à la culture de l’eau et à 
toutes les activités aquatiques existantes disponibles pour les enfants, Natation, bien sûr, mais aussi 
nautiques (voile, plongée, canoë, jeux d’eau, etc.). 
 
L’enjeu de cette opération était d'offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permette de 
pratiquer des activités aquatiques en toute sécurité, identifier par le test du « Sauv’nage » de l’Ecole 
de Natation Française. Cette action s’est appuyée sur l’ensemble du réseau de structures de la 
Fédération Française de Natation les clubs annuels, les clubs de natation estivale et les sites Nagez 
Grandeur Nature. 
 
Les principes qui régissent le concept : 

- Une séance par jour, 
- Minimum 5 jours par semaine, 
- Groupe de 10 à 12 enfants par stage, 
- Cours gratuits pour les enfants, hors coût de licence/assurance fixé à 15 euros. 

Nous avons accueilli 1.541 enfants durant l’été 2008. 
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G.1 Objectifs Partagés 
 
Donner la possibilité au plus grand nombre d’enfants de 7 à 12 ne sachant nager d’acquérir le 
« sauv’nage », test de l’Ecole de Natation Française, qui valide la capacité d’un savoir nager 
sécuritaire partagé par les membres de l’ENF. 
Favoriser l’accès aux publics défavorisés et aux Centres de Loisirs sans Hébergement. 
 
Objectifs associés 1 : Ouvrir le dispositif opération Savoir-Nager aux 18 fédérations membres du 
Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques pour donner encore plus d’ampleur au dispositif. 
 
Objectifs associés 2 : Réaliser une couverture territoriale homogène. Créer un réseau de sites 
Savoir-Nager sur l’ensemble du territoire. 
 
G.2 Le plan d’actions 
 

 Contacter l’ensemble des clubs de la FFN. 
 Proposer aux membres du CIAA de s’associer à l’opération. 
 S'ouvrir à la Fédération Nationale des Maîtres Nageurs Sauveteurs. 
 Apporter un soutien financier pour rémunérer correctement les éducateurs. 
 Organiser une communication diversifiée en amont de l’opération. 
 Créer un réseau de sites Savoir-Nager sur l’ensemble du territoire. 

 
G.4 Les indicateurs 
 

 Nombre de sites ouverts : 150 sites. 
 Nombre de pratiquants accueillis : 3.000 pratiquants. 
 Nombre de séances développées : 50.000 séances. 

  
  
5.2 NATATION COURSE 
 

A) Objectif principal 1 : Favoriser l’accès de tous les publics à la pratique. 
 
De nos jours, la concurrence entre les activités sportives se diversifie : comment rendre la natation 
plus attractive, plus accessible. Outre les problématiques liées au manque d’équipement, nous 
devons intervenir auprès de nos structures pour les valoriser au regard d’un public « non expert ». 
La labellisation est un outil formidable pour cela : elle permet de garantir un niveau d’exigence dans 
la structuration de nos associations et de guider le public en fonction de ses attentes : découverte, 
pratique de bien-être, loisir, compétition… En accompagnant le développement de la labellisation, 
nous favoriserons inévitablement l’accès à nos pratiques sportives. 
De plus, cet objectif sous-entend la nécessité de contractualiser avec les fédérations affinitaires et 
multisports afin de valoriser tous les publics. 
 
A.1 Le plan d’actions 
 

 Développer la qualité de l’offre sportive au sein de nos clubs. À travers la labellisation, 
valoriser la qualité d’encadrement et d’enseignement des structures. 

 Développer un système de convention « gagnant-gagnant » avec les fédérations 
affinitaires et multisports. 

 
A.2 Les indicateurs 
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 Augmentation du nombre de licenciés plus importante dans les structures labellisées par 
rapport à celles qui ne le sont pas. 

 Augmentation de la fidélisation des licenciés dans les structures labellisés par rapport à 
celles qui ne le sont pas. 

 Augmenter le rapport entre le nombre de nageurs titulaires d’un pass’compétition et le 
nombre de nageurs classés au natathlon. 

 
B) Objectif principal 2 : Fidéliser nos pratiquants notamment chez les jeunes 
catégories. 
 
Le taux de renouvellement de licences n’est pas suffisant chez nos pratiquants jeunes : près 
de 40 % des benjamins arrêtent leur pratique. Or la natation est un sport qui se pratique sur 
le long terme, il est donc important de conserver ces jeunes si nous souhaitons obtenir un plus 
grand nombre d’athlètes de haut niveau en 2012 et 2016. En effet, cette tranche d’âge 
charnière dans l’accès à une pratique compétitive intensive est sensible et il est important de 
prendre en considération l’ensemble des réalités sociales qui entourent ces jeunes : 
changement d’école avec l’entrée au collège, des horaires peu aménagés pour la pratique 
sportive, des programmes de compétitions surchargés, monotonie des entraînements et des 
compétitions, etc. L’ensemble de ces observations doit nous amener à faire évoluer nos 
programmes sportifs afin de les faire coïncider avec la demande sociale et les réalités du haut 
niveau. 
D’une façon générale, l’individu organise son comportement à travers des objectifs à atteindre, 
il est donc important que chaque niveau de performance dispose d’une finalité par saison 
sportive, cela permet de donner un sens à la pratique compétitive. De même, dans nos 
sociétés occidentales, il est nécessaire de hiérarchiser les individus, de leur donner la 
possibilité de se situer sur chacune des échelles territoriales : département, région, nation. 
C'est pourquoi nous mettrons en place un système de compétitions permettant ce classement. 
 
B.1 Le plan d’actions 
 

 Offrir un programme sportif attractif et varié tout au long de l’année. Permettre un 
classement national afin que les nageurs puissent se situer quels que soient leurs niveaux 
de pratique. 

 Proposer une finalité pour chaque niveau de pratique en fin de saison. 
 Réaliser des actions communes avec l’eau libre pour lutter contre la monotonie des 

entraînements en bassin et maintenir une activité estivale. 
 
B.2 Les indicateurs 
 

 Limiter le turn over de 10 %, notamment chez les jeunes (20 ans et moins). 
 Augmentation du nombre de jeunes pratiquants en eau libre. 
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B) Objectif principal 3 : Élever le niveau global de l’ensemble des pratiquants toutes 

spécialités confondues. 
 
Cet objectif trouve son point de départ suite à l’actualisation des grilles de séries. En observant avec 
attention les effectifs pour chaque épreuve, nous remarquons que les nages de spécialités, le 4N et 
le demi-fond (masculin) ne suivent pas la même progression que la nage libre, bien au contraire. Or 
nous constatons dans le même temps que le haut niveau de performance international se 
caractérise par une polyvalence importante des nageurs. Il semble que cette polyvalence soit une 
des causes de l’accès au haut niveau. À ce titre, nous devons rapidement accompagner la formation 
des entraîneurs et des nageurs afin de valoriser cette polyvalence dès les premiers niveaux de 
pratique. Cependant, nous devons dans le même temps conserver des exigences d’accès au niveau 
national en concordance avec la réalité internationale.  
Ces différents constats vont nous amener à mettre en place des actions de formations de cadres et 
de nageurs tout en orientant les comportements de ces acteurs à travers un programme sportif et 
des grilles de série adaptés à ces nouvelles exigences. 
 
C.1 Le plan d’actions 
 

 Organiser des formations spécifiques aux nages de spécialité pour les entraîneurs ayant 
des nageurs à fort potentiel. Améliorer la formation des entraîneurs dans les nages de 
spécialité. 

 Organiser des regroupements nationaux pour les nageurs à fort potentiel dans la 
spécialité et en demi-fond (rapprochement avec l’eau libre). 

 Améliorer la qualité de la formation des nageurs de spécialité. 
 Augmenter la polyvalence des nageurs. Valoriser la polyvalence des nageurs les plus 

jeunes. 
 Construire une grille de performances nationales à partir de la réalité du niveau 

international. Cette grille sera déclinée pour chaque niveau de pratique territoriale et pour 
chaque année d’âge. De plus, cette grille a pour vocation de mettre en place un système 
de contrainte adapté pour atteindre le haut niveau. 

 
C.2 les indicateurs 
 

 Augmenter de 10 % par an le nombre de nageurs de série N1. 
 Augmenter de 5 % par an le temps d’accès aux finales de spécialité et de 4N lors des 

championnats de France N1. 
 Augmenter de 10 % par an le nombre de qualifiés aux championnats jeunes, minimes et 

cadets. 
 Augmenter de 5 % an par le nombre de nageurs sur les listes espoirs. 
 Augmenter de 2 à 3 % les temps d’accès aux finales jeunes minimes et cadets pour ces 

nages.  
  
  
55..33  EEAAUU  LLIIBBRREE  
  

A) Objectif principal 1 : Favoriser l’accès à la pratique. 
 
L’Eau Libre est une activité en plein essor nous nous devons de la rendre à la fois encore plus 
attractive, et encore plus accessible. Dans ce cadre, les épreuves de Coupe de France doivent 
permettre de structurer l’activité au plan régional en favorisant la mise en place d’épreuves en 
direction de tous les publics. La labellisation des étapes Coupe de France valide un savoir-faire à 
prendre en exemple pour l’organisation d’épreuves sous-jacentes. 
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A.1 Le plan d’actions 
 

 Développer en quantité et en qualité l’offre sportive au sein de nos clubs et de nos 
régions. 

 Valider un cahier des charges définissant les contraintes liées à ce type d’organisation. 
 
A.2 Les indicateurs 
 

 Augmenter le nombre de participants dans les organisations labellisées 
 Obtenir par région non seulement la mise en place d’une organisation labellisée « Coupe 

de France », mais encore le développement d’une Coupe régionale Eau Libre. 
 Suivre l’évolution le pourcentage de participation des féminines. 

 
B) Objectif principal 2 : Fidéliser nos pratiquants dans toutes les catégories. 

 
Aujourd’hui les tranches d’âge sont présentes de façon disparate alors que la discipline est 
aisément praticable à tout âge. 
 
B.1 Le plan d’actions 
 

 Offrir un programme sportif Eau Libre plus étoffé. Éditer des classements par catégorie 
d’âge et par sexe. 

 Mettre en place des organisations sécurisées mais sans temps limite à réaliser. 
 Réaliser des actions communes avec la natation course pour faciliter la découverte de la 

discipline et l’accès à celle-ci. Proposer des actions communes avec la natation estivale. 
 
B.2 les indicateurs 
 

 Accroître le taux de fidélisation des licenciés sur les épreuves labellisées. 
 Comptabiliser le nombre d’épreuves disputées par individu et par groupe d’âge. 

 
C) Objectif principal 3 : Élever le niveau global de l’ensemble des pratiquants toutes 

catégories confondues et former des entraîneurs. 
 
Un frein à la progression souhaitée est, semble-t-il, lié à la méconnaissance de l’activité. Les 
spécificités liées à la discipline doivent nous conduire à organiser une meilleure connaissance de 
l’activité auprès des éducateurs. Cette initiative doit aussi s’accompagner d’un programme sportif 
évolutif. 
 
C.1 Le plan d’actions 
 

 Organiser des formations spécifiques. 
 Organiser des regroupements nationaux et régionaux pour les nageurs à fort potentiel en 

demi-fond (favoriser l’accès à l’eau libre). 
 Améliorer la qualité de la formation des nageurs de fond. 

 
C.2 Les indicateurs 
 

 Augmenter de 10 % par an le nombre de nouveaux pratiquants classés Coupe de France. 
 Durcir en adéquation avec le niveau international le temps d’accès aux Championnats de 

France 5 km Indoor. 
 Augmenter de 10 % par an le nombre de participants aux Championnats de France dans 

toutes les catégories d’âge. 
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5.4 NATATION SYNCHRONISÉE 
 
Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 

Augmenter le nombre de licenciés par la fidélisation et le développement des pratiques. 
 
Le développement est un secteur récent dans cette discipline. En septembre 2004, un redéploiement 
des moyens humains dans les inter régions a permis d’engager simultanément une politique de haut 
niveau et une politique de développement. L’impératif de performance est indissociable de celui du 
développement : ce double enjeu implique de préserver et renforcer le lien national/ régional. 
L’organisation de la discipline doit répondre à l’évolution de la demande des pratiquantes féminines 
de tous les âges, tous niveaux, et sur l’ensemble du territoire, et doit conjointement structurer la 
formation sportive de la jeune nageuse. L’effectif des licences est donc à relier à une stratégie 
globale visant à accueillir, attirer, former, fidéliser. 
La réforme des programmes sportifs a pris en compte les nombreux atouts de cette discipline en 
matière d’offre de pratique dans les domaines de la forme, de la santé, de l’animation et du 
spectacle, et le domaine sportif en premier lieu. Un des enjeux de cette réforme est de réduire la 
différence existante entre le nombre de pratiquants dans nos clubs sur des activités dites « loisirs » 
et le nombre de licenciés. (12.000 Licenciées mais 15.000 pratiquantes estimées, 20 % des 
pratiquantes répertoriées sur une activité « loisir »). 
Cependant, le frein majeur reste lié aux équipements. 
 

A) Orientation stratégique 1 : Développer la natation synchronisée sur 
l’ensemble du territoire en accompagnant la structuration territoriale. 
Chiffres actuels : 230 sections de natation synchronisée existantes, dont 187 classées. 
 
Objectif principal 1 : Poursuivre la coopération (engagée depuis 4 années) entre la Commission 
nationale et la Direction Technique Nationale. 
 

 Objectif associé : Poursuivre la mise en œuvre du projet fédéral de la discipline en 
favorisant l’implication de tous les acteurs sur la mise en œuvre des nouveaux programmes 
sportifs, et faciliter leur intégration à la vie fédérale. 

 Objectif associé : Augmenter le nombre d’élus de la discipline dans les instances de 
décision fédérale, en particulier dans les comités régionaux et les conseils interrégionaux. 
Chiffres actuels : 18 présidents de commissions sportives/23 sont élus. 4 membres 
« synchro » élus au comité directeur fédéral. 

 
Objectif principal 2 : Améliorer la structuration territoriale. 
 

 Objectif associé : Densifier les différents échelons d’organisation. En particulier les 
commissions sportives régionales pour une structuration plus performante capable 
d’accompagner et fédérer les projets des clubs et les initiatives locales. 

 Objectif associé : Élaborer et mettre en œuvre les plans régionaux de développement en 
cohérence avec le projet fédéral de la discipline. 

 
Objectif principal 3 : Améliorer la structuration des clubs pour les rendre plus attractifs. 
 

 Objectif associé : Densifier les différents échelons d’organisation. En particulier les 
commissions sportives régionales pour une structuration plus performante capable 
d’accompagner et fédérer les projets des clubs et les initiatives locales. 

 Objectif associé : La labellisation des Pôles Espoirs doit donc se prolonger dès 2008-2009 
par la labellisation des clubs formateurs (préfilière) et des clubs développement (accès à la 
pratique) afin d’impliquer l’ensemble des acteurs et consolider les partenaires institutionnels 
et leurs équipements mis à disposition (collectivités locales et territoriales, DRDJS, DDJS). 
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 Objectif associé : Optimiser l’utilisation des équipements par une meilleure adéquation 
entre les pratiques proposées dans les programmes et les espaces disponibles. 

 
A.1 Le plan d’actions 
 

 Communiquer sur le projet fédéral et impulser la formalisation de projets régionaux et 
locaux. 

 Mettre en place des commissions régionales structurées dans chacune des régions (un 
président + une équipe). 

 Accompagner la mise en place des programmes sportifs + édition du règlement spécifique 
à la région. 

 Mettre en œuvre la labellisation. 
 

B) Orientation stratégique 2 : Augmenter les ressources humaines pour une 
mise en œuvre efficace des nouveaux programmes. 
 
Objectif principal 1 : Valoriser l’implication de tous les acteurs bénévoles et professionnels à 
tous les échelons de l’organisation fédérale, et développer les compétences des entraîneurs, 
officiels, dirigeants, en mettant en adéquation les besoins de formation avec les dispositifs de 
formations, les brevets fédéraux en particuliers. Le jugement est garant du niveau de transformation 
visé au travers des programmes sportifs. Ainsi, la formation initiale et continue des officiels 
constitue un objectif majeur. 
Chiffres actuels : 800 officiels dont 39 A, et 12 internationaux)  
 
Objectif principal 2 : Développer la professionnalisation des entraîneurs. 
Il existe un déficit important d’entraîneurs dans la discipline et à tous les niveaux. La Natation 
Synchronisée est principalement encadrée par des bénévoles non formés. La formation des 
entraîneurs constitue un axe clef du projet de cette olympiade avec pour levier d’action l’ENF et la 
labellisation. 
Chiffres actuels : 650 entraîneurs, dont 70 entraîneurs à temps partiel ou en détachement, et 25 
entraîneurs à temps complet). 
 
B.1 Le plan d’actions 
 

 Favoriser la mise en place des brevets fédéraux au sein des ERFAN. 
 Plan de formation en « logistique compétition » : secrétariat et informatique des 

compétitions. 
 Plan de formation des responsables régionaux de formation de cadres et des officiels. 
 Plan de formation des officiels dans les régions : créer et mettre en œuvre un plan 

régional de formation des cadres et des officiels dans la discipline en relation avec les 
brevets fédéraux, (BF3 /OF D, BF4 OF C, BF5 /OF B), en prenant appui sur le réseau des 
ERFAN (plan de formation des jeunes entraîneurs dès 14 ans). 

 Plan de formation continue des entraîneurs. 
 Plan de formation des référents régionaux (danse, socle, etc.) 
 Plan de formation des référents régionaux ENF. 
 Plan de formation des Présidents de commission sportive régionale : management, 

gestion de projet, communication. 
 Création d’outils pédagogiques et diffusion plus large (Serveur,…). 

 
C) Orientation stratégique 3 : Optimiser la promotion des compétitions nationales 

(pour améliorer la lisibilité de la discipline.) 
 
Objectif principal : Développer la capacité d’accueil des compétitions nationales sur le territoire 
et les relier au niveau de compétition. 
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 Objectif associé : Collaborer de manière anticipée avec la COF (commission des 

organisations fédérales) pour définir et mettre en place une stratégie de promotion des 
compétitions nationales : anticiper sur les lieux et cahier des charges avec la COF, offrir une 
meilleure lisibilité des contraintes d’organisation et améliorer l’information des clubs sur les 
procédures. 

 Objectif associé : Attirer partenaires et médias. 
 Objectif associé : Faire en sorte que chaque interrégion soit organisatrice d’au moins une 

compétition nationale par saison. 
 

D) Orientation stratégique 4 : Garantir une formation de qualité et optimiser les 
dispositifs d’accompagnement. 

 
Les nouveaux programmes proposent une offre diversifiée de pratique. 
La réforme de l’ENF engagée durant la saison passée a jeté les bases d’une refonte totale des 
programmes sportifs. Quel que soit leur âge, niveau, contexte, les nageuses disposent d’un panel 
diversifié de pratiques organisées dans un ensemble cohérent : découverte (pass’sport), initiation 
(pass’compétition), développement, formation, jusqu’à la pratique compétitive FINA. 
 
Objectif principal : Garantir la cohérence des différentes pratiques. 
Mettre en œuvre ces programmes à tous les échelons de la vie fédérale et permettre aux 
initiatives locales de s’exprimer et s’adapter à une demande locale et contribuer au 
développement de l’activité sur tout le territoire. 
 

 Objectif associé : Garantir la mise en œuvre de l’ENF et des nouveaux programmes 
sportifs afin d’attirer et fidéliser les nageuses en particulier les nageuses âgées de 12 
ans et moins. Chiffres actuels : 4000 nageuses âgées de 12 ans et moins mais un turn 
over important à limiter. 

 Objectif associé : Garantir l’accès à des parcours différenciés de la jeune nageuse 
jusqu’au plus haut niveau. 

 Objectif associé : Les nouveaux programmes sportifs intègrent dès lors d’autres 
programmes types « loisirs », et « promotion » répondant aux initiatives des clubs en 
matière d’animation et de spectacle. (plus de 500 galas organisés en France : une dimension 
spectacle et animation à optimiser). 

 Objectif associé : Permettre à un grand nombre de nageuses de découvrir la natation 
synchronisée via les tests ENF : 
- engager les clubs dans la mise en place du dispositif ENF ; 
- étendre cette offre au milieu scolaire, et aux pratiques estivales. 

 Objectif associé : Accompagner la naissance d’un projet de performance et créer les 
conditions d’une motivation durable : 
- mettre en œuvre l’ENF et les programmes ; 
- Accompagner les nageuses à potentiel dans les régions sur les différents niveaux de 
programmes de l’ENF à la sortie du socle. 

 
D.1 Le plan d’actions 
 

 Poursuivre le suivi individualisé de ces nageuses à potentiel. 
 Adapter la préparation des jeunes nageuses aux exigences du haut niveau. 
 Les nageuses plus jeunes (12 ans et moins) doivent trouver au sein de leur région ou 

interrégion les conditions de progresser (regroupements, stages). 
 Mise en place de l’ENF. 
 Soutenir les initiatives locales en matière de programme « animation », « promotion », 

synchro estivale. 
 Relance de la natation synchronisée en milieu scolaire. 
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 Plan de suivi des nageuses à potentiel dans la région en dehors des nageuses suivies 
dans la filière d’excellence. 

 Permettre aux nageuses de faire-valoir leur pratique au bac ? démarche nationale. 
 Développer la synchro en milieu scolaire ? primaire ? 
 Réhabiliter l’option synchro au CAPEPS et conventionner avec une université vers laquelle 

les nageuses pourraient s’orienter pour suivre un cursus STAPS et sortir avec une option 
synchro. 

 
D.2 Les indicateurs 
 

 Nombre de licences. 
 Nombre de nageuses classées. 
 Nombre de clubs/sections classées. 
 Nombre d’élus synchro dans les instances départementales, régionales, IR (dans les comités 

directeurs) 
 Structuration des commissions régionales : un président + une équipe avec référents, un 

organigramme, une activité régulière. 
 Existence d’une ETR, nombre de membres (ETR validée par la DR et le président du CR donc 

intégrée dans la convention régionale ETR). 
 Existence des plans régionaux de développement. 
 Actions organisées : en nombre de demi-journées organisées (athlètes, entraîneurs, 

formateurs, officiels, évaluateurs ENF, dirigeants...). 
 Nombre de compétitions organisées. 
 Nombre d’interrégions organisatrices de compétitions nationales. 
 Nombre d’entraîneurs professionnels à temps plein ou temps partiel. 
 Nombre d’officiels par niveau. 
 Nombre d’entraîneurs : BEESAN, BE2, BF (1 à 5). 
 Nombre de référents régionaux ENF : et nombre d’éducateurs ENF1, ENF2, ENF3. 
 Nombre de pass’compétition délivrés. 
 Nombre de nageuses ayant validé le socle niveau « formation ». 
 Nombre de salariés dans les comités départ/rég/ ? (mi-temps ou temps plein administratif ou 

technique). 
 Nombre de labels par niveaux dans chaque région ? La labellisation des clubs va constituer 

un outil essentiel de suivi des évolutions des régions. 
 Le budget « réalisé » des régions. 
 Volume moyen d’entraînement (10 heures semaine) 

 
 
5.5 PLONGEON 
 
A) Structuration fédérale et projet de développement 
 

 Mettre en place un système de détection sur le territoire (par le DTN). 
 Participer à la rénovation du parc (plongeoir) sur le territoire au travers d’une convention FFN 

et club. 
 Mettre en place des stages nationaux pour les équipes jeunes avec les entraîneurs concernés 

afin de constituer un collectif jeune pour les équipes de France jeune 2012. 
 
B) Stages & Compétitions 
 

 Structurer et organiser les compétitions nationales 
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C) Relations internationales, grands évènements sportifs et manifestations 
exceptionnelles 
 

 Maintenir les relations franco-allemandes et les relations avec la LEN. 
 Mettre en place un calendrier des compétitions internationales à faire sur le territoire pour se 

placer dans une dynamique de haut niveau et assurer une représentativité sur le plan 
européen. 

 
 
5.6 WATER-POLO 
 
A) Objectif principal 1 : développer le maillage de nos clubs de water-polo sur le territoire. 
 

Les indicateurs 
 

 Augmenter le nombre de clubs pratiquant le water-polo de façon spécifique en passant 
de 155 à 200 clubs d’ici 2012. 

 Fidéliser puis augmenter le nombre de pratiquants et de licenciés (de 12 à 15.000). 
 Augmenter le nombre de comités régionaux ayant des commissions régionales water-

polo efficientes (de 17 à 22). 
 Augmenter le nombre de nos élus dans les instances de décision (fédérales) (au moins 

un élu de sensibilité water-polo dans chaque comité). 
 
B) Objectif principal 2 : Développer les formes de pratique orientées vers le « Beach » et le 
loisir. Mettre en adéquation une demande potentielle (pratique estivale) et une offre qui 
n’existe pas aujourd’hui, faute d’encadrement et d’organisation. 
 

Les indicateurs 
 

 Permettre une organisation du pass'sport de l'eau et du pass'compétition dans toutes les 
régions. 

 Adapter nos programmes aux différents publics toute l'année, du niveau départemental 
au niveau national. 

 Ouvrir deux lieux permanents de plus par an sur les côtes françaises avec une animation 
– dans le cadre de NGN. 

 Monter une Coupe de France de « beach » avant la fin de l’olympiade (annuelle sur deux 
à trois semaines). 

 Mettre au programme des régions une activité loisir (sur le modèle de la zone 
Méditerranée). 

 Permettre une pratique des « Masters » plus importante en l’organisant au niveau des 
zones et des régions. 

 Nombre minimum de labels water-polo par région (d'ici 2012, 5 par région). Augmenter 
le nombre d'officiels A ou B par région (5 % par an). 

 
6. LA RECHERCHE 
 
6.1 Les orientations cibles 
 
Orientation cible 1 : Accentuer la mise en œuvre d’une recherche de terrain coordonnée 
avec les directeurs d’équipes. 
 
Pour faire face à une concurrence qui s’exacerbe dans les pays anglo-saxons (États-Unis, Grande-
Bretagne, Australie), dans les domaines du suivi scientifique, des apports technologiques associés à 
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l’évaluation des nageurs, et des apports de connaissances, le service recherche de la FFN doit 
aujourd’hui continuer à se développer pour jouer un rôle de soutien décisif aux différentes équipes 
de France engagées dans la compétition internationale. Au cours des deux olympiades précédentes, 
de nombreuses connaissances ont été construites et de nombreux outils technologiques ont été 
développés. Il convient aujourd’hui de mobiliser ces connaissances et d’utiliser ces outils de façon 
systématique et organisée au cours des actions des différentes équipes de France. Il convient aussi 
que toutes les actions organisées par le service recherche soient coordonnées par les directeurs des 
équipes de France A et juniors, tant sur le plan de l’apport et de la diffusion des informations que 
sur le plan de l’évaluation des athlètes. Un nouveau développement du système d’analyses des 
courses doit être engagé pour préserver notre leadership au niveau international. L’adoption d’un 
système commun avec les Australiens et les Anglais devrait nous permettre un élargissement de 
notre base d’analyse pour l’ensemble des nations du Commonwealth. L’intégration du module 
d’analyse de la vitesse instantanée en situation de compétition devrait nous permettre d’être les 
leaders mondiaux sur cette problématique. 
 
Orientation cible 2 : Renforcer les collaborations institutionnelles. 
 
Sur le plan du positionnement institutionnel, le service recherche de la FFN se développe en relation 
directe avec les têtes de réseau MJSVA, constituées par la préparation olympique, la mission 
recherche de l’INSEP et l’IRMES. Cependant, le service recherche de la FFN s’inscrit aussi dans une 
culture décentralisatrice, soucieuse du développement des richesses et des expertises régionales. 
Dans cette perspective et selon le plan de développement du réseau interrégional proposé par le 
secrétaire d’État Monsieur Bernard Laporte, une antenne du service recherche de la FFN est 
développée au sein du campus d’excellence régionale d’Aquitaine. 
 
Les travaux développés sur cette antenne sont orientés autour de deux problématiques. 

 L’analyse du mouvement dans les disciplines aquatiques associé aux stratégies de guidage et 
aux dispositifs d’apprentissage moteur permettant la transformation des techniques. 

 L’analyse des réponses biologiques et de santé au cours de l'entraînement intense associé 
aux techniques de prévention du surentraînement. 

 
Orientation cible 3 : Développer les axes d’études et de recherches en relation avec les 
projets des cinq disciplines. 
 
Cinq disciplines très différentes composent la Fédération Française de Natation, un sport collectif : le 
water-polo ; une activité à dominante gymnique, artistique et chorégraphique : la natation 
synchronisée ; une activité gymnique : le plongeon ; une discipline d’ultra endurance : l’eau libre. 
Aussi les demandes d’analyses et les problématiques de recherche sont spécifiques et demandent 
des actions d’études et de recherches ciblées sur les demandes de chacune des disciplines. 
 

 Pour les cinq disciplines, l’extraction, la capitalisation et la mutualisation des connaissances 
expertes. 

 Pour le water-polo le développement des qualités physiques et énergétiques, la quantification 
de l’entraînement, la puissance du tir, l’analyse du jeu. 

 Pour l’eau libre et la natation course les problématiques du développement des qualités 
énergétiques, de la course en peloton, de la lecture du milieu, de la gestion de la fatigue et 
de la récupération. 

 Pour la natation synchronisée, la création d’un outil multimédia de partage des 
connaissances. Les facteurs sociologiques et psychologiques permettant l’allongement de la 
durée des carrières. 
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Orientation cible 4 : Apporter des connaissances par revue des questions. 
 
Cet apport de connaissances doit s’organiser par une veille de l’ensemble de la littérature théorique 
et scientifique qui traite des problématiques de la performance et de l’entraînement (base de 
données ARGOS de la préparation olympique, revues scientifiques internationales, colloques 
scientifiques et colloques spécifiques à la natation). Ce suivi et cette étude de la littérature 
demandent à être accompagnés d’une enquête sur les stratégies mises en œuvre par les différentes 
nations et sur les méthodologies utilisées par les entraîneurs les plus performants en France et à 
l’étranger. Une page du site internet FFN devra être consacrée à la présentation des connaissances 
les plus récentes. 
 
Orientation cible 5 : L’apport de connaissances par expérimentation scientifique et par 
innovation pédagogique. 
 
Les expérimentations scientifiques comme les innovations pédagogiques demandent à être 
reproduites sur des équipes régionales ou interrégionales sur le modèle du programme hypoxie qui a 
été développé sur le CREPS de Prémanon en 2003 (expérimentation scientifique) ou sur le modèle 
des stages d’innovation pédagogique (stages Raymond Catteau). Cette multiplication des études en 
situation a pour objectif de densifier les réflexions et d’approfondir les connaissances sur des 
thématiques qui sont stratégiquement porteuses de nouvelles progressions des pratiques et des 
performances. En prenant en compte l’état actuel des connaissances et des développements 
technologiques, les projets scientifiques qui demandent à être prioritairement soutenus et renforcés 
et au cours de la prochaine olympiade sont ceux qui sont relatifs:  

 Aux différentes techniques de transformations motrices et d’apprentissages moteurs mis en 
œuvre à partir de l’analyse du mouvement. 

 À l’analyse des réponses biologiques et de santé au cours de l'entraînement intense associée 
aux techniques de prévention du surentraînement. 

 À l’analyse des savoirs professionnels des entraîneurs experts (en fin d’Olympiade). 
 
6.2 Objectifs partagés 
 
Objectif principal 1 : Améliorer l’entraînement et construire des connaissances 
actionnables par l’analyse des pratiques sur le terrain. 
 

 Objectif associé : Augmenter les journées d’évaluation en situation d’entraînement et des 
compétitions au cours des stages des équipes de France. 

 Objectif associé : Développer le système d’analyse de la performance. 
 Objectif associé : Augmenter la production des connaissances et les comptes rendus à 

destination des entraîneurs. 
 
Objectif principal 2 : Apporter des connaissances aux entraîneurs des 5 disciplines sur les 
thématiques liées à leurs problématiques de performance. 
 

 Objectif associé : Partager des connaissances et des compétences avec les fédérations 
sportives dont les problématiques de performance sont similaires ou proches des celles 
rencontrées au sein de la fédération française de natation. 

 Objectif associé : Augmenter la diffusion de connaissances par revue de questions sur des 
thématiques scientifiques et technologiques. 

 Objectif associé : Diffuser les connaissances et les compétences des entraîneurs experts. 
 Objectif associé : Informer la plus grande quantité d’entraîneurs par la production de 

documents et la création d’un site web. 
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Objectif principal 3 : Apporter des connaissances aux entraîneurs experts et aux 
entraîneurs en formation par l’expérimentation scientifique et les développements 
technologiques. 
 

 Objectif associé : Construire des connaissances pour les entraîneurs par le traitement 
des données scientifiques collectées au cours des olympiades 2004 et 2008 sur les 
thématiques des réponses biologiques au cours de l’entraînement, des réponses 
physiologiques et biomécaniques au cours des séances d’intervalle training. 

 Objectif associé : Construire des connaissances pour les entraîneurs en terminant 
l’encadrement des thèses initiées sur les problématiques, de l’accès au haut niveau, de 
l’analyse de la vitesse instantanée par méthode de DLT, de l’analyse des virages et des 
départs. 

 Objectif associé : À l’horizon 2012, lancer une thèse sur les savoirs experts des 
entraîneurs. 

 Objectif associé : Développer un système expert pour la prévention du 
surentraînement. 

 
Objectif principal 4 : Contribuer à la formation initiale des entraîneurs et à la formation 
continue des entraîneurs experts. 
 

 Objectif associé : Augmenter le nombre d’entraîneurs formés aux 5 problématiques 
suivantes, 1/L’analyse de la performance et de la compétition associée aux 
méthodologies de transformation technique, 2/Les réponses biologiques au cours de 
l’entraînement intense, la prévention du surentraînement, 3/Le développement de la 
force en natation, 4/Les réponses physiologiques et techniques au cours des différentes 
séries d’interval-training en natation. 

 Objectif associé : Contribuer à la définition des référentiels métiers des diplômes 
fédéraux et du DES dans chacune des disciplines. Contribuer à la construction des 
contenus des différents diplômes. 

 
6.3 Le plan d’actions 
 

 Organiser une évaluation dans chacun des pôles France chaque année. 
 Organiser 2 périodes d’évaluation pour le collectif relève (novembre et février). 
 Rénover le système d’évaluation de la performance. 
 Réaliser une enquête sur le dispositif anglais et le dispositif australien de la natation 

de haut niveau. 
 Organiser des appels à revue de questions sur les thématiques de recherches de 

chacune des disciplines. 
 Réaliser une synthèse bibliographique sur les thématiques de recherches de chacune 

des disciplines. 
 Organiser une veille scientifique. 
 Créer une page WEB études et recherches. 
 Terminer d’analyser les données prélevées au cours de l’olympiade 2004-2008 dans 

les domaines de l’analyse des départs et des virages, des réponses biologiques à 
l’entraînement et du surentraînement, des relations entre les charges d’entraînement 
et les performances. 

 Renforcer les collaborations institutionnelles, les études et les recherches autour des 
deux problématiques prioritaires, 1-Les différentes techniques de transformations 
motrices et d’apprentissages moteurs mises en œuvre à partir de l’analyse du 
mouvement, 2- L’analyse des réponses biologiques et de santé au cours de 
l'entraînement intense associée aux techniques de prévention du surentraînement.  

 En fin d’Olympiade, initier une thèse sur les savoirs experts des entraîneurs.  
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 Organiser la formation initiale et continue des entraîneurs autour des problématiques 
de l’entraînement et de la performance. 

 Rénover les ouvrages de formation fédéraux. 
 
6.4 Les indicateurs 
 
Pour atteindre les objectifs annoncés dans chacun des axes stratégiques et pour chacune des 
disciplines, nous avons balisé le chemin de l’olympiade par les indicateurs suivants: 
 
2012 
 
Pour les cinq disciplines 
 

 Natation course : Au cours de l’année olympique, les entraîneurs du collectif olympique et 
du collectif relève comprennent, interprètent les informations apportées par les différents 
dispositifs technologiques développés par le service recherche de la FFN. Les vitesses 
instantanées en situation de compétition et d’entraînement, les forces produites sur 
ergomètre spécifique, les productions de forces sur plates formes de forces pour les virages 
et les départs. 

 Natation course : Tous les nageurs du collectif olympique et du collectif relève sont évalués 
systématiquement deux fois par an. Ils comprennent et interprètent les informations qui leur 
sont apportées et parviennent à transformer leurs comportements. 

 Natation course : Le système d’analyse de la vitesse instantanée en situation de 
compétition est terminé et intégré au système général des analyses de courses. 

 Water-Polo : Fin de la synthèse bibliographique sur les thématiques de recherche le 
développement des qualités physiques et énergétiques, la quantification de l’entraînement, la 
puissance du tir, l’analyse du jeu. 

 Eau libre : Fin de la synthèse bibliographique sur les thématiques de recherche de l’eau 
libre, la course en peloton, la lecture du milieu, la gestion de la fatigue et de la récupération. 

 Natation synchronisée : Fin de la synthèse bibliographique, les facteurs sociologiques et 
psychologiques permettant l’allongement de la durée des carrières. 

 Cinq disciplines : Le système expert de prévention du surentraînement est terminé. 
 Cinq disciplines : Fin de la réalisation d’un outil multi média de partage des connaissances 

expertes. 
 Natation course : Le système expert d’analyse des virages et des départs est terminé. 
 Natation course : Les ouvrages de formation ont été rénovés. 
 Natation course : Les dispositifs de formation des entraîneurs experts sont terminés et 

vingt entraîneurs experts ont été formés. 
 
2011 
 
Pour les cinq disciplines 
 

 Natation course : Formation des entraîneurs du collectif olympique et du collectif relève à 
l’interprétation des informations apportées par les différents dispositifs technologiques 
développés par le service recherche de la FFN. Les vitesses instantanées en situation de 
compétition et d’entraînement, les forces produites sur ergomètre spécifique, les productions 
de forces sur plates formes de forces pour les virages et les départs. 

 Natation course : Tous les nageurs du collectif olympique et du collectif relève sont évalués 
systématiquement deux fois par an. Formation des nageurs à l’interprétation des 
informations qui leur sont apportées. 

 Natation course : Le prototype du système d’analyse de la vitesse instantanée en situation 
de compétition est terminé. 
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 Water-Polo : Réalisation de la synthèse bibliographique sur les thématiques de recherche du 
water-polo, le développement des qualités physiques et énergétiques, la quantification de 
l’entraînement, la puissance du tir, l’analyse du jeu. 

 Water-Polo : Fin du programme de recherche sur l’analyse des qualités physiques et 
énergétiques du joueur de water-polo et sur la quantification de l’entraînement. 

 Eau libre : Réalisation de la synthèse bibliographique sur les thématiques de recherche de 
l’eau libre, de la course en peloton, de la lecture du milieu, de la gestion de la fatigue et de la 
récupération. 

 Natation synchronisée : Réalisation de la synthèse bibliographique, les facteurs 
sociologiques et psychologiques permettant l’allongement de la durée des carrières. 

 Cinq disciplines : Le prototype du système expert de prévention du surentraînement est 
terminé. 

 Cinq disciplines : Début de la réalisation d’un outil multi média de partage des 
connaissances expertes. 

 Natation course : Le prototype du système expert d’analyse des virages et des départs est 
terminé. 

 Natation course : Les ouvrages de formation sont en cours d’écriture. 
 Natation course : Les dispositifs de formation des entraîneurs experts sont en cours de 

finalisation. 
 
2010 
 
Pour les cinq disciplines 
 

 Natation course : Systématisation de l’évaluation annuelle dans chacun des pôles France. 
 Natation course : Systématisation des vingt jours d’évaluation pour le collectif relève. 
 Natation course : Formation des cadres du collectif relève sur les mesures réalisées. 
 Natation course : La thèse sur les conditions d’accès au haut niveau est terminée. 
 Natation course : Les données sur les réponses biologiques à l’entraînement intense seront 

analysées. 
 Natation course : Les analyses comparées des réponses techniques et énergétiques entre 

les nageurs de demi-fond et les sprinters seront terminées. 
 Cinq disciplines : Mise en place de la page WEB recherche. 
 Cinq disciplines : Organisation d’un colloque, comment apprendre à haut niveau. 
 Natation course : Les analyses des dynamiques de progressions au cours de la carrière du 

nageur seront terminées (collaboration Irmes). 
 Natation course : Début du programme d’analyse épidémiologique des relations entre les 

charges d’entraînement et les réponses de santé (collaboration ISPED). 
 Natation course : Réalisation de la mission d’enquête sur le dispositif du sport de haut 

niveau anglais. 
 Natation course, Water-Polo, Natation synchronisée : Initialisation d’une thèse sur les 

savoirs des entraîneurs experts. 
 Natation course, Water-Polo, Natation synchronisée : Cahier des charges pour la 

réalisation d’un outil multimédia de partage des connaissances expertes. 
 
2009 
 
Pour les cinq disciplines 
 

 Natation course : Réalisation de la mission d’enquête sur le dispositif du sport de haut 
niveau australien. 

 Natation course : Le DVD sur les virages et les départs et les apprentissages moteurs sera 
terminé. 

 Natation course : Mise en place d’une veille scientifique. 
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 Cinq disciplines : Réalisation d’un colloque sur la problématique de l’analyse du mouvement 
et des apprentissages moteurs. Diffusion des vidéos du colloque à l’ensemble des cadres du 
collectif relève et du collectif olympique. 

 Natation course : Évaluation de quatre pôles France, Antibes, Insep, Font-Romeu, 
Toulouse, Mulhouse (100 nageurs évalués). 

 Cinq disciplines : Réalisation de quatre séminaires de formation pour les DE et les DES 
(L’énergétique, la force, les apprentissages moteurs, les virages et les départs). 

 Cinq disciplines : Contribution à la réalisation des référentiels métiers pour les DE et DES. 
 Cinq disciplines : Début du projet de page WEB études et recherches. 
 Natation course : Fin de l’étude sur l’affûtage. 

 
7. LA FORMATION ET L’EMPLOI 
 
« Développer des compétences au service d’une Politique Fédérale » 
 
Le plan fédéral de développement identifie la formation comme l’une des quatre dynamiques, un 
vice-président délégué a en charge cette dynamique. 
Les directives techniques nationales posent comme principe fort de positionner la formation comme 
un enjeu fondamental de cette olympiade. 
« La formation au service de la politique fédérale : aucun objectif que nous nous sommes fixé ne 
pourra être atteint sans un encadrement formé et reconnu à sa juste valeur » 4 
Nous devons capitaliser l’ensemble des savoirs et des savoir-faire développés depuis de nombreuses 
années au sein de la Fédération, de l’éducateur de base au sein des clubs à l’entraîneur de haut 
niveau, en passant par la connaissance produite par le service recherche fédéral. Les résultats 
actuels et avenir sont dépendants de cette dynamique. 
« Par ailleurs, les discussions menées actuellement avec le ministère de la Santé, des Sports, de la 
Jeunesse et de la Vie associative, mais aussi avec le CNOSF et l’Université doivent nous alerter pour 
que nous menions à son terme l’ensemble de la dynamique de formation. » 5. 
 
Pour tenter de répondre à la volonté partagée de donner à la formation un nouveau statut, le 
« service »6 a travaillé suivant trois axes : 

A) Premier axe 
 
Refondre entièrement l’architecture des certifications de l’encadrement de la « natation » fédéral et 
de l’État. 
 
B) Second axe 
 
Structurer la formation sur le territoire par la poursuite des créations et le développement des 
structures de formation. 
 
C) Troisième axe 
 
La formation des hommes et des femmes ; techniciens, formateurs, dirigeants par la poursuite et 
l’extension des actions engagées dans le cadre de leur formation. Faciliter la professionnalisation et 
l’équilibre personnel des athlètes de haut niveau par le double projet. 

                                                            
4 Extrait des directives techniques nationales 

5 Extrait des directives techniques nationales 

6Le mot « service » et non « département » est employé pour affirmer encore plus la transversalité de la formation 
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7.1 Les orientations cibles 1 : Réforme des architectures de certification 
 
A) Réforme de la filière de formation fédérale et de l’État 
 
Présentation 
 
Depuis 1985, la Fédération avait fait le choix de s’appuyer essentiellement sur les formations de 
cadres de l’État (le BEESAN), et de mobiliser les cadres techniques sur cette formation. 
Progressivement, les brevets fédéraux ont été délaissés aux motifs qu’ils ne permettaient pas 
d’exercer contre rémunération et qu’ils n’étaient pas valorisés par l’État et que les ressources 
humaines mobilisées dans la formation professionnelle ne permettaient plus d’assurer les deux 
champs. 
En 1998, la fédération réalise une réforme avec comme objectif, la reconnaissance des diplômes 
fédéraux par l’État. La Fédération a essuyé un refus catégorique du ministère. 
Les brevets fédéraux issus de la réforme sont inadaptés à une activité bénévole. Quelques régions, 
convaincues de l’importance des formations de bénévoles, créent des certifications locales. Celles-ci 
correspondent mieux à leurs besoins. 
Conséquence, en plus de la perte d’une part importante de notre culture, l’unité fédérale commence 
à s’étioler. 
 
Les constats 
 
Souvent missionnés par les directions régionales de la Jeunesse et des Sports qui profitent de l’effet 
d’aubaine de la politique fédérale, les cadres techniques forment plus des éducateurs sportifs 
territoriaux polyvalents que les cadres dont nous avons besoin7. 
Progressivement, les besoins de l’État de former des professionnels en capacité d’assurer la 
surveillance des piscines a pris le pas sur les compétences d’éducateurs sportifs au service du 
développement des pratiques et de l’encadrement des clubs. Le recrutement des stagiaires ne tient 
plus compte de la culture sportive et encore moins fédérale. Le profil des diplômés s’appuie 
essentiellement sur leur capacité physique à réaliser un sauvetage et sur leurs compétences 
minimales à enseigner les premiers apprentissages de la natation sans danger pour autrui. 
 
Conclusion 
 

 Les titulaires du BEESAN ont une formation insuffisante pour encadrer et entraîner des jeunes 
nageurs. 

 Les formations BEESAN sont déconnectées des besoins d’encadrement des clubs. 
 Quasi plus de recrutement chez les jeunes pratiquants. 
 Disparition progressive de la culture associative et fédérale. 
 La mission de formation de cadres des Cadres Techniques n’est plus au service du 

mouvement fédéral et des clubs. Dans ce domaine, ils deviennent des agents affectés sur des 
missions de la DRDJS ou des auxiliaires des CREPS. 

 
Bilan d’actions de la réforme pour l’olympiade 2005-2008 
 
Acteurs incontournables de la formation de cadres, nous avons impliqué une vingtaine de cadres 
techniques régionaux en amont pour une réflexion sur la restructuration de l’encadrement. Une 
dizaine de cadres sont associés en permanence à la réforme. Ils (elles) forment le groupe de travail 
« formation ». 

                                                            
7 Quelques BEESAN passionnés, formés par les CTR au sein des ERFAN, participent à la vie fédérale et il faut qu’ils en soient remerciés, mais 

un nombre de plus en plus important de ces professionnels qui effectue un travail pour un complément de salaire n’ont aucune culture 
fédérale et arrivent dans les clubs avec de nombreuses insuffisances au regard des besoins et de nos attentes. 
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1) Rénovation des diplômes fédéraux. 

 
« Répondre aux besoins d’encadrement des clubs et faciliter l’accès à la formation de bénévoles » 
 
Pour assurer cette orientation, la filière de formation de cadres a été construite suivant un 
découpage en étroite relation avec l’organisation des pratiques. Ainsi, il devient possible de former 
un encadrement de bénévoles au regard des besoins exprimés par les clubs (missions restreintes 
auprès d’un public ciblé), l’organisation de l’encadrement des pratiques va de l’« Assistant Club » à 
l’« Entraîneur Expert » en passant par l’encadrement de l’Ecole de Natation Française. Cet 
agencement a l’avantage de différencier et de sérier les compétences à acquérir en liaison directe 
avec l’organisation des pratiques et le projet de développement, mais aussi de réduire les temps de 
formation critère indispensable pour des bénévoles. Il permet, également, de mobiliser plus 
aisément les jeunes pratiquants dans l’encadrement des clubs. 
 
L’objectif de terminer la restructuration pour la fin de l’olympiade n’est pas atteint ; le chantier n’est 
pas clos. 
 
Sont achevés : 

 Assistant club. 
 Brevet fédéral 1er degré : l’initiation sécuritaire. 
 Brevet fédéral 2e degré : la pluridisciplinarité. 
 Brevet fédéral 3e degré : l’entrée dans la discipline sportive de son choix. 

 
En cours de finalisation : 

 Brevet fédéral 4e degré : l’entraînement. 
 Brevet fédéral 5e degré : l’expertise dans l’entraînement et la direction sportive de club. 
 La certification d’éducateur Aqua-Santé 1er niveau. 
 La certification d’éducateur des 0/6 ans. 
 La certification d’éducateur Aqua-Santé 2e niveau (2009 - 2010). 

 
2) Rénovation de la filière des diplômes de l’État : 

 
Parallèlement, nous avons été étroitement associés à la restructuration de la filière de certifications 
des activités de la « Natation » du ministère. Ainsi, nous avons mené de front les deux réformes et 
adapté la structure de nos diplômes aux exigences de la formation professionnelle ; conditions 
incontournables pour que nos certifications puissent être validées. 
Notre architecture des certifications a été déposée auprès du ministère et de la Commission 
Professionnelle Consultative en même temps que le dépôt du « Brevet Professionnel Jeunesse et 
Sports des Activités Aquatiques ». Elle fait reconnaître le brevet fédéral 2e degré auprès de 
l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle. D’un point de vu pratique : les titulaires du 
BF 2e degré obtiennent de droit 7 unités capitalisables sur les 10 unités que comporte le Brevet 
Professionnel des activités aquatiques. 
 
B) Réforme de la filière de l’État 
 
Le début des travaux a eu lieu en 2009, c’est une orientation forte en partenariat avec le ministère 
pour la constitution du référentiel métier et des périmètres de certifications des D.E. et D.E.S. Nos 
points de vue sur la qualité de l’encadrement étant convergent et le travail en commun devraient 
permettre la reconnaissance mutuelle des compétences de l’encadrement et de créer des 
passerelles. 
Sont intégrés dans la réflexion, les membres du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques 
regroupant 16 fédérations et 2 groupements professionnels. 
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C) Réforme de la filière des certifications fédérales 
 
La rénovation des diplômes de l’encadrement est une profonde remise en cause. Cette approche 
« professionnelle » de l’encadrement réclame du temps, une remise en cause des modes de pensée, 
une réflexion différente prenant en compte une réelle analyse des pratiques, une analyse métier et 
des activités attendues pour chaque niveau de l’encadrement. Une nouvelle définition des cœurs de 
métiers qui servira à décrire les compétences nécessaires à développer pour exercer les missions 
d’encadrement attendues. 
La formation fédérale est très importante. D’un point de vue stratégique, il est essentiel de favoriser 
l’accès des jeunes à l’encadrement des pratiques. Passionnés par leur activité sportive, ils peuvent 
réinvestir leur culture au bénéfice d’une professionnalisation future au sein de la fédération. En effet, 
il nous semble plus aisé de professionnaliser des personnes passionnées que l’inverse. 
 
La réforme des certifications fédérales comprend également, la structuration et la création des 
certifications liées aux nouvelles pratiques orientées vers la satisfaction de tous les publics. 
 
7.2 Objectifs partagés pour l’olympiade Londres 2009-2012 
 
7.2.1 : Poursuivre la réforme de l’architecture des filières de certification de l’État (DE-
DES). 
Participer à l’élaboration des DE et DES8 en associant les membres du Conseil interfédéral des 
Activités aquatiques, dans le but d’ouvrir la concertation à l’ensemble des acteurs de la « Natation ». 
Prendre en compte les particularismes, de la pluridisciplinarité, intégrer les différents parcours 
professionnels liés aux activités de la « Natation », notamment dans les disciplines 
pluridisciplinaires, (Triathlon, Pentathlon moderne, etc.). 
Finalisation de la restructuration de la filière fédérale d’encadrement et reconnaissance par le 
ministère des diplômes fédéraux dans la structuration des diplômes de l’État. 
 
7.2.2 : Poursuivre la réforme des diplômes fédéraux en liaison avec celle de l’État. 
« Répondre aux besoins d‘encadrement des clubs et faciliter l’accès à la formation des 
bénévoles » 
Structuration et élaboration des qualifications et certifications fédérales dans les champs de 
l’apprentissage, de l’entraînement, de l’entraînement expert, des activités liées à l’animation et aux 
logiques des pratiques sociétales. 

 7.2.2.1 Objectif associé : Finaliser l’architecture des brevets fédéraux : 
Brevet fédéral 4e degré : Premier niveau d’entraînement, concerne la capacité à prendre en charge 
de jeunes « nageurs », cette certification est le maillon essentiel pour la constitution de la relève du 
haut niveau. 
Brevet fédéral 5e degré : L’expertise dans l’entraînement, il sanctionne des capacités et des 
compétences à préparer des « nageurs » en vue d’accéder aux championnats de France seniors 
dans chaque discipline et assurer la direction sportive de club. 
 

 7.2.2.2 Objectif associé : Élaboration des certifications fédérales en direction des 
nouvelles pratiques 

Certification aqua-santé : Une première version de la certification est actuellement en consultation 
auprès du ministère, nous attendons les retours pour poursuivre les travaux du premier degré de la 
certification. Celle-ci concerne, le maintien de la santé par la pratique d’une natation adaptée, 
régulière, sécurisée et l’accueil des personnes atteintes de pathologie chronique qui souhaitent 
maintenir un capital santé ou mieux vivre leur handicap. 

                                                            
8 DE : diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation populaire et des sports, diplôme de niveau III. 

DES : diplôme d’État supérieur de la Jeunesse de l’Éducation populaire, diplôme de niveau II, il a vocation à remplacer le BEES2. 
CPC : Commission Professionnelle Consultative, elle comprend des représentants des ministères, des spécialistes et les partenaires sociaux. 



Fédération Française de Natation / Direction Technique Nationale  

 

67 

 

Le second degré : l’ingénierie de ce niveau est à aborder le plus tôt possible, il est nécessaire de 
s’engager dans cette démarche dès 2009 pour poursuivre sur l’olympiade. 

Certification aqua-baby : Construire la certification, analyse métier, description de l’activité, 
élaboration des compétences certificative. Objectif 2009. 
Recensement des structures fédérales et des compétences de l’encadrement. Élaboration d’un plan 
de formation national. 

Ce sont des actions9 indispensables pour garantir l’avenir de la Fédération qui ne peut s’appuyer sur 
une culture de l’exception pour demeurer au plus haut niveau et développer ses activités dans 
l’ensemble du champ des pratiques. Nous devons développer un encadrement de masse de grande 
qualité et accompagner les meilleurs d’entre eux, vers l’excellence. 
 

 7.2.2.3. Objectif associé : Élaboration des livrets pédagogiques et supports de 
formation de la rénovation des certifications fédérales et de l’État (DE-DES). 

 
L’ensemble de la refonte des certifications oblige à l’écriture des livrets pédagogiques de référence 
pour les certifications de l’État et fédérales. Ces documents sont une référence indispensable pour 
permettre aux organismes de formation de mettre en place leur formation et aux décideurs 
d’attribuer les habilitations. 
Cette partie de la réforme nécessitera de mobiliser de nombreux acteurs pour capitaliser et enrichir 
l’ensemble des contenus et des supports associés. 
 
7.3 Les plans d’actions 
 
7.3.1 : réforme des diplômes de l’État 

 Créer un groupe de travail fédéral. 
 Créer un groupe de travail interfédéral. 
 Organiser des réunions de travail au sein du CIAA en collaboration avec le personnel de 

l’État. 
 Proposer des orientations au groupe technique du DE-DES. 

 
7.3.2 : réforme des diplômes fédéraux 

 Créer des groupes de travail fédéraux sur chacune des problématiques. 
 Écriture de l’architecture des Brevets fédéraux 4 et 5. 
 Consultation des cadres techniques et de la commission de formation de cadres. 
 Proposer les maquettes au CIAA. 
 Établir une maquette du référentiel métier et de la certification aqua-santé. 
 Établir les contenus et les modalités de formation aqua-santé. 
 Partager la réflexion avec les partenaires de la santé, la commission médicale fédérale 

(médecins, personnel paramédical). 
 Proposer la maquette pour validation ou amendement au médecin du ministère. 
 Établir une maquette du référentiel métier et de la certification aqua-baby. 
 Élaborer des contenus de formation des formateurs aqua-baby. 
 Recenser les formateurs potentiels aqua-santé et aqua-baby. 
 Formation complémentaire des formateurs aqua-baby. 
 Former un réseau de formateurs, aqua-santé et aqua-baby. 

 
7.3.4 : Élaborations des livrets pédagogiques 

 Constituer un groupe de travail au sein du CIAA et au sein de la Fédération pour écrire les 
livrets pédagogiques correspondants aux certifications de l’État 

                                                            
9 Investissement, le mot a son importance, c'est‐à‐dire que cette action est structurante et a pour objectif de faire émerger de nouveaux talents tant au 

niveau de l’encadrement que des nageurs. Le retour sur investissement ne sera pas mesurable immédiatement. 
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 Constituer trois groupes de travail fédéraux pour écrire les livrets pédagogiques de 
référence ; un pour la certification fédérale de l’assistant club à l’entraîneur expert, un 
pour l’aqua-santé et un pour aqua-baby. 
 

7.4 Les indicateurs 
 
7.4.1 : Réforme des diplômes de l’État 
Dépôt des diplômes d’État et diplôme d’État supérieur à la Commission Consultative professionnelle 
du mois de novembre 2009. 

 
7.4.2 : Réforme des diplômes fédéraux 

 Dépôt des diplômes fédéraux 4e et 5e degré auprès du ministère en septembre 2009. 
 Validation des certifications aqua-santé. 
 Nombre de formations réalisées sur le territoire. 
 Nombre de personnes formées en aqua-santé. 
 Validation de la maquette du référentiel métier et de la certification baby-santé. 
 Constitution des contenus de formation des animateurs baby-santé. 
 Validation des contenus de formation de formateurs d’animateurs. 
 Publication du réseau de formateurs aqua-baby. 

 
7.4.3 : Élaboration des livrets pédagogiques 

 Dépôt des livrets pédagogiques des diplômes de l’État. 
 Dépôt des livrets pédagogiques des certifications fédérales ; d’encadrement des pratiques 

olympiques, et des pratiques du secteur de l’animation (aqua-santé, aqua-baby). 
 
7.5  Orientations cibles 2 : Structurer la formation sur le territoire. 
 

« La formation comme élément structurant du territoire » 
 
La réforme sur la décentralisation et la réorganisation de l’État attribuent aux Régions un rôle 
essentiel dans la formation hommes. Notre propre organisation fédérale donne une place importante 
aux Comités régionaux. 
Si notre philosophie en matière de formation consiste à mettre en place des actions en direction des 
femmes et des hommes, au service d’une politique sportive, il est peu concevable de ne pas 
répondre aux besoins de proximités. 
Les formations notamment des bénévoles, mais aussi des professionnels engagés, donc peu 
disponibles doivent se faire au plus près des lieux d’activités. 
Nous devons privilégier la proximité : limiter les déplacements, raccourcir les temps d’absences de 
l’encadrement, s’intégrer dans les politiques sportives locales. 
 
Les éléments structurants prennent appui sur l’entité régionale, dans ces conditions nous nous 
devions de poursuivre la création d’outils institutionnels structurants comme les Ecoles Régionales 
de Formation des Activités de la Natation (ERFAN). 
Les ERFAN sont devenus les lieux privilégiés de la formation de cadre régionale et les éléments 
structurants d’un réseau de formation fédérale. 
Elles ont permis de réorienter progressivement les missions des cadres techniques sur la formation 
fédérale en l’inscrivant dans les lettres de missions. Les directives techniques nationales préconisent 
de développer les formations fédérales et de réduire leur participation sur les formations de l’État 
aux seules actions qui concernent notre « cœur de métier ». 
Cette position a permis de justifier auprès du ministère le maillage territorial des ERFAN, dont la 
venue était considérée par les Directions régionales comme des concurrents directs aux CREPS, de 
surcroît animés par des cadres de l’État. 
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La mission des cadres techniques est essentiellement pédagogique, ainsi la bonne santé des ERFAN 
passe obligatoirement par le recrutement d’un personnel compétent en charge de la direction et du 
développement. 
 
Le point à la fin de la saison 2007-200810 
 

 11 régions : le Nord-Pas-de-Calais, le Centre, la Côte d’Azur, l’Auvergne, la Provence, le 
Languedoc-Roussillon, la Picardie, Rhône-Alpes (Dauphiné et Lyonnais), le Limousin, la 
Franche-Comté et l’Île-de-France possèdent des écoles très structurées ou relativement bien 
structurées qui possèdent un personnel en charge de la destinée de leur école. Les cadres 
techniques sont des coordonnateurs pédagogiques garants des orientations fédérales. 

 6 régions : La Lorraine, l’Alsace, la Bourgogne, le Poitou-Charentes, la Normandie, les Pays 
de la Loire s’appuient essentiellement sur les cadres techniques, quelques-unes sont 
assistées du ou de la secrétaire du Comité pour faire fonctionner leur école. 

 4 régions : L’Aquitaine, la Bretagne, la Champagne-Ardenne, la Guyane (ne dispose pas de 
CTS) réalisent quelques formations. L’existence de l’ERFAN est plus un habillage de la 
commission de formation de cadres qu’une réelle école, ou bien celle-ci est en cours de 
structuration. 

 6 régions n’ont pas d’ERFAN déclarée ou en activité ; la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la 
Guadeloupe, la Réunion, la Corse et le Midi-Pyrénées. 

 
Pour aider les ERFAN à se structurer, nous avons mis en place un séminaire annuel. Le séminaire 
c’est : 

 Un temps de formation des acteurs (direction, dirigeant). 
 Un moment d’initiation aux logiques de la formation professionnelle. 
 Un lieu d’aide et d’accompagnement. 
 Un lieu d’échanges sur des problématiques communes. 

 
Face aux difficultés que rencontrent les nouvelles écoles (fonctionnelles et financières), la première 
année nous accompagnons les Comités qui souhaitent mettre en place une ERFAN. 
On peut constater que peu de Régions sont représentées par des élus, cette situation n’est pas 
propice au développement de la dynamique des ERFAN. 
 
Structuration du Territoire et l’Université 
 
Un point important qui touche autant la Formation que la structuration du territoire et l’existence 
future de l’Institut national de formation : les relations avec l’Université. 
Aujourd’hui l’Université à la possibilité réglementaire de délivrer des licences professionnelles dans 
le champ de l’entraînement, y compris de la natation. Toutefois, ceci n’est possible qu’à la condition 
que les étudiants s’engagent dans un supplément de formation professionnelle de 200 heures 
(obligation pour être inscrit au RNCP11). Au nom de l’indépendance des Universités, chacune d’elle 
peut négocier auprès des Comités régionaux une convention permettant l’acquisition de ce 
supplément au diplôme. 
Nous entrevoyons ici les risques : la Fédération n’est plus maître de la définition des compétences 
attendues du métier d’entraîneur, ni des contenus, aucune cohérence entre la licence professionnelle 
et les diplômes fédéraux notamment sur le niveau 5 et quelle culture ? … 
 
Il sera indispensable d’alerter les régions et les ERFAN de ne pas entrer dans le dispositif en dehors 
d’un accord national voir interfédéral. 
 

                                                            
10 Bilan au regard des informations que nous sommes arrivés à obtenir. Les chiffres sont en cours de vérification. 
11 RNCP : Répertoire National de Certification Professionnelle 



Fédération Française de Natation / Direction Technique Nationale  

 

70 

 

Faut-il passer des conventions avec les Universités dans le cadre des diplômes fédéraux ? Cette 
question n’a pas de réponse simple. Si l’Université nous sollicite pour faire passer des diplômes 
fédéraux à leurs étudiants, je serai d’avis de passer des conventions avec celle-ci à la condition que 
les relations entre l’ERFAN et l’Université soient clairement établies. Quelques précautions devront 
être prises : aucun diplôme fédéral ne devra être délivré sans la présence du CTR dans le jury et 
sans avoir vérifié les contenus. Les obligations de stage et d’encadrement ne pourront pas être 
allégées, des cours communs devront être organisés. 
Avantage : un apport de stagiaire donc d’encadrement de nos clubs, mais aussi un encadrement de 
qualité, qui vient généralement de nos clubs. Possibilité de faire reconnaître par l’université les 
qualifications fédérales. 
Inconvénient : risque d’être dépossédé du contrôle de la formation et de la certification. Banalisation 
de nos formations. 
 
7.6 Objectifs partagés : Structuration de la formation sur le territoire 
 
Une formation structurante de proximité, par le développement de nos entités de formation, les 
ERFAN. Positionner les ERFAN comme le lieu incontournable des formations de la « Natation ». Nous 
devons être en mesure de proposer un éventail de formation qui couvre l’ensemble du champ des 
activités de la natation. Les certifications doivent être en mesure d’apporter les compétences 
nécessaires à l’encadrement des pratiques. 
Rallier l’ensemble des Régions de métropole au groupe des ERFAN structurées, c'est-à-dire passer 
de 12 ERFAN entièrement autonomes en 2009 à 20 ERFAN en 2012. 
 
7.6.1 : Structuration des ERFAN 
 
Rallier l’ensemble des Régions de métropole au groupe des ERFAN structurées, c'est-à-dire passer 
de 12 ERFAN entièrement autonome à 20 ERFAN en 2012. Accompagner la création des ERFAN, 
dans les régions où la fermeture des CREPS a été décidée. Mettre en place une politique volontariste 
et accentuer nos actions en faveur de ces ERFAN. 
Les accompagner, les soutenir pour en faire des lieux privilégiés et incontournables de la formation 
de cadres de la « Natation » (Accompagnement et soutien financier auprès des nouvelles 
structures). 
 
7.6.2 : Structuration des DOM-TOM 
 
Accompagner les régions des DOM-TOM pour mettre en place une ERFAN. Compte tenu des 
difficultés économiques locales et dans un souci de permettre une plus grande autonomie des DOM-
TOM, nous envisageons de favoriser le développement d’une nouvelle ERFAN par an sur ces 
départements et territoires. Une attention particulière devra être apportée aux demandes des 
territoires et département d’Outre-Mer sur ce dossier. 
 
7.6.3 : Soutenir les formations innovantes 
 
Affirmer et développer la prépondérance des formations fédérales au sein des ERFAN. De 
nombreuses Ecoles s’appuient sur les formations diplômantes pour équilibrer les comptes. La 
labellisation des clubs, les formations dans le secteur des 0/6 ans, nager forme santé, doivent 
apporter les ressources suffisantes pour permettre une activité économique d’équilibre. 
 
7.6.4 : Formation et l’Université 
 
Installer les ERFAN dans les circuits de la formation professionnelle et universitaire. Établir un 
partenariat avec les universités STAPS notamment sur la licence entraînement, dans le cadre de la 
licence professionnelle d’entraîneur et des brevets fédéraux. 
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7.6.5 : Préparer la création de l’Institut National de Formation 
 
Créer et installer l’Institut National de Formation, avec les moyens humains, financiers et matériels, 
nécessaires à son fonctionnement. Le rôle de l’Institut National de Formation sera prépondérant. 
La construction du siège fédéral et de l’institut de formation pour la fin de l’Olympiade demande de 
mettre en place un groupe de travail sur la structuration de la formation et le rôle de l’institut dans 
celle-ci. Nécessité de réaliser une étude précise sur les modes de fonctionnement de l’Institut. 
 
L’ensemble des formations mises en œuvre par le siège doit être pensé dans une logique 
d’intégration aux activités du futur Institut National de Formation. 
 
7.7 Les plans d’actions : 
 
7.7.1 : Structuration des ERFAN 

 Poursuivre la formation et l’information auprès des ERFAN. 
 Accompagner les présidents de Comités régionaux d’un point de vue technique et 

institutionnel. 
 Fournir des outils pour permettre à ces ERFAN de se structurer. 
 Aider financièrement les ERFAN qui s’engageraient dans une structuration autonome. 

 
7.7.2 : Structuration de l’Outre-Mer 

 Se déplacer sur les régions des DOM-TOM et les aider à mettre en place les ERFAN. 
 Assistance technique et institutionnelle. 

 
7.7.3 : Soutien aux nouvelles formations 

 Soutenir les ERFAN qui mettent en place des certifications qui ne permettent pas 
d’équilibrer les coûts de formation. 

 Favoriser la formation continue à travers la labellisation des clubs. 
 Valider les maquettes de certifications des nouvelles certifications. 

 
7.7.4 : Formations Fédérales et l’Université 

 Rencontrer les universités intéressées par la coopération de type partenariale avec la 
Fédération. 

 Établir une convention nationale de partenariat avec les Universités pour l’accès des 
étudiants aux diplômes fédéraux et reconnaissance des formations fédérales. 

 Établir une convention nationale avec les universités dans le cadre du supplément au 
diplôme. 

 
7.7.5 : Préparer l’Institut national de formation 

 Préparer l’ouverture de l’institut national de formation. 
 Créer un groupe de réflexion. 
 Création de l’Institut national de formation, dans le complexe d’Aubervilliers. 

 
7.8 Indicateurs : 
 
7.8.1 : Structuration des ERFAN 

 Nombre de rassemblements des ERFAN. 
 Nombre d’ERFAN accompagnées. 
 Augmentation du nombre d’ERFAN structurée et autonome. 
 Nombre d’ERFAN aidées financièrement. 
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7.8.2 : Structuration de l’Outre-Mer 
 Nombre d’ERFAN constituée dans les DOM-TOM. 

7.8.3 : Soutien aux nouvelles formations 
 Augmentation du nombre de formations 0/6 ans. 
 Augmentation du nombre de formations des nouvelles pratiques. 

7.8.4 : Formations fédérales et l’Université 
 Validation des conventions. 
 Nombre d’Universités qui se sont inscrites dans la démarche. 
 Nombre d’Etudiants qui ont bénéficié des dispositions. 

7.8.5 : Institut national de formation: 
 Déclaration de l’Institut de Formation National. 
 Constitution d’une équipe de l’Institut National de Formation. 

 
Note : La fermeture des CREPS, l’ouverture de la formation professionnelle au sein de l’Université 
vont nous obliger à engager une réflexion approfondie sur cette nouvelle situation. 
Nous devrons avoir une politique volontariste et accentuer nos actions en faveur des ERFAN. 
Les accompagner, les soutenir pour en faire des lieux privilégiés et incontournables de la formation 
de cadres de la « Natation »  
(Accompagnement et soutien financier auprès des nouvelles structures) 
 
Le rôle de l’Institut National de Formation sera prépondérant sur la coordination des actions. 
 
7.9 Orientation Cible 3 : La formation des «hommes » 
 
La formation des « hommes » comme source d’accès à l’excellence 
 
Pour garantir l’avenir de la « Natation » en France qui ne peut s’appuyer sur une culture de 
l’exception, pour demeurer au plus haut niveau et développer ses activités dans l’ensemble du 
champ des pratiques de la « natation ». 
 
Dans cette optique d’un encadrement de qualité, la Fédération a repris à son compte et coordonné 
les formations réservées aux athlètes de haut niveau, d’entraîneurs experts et des BEES2. 
Cette orientation a aussi pour but de positionner l’Institut National de Formation dans l’une de ses 
missions : la formation à l’expertise ; la formation de formateurs de cadres et la coordination des 
ERFAN. 
 
Face à l’hétérogénéité et la multitude des formations de haut niveau consommatrices des ressources 
humaines, nous avons recentré les formations de Haut-Niveau sur 4 ERFAN. 
BEESAN haut-niveau : une zone Nord à l’INSEP, une zone Sud en Provence. 
BEES2 haut niveau, un seul lieu : en Aquitaine. 
Entraîneurs experts : Nous avons repris les formations au BEES2, ainsi que les préparations à 
l’examen. Ces formations sont programmées et coordonnées par la fédération et mises en œuvre 
par 6 ERFAN. 
 
Enfin pour la première fois, une formation « d’entraîneur fédéral expert » a été mise en œuvre par la 
Fédération et organisée sur 6 semaines. Ce temps de formation s’adresse exclusivement à des 
entraîneurs ayant une expérience et déjà obtenu des résultats. Elle a pour objectif de leur apporter 
des connaissances actualisées nécessaires à la poursuite de leur projet sportif. À l’entrée en 
formation, ils doivent définir ce projet. Nous les amenons à réfléchir sur leur pratique, d’échanger, 
d’expérimenter. La formation se termine par un stage pratique au sein d’un pôle France. 
 
Formation des cadres techniques : 
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Au cours de cette Olympiade, nous avons systématisé la formation des cadres techniques 
nouvellement nommés. Cette action se réalise sous la forme d’un stage d‘une semaine au sein de la 
Fédération. 
La visite du siège fédéral, mais aussi le partage d’une semaine de fonctionnement de la Fédération 
sont un moyen pour faire prendre conscience de la fonctionnalité de la fédération, de son 
fonctionnement institutionnel, ses possibilités, ses limites. Ainsi, chaque service ou département 
peut dispenser les messages ou directives nécessaires aux nouveaux cadres techniques pour évoluer 
dans leur Région sans une appréhension trop importante. Ces derniers sauront à qui s’adresser en 
cas de difficultés ou de méconnaissance d’un dossier. 
Les directives nationales sont détaillées, expliquées et la DTN répond à l’ensemble du 
questionnement des stagiaires, tant d’un point de vue fonctionnel qu’institutionnel. 
 
Formations spécialisées : 
 
Développement des formations d’éducateurs. La première formation d’éducateur débute en 2009 sur 
une interrégion (Alsace, Lorraine, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne). 
 
7.10 Les objectifs partagés : 
 
7.10.1 : Poursuivre les actions engagées sur les formations transversales 
Notamment sur les formations d’entraîneurs experts. Au vue de l’évolution des performances et des 
connaissances dans le domaine de la performance, nous ne pouvons faire l’impasse sur la formation 
de cadres experts. Nous ne devons pas cultiver l’exception mais ouvrir à la connaissance et 
développer les compétences de ceux qui ont le goût de s’investir dans ce métier de la performance 
de haut niveau. C’est un exercice exigeant qui doit être organisé et soutenu à travers des formations 
fédérales professionnalisantes, Brevet fédéral 5e degré ou les formations au sein des pôles France 
correspondent à cette orientation.  
 
7.10.2 : Poursuivre les formations à destination des athlètes de Haut-Niveau et 
accompagner les athlètes 
Le double projet ne doit pas rester une intention. Nous avons le devoir de permettre aux athlètes 
qui en ont le goût de réinvestir, la culture de l’exigence, de la persévérance, la notion de projet, la 
connaissance de la discipline, le plaisir sont des éléments indispensables pour un éducateur qui 
s’oriente vers l’encadrement des jeunes. Réinvestir et transmettre la culture sont des éléments à 
favoriser. Pour remplir ces objectifs nous devons mettre en place les conditions de mener à bien le 
double projet sportif et professionnel. Cette organisation demande des moyens à la hauteur de 
l’excellence des sportifs. Accompagner financièrement les ERFAN qui se portent volontaires pour 
mettre en place les formations aux brevets d’État à destination des athlètes de haut niveau en 
relation avec les CREPS. 
 
7.10.3 : Accompagner les disciplines dans les actions de formations à destination de leur 
cadre expert 
Paradoxalement, le besoin de formation des cadres des pôles est une action incontournable. Il serait 
illusoire de penser que la formation de cette population n’est pas nécessaire et que l’autoformation 
est suffisante. Au contraire, elle demande une grande attention et un suivi encore plus attentif. 
Enfermée dans leur problématique du quotidien, elle a tendance à négliger sa propre formation et 
faute de remise en cause perd progressivement de son excellence. Des moyens à la hauteur de nos 
ambitions pour assurer la relève sont à prendre en compte dans les projets d’investissements. 
Mettre en place une formation obligatoire annuelle de l’ensemble des pôles à partir des orientations 
du collectif d’entraîneurs nationaux, des observations du haut niveau international et de la 
recherche. Favoriser le déplacement d’étude des entraîneurs à l’étranger. 
 
7.10.4 : Poursuivre la formation d’éducateurs des nouvelles pratiques 

a) 0/6 ans :  
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Ces premières formations sont souvent déficitaires. La notoriété de la FFN dans le domaine n’est pas 
assurée. Constitution d’un groupe national de référence de formateurs d’animateurs, réactualisation 
des connaissances, constitution d’un concept FFN. 

b) Nagez-santé : 
Ce nouveau concept de la politique de santé publique auquel la fédération adhère, demande 
aujourd’hui de mettre en place des formations expérimentales qui s’appuient sur des experts de la 
natation en liaison avec les problématiques de santé. Ici nous souhaitons nous détacher de la notion 
d’aqua-forme. Nous développons un concept qui s’appuie sur les bienfaits de l’action de nager, d’où 
la nécessité de former un groupe de formateurs national de référence. 

 
7.10.5 : Valoriser l’action des bénévoles et des entraîneurs experts 
Aider les bénévoles et les entraîneurs dans leur démarche en vue d’acquérir les diplômes ou 
certifications par les modalités de la VAE. Démarche nécessaire pour l’équilibre personnel des 
entraîneurs ayant en charge des athlètes de haut niveau et qui se préoccupent de leur avenir. 
Valorisation de l’action des bénévoles, en vue de se constituer un porte-feuille de compétences. 
 
7.10.6 : Assurer la formation initiale et continue des cadres techniques sportifs 
Poursuite de la formation initiale des CTS stagiaires ou CTS nouvellement nommés. Accueil d'une 
semaine au siège de la fédération pour une meilleure intégration au sein de la FFN. Envoi des CTS 
stagiaires pendant une semaine dans des régions pilotes afin d’enrichir leur formation par 
l’expérience et la diversité de la mise en œuvre des politiques locales. 
 
Colloque des cadres techniques : mise en œuvre d’un colloque national des cadres techniques tous 
les deux ans. Regroupement ayant pour objet, la formation continue des cadres techniques sur des 
thématiques transversales et communes ; produit des connaissances de la recherche, le coaching, 
l’accompagnement des athlètes … 
Le colloque étant le moment d’un échange, de partage et de structuration indispensable de l’action 
de la direction technique nationale 
 
7.10.7 : Accompagnement des Formateurs 
Cet accompagnement, s’inscrit sur plusieurs actions comme la constitution de groupe ressource pour 
les formations innovantes ou pour les nouvelles pratiques liées aux logiques des pratiques des 
publics comme les 0/6 ans. 
Ces actions intègrent également, la constitution d’outil pédagogique à destination des formateurs. 

 Réalisation de DVD de l’ENF. 
 Participation à la réédition de l’ouvrage de Claudie Pansu. 
 L’évolution des performances, les nouvelles pratiques, la restructuration de notre filière 

d’encadrement demandent que nous réalisions un soutien pédagogique auprès des 
formateurs. Nous devons : 

o Revoir les documents déjà produits. 
o Création d’autres supports de formation. 
o Élaboration des supports de formation liés à l’expertise. 
o Faire connaître aux entraîneurs de clubs les avancées techniques et les savoir-faire. 

 
7.11 Plans d’actions : 
 
7.11.1 : Poursuivre les actions engagées sur les formations transversales 

 Mettre en place au sein des interrégions des formations fédérales 4. 
 Mettre en place une formation au brevet fédéral 5 tous les deux ans. 
 Réaliser une formation annuelle au sein d’un pôle France. 

 
7.11.2 : Poursuivre les formations à destination des athlètes de Haut-Niveau et 
accompagner les athlètes 

 Mise en place des formations à destination des nageurs de haut niveau. 
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 Proposer deux centres de formations BEESAN. 
 Proposer un centre de formation pour le BEES2. 

 
7.11.3 : Accompagner les disciplines dans les actions de formations des cadres experts 

 Mettre place des formations à destination des entraîneurs experts par discipline. 
 Favoriser le déplacement d’étude des entraîneurs à l’étranger. 
 Prendre en charge les formations des entraîneurs experts. 
 Organiser des formations orientées par spécialité pour faire face à un renforcement de ces 

courses. 
 
7.11.4 : La formation d’éducateurs des nouvelles pratiques : 

 Apporter un soutien technique et pédagogique par la constitution d’un groupe de 
formateurs de formateurs 0/6ans. 

 Formation continue des cadres formateurs de formateurs 0/6 ans. 
 Apporter un soutien technique, pédagogique nagez-forme-santé. 
 Constituer une équipe de formateurs nagez-forme-santé. 

 
7.11.5 : Valoriser l’action des bénévoles et des entraîneurs experts 

 Faire la publicité de la VAE auprès des entraîneurs experts. 
 Accompagner les entraîneurs dans la construction des dossiers. 

 
7.11.6 : Assurer la formation initiale et continue des cadres techniques sportifs 

 Accueil une semaine au siège fédéral des cadres techniques en formation initiale. 
 Stage d’une semaine dans une région, immersion dans un environnement professionnel 

différent de son affectation. 
 Formation continue individuel des cadres techniques, à la demande. Soutien financier. 
 Organisation d’un colloque des 86 cadres techniques de 3 jours. 

 
7.11.7 : Accompagnement des Formateurs 

 Produire des ouvrages à destination des cadres. 
 Créer un DVD sur les avancées technologiques issues de la recherche. 
 Revisiter les documents pédagogiques actuels. 
 Transcrire et mettre à disposition des cadres la connaissance Etrangère et Française. 

 
7.12 Les indicateurs : 
 
7.12.1 : Poursuivre les actions engagées sur les formations transversales 

 Nombres de candidats ayant suivi les formations au BF5 dans toutes les disciplines. 
 Nombre de candidats ayant suivi les formations au sein du pôle France. 

 
7.12.2 : Poursuivre les formations à destination des athlètes de Haut-Niveau et 
accompagner les athlètes 

 Nombre de nageurs haut niveau en formation sur les structures. 
 Nombre d’athlètes suivis individuellement. 

 
7.12.3 : Accompagner les disciplines dans les actions de formations à destination de leur 
cadre expert 

 Nombre d’entraîneurs ayant suivi les formations. 
 Nombre d’entraîneurs ayant reçu un soutien ou une aide. 
 Nombre d’entraîneurs partis en stage à l’étranger. 

 
7.12.4 : La formation d’éducateurs des nouvelles pratiques 

 Nombre de formateurs de formateurs formés 0/6ans. 
 Nombre de formations mises en place sur le territoire 0/6 ans et nagez-forme-santé. 
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 Constitution d’un collectifs de formateurs nagez-forme-santé. 
 Création d’outils pédagogiques à destination des enfants (nagez-santé). 

 
7.12.5 : Valoriser l’action des bénévoles et des entraîneurs experts 

 Nombre d’entraîneurs accompagnés. 
 Nombre de bénévoles accompagnés. 

 
7.12.6 : Assurer la formation initiale et continue des cadres techniques sportifs 

 Nombre de cadres techniques en formation. 
 Nombre de jours de formation. 
 Nombre de cadres techniques ayant participé au Colloque. 

 
7.12.7 : Accompagnement des Formateurs 

 Réalisation des documents. 
 Créations des supports. 
 Création site internet comme moyen de diffusion de l’information. 

 
7.13 L’emploi  
 

« Soutien de l’expertise dans les structures de haut niveau » 
 
L’emploi des entraîneurs experts est souvent une difficulté pour les clubs ou les structures 
institutionnelles de haut niveau. Ces emplois à haute qualification sont indispensables au 
développement des structures de « haut niveau ». Peu de structure associative son en capacité 
d’offrir un emploi à des techniciens experts. Soutenir l’emploi associatif, aide à la création d’emploi 
dans les structures de label national et international est une question de survie à l’exemple du 
plongeon. 
Apporter un soutien technique et financier auprès des associations employeurs. 
 
7.14 Plan d’actions : 

 Aide financière pour la création d’un emploi d’entraîneurs plongeon. 
 Aide à l’emploi de jeunes entraîneurs assistants des collectifs ou des pôles. 
 Aide à la constitution des dossiers. 
 Développer des outils pour aider les associations à trouver des financements. 
 Développer des outils pour structurer les associations qui emploient. 
 Développer la prestation de service en milieu associatif. 

 
7.15 Indicateurs : 

 Nombre d’emplois aidés. 
 Outils créés. 
 Nombre de clubs assistés. 
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8. LE PROGRAMME SPORT SANTÉ 
 
8.1 Les orientations cibles 
 
Orientation cible 1 : Maintenir sa forme et préserver sa santé par la pratique de la 
natation. 
 
Les enquêtes montrent l’attractivité indéniable du milieu aquatique sur nos contemporains, leur 
perception des bienfaits que ce milieu peut leur apporter dans les domaines du bien-être, du lien 
social et de la santé. La prise de conscience des méfaits de la sédentarité a naturellement dirigé une 
population en recherche d’accompagnement pour une pratique personnelle, dans le cadre d’une 
recherche de développement, de maintien ou de restauration d’un capital santé, vers les structures 
commerciales ou associatives. 
 
Chaque jour de nouvelles modes font naître de nouvelles pratiques plus ou moins exotiques dans les 
piscines. Ce développement anarchique et la mise en place d’expériences plus ou moins heureuses 
nous incitent fortement à intervenir sur le domaine. Le seul succès commercial, à l’image de 
« l’aquagym », n’est pas garant d’une qualité en direction de la santé. 
 
Compte tenu du caractère « d’utilité publique » de la Fédération et de son « agrément ministériel », 
nous avons estimé qu’il était de notre responsabilité d’intervenir dans notre champ de compétence. 
 
Les connaissances acquises pour créer des activités de qualité et aboutir à une réussite populaire ne 
doivent pas être galvaudées. La « natation » au sens large des activités, c’est avant tout apprendre 
par la rencontre avec le milieu aquatique, à trouver ses limites, à se connaître soi-même et à utiliser 
le milieu dans toute sa dimension pour faire un bon usage de soi, conserver, améliorer son capital 
santé. 
 
De ce fait, il nous a semblé nécessaire de promouvoir les connaissances indispensables à une bonne 
utilisation du milieu aquatique, tant auprès des publics que de ceux qui mettent en œuvre les 
activités, de participer à l’effort d’éducation pour la santé nécessaire à tout changement de 
comportement. Mais aussi de proposer une alternative et être en capacité de recevoir les demandes 
de la population au sein de nos structures. 
 
Ainsi, la nécessité de développer une action pouvant répondre à ce phénomène sociétal et de santé 
publique est à l’origine de notre concept " Nagez-Forme-Santé ". Cette dynamique illustre la place 
de la promotion de la santé en proposant des activités adaptées à des publics cibles jusqu’alors 
éloignés de ces pratiques. Ce programme a vocation à répondre aux attentes et aux objectifs du 
plan national d’amélioration de la qualité de vie des personnes porteuses de pathologies chroniques. 
 
De nombreux rapports établissent de façon formelle les bienfaits sur la santé physique, mais aussi 
mentale et sociale, d’une activité physique régulière et adaptée (exemple : Conférence ministérielle 
européenne de l’OMS : Promouvoir l’activité physique au service de la santé ; cadre d’action dans la 
région européenne de l’OMS ; Istanbul, 15-17 novembre 2006) 
 
Des données récentes et en particulier l’expertise collective de l’INSERM12 montrent un impact positif 
sur diverses pathologies comme l’asthme13, le diabète, les maladies cardio-vasculaires14, voir dans 

                                                            
12
 Expertise collective de l’INSERM et ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative : contextes et effets sur la 

santé. 
13 Rasmussen R, in European Respiratory Journal, 2000. 
14
 (Wannamethee SG, Shaper AG and Walker M. Physical activity and mortality in older men with diagnosed coronary heart disease. Circulation 102: 1358‐

1363, 2000) 
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certain cas la cancérologie 15 et les pathologies mentales…, mais aussi sur les conséquences du 
vieillissement, de la ménopause, les pertes de l’équilibre, les aspects psychologiques dus à la perte 
d’autonomie et à l’isolement. 
 
1.1 L’éducation pour la santé vise à ce que chaque individu développe ses ressources et 
ses capacités pour initier et consolider des choix éclairés par rapport aux comportements 
de santé en s’appropriant des informations qu’il intégrera dans sa sphère de croyances et 
de représentations. Celles-ci seront d’autant plus efficaces qu’elles seront relayées 
régulièrement au sein d’un environnement sécurisé au sein d’une démarche suggérée 
et/ou volontaire accompagnée. 
 
La plupart des troubles de santé actuels nécessitent de connaître son état de santé, puis d’agir 
positivement sur elle en pratiquant une activité physique Régulière Adaptée Sécurisante Progressive, 
en s’alimentant de manière équilibrée et en développent ses compétences psychosociales (estime de 
soi, confiance en soi, gestion des ses sentiments et du stress). 
 
Au-delà de l’activité nous avons pris conscience de notre rôle auprès des pratiquants « tout public » 
et ne pas réserver nos connaissances sur la nutrition aux seuls athlètes en recherche de 
performance. Nous nous sommes donnés comme objectif d’essayer de toucher un grand nombre 
d’enfants sur des sujets aussi important que peut être l’éducation sur l’alimentation. Mais aussi 
d’encourager la diversification des offres de pratiques une activité de la natation en direction des 
publics ne souhaitant pas entrer dans une logique compétitive, mais bien d’optimiser ses propres 
« performances ».16De s’ouvrir sur le monde de l’entreprise, à travers des partenariats avec les 
entreprises au titre de la prévention secondaire du stress par exemple.17Impliquer les collectivités 
territoriales pour aider les Très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises18. 
 
Positionner les clubs agréés ou labellisés par la fédération comme des lieux d’accueil sécurisés pour 
une pratique des activités physiques accompagnées et sécurisantes. Ainsi, chacun en fonction de 
son projet personnel de santé devrait pouvoir s’adresser à un réseau d’associations sportives dans le 
domaine de la natation en capacité de les accueillir en connaissance de cause. 
 
Le projet fédéral « Nagez-Forme-Santé » s’oriente délibérément vers la prise en compte de tous les 
publics et intègre un objectif de santé (bien-être), adossé à la notion de progrès individuel. 
 
8.2 Les objectifs généraux 
 

 Valoriser l’activité sportive comme vecteur de promotion et d’éducation pour la santé, 
 Promouvoir la santé par l’activité physique et plus particulièrement la natation, 
 Promouvoir la santé dans la natation, 
 Développer les compétences psychosociales, 
 Renforcer le lien social 

 
Pour réaliser ces objectifs généraux plusieurs objectifs associés sont envisagés. 
 

 Objectif associé 1 : 
 
a.  Informer et éduquer tous les enfants qui fréquentent nos écoles de natation. Cette éducation 
s’appuiera sur un outil pédagogique de type « les X conseils ». Les thématiques étant déroulées 

                                                            
15
 Cancer Related Fatigue, Knols a publié dans le JCO (Journal of Clinical Oncology) en 2005 une synthèse de 34 essais 

randomisés et contrôlés. 
16 Rapport Toussaint 
17 Rapport Légeron 
18 Rapport Toussaint 
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sur l’année. Chaque séance est le support de diffusion de l’information. À la fin de l’année, il est 
délivré un petit catalogue reprenant l’ensemble des thématiques. Le programme de formation 
intègre des actions concrètes pour accompagner la thématique (promotion des repères du PNNS 
dans l’alimentation recommandée des pratiquants). 
 
b. Ouvrir la pratique de la « Natation » à tous ceux qui s’intègrent dans la logique de pratique 
de la personne. Cette action de maintien de la santé par la pratique sportive qui s’apparente au 
concept de « retrouver la forme en 3 escaliers »19, suppose une pratique régulière, adaptée et 
progressive. Pour les adolescents la pratique vise à développer une meilleure connaissance et un 
meilleur usage de soi associée à une auto-évaluation physique et nutritionnelle. Un objectif 
complémentaire est le développement des compétences psycho sociales ou les adolescents se 
forment être des « ambassadeurs de santé et de sécurité » ayant en charge d’une part la 
prévention des noyades dans les piscines et d’autre part l’information du public des bénéfices 
apportés par une pratique régulière de la natation. Pour les adultes de 35-40 ans et plus cette 
catégorie de pratique permettra la lutte contre les facteurs de risque cardio-vasculaire. (Activité 
des maîtres adaptée). 
 
 Objectif associé 2 : Accueillir et prendre en charge des publics cibles, à risques dépistés : 
Ces personnes sont adressées soit par un réseau de santé, soit par le réseau des médecins ou 
encore par la publicité autour du concept. Cette action vise à réduire la prévalence du 
phénomène diagnostiqué ou intervenir pour en limiter son développement dès lors qu’il aura été 
dépisté à un stade précoce, dans un objectif de réduction voir de disparition des effets néfastes 
de la maladie pour une amélioration de la qualité de vie. 
Dans cette catégorie nous intégrons les personnes adressées par un réseau de santé, ayant suivi 
une éducation du patient et qui sont en complète autonomie. Pour ces publics l’activité physique 
et plus particulièrement la natation est une prescription, à l’image de l’asthme, ou des 
surcharges pondérales. 
L’important est d’être en capacité d’accueillir ces publics en recherche d’une activité physique 
faisant l’objet d’un encadrement sécurisé. Il s’agit également de l’accueil de jeunes enfants avec 
une surcharge pondérale ou une obésité dépistée au sein de l’Education Nationale, par le 
médecin traitant ou par un service de pédiatrie. Les plus de 70 ans sont aussi concernés par ce 
niveau d’intervention dans un objectif de lutte contre la perte ou la réduction d’autonomie, de 
lutte contre la dénutrition, et de renforcement du lien social. 
 
2) Accueillir des publics à pathologies identifiées ou installées adressées par un réseau ou un 
médecin. L’objectif étant d’éduquer, d’accompagner les personnes pour limiter leur évolution 
(complications). L’éducation du patient (éducation thérapeutique et éducation pour la santé) est 
une méthode de prévention tertiaire et une action visant à permettre une plus grande 
autonomie. 
 
3) Enfin, le quatrième niveau d’action suppose la mise en œuvre d’une politique de formation 
des éducateurs de la FFN comme des acteurs relais en éducation pour la santé, en capacité 
d’accueil et d’encadrement des personnes en recherche d’un lieu de pratique adapté à leur profil. 
Les leviers utilisés seront la formation initiale et continue, ainsi que l’évaluation des compétences 
dans le même cadre que pour les professionnels de santé. 

 
8.3 Le plan d’actions 
 

 Mettre en place un comité de pilotage national du projet et une articulation avec les 
projets régionaux (Direction Technique Nationale, Experts de personnes qualifiées, 
Comités régionaux et commission médicale). 

                                                            
19 Rapport Toussaint 
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 Finaliser le projet : conception à partir d’une Région pilote « laboratoire expérimental » la 
Champagne-Ardenne, expérimentation sur une région volontaire20 et engagement 
progressif sur l’ensemble du territoire. Trois régions supplémentaires à N+2. 

 Définir un référentiel métier, le périmètre d’exercice, les compétences attendues, une 
maquette de certification à deux niveaux et des contenus de formation spécifique. 

 Mettre en place des premiers cursus de formation en région Champagne-Ardenne et en 
région Centre. 

 Organiser des colloques sur le thème de la « natation au service de la santé publique » 
sur les territoires qui s’engagent sur la thématique. 

 Définir un plan de communication sur l’ensemble du programme, à partir d’un colloque de 
portée nationale en 2009. 

 Créer des outils pédagogiques nutritionnels à destination des jeunes publics et des publics 
seniors. 

 Mettre en place un cahier des charges « Nagez-forme-santé » : celui-ci devra répondre 
aux objectifs du projet et permettre l’habilitation des structures dont le personnel aura 
suivi un parcours de formation initiale et continue obligatoire. Ce cahier des charges 
précisera la formation complémentaire que devront suivre certains techniciens pour que 
les différents publics puissent être pris en charge, notamment dans le cas de la 
prévention tertiaire. 

 Rechercher des partenaires institutionnels et privés dans le but de développer le concept. 
 Finalisation de conventions de partenariat dans le but de valoriser l’image de l’action et 

de légitimer le concept. 
 Publicité médiatique afin de toucher un large public. 
 Implication dans des réseaux de santé 
 Développement des soutiens institutionnels 
 Solliciter le partenariat incontournable des collectivités locales. 
 Tisser un partenariat des acteurs de santé, les médecins de villes, les kinésithérapeutes, 

les infirmières. 
 
8.4 Les indicateurs 
 

 Le nombre de clubs participant à la réalisation du projet. 
 Les difficultés rencontrées / facteurs facilitants. 
 Nombre de formations mises en places. 
 Suivi, tableau de bord, compte rendu de réunions. 
 Implication des partenaires. 
 Satisfaction des participants suite à l’action de formation. 
 Nombre de bénéficiaires des nouvelles offres de pratiques par club. 
 Évolution ultérieure du projet. 

 
8.5 Orientation cible 2 : Parvenir à performer à un haut niveau de pratique en 
diminuant les pathologies infectieuses, en prévenant les conduites dopantes et le 
surentraînement. 
 
Les résultats des récents Jeux Olympiques ont consacré les nageurs qui ont réalisé des volumes 
annuels d’entraînement importants, de 2.500 à 3.000 km par an, comprenant une quantité 
importante d’entraînement à des vitesses de nage élevées, situées au niveau ou au-dessus de la 
vitesse critique et une augmentation de la préparation physique. Il a été mis en évidence que le 
stress physiologique et psychologique induit par un tel entraînement intensif et par la multiplication 
des compétitions cumulée aux multiples autres sources de stress augmentent les risques de 
surentraînement et de contraction de pathologies infectieuses (Gleeson, 2007; Fry et coll., 1991). 
Les changements environnementaux importants (chaleur et humidité, altitude, pollution de l’air, 
                                                            
20 La région Centre 
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longs déplacements avec décalage horaire), mais aussi les contraintes de nature psycho sociale 
(contamination par des agents pathogènes infectieux, contraintes professionnelles, pratiques 
diététiques inadéquates) sont des facteurs qui en s’accumulant au cours des longues périodes 
d’entraînement sans période de récupération appropriée peuvent induire des perturbations des 
processus adaptatifs et une baisse des défenses immunitaires (Gleeson, 2007; Fry et coll., 1991). 
Pour optimiser les chances de réussite au plus haut niveau, et pour maximiser les effets de 
l’entraînement en prévenant le recours à des conduites dopantes, il est important de réduire les 
probabilités de surentraînement et d’infections durant les périodes d’entraînement les plus 
intensives, comme durant les périodes compétitives (Gleeson, 2007). Il a par exemple été observé 
que les infections, même bénignes, contractées durant les six semaines précédant une compétition 
majeure augmentaient de 60 % les risques de mauvaises performances (Pyne et coll., 2005). 
 
Les stratégies de prévention du surentraînement et des pathologies infectieuses qui ont le plus 
grand potentiel d’efficacité sont les stratégies multi niveaux. Une programmation optimale des 
charges d’entraînement et des charges de vie courante associée à un meilleur respect des phases de 
récupération, à une optimisation de l’hygiène de vie et à des stratégies de complémentation 
nutritionnelle validées sont des moyens efficaces qui favorisent la régulation des différents types de 
stress et permettent de prévenir les états de fatigues sévères et de diminuer les risques de 
surentraînement et de pathologies infectieuses (Fry et coll., 1991). 
 
Ces stratégies sont complémentaires avec une surveillance accrue et un contrôle vigilant durant les 
périodes de charge les plus intensives. En effet, le diagnostic des stades précoces du 
surentraînement (overreaching) est le véritable enjeu. D’une part pour progresser les nageurs 
réalisent des charges d’entraînement qui les maintiennent à la lisière de ce syndrome. Il est difficile 
de repérer les facteurs précis qui vont faire basculer un sujet sur le « mauvais versant ». La 
stratégie optimale consiste sans doute à étayer une présomption par un faisceau d’indicateurs 
biologiques et cliniques évalués en routine et couplés à l’appréciation de l’entraîneur.  
 
Au cours des quatre olympiades, Atlanta 1996, Sydney 2000, Athènes 2004 et Pékin 2008, il a été 
développé une méthode de classification des intensités de l’entraînement. Ensuite, il a été proposé 
des outils simples, opérationnels et efficaces, permettant de contrôler la santé du sportif. Enfin, il a 
été développé un programme de recherche visant à évaluer et quantifier les charges d’entraînement 
et à étudier leurs effets sur la performance, les réponses biologiques et la santé des nageurs. 
 
Quelques résultats de ce programme de recherche ont été les suivants : 
 
 En hiver, durant les périodes de reprise et durant les pics d’entraînement à fort volume il 

convient de réduire l’entraînement intensif tel que l’entraînement au-dessus de la vitesse critique 
et l’entraînement en endurance de force. 

 En hiver, le développement poussé des qualités aérobies tel que l’entraînement à la vitesse 
critique et l’entraînement à la vitesse maximale aérobie devra être réalisé au cours de périodes 
de stage sous des climats tempérés, et durant lesquels la charge de vie courante devra être 
diminuée.  

 L’augmentation de la quantité de l’entraînement de la force maximale et de l’endurance de force 
doit être associée à l’augmentation du volume d’entraînement dans l’eau aux intensités aérobie 
et de l’état stable. 

 Il convient de ne pas associer les facteurs qui contribuent à une prédominance neurovégétative 
orthosympathique et à une orientation catabolique du métabolisme. Ces facteurs sont par 
exemple, les affections musculaires, l’entraînement en altitude, l’entraînement en endurance de 
force, le stress. 

 Au cours des périodes d’entraînement intensif et des cycles de compétition, la diminution 
transitoire de l’énergie du système nerveux autonome associée à l’augmentation de la fatigue 
perçue est l’indice d’un fort impact de l’entraînement sur l’organisme. Si ces perturbations 
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s’installent durablement malgré un allègement de la charge d’entraînement et de la charge de 
vie courante, un état de surentraînement est probable. 

 Au cours du plan de carrière, il convient que la charge d’entraînement soit augmentée 
continuellement afin d’assurer une progression du développement des qualités aérobies. 
Cependant, la dynamique de la charge devra évoluer au cours de la carrière sportive, les cycles 
devront être plus courts, les pics de charge plus élevés et les récupérations précompétitives plus 
longues. 

 
8.6 Les objectifs généraux 
 
Objectif principal 1 : Permettre la réalisation des charges d’entraînement indispensables 
pour atteindre le plus haut niveau mondial tout en évitant les fatigues délétères et le 
surentraînement. 
 

 Objectif associé : Sensibiliser et améliorer la formation des entraîneurs du collectif 
olympique et du collectif relève aux problématiques de la fatigue, de la récupération et du 
surentraînement. 

 Objectif associé : Augmenter la quantité et la qualité du suivi médical et de kinésithérapie 
au cours des périodes d’entraînement intense, durant les déplacements et durant les 
compétitions. 

 Objectif associé : Dans le dossier de l’athlète de haut niveau, développer et approfondir la 
thématique consacrée à la prévention antidopage et à la prévention du surentraînement. 

 Objectif associé : Assurer une meilleure récupération au cours des stages d’entraînement 
intenses, au cours des déplacements et au cours des phases compétitives. 

 Objectif associé : Produire des connaissances sur les thématiques par l’expérimentation, la 
recherche et la synthèse bibliographique. 

 Objectif associé : Développer un système expert permettant la prévention du 
surentraînement. 

 
Objectif principal 2 : Modifier les représentations des entraîneurs et des nageurs sur les 
problématiques des charges d’entraînement, de la lutte antidopage et de la prévention du 
surentraînement. 
 

 Objectif associé : Former les entraîneurs en formation initiale et continue à la 
problématique de l’entraînement intensif et de la santé. 

 Objectif associé : Présence d’une antenne médicale sur les Championnats de France 
minimes et espoirs (1.500 jeunes) délivrant des informations relatives aux dangers du 
dopage. 

 
8.7 Le plan d’actions 
 

 Recrutement d’un médecin de terrain pour les équipes de France. 
 Recrutement d’un vacataire médecin, neuro-endocrinologue spécialiste des adaptations 

au cours de l’entraînement intense. 
 Aide à l’équipement de chacun des pôles France d’une unité de récupération. 
 Réalisation de 3 formations de 3 jours pour l’ensemble du staff sur les thématiques de la 

nutrition, de la récupération et de la prévention du surentraînement. 
 Développement d’un système expert pour la prévention du surentraînement. 
 Réalisation d’un DVD sur la thématique, haute performance, santé, nutrition et 

surentraînement. 
 Présence d’une antenne médicale sur les Championnats de France minimes et Espoirs 

(1.500 jeunes) délivrant des informations relatives aux dangers du dopage. 
 Intégration dans les cursus de formation des entraîneurs d’une unité de formation sur la 

thématique haute performance, santé, nutrition et surentraînement. 
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8.8 Les indicateurs 
 

 Nombre de nageurs malades par saison et par pôle en comparaison à la population française. 
 Nombre de jours d’interventions du staff médical. 
 Connaissances et représentations des entraîneurs de la thématique. 
 Utilisation des outils de récupération. 
 Nombre de consultations médicales. 
 Appréciation et demandes des entraîneurs à propos de la politique de santé fédérale. 
 Utilisation des outils de contrôle de l’adaptation à l’entraînement et de prévention du 

surentraînement. 
 
9. LES CHAMPS D’ACTIONS 
 
Les choix stratégiques orientent les programmes de la FFN vers la réalisation des objectifs avec le 
concours des cinq champs d’actions suivants : 
 
Le haut niveau 
 

Mettre en place un programme durable et orienté sur la réalité des exigences 
et des contraintes de la performance de haut niveau et de sa préparation, pour 
chaque discipline 
 

La vie fédérale 
 

Mettre en œuvre un fonctionnement et une structuration transversale 
favorisant la gestion et la coordination des actions axées sur la performance et 
les services aux licenciés. 

 
 
Le système 
sportif 
 

Elle s’organise, se construit et se développe dans le temps et à chaque niveau. 
 
Les programmes et les règles doivent être alignés, adaptés, assimilés et 
compris par tous pour permettre à chacun de collaborer au développement du 
potentiel de chaque individu. 

 
La formation 

 
C’est créer les conditions pour répondre aux exigences pédagogiques des 
différents environnements de pratiques. Il s’agit de développer un système de 
formation harmonisé contribuant à la reconnaissance et au développement des 
individus qui participent à l’évolution de nos athlètes et pratiquants. 

 
Les ressources 
 

 
La réussite de nos objectifs passe inévitablement par l’apport et la gestion des 
moyens. La stratégie est de faire concorder les programmes d’actions et les 
priorités avec le budget annuel et de consacrer à ces programmes les 
ressources appropriées dans un souci de cohérence et d’efficacité. 

 
Les résultats annuels identifient les réalisations effectives année après année. Ils donnent des 
informations aux indicateurs de progrès pour le pilotage des plans d'actions au regard des objectifs à 
atteindre et de ce qui nous en sépare d’ici à 2012. 
 
10. LES OBJECTIFS 
 
Pour répondre à l’ambition affichée, en prenant en compte les leviers de progressions déterminés 
par les axes stratégiques choisis et les champs d’actions s’y rattachant, nous nous fixons 2 objectifs 
majeurs à l’horizon 2012. 
 
Nos actions s’articulent autour des champs du haut niveau et du développement. Ainsi la prise en 
compte des classements mondiaux. Nous savons qu’il existe une relation forte entre le classement 
mondial atteint l’année précédent les Jeux Olympiques (être dans les dix premiers mondiaux) et le 
potentiel médaillable l’année. On notera aussi que l’année précédant les Jeux, 18 nageurs et 17 
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nageuses sur les 25 médaillés de chaque sexe figuraient dans les dix meilleurs des bilans mondiaux. 
Les pourcentages élevés de cette présence 72 % pour les messieurs et 68 % pour les dames étaient 
déjà significatifs, mais le fait qu’au moins quatre médaillés sur dix faisaient déjà partie des trois 
meilleurs des bilans mondiaux de 2007 est un bon indice pour calculer les chances de médailles de 
l’équipe pour les prochains Jeux. 

 

                                                            
 
 


