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INTRODUCTION 

 

Le projet associatif et sportif de la section Natation ANGLET OLYMPUQUE est 

conçu pour fixer les grandes orientations qui seront mises en place pour la 

période couvrant les saisons 2021 à 2024.  

 

Ce projet doit permettre :  

 

❖ Aux dirigeants de la section de mettre en place des actions dans le cadre 

d’une politique générale.  

❖ Aux salariés de la section de connaître leurs priorités et les moyens pour 

mettre en œuvre leurs objectifs,  

❖ Aux partenaires institutionnels de mieux connaître les objectifs de la 

section et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs.  

❖ A tous les adhérents de mieux connaître la section natation, et de pouvoir 

s’identifier dans le projet du club et de le confronter à leurs propres valeurs 

et attentes.  

 

L’Anglet Olympique Omnisports est une association de type loi 1901, composée de 

10 sections sportives dont le club de Natation.  

 

La section natation à son siège situé au centre sportif et culturel EL-HOGAR, 54 

rue de HAUSQUETTE à Anglet. Ladite section est affiliée à la : 

- Fédération Française de Natation depuis 1976 

- Fédération Française Handisport depuis 2005 

Trois présidents se sont succédés depuis sa création: 

Monsieur ROUSSEAU 1976 à 1992 

Monsieur IBARZ 1992 à 2000 

Monsieur FLAMARION 2000 à… 

 

Dirigeants bénévoles et salariés constituent le socle essentiel de gestion, 

d’encadrement, de coordination et d’animation des activités proposées.  

 

Face à un environnement associatif de plus en plus complexe, la section s’adapte 

en permanence de façon à consolider la pérennité de ses ressources financières.  

 

Un éducateur sportif, responsable technique, est employé à plein temps  

Deux éducateurs sont salariés du club sous contrat de travail à temps partiels.  

Soit, 3 éducateurs (ETP = 2.5) 
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Tous les éducateurs sont diplômés d’état DEJEPS - BEESAN 1er degré et 

titulaires de brevets fédéraux 2, 3 4ème degré dont 1 éducateur MSN (Moniteur 

Sportif Natation) 

 

Le club forme chaque année des stagiaires aux brevets fédéraux 1.2.3ème degré 

sous contrôle de l’ERFAN Nouvelle Aquitaine et des BPJEPS AAN sous l’égide du 

CREPS Sud Aquitaine et/ou de l’Académie Basque du sport.  

 

La section est administrée par un conseil d’administration composé de 6 personnes 

bénévoles animé par un bureau composé du Président, secrétaire et trésorier.  

 

Le fonctionnement administratif de la section repose sur le bénévolat, le 

chronométrage des compétitions est assuré par des parents bénévoles diplômés, 

dont la formation et la cotisation licence est prise en charge par la section.  

 

A ces fidèles bénévoles qui assument des responsabilités, viennent s’ajouter une 

quelques bonnes volontés ponctuelles pour assurer diverses manifestations de 

soutien. 

 

DIAGNOSTIC 

 

La section natation participe chaque année a plus de 30 déplacements sportifs, 

dont plus de 25 dans les Pyrénées Atlantiques, cinq à six génèrent des frais 

d’hébergement et de restauration. 

Elle bénéficie d’un mini-bus géré par l’omnisport. 

Elle porte en elle des valeurs qui dépassent de beaucoup la simple consommation 

d’activités aquatiques au bénéfice de ses seuls adhérents.  

Elle se veut une école de vie par le sport, former la jeunesse en lui transmettant 

ses valeurs du goût de l’effort, de l’esprit d’équipe, Faire de la lutte contre le 

harcèlement une priorité absolue, participer à la prévention de toutes les formes 

de violences.  

Elle s’inscrit dans une démarche d’une natation pour tous éducative et sociale, afin 

que chaque licencié puisse atteindre son plus haut niveau de pratique, de l’école de 
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natation (ENF 1er niveau) jusqu'à la pratique sportive compétitive et filières de 

haut niveau (PPF). 

Elle apporte une attention particulière au développement physique et moral du 

jeune nageur, veille à la qualité de l’enseignement par un personnel diplômé d’état 

BEESAN - BP JEPS AAN et/ou brevets fédéraux 1, 2, 3, 4ème degré, MSN 

 

✓ 4 compétences pédagogiques : 

 

❖ Une compétence d’acteur (hors et dans le bassin) 

❖ Une compétence d’exigence aux entrainements 

❖ Une compétence d’ouverture et de dynamique envers tous les groupes 

❖ Une compétence de transmission de son savoir par la formation fédérale 

 

✓ Ses activités : 

 

1. L’école de natation de 6 à 12 ans, savoir nager, assurer l’apprentissage de la 

discipline, chacun à son rythme, en favorisant l’épanouissement et la 

confiance en soi du nageur, en acquérant les bases fondamentales de 

sécurité. 

 

2. Les groupes compétitions, la performance, acquérir les fondamentaux, 

technique, endurance, vitesse. Favoriser la réalisation d’un projet sportif 

dans une démarche collective, entrer dans la vie associative et/ou 

professionnelle par la formation fédérale. Le club considère la natation 

course comme un sport collectif dont les performances individuelles 

résultent pour l’essentiel de la réussite du socle : dirigeants, nageurs, 

éducateurs, parents. 

 

3. Les groupes adultes : Nager forme bien être, par une pratique à son rythme. 

Répondre aux besoins particuliers des publics qui sont éloignés de toute 

activité physique par leur travail quotidien, véritable enjeu de santé 

publique. 
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4. Le groupe Handisport : Handi valide pour une pratique partagée, afin 

d’éliminer la différence par la pratique sportive. 

La section natation favorise l’engagement Citoyen au-delà du développement de la 

pratique de la natation, elle incite les jeunes à s'investir dans le corps arbitral afin 

de garantir le respect des règlements et l'esprit sportif, transmet les fondements 

républicains de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Elle dirige selon le désir de la personne vers l’encadrement technique par les 

formations fédérales 1,2 et 3ème degré. (BNSSA et BPJESP AA) afin d’assurer 

la pérennité des actions. 

La section est titulaire des labels Handi-Valide pour une pratique partagée 

(DRJSCS) et « apprentissage Ecole de Natation Française » décerné par la 

Fédération Française de Natation. 

Les partenaires : 

La ville d’ANGLET et son service des sports. 

Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 

La Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

L’ANS (Agence Nationale du Sport) et PSF (Projets Sportifs Fédéraux). 

 

ACTIONS ET DEVELOPPEMENT 

 

Cela fait maintenant quelques années que les effectifs de l’ANGLET OLYMPIQUE 

NATATION progressent, hélas, nous arrivons à un stade de saturation au regard 

du nombre des créneaux gracieusement mis à notre disposition par la municipalité.  

 

La piscine EL-HOGAR dispose d’un bassin de 25m x 10m soit une surface d’eau de  

250m2.   

Alors qu’une surface de 800m2 serait nécessaire, donnée essentielle pour 

répondre à l’ensemble des besoins des différents publics scolaires, associatifs et 

individuels, (196m2 pour 10000 habitants)  

La section refuse des licenciés notamment chez les plus jeunes. 
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Nous souhaitons continuer à nous développer par le biais du : 

- Nagez forme santé,  

- Périscolaire via les « stages bleus » Aisance Aquatique 

- La Labellisation 

 

A conditions : 

- De former les éducateurs via l’ERFAN Nouvelle-Aquitaine et 

l’INFAN. 

- D’obtenir des créneaux horaires plus adaptés et supplémentaires 

- De ne pas décourager les bénévoles. 

- Que la municipalité mette en œuvre la construction d’une nouvelle 

piscine. 

- Que le manque de créneaux ne soit pas pour les deux clubs résidants 

(FFSS et FFN/FFH) un frein à notre développement. 

- Que les subventions restent stables. 

 

Le club a commencé à se restructurer dès 2012 en s’inscrivant dans la démarche 

de l’Ecole de Natation Française (ENF) en formant des éducateurs et jeunes 

bénévoles aux nouveaux brevets fédéraux. 

2020, nouvelle Labellisation la section natation est titulaire du label 

« Apprentissage Ecole de Natation Française ».et souhaite progresser afin 

d’assurer un meilleur accueil à ses licenciés et obtenir les labels : 

- Eveil aquatique 

- Développement de la natation course  

- NFS (nager forme santé). 

 

BILAN 

En quelques années la situation du club a fortement évoluée : 

- Dès 2012 en s’inscrivant dans la démarche de l’Ecole de Natation Française. 

- En améliorant sa communication  

- En formant éducateurs et jeunes bénévoles aux nouveaux brevets fédéraux. 

- En modifiant l’organisation complète de ses groupes. 

- En maintenant d’excellents rapports, parents/dirigeants/éducateurs.  

 

 


