Projet sportif 2022-2023
club de natation d’aix en savoie
Certaines dérogations au projet sportif ci-dessous pourront être octroyées aux athlètes
inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut-niveau.

pLan de carrière d’un nageur au
sein du cnas

Ce schéma inclut tous les groupes proposés au sein du club
La répartition en groupe se fait en fonction des années de naissance sauf
en école de l’eau où les groupes sont au choix en fonction des horaires.

Projet sportif
section école de l’eau
Objectif principal : Fédérerer nos jeunes pratiquant afin de les former en leur donnant les
outils/bases aquatiques pour ensuite les spécialiser dans une de nos 3 disciplines.
Licence : Natation Pour Tous
Accessible aux enfants nés en 2012 jusqu’en 2017.
2 entrainements par semaine
Chaque horaire est divisé en 2 groupes distincts (1 ligne chacun en bassin de 25m intérieur) en
fonction des niveaux. Les niveaux seront définis grâce aux tests réalisés en fin d’année précédente, en début d’année et au cours de l’année.
Régulièrement, les tests seront repassés et si l’enfant le valide alors il passera au niveau intermédiaire suivant ou bien il changera de ligne d’eau d’entraînement.
L’objectif est que le jeune nageur perçoive sa progression au sein des différents groupes.
Élaboration des tests :
Puisque nous avons 3 disciplines, il nous faut faire découvrir aux jeunes nageurs les
différents aspects et les différentes habiletés qu’ils pourront rencontrer dans chacunes d’entre
elles. En reprenant les tests ENF pour chaque discipline, nous avons pu mettre en évidence des
habiletés similaires nécessaires aux 3 disciplines que nos jeunes de l’école de l’eau pourront
développer.
Les différentes habiletés travaillées lors des entrainements seront des habiletés que l’on retrouve dans les 3 disciplines du Club de Natation d’Aix en Savoie à savoir :
L’entrée dans l’eau / Les immersions / La respiration / La flottaison / La propulsion
Test d’entrée au club : accès au groupe têtard (test validé si 4 items sur les 7 sont réussis) :
Exemple de parcours rapide(1x25m):
Saut dans l’eau / étoile de mer sur le ventre /retournement / étoile de mer sur le dos / 10m
en autonomie sur le ventre / 10m sur le dos / descendre chercher un anneau à l’aide d’une
perche
Test pour passer du groupe têtard à grenouille (test validé si 5 items sur les 8 sont réussis) :
Plongeon / retour au mur / coulée dorsale / 25 dos / virage sans s’accrocher au mur / 12m
crawl / roulade avant + position coulée 3sec /dépose ses lunettes / va chercher un objet en
moyen profondeur / échange l’objet contre une planche / fini en jambe de brasse jusqu’au
25m coté plot)
Dynamiser l’année des écoles de l’eau : Les Rencontres des Ecoles de l’eau :
1 à 2 fois par ans, le Club organisera une rencontre des écoles de l’eau ou l’ensemble des enfants des écoles de l’eau seront conviés pour une après-midi au club. Lors de cette rencontre
des démonstrations par des sportifs du club seront effectués avant que les jeunes nageurs
puissent tester les disciplines.
Les objectifs de cette journée sont:
- Déclencher chez nos jeunes nageurs de l’écoles de l’eau des Vocations/Motivations
- Donner envie à nos jeunes nageurs de continuer la pratique (Chez nous)
- Dénicher des jeunes prometteurs dans les différentes disciplines
- Créer un évènement convivial entre les adherents (enfants, parents, familles) et le club.
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Projet sportif
section natation course
Section loisir
Objectif principal : Améliorer la technique de nage quelque soit le niveau initial
Licence : Natation Pour Tous

Loisir Animation
Accessible aux enfants de 12 à 18 ans
2 entraînements pour chacun des deux groupes en bassin extérieur de 50m
Objectifs :
- Partager des moments de convivialité avec les membres du groupe
- Pratiquer une activité physique
- Conserver un côté ludique de la natation
- Perfectionnement de la technique de nage

Loisir masters
Ce groupe est accessible à partir de 18 ans
2 Entrainements par semaine en bassin extérieur de 50m
Objectifs :
- Maintenir les qualités aquatiques d’anciens nageurs
- Passer un moment convivial avec les membres du groupe
- Pratiquer une activité physique
- Conserver un côté ludique
- Perfectionnement de la technique de nage
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Section compétition
Licence : Compétiteur
Recrutement en école de l’eau

Avenirs
Découverte et apprentissage de la
compétition

Contenu du groupe
3 séances / semaine
(1 en 25m et 2 en 50m)
Mesure du PVC 2x par an
Tests de souplesse

Validation Tests + avoir l’âge requis

Jeunes / Juniors
Juniors 1, 2, 3 et 4
Nageur performant
Objectif : Niveau Régional
Jeunes 1,2, et 3
Nageur polyvalent
Objectif: Niveau Régional

Contenu du groupe
4 séances en bassin extérieur de 50m /
semaine
Une 5ème séance pour les CHA
Mesure du PVC 2x par an si il n’a pas
été dépassé
Tests dans l’eau pendant la semaine
olympique (2x par an)
Tests physiques et de souplesse
Fiche nageur (sous réserve de
passation de tous les tests)

Avenirs compétition
Groupe compétition pour les enfants nés entre 2012 et 2014
L’accès au groupe Natation Avenirs Compétition se fait suite à la proposition d’un
entraineur d’école de l’eau estimant que le jeune à les qualités suffisantes.
Ensuite, seule la motivation du nageur concerné est nécessaire pour rentrer dans le groupe.
Objectif principal :
- Groupe de transition de l’école de l’eau vers le groupe Natation Jeunes/Juniors
Compétition.
> Validation des Tests ENF (Sauv’nage / Pass’sports de l’eau / Pass’compétition)
Les objectifs secondaires :
- Développement technique des 4 nages.
- Apprentissage des nages codifiées.
- Apprentissage du règlement de natation course.
- Apprentissage par le jeu
- Découverte et familiarisation avec le fonctionnement des compétitions de natation
(Chambre d’appel, séries, départ, retour de course, récupération...)
- Familiarisation avec les entrainements de natation (matériel, transition, chrono mural...)
- Développement des habiletés motrices les plus complètes possible.
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Les créneaux :
Le groupe Avenirs Natation Compétition dispose de trois créneaux dans la semaine. Deux
entrainements sont en bassin de 50m à l’extérieur et un est en bassin de 25m à l’intérieur
Le suivi du Pic de Vélocité de Croissance :
À l’entrée dans le groupe et une seconde fois dans l’année (2 mesures min par an), l’entraineur
du groupe réalisera les mesures nécessaires pour estimer le PVC.
Le PVC est la période pendant laquelle la vitesse de la croissance est la plus grande. Ce pic
se produit en moyenne à 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons. Il peut être utilisé pour
estimer le début de l’adolescence ou de la puberté.
Afin d’estimer l’apparition du PVC, les mesures suivantes sont nécessaires.
La Taille en cm / Le poids en Kg / La Taille assise en cm / La longueur des membres
inférieurs en cm / L’âge au mois près
Il existe ensuite deux formules (une pour les filles et une pour les garçons) qui nous donnent
le résultat. On obtient une valeur (en année) qui estime l’apparition du PVC. Si elle est négative
alors le PVC n’a pas encore été dépassé.
Les objectifs de ce suivi sont multiples :
- Veiller à la santé de nos sportifs. Estimer et anticiper le PVC nous permet d’adapter le travail
physique chez les jeunes qui peuvent parfois avoir des douleurs pendant cette période de croissance rapide.
- Proposer un travail visant à apporter les qualités nécessaires en fonction de la croissance du
nageur pour qu’il soit en moyen d’exprimer son plein potentiel.
- Mettre en place un suivi de nos nageurs dès le plus jeune âge.
- Anticiper et prévenir les pathologies liées à l’ostéochondrose. (Pathologie d’Osgood schlatter
et maladie de Sever par exemple)
- Analyser plus justement les performances entre deux enfants de même âge chronologique.
- Considérer que les gains rapides de performance au moment du PVC ne sont peut-être pas
ou peu liées à l’entrainement mais plutôt à des modifications physiques.
Tests nécessaires à l’intégration du le groupe Jeunes/Juniors Compétition :
Lors de la dernière année de natation dans le groupe avenirs, les nageurs doivent passer les
tests ci-dessous. L’accès au groupe J/J Compétitions est accepté lorsque 9 tests sur 12 sont validés. Si certains nageurs sont capables de réaliser ces tests avant leur dernière année en Avenirs
alors l’entraineur peut décider ou non de les surclasser.
- 25m Apnée ondulation Palmes
- 25m Apnée nagé Crawl
- 200 4n Palmes
- 400 Crawl
- 8 x 50m D : 1’15’’
- Faire 25m sur le ventre avec le PB et le Tuba en
avançant seulement en godille
- 100 m 4n Inférieur à 1’50’’

-100 Cr Inférieur à 1’35’’
- Faire un 25m en reculant grâce à son rétropédalage avec les mains en dehors de l’eau.
- Est capable de prendre un temps de repos seul
(Ex : repos 15 sec) et de respecter un temps de
départ seul (ex : Départ 1min30sec)
- Envie de progresser
- Envie de gagner
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JEUNES / jUNIORS COMPÉTITIONS
Accessible pour les nageurs à partir de 2011.
Aujourd’hui le natation groupe Jeunes/Juniors compétition compte environ une dizaine de
nageur de niveau Ligue (Région Auvergne-Rhône Alpes) et plus. L’objectif est l’accompagnement des nageurs par le club jusqu’à un niveau régional.
Objectif principal :
Offrir la possibilité aux nageurs d’une pratique compétitive et d’un développement sain sur
tous les plans, sportif, scolaire, psychologique.
Les objectifs secondaires :
- Créer un groupe soudé qui apprécie être ensemble et travailler ensemble.
- Apprentissage des valeurs que nécessite la compétition (travail, rigueur, patience, abnégation)
- Développer et faire vivre la passion pour le sport et plus particulièrement la natation.
- Conserver la motivation des nageurs le plus longtemps possible pendant les années de
collège et de lycée.
- Développer les qualités physiques au service de la natation.
- Offrir des outils simples pour la gestion du stress, émotions pendant la compétition.
Les créneaux d’entraînement du groupe :
Le groupe s’entraine 4 fois par semaine (5 fois pour les CHA) en bassin de 50m extérieur
toute l’année. Le nombre d’entrainements par semaine n’est pas imposé.
Les Classes Horaires Aménagés
Depuis plusieurs années les Classes Horaires Aménagés du collège Garibaldi d’Aix-les-Bains
représentent le moteur de notre groupe Compétition Jeunes/Juniors. Nous avons la volonté de développer encore plus cet aménagement. C’est pourquoi le mardi soir sera une
séance dédiée uniquement à ces nageurs, qu’ils soient spécialistes de Natation Course,
Water-Polo ou de Natation Artistique.
Les nageurs inscrits en CHA ont une obligation de s’entrainer au moins 3 x par semaine et
de participer aux compétitions UNSS organisées avec le collège.
Le Sport Adapté & Handisport
Au club, sur la saison 2021/2022 nous avons la chance d’avoir 3 nageurs en situation de
handicap avec un excellent niveau. Ils font partie intégrante des groupes dans lesquels ils
se situent et passent donc les mêmes tests et évaluations que les autres dans le but d’observer les progressions pour les amener au meilleur niveau possible.
Le club accompagnera les sportifs de ces deux fédérations uniquement aux entrainements.
Il ne pourra pas mettre à disposition un entraineur lors de leurs compétitions.
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Diplôme du nageur polyvalent
A l’arrivé du nageur dans le groupe, les courses qu’il a déjà
réalisé en compétition officiel seront notés dans un tableau. Ce
tableau sera tenu à jour après chaque compétition. L’objectif
de ce travail est de valider l’ensemble des courses officielles de
natation course. (50, 100, 200, 400 800 ou 1500m Nage Libre, 50,
100 et 200 Papillon, Dos et Brasse et enfin 200 et 400m 4nages.)
Cela fait au total 16 courses qui devront toutes être validé (en
petit ou grand bassin) pour se voir remettre le diplôme du Nageur Polyvalent.
L’objectif de ce suivi est de former ces nageurs complets capable de tout faire en compétition. En plus de cela il se familiariseront avec toutes sortes de nages, d’efforts et
d’entrainements...
Le contenu du travail ne sera donc pas orienté sur une seule nage mais bien sur l’ensemble
des nages dans un premier temps. Le nageur à autant de temps qu’il souhaite pour valider ce
diplôme. L’objectif de manière général est que cette polyvalence soit acquise en sortant des
catégories d’âges Jeunes (1, 2 et 3). Ainsi, en début Juniors, les nageurs ont déjà testé l’ensemble des courses et peuvent commencer un travail plus spécifique orienté vers une spécialité, une distance de prédilection.
Diplôme du nageur performant
Les nageurs du groupe Jeunes/Juniors réalisant une performance à plus de 1 000 points à la table de cotation de la FFN
se verront recevoir un diplôme de la nageuse ou du nageur
Performant(e). La table de cotation est un outil pour apprécier
les valeurs chronométriques des performances les unes par rapports aux autres. Cette table de cotation est calculée en fonction des meilleurs temps mondiaux de tous les temps (All time
Ranking Mondiaux) et va de 1 à 1 500 points. Ainsi il est possible
de comparer des performances sur des nages différentes.
L’objectif de ce diplôme est que le nageur ait une démarche de spécialisation autour d’une
course ou il est le plus proche de réaliser 1 000 points à la table de cotation. Il n’y a aucune
catégorie ou âge limite pour atteindre les 1 000 points et pour recevoir ce diplôme.
Les tests et fiches nageurs
Durant l’année des tests sont réalisés pour observer les qualités sportives de nos nageurs.
Chaque test présenté ci-dessous est réalisé au minimum 1 fois dans la saison.
Objectifs de ces Tests :
- Observer les performances/qualités physiques d’un nageur
- Mettre en évidence des points forts à exploiter et des points
faibles à améliorer. Définir des axes de travail.
- Créer un suivi sur plusieurs années pour l’ensemble de ces tests.
Observer l’évolution de nos nageurs.
- Observer et mettre en lien les variations de performances d’un
nageur avec son entrainement.
- Planifier l’entrainement
- Tests dans l’eau: Semaine Olympique
- Tests physiques
- Tests de souplesse
-La fiche du Nageur du CNAS
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Projet sportif
section natation artistique
Section loisir
Objectif principal : Pratiquer cette discipline sans contraintes et avec plaisir !
Licence : Natation Pour Tous

Poussines débutantes
Enfants nés entre 2017 et 2014 sachant déjà nager 25m en autonomie.
1 entrainement de natation artistique et 1 entrainement d’école de l’eau en bassin de 25m
intérieur
Objectifs :
- Perfectionnement des bases de natation.
- Découverte de la discipline Natation Artistique et apprentissage des bases de ce sport :
godille, rétropédalage, torpille …
- Création d’une chorégraphie de ballet d’équipe.
- Participation aux galas de fin d’année du club.

Loisir enfant
Enfants nés entre 2013 et 2005 sachant déjà nager 50m en autonomie en crawl, dos et brasse.
2 entraînements par semaine en bassin de 25m intérieur.
Objectifs :
-Perfectionnement des bases de natation.
-Découverte de la discipline Natation Artistique et apprentissage des bases de ce sport.
-Création d’une chorégraphie de ballet d’équipe.
-Participation aux galas de fin d’année du club.

Loisir adultes

À partir de 18 ans
1 entrainement de natation artistique et 1 entrainement avec le groupe Master de natation en
bassin de 50m extérieur
Objectifs :
-Perfectionnement des bases de natation.
- Découverte de la discipline Natation Artistique et apprentissage des bases de ce sport.
- Travail de figures de natation artistique et des bases d’appuis.
- Création d’une chorégraphie de ballet d’équipe.
- Participation aux galas de fin d’année du club.
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Section compétition
Licence : Compétiteur

avenir & poussine compétition

Groupe compétition pour les enfants nés entre 2011 et 2014.
Ce groupe requiert la présence des enfants sur trois entraînements en piscine en bassin de 25m
intérieur par semaine ainsi qu’un entraînement en gymnase.
Objectif principal :
- L’exigence de la compétition
- Les appuis et positions de base
- Le travail chorégraphique dans l’eau et hors de l’eau
- Le travail en gymnase
Niveaux à passer :
Synchro découverte :
À valider idéalement au cours de la première année, voir au début de l’année sportive.
C’est le premier niveau de Synchro Nat à valider pour accéder aux compétitions.
Il y a trois épreuves différentes :
- Une épreuve de danse : enchaînement en musique travaillé durant les entraînements au gymnase.
- Une épreuve de propulsion technique : enchaînement de propulsion sur un parcours de 12m.
- Une épreuve de figures techniques : présentation de quatre figures imposées.
Pour obtenir ce niveau, il faudra valider au minimum deux épreuves sur les trois proposées.
Synchro argent :
Deuxième niveau de Synchro Nat à valider pour accéder aux compétitions supérieures.
Il y a les mêmes épreuves décrites au dessus mais avec un niveau au dessus du découverte.
Idéalement, c’est un niveau à valider avant de passer à la catégorie Jeune.
Compétitions possibles:
Régional Avenir Championnat FINA :
Compétition régionale dans le circuit FINA pour les nageuses/nageurs ayant validé minimum le
niveau « Découverte ».
Présentation de chorégraphie ainsi que quatre figures imposées dont deux tirées au sort le mercredi avant la compétition du week-end.
Les qualifications se font en fonction des notes de leur chorégraphie (50%) et des notes de leurs
figures imposées (50%). Cela leur donnera une note totale qui doit être supérieure à la note de
qualification aux Inter-régionaux de l’épreuve.
Inter-régional Avenir Championnat FINA :
Compétition inter-régionale dans le circuit FINA pour les nageuses /nageurs ayant validé minimum le niveau « Découverte » qui ont obtenus les scores de qualification aux régionaux.
Les enfants présentent de nouveau la même chorégraphie et leurs quatre figures imposées
dont deux tirées au sort le mercredi précédent la compétition.
Il est possible de se qualifier à la compétition supérieure (Finale des Jeunes et Avenirs pour les
Solos et Duos) si les scores obtenus sont plus élevé que les scores de qualification et si elles sont
dans les cinq premiers du classement final.
Parcours Challenge Avenir
Compétition régionale et inter-régionale pour les nageuses/nageurs Avenir sans exigence de
niveau requis.
Présentation de chorégraphie.
Le score final est uniquement la note de ballet.
Pour être qualifié en Inter-région, la chorégraphie doit terminer dans les cinq meilleurs ballets du
territoire (pour nous il s’agit du Territoire EST).
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jeune compétition
Groupe compétition pour les enfants nés entre 2008 et 2010.
Ce groupe requiert la présence des enfants sur trois entraînements en piscine par semaine en
bassin de 50m extérieur ainsi qu’un entraînement en gymnase,
Objectif : Perfectionner
- Le travail technique important
- Les appuis, les positions et les transitions de base
- Le travail chorégraphique dans l’eau et hors de l’eau
- Le travail en gymnase
- Le travail acrobatique
Niveaux à passer :
Synchro Argent :
Deuxième niveau de Synchro Nat à valider pour accéder à certaines compétitions.
Il y a trois épreuves différentes :
- Une épreuve de danse : enchaînement en musique travaillé durant les entraînements au gymnase.
- Une épreuve de propulsion technique : enchaînement de propulsion sur un parcours de 12m.
- Une épreuve de figures techniques : présentation de quatre figures imposées.
Pour obtenir ce niveau, il faudra valider au minimum deux épreuves sur les trois proposées.
Synchro Or :
Troisième niveau de Synchro Nat à valider pour accéder aux compétitions supérieures, comme
les compétitions nationales.
Il y a les mêmes épreuves décrites au dessus mais avec un niveau au dessus de l’argent.
Idéalement, c’est un niveau à valider avant de passer à la catégorie Junior.
Compétitions possibles :
Régional Jeune Championnat Fina
Compétition régionale dans le circuit FINA pour les nageuses/nageurs ayant validé minimum le
niveau « Découverte ».
Présentation de chorégraphie ainsi que quatre figures imposées dont deux tirées au sort le mercredi avant la compétition du week-end.
Les qualifications se font en fonction des notes de leur chorégraphie (50%) et des notes de leurs
figures imposées (50%). Cela leur donnera une note totale qui doit être supérieure à la note de
qualification aux Inter-régionaux de l’épreuve.
Inter-régional Jeune Championnat FINA
Compétition inter-régionale dans le circuit FINA pour les nageuses /nageurs ayant validé minimum le niveau « Argent » qui ont obtenus les scores de qualification aux régionaux.
Les enfants présentent de nouveau la même chorégraphie et leurs quatre figures imposées
dont deux tirées au sort le mercredi précédent la compétition.
Il est possible de se qualifier à la compétition supérieure (Finale des Jeunes et Avenirs pour les
Solos et Duos) si les scores obtenus sont plus élevé que les scores de qualification et si elles sont
dans les cinq premiers du classement final.
Parcours Challenge Jeune
Compétition régionale et inter-régionale pour les nageuses/nageurs Jeune sans exigence de
niveau requis.
Présentation de chorégraphie.
Le score final est uniquement la note de ballet.
Pour être qualifié en Inter-région, la chorégraphie doit terminer dans les cinq meilleurs ballets du
territoire (pour nous il s’agit du Territoire EST).
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junior tc compétition
Groupe compétition pour les enfants né(e)s entre 2008 et 2010.
Ce groupe requiert la présence des enfants sur deux à trois entraînements en piscine par semaine en
bassin de 50m extérieur.
Objectif principal : Consolider
- Le travail technique important
- Les appuis, les positions et les transitions de base
- Le travail chorégraphique dans l’eau et hors de l’eau
- Le travail en gymnase
- Le travail acrobatique
Niveau à passer :
Synchro Or :
Troisième et dernier niveau de Synchro Nat à valider pour accéder à certaines compétitions.
Il y a trois épreuves différentes :
- Une épreuve de danse : enchaînement en musique travaillé durant les entraînements au gymnase.
- Une épreuve de propulsion technique : enchaînement de propulsion sur un parcours de 12m.
- Une épreuve de figures techniques : présentation de quatre figures imposées.
Pour obtenir ce niveau, il faudra valider au minimum deux épreuves sur les trois proposées.
Compétitions possibles :
Journée d’automne :
Compétition inter-régionale dans le circuit FINA pour les nageuses /nageurs ayant validé minimum le
niveau « Argent ».
Les enfants présentent leur ballet technique.
Il est possible de se qualifier à la compétition supérieure (Championnat de France Junior hiver) si les
scores obtenus sont plus élevé que les scores de qualification et si elles sont dans les cinq premiers du
classement final.
Inter-Régional Junior Championnat FINA
Compétition inter-régionale dans le circuit FINA pour les nageuses /nageurs ayant validé minimum le
niveau « Argent ».
Les enfants présentent leur chorégraphie et/ou leur ballet technique.
Il est possible de se qualifier à la compétition supérieure (Championnat de France Junior été) si les scores
obtenus sont plus élevé que les scores de qualification et si elles sont dans les cinq premiers du classement final.
Inter-Régional Sénior/TC Championnat FINA
Compétition inter-régionale dans le circuit FINA pour les nageuses /nageurs ayant validé minimum le
niveau « Argent ».
Les enfants présentent leur chorégraphie et/ou leur ballet technique.
Il est possible de se qualifier à la compétition supérieure (Championnat de France Sénior/TC été) si les
scores obtenus sont plus élevé que les scores de qualification et si elles sont dans les cinq premiers du
classement final.
Parcours Challenge Jeune
Compétition régionale et inter-régionale pour les nageuses/nageurs Junior et Sénior TC sans exigence
de niveau requis.
Présentation de chorégraphie libre.
Le score final est uniquement la note de ballet.
Pour être qualifié en Inter-région, la chorégraphie doit terminer dans les cinq meilleurs ballets du territoire
(pour nous il s’agit du Territoire EST).
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Projet sportif
section water-polo
Projet socio – éducatif, permettre et orienter les jeunes vers des « cursus » scolaires (Classes Horaires aménagées au collège Garibaldi , INSEEC By CESNI Post Bac) et des formations fédérales
(BF 1/2, officiels A/B) afin d’allier études et sport.
Pérenniser et améliorer la section au sein du club, augmenter la visibilité sur le plan local, régional et national.
Garantir une formation de qualité, former et intégrer nos jeunes dans les équipes 1 et 2.
L’équipe 1 est une vitrine du club et permet de pérenniser ses partenaires financiers
Cette discipline évolue seulement en compétition et chaque groupe aura un objectif distinct
en fonction de sa catégorie. Un joueur peut être surclassé dans une équipe s’il est à jour de
son sur-classement ou même double sur-classement.
Licence : Compétiteur

École de water-polo u9/U11

La catégorie d’âge de ces joueurs fait qu’ils restent assez dépendants de leurs parents. Ces
derniers amènent leurs enfants à l’entraînement ; les attendent ou viennent les chercher à la fin
de séance. Les caractéristiques physiques et psychiques chez ce groupe sont faiblement développées. C’est pour cela que, pendant le travail avec ces enfants-là, il faut faire particulièrement attention à l’effort qu’ils endurent pendant les séances dans l’eau. L’accent est mis sur le
changement de la position du corps et des déplacements variés, ainsi que sur la prise de faute.
Ce dont ils ont besoin, à cet âge, c’est avant tout, l’animation, l’amusement et le jeu de ballon
dans l’eau. Le waterpolo, comme chaque activité qu’ils exercent, doit se dérouler à travers le jeu.
Groupe compétition pour les enfants né(e)s entre 2012 et 2015.
Ce groupe requiert la présence des enfants sur deux entraînements en piscine par semaine en
bassin intérieur de 25m et en bassin extérieur de 50m
Objectifs :
Ces enfants sont en majorité issus de notre école de l’eau
- Transformation du « nageur » en « poloïste »
- Développer les bases du WP par le jeu, la technique et l’apprentissage des règles principales
- Instaurer un cadre (politesse, ponctualité, esprit d’équipe et goût de l’effort)
- Finir premier au niveau régional
- Participer à un tournoi hors « région » (pour évaluer le niveau des jeunes)
Objectifs principaux :
- L’exigence de la compétition
- Les appuis et positions de base
- Technique de nage
- Les règles du jeu
- Le travail à sec
- Technique de nage
- Déplacement nagé avec/sans ballon
- Déplacement non nagé avec/sans ballon > Technique de balle
- Compréhension du jeu
- Placement et positionnement
- Apprentissage des règles du jeu
Projet sportif - Club de Natation d’Aix en Savoie - Section Water-Polo

groupe u13

Semblable à la catégorie précédente, ce groupe comprend les joueurs dont les caractéristiques physiques et mentales vis-à-vis du sport sont encore peu développées. Même s’ils nagent
mieux que le groupe précédent, l’accent doit encore être mis sur le changement de la position
du corps et des déplacements variés. En plus, l’éducateur se doit d’insister sur le contact et le
duel. L’arbitrage pendant l’entraînement favorise le jeu où il n’y a pas de faute facile.
Groupe compétition pour les enfants né(e)s entre 2011 et 2010.
Ce groupe requiert la présence des joueurs sur trois entraînements en piscine par semaine en
bassin intérieur de 25m et extérieur de 50m
Objectifs :
- Continuité de la formation et transformation du poloïste, par le jeu, le physique, la technique et la tactique
- Finir premier en région
- Viser une sélection régionale (maximum de joueurs en sélection régionale)
Objectifs principaux :
- L’exigence de la compétition
- Les appuis et positions de base
- Technique de nage
- Les règles du jeu
- Le travail à sec
- Technique de nage
- Déplacement nagé et non nagé avec/sans ballon
- Technique de balle
- Compréhension du jeu
- Placement et positionnement
- Règles du jeu

groupe u15

Chez la catégorie U15 les parents ne sont plus indispensables. Les enfants de ce groupe viennent,
majoritairement, seuls à l’entraînement et rentrent seuls. Les caractéristiques physiques et psychiques de ce groupe sont visiblement plus développées que celle de la catégorie U13. Ce
sont des préadolescents qui peuvent déjà supporter un effort physique plus important. Ils sont
également en mesure d’adopter plus d’éléments de waterpolo, contrairement au groupe U13.
L’accent est mis sur le fait de s’équilibrer et se rééquilibrer, sur la pointe et la défense pointe et
sur les points tactiques. Pendant le match d’entraînement, il faut faire en sorte qu’une période
soit destinée au pressing et l’autre au « jeu de zone ».
Groupe compétition pour les enfants né(e)s entre 2008 et 2009. Ce groupe requiert la présence
des joueurs sur quatre entraînements en piscine par semaine en bassin intérieur de 25m et extérieur de 50m.
Objectifs :
- Continuité de la formation et transformation du poloïste, par le jeu, le physique, la technique et la tactique
- Finir premier en région
- Viser une sélection régionale (maximum de joueurs en sélection régionale) et/ou participer à
des pré-sélections nationales
- Prendre part a des entrainements et/ou match avec l’équipe 1 ou 2.
Objectifs principaux :
- L’exigence de la compétition
- Les appuis et positions de base
- Les règles du jeu
- Le travail à sec
- Technique de nage
- Tactique en rapport avec le projet de jeu des équipes séniors du club.
- Déplacement nagé et non-nagé avec/sans ballon
- Technique de balle
- Compréhension du jeu
- Placement et positionnement
- Règles du jeu
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Groupe u17
Cette catégorie est composée de joueurs qui sont complétement autonomes pour venir aux
entraînements. Ils sont en âge d’adolescence. Du point de vue physique leur corps est suffisamment développé et muscles se dessinent. Ils sont en train de devenir des adultes et commencent à avoir leur vision du monde. Le sport n’est plus la seule chose qui importe. Leur entourage les intéresse tout autant : école, amour, sorties, voitures, musiques, etc. C’est un âge délicat
et il convient de rester prudent dans l’approche à adopter envers ce groupe. Autrement dit, ils
peuvent facilement se désintéresser du waterpolo, alors que se sont eux qui seront l’avenir du
club dans quelques années. Le travail au cours d’entraînement doit être plus complexe au niveau technique et tactique.
Groupe compétition pour les enfants nés entre 2006 et 2007.
Ce groupe requiert la présence des joueurs sur quatre entraînements en piscine par semaine en
bassin intérieur de 25m et extérieur de 50m.
Objectifs :
Fin de formation en catégorie jeune avec pour objectif l’accès en équipe 1 (N1) ou 2 (N3)
- Consolidation et amélioration des acquis vu lors de la formation
- Finir premier en région
- Viser une sélection régionale (maximum de joueurs en sélection régionale) et/ou nationale
Objectifs principaux :
- Le travail technique important
- Les appuis, les positions et les transitions de base
- Technique de nage
- Les règles du jeu
- Le travail à sec
- Déplacement nagé avec/sans ballon
- Déplacement non nagé avec/sans ballon
- Technique de balle
- Compréhension du jeu
- Placement et positionnement
- Règles du jeu
- Tactique
- Projet de jeu en fonction du projet de jeu de l’équipe 1ère et l’équipe 2 du club
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Groupe N3

Ce groupe est composé d’un mixte de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés. L’objectif de ce groupe est de préparer les jeunes U15/U17 au niveau tactique, physique pour qu’ils
puissent intégrer l’équipe première du club (Nationale 1).
Ce championnat permet aux jeunes de jouer plus de match sur l’année et avoir un championnat plus rude que dans leur catégorie d’âge ce qui les fera progresser davantage.
Ce groupe permet aussi aux joueurs plus « âgés » de tous âges et de tous niveaux de participer à un
championnat régional afin de continuer à prendre du plaisir pour gagner un titre en fin de saison.
Groupe compétition pour les adultes ou joueur nés en 2008 et moins.
Ce groupe requiert la présence des joueurs sur deux entraînements en piscine par semaine en
bassin intérieur de 25m et en bassin extérieur de 50m.
Objectifs :
- Développer une relation entre les jeunes et les plus vieux
- Participer au Championnat N3 régional
- Finir dans les 2 premiers de la poule pour participer aux phases finales de N3 (avec la région PACA)
- Permettre de jouer plus de matchs aux jeunes du club
Objectifs principaux :
- Projet de jeu en fonction du projet de jeu de l’équipe 1ère et l’équipe 2 du club
- Le travail technique important
- Les appuis, les positions et les transitions de base
- Technique de nage
- Le travail à sec
- Déplacement nagé et non nagé avec/sans ballon
- Technique de balle
- Placement et positionnement
- Tactique

Groupe N1
Ce groupe est composé de joueurs confirmés au water-polo, il joue en 2ème division Nationale.
Groupe compétition pour les adultes et joueurs nés entre 2008 et moins.
Ce groupe requiert la présence des joueurs sur quatre entraînements en piscine par semaine et
deux entrainements en musculation.
Objectifs :
- Mettre un place un collectif de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés
- Finir dans le top 3 du championnat de 2ème division nationale et à terme monter en division
élite grâce au développement financier du club.
Objectifs principaux :
- Projet de jeu en fonction du projet de jeu de l’équipe 1ère et l’équipe 2 du club
- Le travail technique important
- Les appuis, les positions et les transitions de base
- Technique de nage
- Le travail à sec
- Déplacement nagé avec/sans ballon
- Technique de balle
- Placement et positionnement
- Tactique
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