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 FICHE D’IDENTITE 
 

Association Sportive Des Cheminots Havrais 
Section Natation, partie d’une Association Omnisport comprenant l’Athlétisme (N3), le Basket-ball. 

 
Activités de la section : Natation sportive, loisir et aquagym 
Forme juridique : association loi de 1901 
Nombre d’adhérents : 267 
Membres du bureau : 10 
Officiels : 6 
Educateurs  Diplômés : 8 
Salariés : 8 en Chèque Emploi Associatif   
Président omnisport : Mr LANNOY Bernard 
Président section natation : Mr SCHOLIVÉ Philippe 
 
Courriel du Club : asclehavrenatation@gmail.com 
Site internet : http://asclehavrenatation.jimdo.com/ 
 
Labels « Développement » Mention Apprentissage de la Fédération Française de Natation. 
Label « Sport et Handicap » depuis 2013 décerné par le Comité Départemental Olympique et Sportif de 
Seine Maritime.  
 

Affiliation à la Fédération Française de Natation 
Affiliation à la Fédération Française Handisport 
   
 

 PREAMBULE 
 

Le Club a pour But d’organiser, diriger et développer la pratique du Sport et l’Education physique pour tous 
, sous contrôle des Fédérations, conformément aux Directives de celles-ci, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur et dans celui du développement durable, a pour but de défendre les intérêts 
moraux et matériels des sections. 
Le Club forme également des jeunes à la surveillance et au sauvetage aquatique. Dans le cadre de 
l’Activité nager forme et santé, le club propose des cours d’Aquagym. 
Riche des adhérents du havre et des environs, le Club participe aux compétitions Départementales et 
Régionales dans toutes les catégories, y compris Masters, et participe aux Meetings. 
 
Pourquoi le Club a-t-il décidé de construire un Projet ?  
 
Pour envisager avec méthode et efficacité l’avenir de notre Club, il nous fallait formaliser un projet 
associatif.  
 
De nombreuses raisons font que cette démarche est quasiment devenue « nécessaire et obligée », 
citons en quelques unes : 
 
 - identifier et faire partager les valeurs du Club ; 
 - donner du sens à la structure et favoriser l’engagement de tous ; 
 - favoriser la transmission de valeurs éducatives et remplir une mission sociale ; 
 - mobiliser les ressources internes et externes autour de ce projet ; 
 - tracer un projet économique qui permettra la réalisation des objectifs fixés. Sa pertinence sera 
 essentielle pour garantir la pérennité des activités ;       
 
                                                        

mailto:asclehavrenatation@gmail.com
http://asclehavrenatation.jimdo.com/
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 HISTORIQUE 
 

L’Association Sportive des Cheminots Havrais est une Association loi de 1901, à but non lucratif, qui a été 
créée le 12 Juillet 1933, sous le titre « Football club Havrais des Ouvriers du Rail », paru au J.O n° 167 du 
19 Juillet 1933. Le Football prend le titre d’ASCH le 01 Aout 1935 sous la forme d’une association 
Omnisport avec création des sections de Football, de Basket Ball, de Ping-pong. Mr Le Chevallier en est le 
premier Président. 
 
En 1945, création des sections de Natation et de Pétanque. 
Mr Bocquet sera le premier Président de la section de Natation. 
 
1947 verra la création de la section d’Athlétisme et la fin de la construction du Stade de Soquence à 
l’entrée du Havre. L’ASCH disposait de 2 terrains de Football, 2 terrains de Basket, une piste en cendrée 
pour l’Athlétisme  avec des aires de saut et les bâtiments indispensables aux structures. 
Pendant des dizaines d’années, les installations de Soquence ont accueilli des milliers d’enfants qui 
fréquentaient le centre aéré de la SNCF et s’inscrivaient aux différentes disciplines initiées par des 
moniteurs compétents, comme Mr Chassain, qui ont amené des sportifs jusqu’aux Jeux Olympiques. 
N’oublions pas de citer notre équipe Cadet, championne de France de Basket avec les Hébert, Chassain, 
Boubonnec, Varin…etc 
 
En 1948, mise à l’eau de la piscine de Soquence, la section se composait de 35 membres et le Président 
était Mr Teterel. 
 
En mars 1949, les nageurs participaient à leur première compétition, invités par le HAC. 
L’ASCH natation  a connu plusieurs Présidents, après Mr Teterel, Mr Choisnard, Mr Giot, Mr Delabarre, Mr 
Lannoy de 1980 à 2012 et actuellement Mr Scholivé. 
Avec la mise en place des Comités d’Etablissement, la SNCF a abandonné toute sa politique sociale et 
sportive. Malgré l’aide importante apportée par les CER, de nombreuses structures culturelles, sportives et 
sociales ont dû fermer, faute de moyens. L’ASCH a survécu, grâce à des hommes et des femmes 
volontaires, des bénévoles et les aides des instances locales. 
 
Des créneaux nous ont été accordés par la Direction des Sports de la Ville du HAVRE afin que nous 
puissions continuer notre travail sportif et social auprès des milieux sensibles et défavorisés. 
Depuis maintenant plus de 80 ans, le Club fait partie intégrante du paysage sportif Havrais. 
Le club s’est beaucoup développé ces dernières années, grâce au travail presque professionnel de notre 
équipe. 
Il n’a cessé de former des Educateurs sportifs en contrat de qualification. Certains sont restés au Club, en 
sont devenus Salariés, les autres ont tous trouvé du travail dans les piscines de la Région pour le bonheur 
d’autres clubs. Le club a été un véritable ascenseur social pour un grand nombre. 
 
En Janvier 2013, le club crée la section « Handinat » et s’affilie à la Fédération Française Handisport. 
2 nageurs se hissent au niveau national grâce aux sélections en Ile de France. 
Il s’agit de Stéphane Rimbert et de Morgan Saillot qui sera champion de France à plusieurs reprises 
jusqu’en 2017. 
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 LE CADRE DE VIE  
 

✓ LA STRUCTURE 
 

L’ASC Le HAVRE est installée dans les piscines municipales EDOUARD THOMAS, de CAUCRIAUVILLE 
et de la MARE-ROUGE, au Havre. Installé dans les Quartier Politique de la Ville (QPV), le club s’emploie 
par des cotisations modestes à favoriser les inscriptions des jeunes et des parents et la pratique de la 
Natation, son apprentissage, son perfectionnement jusqu’aux compétitions. 
La Ville du Havre et sa Direction des Sports nous aident beaucoup dans cette démarche, en nous 
accordant la gratuité des disciplines sportives et les créneaux horaires nécessaires. Nous utilisons donc 
ces piscines tous les soirs du lundi au vendredi. 
L’ASC Le HAVRE a prouvé depuis longtemps par ses résultats sportifs, ses sélectionnés, un savoir faire 
porteur de valeurs incontournables pour l’éducation de notre jeunesse. La compétence de ses éducateurs 
diplômés a donné une notoriété au Club dans la prise en compte des animations prévues pour la 
population.  
 

✓ L’ENCADREMENT TECHNIQUE 
 

Nous avons aujourd’hui 8 éducateurs sportifs diplômés qui travaillent pour le Club exclusivement ou en 
plus de leur travail quotidien en piscine municipale ou privée. Tous sont rémunérés en fonction de leurs 
heures par le Chèque Emploi Associatif. 
 

✓ LES BENEVOLES 
 

Tous les membres du bureau sont bénévoles. Elus en Assemblée Générale, ils se réunissent une fois par 
mois pendant la saison sportive et ou plus en cas de besoin. 
Une présence de certains désignés est effective chaque soir de la semaine à la piscine. Les tâches sont 
réparties entre les membres. 
Les officiels chronométreurs représentent le club dans les manifestations sportives. 
 

✓ LES ACTIVITES   
 

- Les activités du Club visent depuis longtemps un très nombreux public ; 
- Natation compétition, préparation aux ENF1, 2, 3 ; 
- Accueil des personnes en situation de Handicap et compétitions handisport ; 
- Aquagym ; 

 
Après l’obtention du Sauv’nage, tout enfant qui le souhaite peut intégrer le groupe compétition, par tranche 
d’âge et en fonction de son niveau, Il pourra participer à des compétitions. 
Les plus âgés et les Masters participent aux compétitions départementales et régionales de la FFN.  
Il est utile de replacer les activités du Club dans un contexte global afin de toucher le plus grand nombre : 
elles sont donc de nature éducative, compétitive et de loisir. 
Nous souhaitons donc que nos activités aient un impact sur l’ensemble de la population, aidées en cela par 
la Ville et sa Direction des Sports. 
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 LES ACTEURS 
 

✓ LE BUREAU 
 

La dernière Assemblée Générale a eu lieu le 29 Novembre 2019 a permis de faire le bilan de la saison 
écoulée et le bilan comptable, sachant que le club est ouvert de septembre, après la rentrée des classes, à 
fin juin.  
Elle nomme les membres du conseil d’administration et celui-ci désigne les membres du Bureau qui sont : 
 

• Le Président : Philippe Scholivé 

• Le vice Président : Bernard Lannoy 

• Le Trésorier : Arnaud Béringuet 

• La Secrétaire : Christelle Babel 

• Les membres : Angélique Bachelet, Marie-Laurence Buannec, Bertrand Duval, Olivier Girardi 
(Référent officiels), Patrick Chêne et Emmanuel Boquain. 

 
 

✓ LES OFFICIELS ET BENEVOLES 
 

Les officiels sont des bénévoles chargés d’assurer la régularité et la conformité des compétitions. 
Passage obligé par un examen, ils chronomètrent, sont juges de virage ou juges arbitres. Le club a 
l’obligation de présenter des officiels à chaque compétition du club, sous peine d’avoir des amendes qui 
n’arrangent pas les finances. 
Le club propose la formation et la licence aux personnes souhaitant officier. Ce sont souvent des parents 
qui suivent leurs enfants nageurs, deviennent par la même occasion « bénévoles » et nous aident dans 
toutes les taches annexes. 
Sans eux, impossible de faire vivre l’association. Nous avons créé un poste de référent qui est chargé du 
pilotage et du recrutement des chronométreurs parmi les parents. 
 

✓ LES FEDERATIONS 
 

La Fédération de Natation (FFN) dont le Président est Gilles SEZIONALE. 
Le Comité Régional de Normandie (FFN Normandie) dont le siège est à Caen a pour président  
Mr Philippe BRIOUT. 
Le Comité Départemental de Haute Normandie (FFN 76) est dirigé par Mr Hervé LESTURGIE. 
Fédération Française Handisport (FFH) dont Samy EL GUEDDARI est le Directeur Sportif Natational. 
Le Comité Départemental Handisport 76 présidé par Serge VITTECOQ. 
 

✓ LES PARTENAIRES 
 

L’ASCH Natation remercie vivement nos partenaires sans qui nous ne pourrions mener toutes ces 
activités: 

• La Ville du Havre et sa Direction des Sports pour la subvention annuelle et la mise à disposition des 
lignes d'eau. 

• Le CASI (Comité des Activités Sociales Inter-entreprises) de la SNCF pour son aide au 
fonctionnement du club. 

• Le Conseil Général pour sa subvention annuelle. 

• L’Union Sportive des Cheminots de France pour son aide permanente. 

• La Direction Départementale de la cohésion sociale. 

• L'association du Marathon de Normandie. 

• La Fondation SNCF. 

• L’ ANS (Agence Nationale du Sport) avec les PSF (Projets Sportifs Fédéraux de la FFN) et DVT 
(Dispositif de Valorisation Territorial de la FFH). 
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 MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS 
 

 

✓ LES ACTIVITES COMPETITIVES 
 

Elles s’appuient sur une Ecole de natation agréée par l’ENF en respectant les principes pédagogiques 
fondés sur le concept de la pluridisciplinarité (apprentissage des nages, plongeon, virages, etc.). Le test 
sauv’nage  est le test de référence.  
Ce concept permet à nos licenciés de pratiquer les compétitions au niveau départemental, régional. Nos 
MNS qui ont suivi une formation particulière leur feront passer ces tests, classés en 3 catégories (ENF1, 2, 
3). Les nageurs ayant validé l’ENF3 (Pass-compétition) pourront participer à toutes les compétitions. Cette 
troisième épreuve est en évolution, elle va sûrement être supprimée laissant place à un challenge.  

 

✓ LA SECTION HANDINAT 
Les nageurs du groupe Handinat s’entraînent sur un créneau spécifique pour personnes en 
situation de Handicap. La piscine permet une aide à la mise à l’eau grâce à une machine 
spécifique. 
Les nageurs qui sont autonomes pour se mettre à l’eau peuvent également s’entraîner le lundi et le 
mercredi soir en mixité avec les autres groupes de jeunes et d’adultes. 
Ils participent aux compétitions Handisport en Ile de France et plus en fonction des résultats aux 
qualifications. 

 
✓ L’ECOLE DE NATATION 

 
Groupes Sauv’Nage 5/10 ans – 1 séance par semaine 

Prérequis: groupe qui accueille les enfants trop âgés pour intégrer le Jardin   
  Aquatique. 

Objectifs, être capable de : 
o Se déplacer sur la largeur du grand bassin en autonomie sur le ventre et sur le dos 
o Entrer dans l’eau en sautant ou en plongeant 
o Maîtriser la respiration aquatique 
o Maîtriser les équilibres 
o Passer le sauv’nage en fin de saison si possible 

 
Groupes Sauv’nage préparation Natation Course 7/10 ans – 1 séance par semaine 

Prérequis, être capable de : 
o se déplacer sur la largeur du grand bassin en autonomie sur le ventre et sur le dos 
o entrer dans l’eau en plongeant ou en sautant 
o maîtriser les équilibres 
o maîtriser la respiration aquatique 

Objectifs, être capable de : 
o passer le sauv’nage dès que possible 
o nager en dos et crawl et brasse 
o savoir faire des coulées avec un alignement optimal 

 
 
 

 
Groupe Pass Sport de l’Eau 8/11 ans – 3 séances par semaine 

Prérequis, être capable de :  
o Se déplacer dans trois nages différentes 
o Entrer dans l’eau en plongeant 
o Avoir le sauv’nage 
o Maîtriser les postures liées à la pratique de la natation 
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Objectifs, être capable de :  
o Nager en crawl en maîtrisant la respiration alterné 
o Nager en dos crawlé en maîtrisant l’opposition des bras 
o Avoir abordé le ciseau de brasse et les ondulations 
o Avoir abordé la coordination bras /jambes en brasse avec temps d’arrêt des bras 
o Valider 2 disciplines du passeport de l’eau (natation course et plongeon) 

 
 
 

Groupe Pass Compétition 9/11 ans- 3 séances par semaine – 
Prérequis : Enfant qui désire se perfectionner dans les 4 nages et souhaitant faire  

 des compétitions par la suite. Il s’agit d’un groupe passerelle pour la  
 section compétition. L’enfant et les parents devront envisager une   
 implication plus importante du fait de la préparation de l’enfant à la  
 compétition. 

o Nager en crawl en maîtrisant la respiration alterné 
o Nager en dos en maîtrisant l’opposition des bras 
o Avoir une notion approfondie du ciseau de brasse et de l’ondulation 
o Avoir acquis la glisse en brasse 
o Avoir validé 2 disciplines du passeport de l’eau (natation course et plongeon) 

Objectifs :  
o Nager en brasse avec un ciseau correct et une coordination correctement réalisé 

(bras avec temps d’arrêt devant et temps de glisse) 
o Effectuer 25 mètres papillon avec une technique ne disqualifiant pas l’enfant 
o Maîtriser les virages de brasse et papillon 
o Maîtriser les postures longitudinales 
o Départ plongé, nager 200 mètres crawl avec respiration alterné et virage culbute 
o Nager 100 mètres 4 nages (sans limite de temps) 
o Valider le passeport de l’eau 
o Validé le pass’compétition en fin de saison si capable 

 
 
 

PRE ADO (PREA) 1 séance par semaine 9/14 ans 
Prérequis : L’enfant souhaite continuer la natation comme une activité physique en 
poursuivant le perfectionnement des 4 nages sans faire de la compétition. 

 
Objectifs :   
o Les enfants doivent acquérir une meilleure technique dans le domaine des 4 

nages de manière codifié. L’endurance est travaillée afin de permettre aux 
enfants de s’épanouirent dans le milieu aquatique grâce à leurs aisance dû à une 
meilleur maîtrise des nages. 

o Les enfants doivent être capables de nager un 400 crawl sans interruption en 
maîtrisant la respiration alternée. L’apprentissage des parties non nagés est 
effectué. 
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✓ Le PÔLE COMPETITION 
 

JEUNE COMPETITEUR (J COMP) 11/14 ans - 4 séances par semaine  
Prérequis : C’est le début des compétitions officielles avec une finalité régionale. La rigueur 
de l’enfant conditionne une partie de sa réussite. Les séances deviennent des entrainements 
avec des attentes plus fines et nombreuses de l’entraineur. Les compétitions sont 
obligatoires. 

o Avoir validé le passeport de l’eau 
o Etre capable d’effectuer ou presque un 100 mètres 4 nages 
o Nager 400 mètres crawl « efficace » 
o Effectuer des coulées ventrales et dorsales 
o Maîtriser la coulée de brasse 
o Maîtriser les culbutes de crawl ainsi que les virages de brasse et papillon 
o Plonger et maintenir une posture hydrodynamique 

 
 
Objectifs : 

o Comprendre et utiliser l’horloge (chrono) murale 
o Perfectionner les 4 nages de manière approfondie 
o Travailler la « vitesse pure» et le rendement énergétique 
o Différencier les allures entrainement et compétition  
o Automatiser les bonnes postures des parties non nagées 
o Valider le pass’compétition dès que possible 

 
 
 

COMPETITEUR (COMP) 13 ans et plus - 5 séances par semaine  
Prérequis :  

o Participer à 3 entrainements minimum dont le mercredi et le vendredi 
o avoir validé 3 temps de la grille « départementale » la saison précédente ou en début 

de saison dont le 200 NL (dames 2’55 ‘’00 / messieurs 2’40’’00) 
o être autonome dans la routine d’échauffement et en compétition 
o être rigoureux et régulier lors des entrainements 
o avoir des notions d’objectifs sportif pour la saison sportive en cours 

Objectifs : 
o Augmenter le nombre de temps de la grille « départementale » 
o Accéder au championnat Normandie en validant des temps de la grille 

correspondante à ce circuit 
o Améliorer les techniques de nage et le rendement énergétique 
o Améliorer les aspects physiologiques chez le jeune 
o Participer aux stages lors des vacances scolaires 
o Adapter les allures en fonction des distances de nage 
o Impulser un esprit positif au sein du groupe 
o S’impliquer pleinement dans les entrainements 
o Accepter les difficultés liées aux contraintes des entrainements en natation 
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✓ LES EVENEMENTS 
 

 
Le MEETING MAITRES  
Le succès du Meeting de la porte Océane avec une fréquentation des nageurs de la catégorie Maîtres qui 
pourrait augmenter nous a conduit à proposer une compétition spécifique à cette catégorie. 
Ce Meeting fait partie du circuit Départemental et sera programmé fin 2022. 
Il sera également ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 
Le MEETING de la PORTE OCÉANE 
Il est né de la volonté de proposer une rencontre conviviale aux nageurs qui ont peu d’occasions de 
participer à des compétitions. Depuis la première édition, le programme a évolué pour augmenter les 
possibilités de valider des temps des nageurs qui ont moins de compétitions. Il a lieu fin mars, pour la 
prochaine saison, nous aimerions qu’il se déroule le 19 mars 2023. 
 

La remise de récompenses 
A la fin de la saison une cérémonie de remise de récompenses est organisée pour tous les enfants. Les 
parents recueillent des lots en amont que nous redistribuons à chaque nageur pour clôturer la saison. 
Les nageurs viennent chercher leurs lots et se regroupent avec leur entraîneur pour faire une photo puis un 
pot est offert à ceux qui le souhaitent. Cette cérémonie qui se déroule en général à la salle municipale 
Franklin au Havre réunit environ 300 personnes. 
 

Le LOTO 
Notre premier loto organisé un samedi après-midi à la salle François 1er a permis de nous confronter à 
cette activité mais la salle était trop petite et le jour mal choisi. Le prochain se déroulera à la salle de 
Graville le 5 février 2023. 
Ce genre de manifestation montre notre dynamisme et notre souci de ne pas nous reposer uniquement sur 
les subventions de nos partenaires. 

 
 

✓ LES ACTIVITES DE LOISIR 
 

La section « Aquagym » ouverte en majorité aux adhérentes féminines est fort appréciée. 
Nous pourrions reprendre à notre compte l’article 1er de la loi sur le Sport du 6 juillet 2000 : 
« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la 
culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion 
et leur développement sont d’intérêt général » Les fédérations sportives agréées participent à la 
mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation 
des activités physiques et sportives ». 

 

✓ LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

La prise en compte de notre Club dans le milieu sportif et social va bien au delà de la gestion des nageurs. 
Notre contribution à la formation professionnelle s’est traduite par la formation de nos éducateurs avec 
l’Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation de Normandie (ERFAN). Ainsi ils ont pu être 
formés ENF1, ENF2, ENF3, équivalence BF4 pour les anciens diplômes BEESAN, prise en charge des 
personnes en situation de handicap et plus récemment le Brevet Fédéral d’éducateur Aqua santé. 
 
Il est également indispensable de contribuer à former les éducateurs de demain au diplôme de Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport Activités Aquatiques et de la Natation 
(BPJEPS AAN) et surtout aux Brevets Fédéraux (BF1,……,BF5) dans le cadre des activités de 
compétition.  
Plusieurs éducateurs ont obtenus leur diplôme en tant que stagiaire et sont maintenant salariés du club. 
Néanmoins la disparition du Brevet d'État d'Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN) qui 
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formait à l’entraînement en compétition contrairement au BPJEPS nous contraint à former les entraineurs 
par les brevets fédéraux. Ce virage doit passer par le recrutement de nageurs intéressés au sein du club 
dès 14 ans pour leur faire passer ces brevets fédéraux. Cette évolution est en cours de mise en place. 
 
Au cours de la saison 2014/2015 deux éducateurs ont passé le BF4 CIAA et pour 2015/2016 un éducateur 
a été formé Educateur Aqua Santé dans le cadre d'un projet pour la rentrée de septembre 2016. La mise 
en place a été annulée faute de créneau en lien avec la fermeture de la piscine Edouard Thomas.  
 
L’équivalence BF4 CIAA pour les BEESAN n’existant plus, il est difficile de les inscrire dans des cursus 
BF3 et BF4 correspondant à des contenus et des compétences qu’ils ont et pour lesquelles ils sont déjà 
diplômés. 
Des démarches avec l’INFAN sont en cours pour essayer de trouver des solutions alternatives par la 
validation des acquis par exemple. 
 
Nous projetons de recruter un entraîneur titulaire du BF4 pour septembre 2022. 
 
 
 
 

 LES PROJETS et ACTIONS 
 

✓ La Labellisation FFN 
 

La réforme d’avril 2019 limite désormais la labellisation à deux labels et sept mentions. 
L’activité de notre club correspond au « Label Développement », mention « Apprentissage, option 
école de natation ». 
L’objectif est d’obtenir cette labellisation pour l’Olympiade 2020/2024 et ceci malgré les difficultés 
citées précédemment sur la formation. 
En effet, les prérequis de formation sont difficiles à obtenir pour les clubs comme le nôtre qui 
emploient des diplômés BEESAN sans possibilité d’équivalence. 

 

✓ La Labellisation «  SPORT ET HANDICAP » 
 

L'ASC LE HAVRE Natation est labellisée Sport et Handicap depuis 2013. Ce label a été obtenu 
suite à la mise en place de la section "Handi'nat" qui accueille des personnes en situation de 
Handicap. 
Les entraînements sont adaptés et de tous niveaux allant de l'apprentissage jusqu'à la compétition 
Handisport au niveau national.  
 

✓ Mise en application du plan régional « Sport, Santé, Bien être » 

Nous continuons à promouvoir et développer durablement l'offre d'activité physique pour la 
préservation de la santé en direction :  
-Des personnes avançant en âge (plus de 64 ans), 
-Des personnes en situation de handicap, 
L'action se décline 2 axes :  
- Accueillir les personnes de plus de 64 ans dans les différents groupes pour contribuer à la 
préservation de leur santé sans les isoler dans des groupes spécifiques.  
-Sur la base du label "Sport et Handicap", accueillir des personnes en situation de handicap dans la 
mixité pour leur permettre d'accéder à la pratique de la natation. 
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✓ Ecole de Natation dans les quartiers prioritaires 
 
Nous sommes partie prenante pour apprendre à nager dans le cadre de l'école de Natation 
Française (initiation et découverte) pour enfants et adultes à un coût modéré dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville. 
Il est primordial d’assurer sa propre sécurité dans l'eau et par la même occasion donner accès à la 
compétition dans le cadre des activités FFN. 
Le besoin d'apprendre à nager est incontestable pour tous les acteurs. Les usagers recherchent 
cette activité à proximité de leur domicile et à coût accessible. 
Cette action concerne les nouveaux adhérents du club qui intègrent les cours d'apprentissage. 
C’est la déclinaison régionale du plan "Apprendre à nager" dans les QPV (Quartiers Prioritaires de 
la Ville). 
 

✓ Le Mécénat 
 
Dans un contexte économique de plus en plus difficile, nous avons souhaité diversifier notre 
système de financement par le Mécénat en démarchant les entreprises. 
Trois entreprises Havraises nous avaient soutenus à hauteur de 1760€ en 2019 mais seulement 
80€ en 2020 et 0€ en 2021. La crise sanitaire n’a pas permis aux entreprises de s’inscrire dans 
cette démarche, nous les recontacterons pour relancer ces partenariats. 
 
 

✓ Préserver la reprise d’activité liée la pandémie COVID 19 
 
Les dispositifs mis en place par le gouvernement ont permis de rémunérer les entraîneurs et 
d’indemniser les adhérents pour l’activité dont ils n’ont pas pu bénéficier. 
La confiance est toujours là pour preuve un effectif à la hausse passant de 222 à 267 adhérents en 
2021-2022. La section Handinat doit encore progresser pour retrouver son effectif. 

 
 

✓ Participer au fonctionnement du comité départemental 
 
Notre club participe à deux commissions du comité départemental. La commission Natation course 
et la commission Maîtres. 
Cette participation améliore notre collaboration et permet d’interagir dans ces domaines pour une 
meilleure prise en compte des problématiques (calendrier des compétitions, contenu des 
compétitions par catégorie, cohérence des calendriers Nationaux, Régionaux et Départementaux, 
etc.). Ceci nous permet de comprendre et partager les décisions prises et de travailler sur la 
résolution de problèmes rencontrés localement.  
 


