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clubs


Pau Sub Aqua Palmes (Dept 64) / 46ième place nationale






Bordeaux Palmes Aventures (Dept 33) 47ième place nationale






0 juniors
1 seniors
4 masters

12 juniors
7 seniors
12 masters

SUBAQUATIQUE CLUB DU SUD OUEST (Dept 33) 51ième place nationale




5 juniors
5 seniors
12 masters

Liste des clubs compétiteurs Nouvelle Aquitaine


ALASCA VO (Dept 33) 53ième place nationale






SAM Subaquatique (Dept 33) 55ième place nationale






0 juniors
2 seniors
0 masters

0 juniors
3 seniors
17 masters

CESAL (Dept 33) 80ième place nationale




5 juniors
1seniors
0 masters

Constats clubs compétiteurs Nouvelle Aquitaine


Peu de compétiteurs jeunes : 12 BPA, 5 SACSO, 5 CESAL



Des compétiteurs Séniors, Master / Vétérans en + grand nombre



Une poignée de club de Nouvelle Aquitaine parmi la fin de la 1ière
moitié du tableau classement national.

AUCUN SPORTIF SUR LISTE MINISTERIELLE DE
HAUT NIVEAU dans la région la plus vaste de
France

Comparaison TOP 5 clubs


1. Pays d’Aix Natation (Dept 13) - PACA / 1ième place nationale





2. Club Houilles Carrières (Dept 78) – Ile de France / 2ième place nationale





30 juniors
22 seniors / masters

4. Plongée Club DOUAI (Dept 59) – Hauts de France / 4ième place nationale





37 juniors
25 seniors / Masters

3. Club Sportif Gravenchon (Dept 76) - Normandie / 3ième place nationale





60 juniors
21 seniors/Masters

41 juniors
58 seniors / masters

5. Uckange Evolution Palmes (Dept 57) - EST / 5ième place nationale



44 juniors
21 seniors / masters

Comparaison TOP 5 clubs

A lui seul chaque club du TOP5 dépasse quasiment
tous les compétiteurs réunis de la N.A

Quelles sont les raisons du succès ?


Le constat du vivier de JEUNES est inévitable : Une école de l’eau
qui est source de futurs champions ! Ce ne sont pas les nageurs
Seniors / Masters qui seront les champions de demain …. L’avenir
est aux jeunes nageurs … 26 ans est le maxi habituellement
constaté pour un record olympique de natation.



Une activité associée à la « NATATION » (qui rime avec
compétition) et moins à la plongée (qui rime avec loisir) / Pas de
concurrence de la NAP vs Natation mais un « partage de ressources
» (avec les clubs FFN, Sauvetage,…)



Un encadrement de qualité, avec des professionnels qualifiés …
qui se paie cher parfois (392€ l’adhésion au Pays d’aix Natation,
315€ au TMP) – en comparaison on est à 520€ dans le meilleur club
de natation course en France à Toulouse (TOEC) et 250€ dans un
club « moyen »

Quelles sont les raisons du succès ?


Une « publicité », une médiatisation avec un site
INTERNET, de la communication sur l’attractivité
du sport



Des créneaux adaptés et nombreux (tôt pour les
enfants / 18-19h)



Du matériel dédié (palmes de nage avec palmes
et non de plongée, monopalmes, bouteille
immersion, masques de NAP, TUBAS FRONTAUX)

Quelles sont les raisons du succès ?

Ou trouver du matériel de qualité dédié NAP ?



POWERFINS : http://powerfins.fr/



FINSWIMWORLD : https://finswimworld.com/



LEADERFINS : https://www.leaderfins.com/fr/



ROEHRI : http://www.monopalme.com/



…?

Le vivier Jeunes


Aucun club FFESSM de Nouvelle Aquitaine ne propose la filière
complète de l’école de l’eau.



Modèle classique commun à toutes les activités aquatiques :






Apprendre à Nager et être en sécurité dans l’eau (Etape 1 ENF),
Développer son répertoire moteur au travers de plusieures activités
aquatiques (Etape 2 ENF),
Se spécialiser pour aller vers la compétition dans une discipline (Etape 3
ENF)

Les clubs de natation et les clubs de nage avec palmes ayant des
nageurs de haut niveau proposent en général ce schéma. Le constat
est tel qu’en club FFN l’activité de nage avec palmes en Aquitaine
n’est QUASIMENT JAMAIS effectuée, difficile donc de « recruter » des
nageurs en palme !

Le vivier Jeunes


Pays AIX NATATION : www.pays-aix-natation.com

Le vivier Jeunes


Pays AIX NATATION : www.pays-aix-natation.com

Le vivier Jeunes


TOURS NAGE AVEC PALMES : www.tours-nageavecpalmes.fr

Communication sur l’aspect vitesse

Communication sur l’aspect vitesse


Vidéos supports BAKU !!



50m SF : https://www.youtube.com/watch?v=xxyya4MBQng
100m SF : https://www.youtube.com/watch?v=kxcgTYhk_z8
100m IS : https://www.youtube.com/watch?v=RAjUxTfuEEY




Entraineurs qualifiés


On retrouve dans les « gros clubs » :
BEESAN Nage avec Palmes, Natation Course, MNS, BPJEPS
Moniteur Entraineurs Fédéraux 1er et 2ieme degré
 Initiateurs NAP





Les initiateurs et moniteurs de plongées (1ere degré) n’ont
malheureusement pas leur place pour de l’entrainement à la
compétition … (Palme utilisée comme support, formation liée à
l’activité de plongée loisir). Ils peuvent cependant contribuer à
la formation et apporter leur expertise « bloc » sur l’activité
Immersion Scaphandre. Les moniteurs plongée de 2nd degré sont
formés à l’entrainement physiologique MAIS pas au matériel de
NAP dédié (tuba frontal, monopalme).

Développer la NAP et former des nageurs


La région est désormais autonome en formation de cadres,
il faut continuer et insister sur l’ENF avec la NAGE AVEC
PALMES => recruter des MNS



Il faut privilégier les clubs Omnisports qui ont une section
Plongée et Natation pour accélérer le développement de
viviers jeunes avec entente FFN/FFSS/FFESSM
Ambarès : Section Plongée et Natation qui pourraient avoir une
section partagée de NAP
 Lormont: Section Plongée et Natation qui pourraient avoir une
section partagée de NAP
 D’autres ???


Des piscines à venir…

Des piscines en construction




St André de Cubzac => Pas de club FFN identifié ou FFSS
Bassin de compétition 25mx6lignes
Livraison Sept 2021

Des piscines en construction




St Loubès => Club FFN ??
Bassin de compétition 25mx5lignes
Livraison Sept 2020

Des piscines en construction



Bordeaux (Galin reconstruction), Lormont (reconstruction) , mérignac,
Libourne : Gros complexe aquatique !!

Des partenariats à créer


Il faut développer des clubs sur les nouvelles piscines en construction en
proposant un club de natation orienté NAGE AVEC PALMES (avec une école de
l’eau et le respect du parcours ENF) : Projet St André de Cubzac / Saint
Loubès en Gironde : D’autres ??



Développer des partenariats avec éducation nationale pour une section
sportive collège en NAP lorsqu’on aura un club en région capable d’accueillir
ces nageurs.



Pour les clubs existants : Ajouter une école de l’eau ou se rapprocher des
clubs FFN, comités de FFN et FFSS pour apporter notre soutien sur la NAP et
faire connaitre la pratique compétitive afin de récupérer des nageurs JEUNES.



Se rapprocher des MNS en poste en municipalité pour récupérer des licenciés
jeunes ayant suivi des leçons de natation

C’est quoi l’ENF ?

L’ENF
 C’est

quoi l’ E.N.F ?
 La place de la FFESSM dans le
dispositif ENF
 Les évaluateurs ENF et leur formation

Bref historique de l’E.N.F
 1971

: La FFN (Fédération Française de
Natation) gère à la demande du MJS
(Ministère de la Jeunesse et Sports) les
tests de l’ENF (têtard, tritons, dauphins)
sont délivrés par des MNS. Ils évaluent une
maitrise technique en natation sportive et
en sauvetage.

Bref historique de l’E.N.F


En 2006 le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques
(CIAA) est crée. Il regroupe aujourd’hui 19 fédérations
/unions (dont la FFESSM et la FFN) en charge de la gestion
de l’ENF. C’est une mission de service publique déléguée
aux fédérations que d’ «Apprendre à nager ».

Les tests actuels de l’ENF

Les tests actuels de l’ENF


Les 2 premiers tests (sauv’nage et pass’port de
l’eau) sont communs à toutes les fédérations. Il
existe un DVD des tâches à réaliser (visible sur
internet également)



Le 3ième test est propre à chaque fédération. Pour
la FFESSM il n’existe pas de vidéo.

Le sauv’Nage


Apprentissage visant à la démonstration d’une autonomie sécuritaire
dans le milieu aquatique



Plus qu’un simple « 25m » : aucune technique de nage n’est
demandée mais 2 positions de propulsions différentes sont demandés
(1 ventrale et 1 dorsale)



Entrées d’eau, immersion et exploration de la profondeur complète le
tableau sans prise d’appui et sans lunettes



Test équivalent au « savoir nager » de l’éducation nationale - il est un
« brevet officiel pour les activités aquatiques en centres de loisirs,
colonies, etc …(arrêté du 25 avril 2012)



C’est ce test à minima que doivent posséder vos licenciés enfants
pour évoluer en toute sécu dans une ligne encadrée
(recommandation et non une obligation)

Le Pass’port de l’eau


Participer à plusieurs disciplines de la natation pour compléter
le parcours de construction du nageur et enrichir ses habilités
motrices



Natation course : développer des techniques de propulsion
efficaces



Plongeon et natation synchronisée : développer une aisance
aquatique pour les entrées d’eau et les déplacements en 3
dimensions dans le milieu.



Water Polo : développer un jeu d’équipe dans le milieu
aquatique



Nage avec palmes : utiliser du matériel pour se déplacer plus
vite et découvrir un style de nage différent

Le Pass’compétition


Dernière étape de la construction du nageur en
fonction de la discipline choisie



Perfectionnement des techniques initiées lors des
étapes précédentes pour une discipline



Savoir faire minimum pour aborder la compétition
dans sa fédération

La place de la FFESSM
dans l’ENF

La FFESSM et l’ENF


La FFESSM fait partie du CIAA comme les autres
fédérations / unions et doit à ce titre participer à cette
mission de service publique



LA FFESSM est la seule fédération avec la FFN à disposer
d’une activité présente dans la construction du nageur
dans le pass’port de l’eau : LA NAGE AVEC PALMES. Elle a
donc un rôle de premier plan avec la FFN qui gère les 4
autres activités (natation course, synchronisée, plongeon,
water polo)

Les clubs FFESSM dans l’ENF


La FFESSM n’a pas pour première vocation historique
comme la FFN « d’apprendre à nager »



Apprendre à nager est une mission de service publique



Il ne faut pas oublier les similitudes de construction du
nageur, du nageur avec palmes, du plongeur, apnéiste,
joueur de hockey sub-aquatique pour développer des
pôles multi-sports avec préparation et passage du
sauv’nage par exemple pour nos jeunes

Constats en chiffres


A la FFN 50% des licenciés sont inscris dans la préparation des
tests ENF soit 150 000 licenciés sur 300 000.



A la FFESSM il y’a 150 000 licenciés (dont ?? Nage avec Palmes )



80 000 sauv’nages délivrés en 2014 à la FFN



382 sauv’nages délivrés en 2014 à la FFESSM

Conclusion : Les tests ENF à la FFESSM sont très peu passés par
manque de connaissance de l’ENF, de formateurs, et d’
évaluateurs …

Les évaluateurs ENF et
leur formation

Prérogatives des évaluateurs ENF


Un évaluateur ENF1 peut valider le test du
sauv’nage



Un évaluateur ENF2 peut valider le test du
pass’port de l’eau



Un évaluateur ENF3 peut valider le test du
pass’compétition

Comment faire pour être évaluateur ENF ?



être titulaire du niveau de cadre minimal requis + formation évaluateur
lors d’une session de formation :


Évaluateur ENF1 : Initiateur TOUTE DISCIPLINE (NAP, Apnée, Technique, …) + Formation
évaluateur ENF1



Evaluateur ENF2 : Entraineur Fédéral 1er degré NAP + évaluateur ENF1 ayant participé à 2
sessions mini. + Formation évaluateur ENF2



Evaluateur ENF3 : Entraineur Fédéral 1er degré NAP + évaluateur ENF2 + Formation
évaluateur ENF3

Un formateur aux tests ENF est bien plus
qu’un « simple évaluateur ENF »


La FFN dispose d’une grande connaissance et est
l’instigatrice du concept ENF



Tout évaluateur ENF 1 et 2 FFN peut demander à la
FFESSM le même titre et évaluer des sauv’nage, pass’port
de l’eau.

Développer « un club
de Palmes vivier»

Constat


Beaucoup de club FFN ont leur école de l’eau
saturée et des enfants ne peuvent pas apprendre à
nager et partent faire du foot, rugby etc…



Un club FFESSM peut s’investir dans ce modèle et
palier aux manques et alimenter la filière jeunes
même avec des initiateurs NAP ou MEF1 qui sont des
entraineurs mais pas des spécialistes de
l’« apprentissage à nager »

Idées sur un club existant ou neuf (plus facile !) :



Mettre un tarif d’adhésion plus élevé (200-250€)



Embaucher des MNS pour enseigner dans l’école de l’eau
voire plus tôt si possible (éveil/jardin aquatique) dès 3
ans



Faire passer des sauv’nage + Passport de l’eau



Effectuer la mission de service public d’apprendre à
nager pour récupérer des créneaux tôt => SAUV NAGE =
possibilité pour un enfant en accueil collectif de mineur
d’aller à la piscine + pratique activités nautiques



Effectuer le pass’compétion NAGE AVEC PALMES et
préparer à l’environnement de compétition

Idées sur un club existant ou neuf (plus facile !) :



Un initiateur ou MEF1 Nage avec palmes ou +sieurs resteront
garant de l’activité de palmes et entraineront les jeunes
compétiteurs (+10ans donc) et aideront au pass’port de l’eau
sur la palme ! Planification, calendrier, objectifs, …



Entrainer en palmes les enfants sortis de l’école de l’eau (ayant
validé le pass’compet nage avec palmes)



Le financement des MNS pourra être effectué par les adhésions
des jeunes de l’école de natation qui devra représenter autour
de 50% de l’effectif + un peu de marge pour permettre
d’acheter du matériel dédié NAP

Idées sur un club existant ou neuf (plus facile !) :



Ensuite médiatiser l’activité sur les jeunes
compétiteurs du club en montée



Ne pas oublier les enfants loisirs ne pratiquant la
compétition ou qui arrivent tard dans la natation et
qui veulent apprendre à nager aussi ! (idem adultes et
publics spécifiques…)

