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 En quelques mots… 
 

Créée en Juillet 1996, l’Association Couëron Natation a pour but de développer les 

activités liées à la natation et d’offrir à ses membres un loisir sportif et éducatif par 

l’apprentissage et la pratique des activités aquatiques. 

 

Sa naissance est le résultat du rapprochement des sections natation de la Concorde 

et de l’Etoile Sportive Couëronnaise, sections sportives des deux associations 

couëronnaises historiques. 

 

Notre association utilise la piscine Baptiste Lefèvre sise à boulevard Paul Langevin à 

Couëron, nos entraînement se déroulent en soirée du mardi au vendredi et en journée 

le samedi. 

 

Nous comptons chaque saison entre 400 et 450 membres, environ 200 familles sont 

représentées au sein de notre structure. Des membres couëronnais principalement 

mais beaucoup de nos membres ne résident pas sur la commune et choississent 

cependant de venir nager à l’ACN.  

 

Preuve en est que l’ambiance est bonne dans nos lignes d’eau  ! Le nageur 

couëronnais doit avoir le sourire avant, pendant et après son entraînement, comme 

d’ailleurs l’entraîneur et le bénévole qui interviennent sur le bord du bassin ! 

 

Nager à l’ACN, c’est s’épanouir et se faire plaisir ! 
 

 

 

 

 Notre fonctionnement 

 
L’ACN est actuellement dirigée par un Conseil d’Administration composé d’une 

quinzaine de membres élu(e)s lors de l’Assemblée Générale. 

 

Une équipe composée de professionnels et d’une trentaine de bénévoles-encadrants 

se charge d’assurer la bonne tenue des entraînements, compétitions (Officiels A, B et 

C) et autres stages sportifs qui se déroulent tout au long de la saison. 

 

 

Pour l’ensemble des manifestations organisées par l’ACN, nous pouvons 

compter sur une équipe extrêmement motivée et dynamique. 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
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Nos activités sportives sont traduites dans notre organisation pédagogique. Elle est 

conçue suivant des groupes d’âge prédéfinis et selon quatre niveaux de pratique. Ces 

groupes et niveaux se déclinent sur près de 22 heures de créneaux d’entraînements 

ou chaque nageur peut s’épanouir, de un à trois entraînements par semaine pour les 

plus nageurs les plus confirmés. 

 

Nos groupes d’âges correspondent aux groupes d’âge fédéraux pour la natation 

course (entre parenthèses, les années concernées pour cette saison) : 

 

 Ecole de Natation – Avenirs (6 à 10/11 ans) 

 Jeunes (11/12 à 13/14 ans) 

 Juniors – Seniors (15/16 ans à 25 ans) 

 Maîtres (après 25 ans) 

 

Apprentissage de la natation 
C’est le niveau qui s’adresse au débutant, ainsi qu’aux enfants déjà familiarisés avec le milieu 

aquatique qui n’ont pas encore acquis la maîtrise des nages. Ce niveau est celui de la 

formation de base du nageur et ces objectifs correspondent à ceux de l’Ecole de Natation 

Française (E.N.F.). 

Ce niveau est organisé autour de trois éléments, ils déclinent une progressivité : 

 le Sauv’Nage : garantir la sécurité des pratiquants. Cette première étape permet 

d’acquérir les compétences minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau et une 

maîtrise des fondamentaux, 

 le Pass’sports de l’eau : enrichir et capitaliser les habiletés motrices. Cette seconde 

étape certifie l’acquisition de compétences sportives diversifiées à travers la 

pluridisciplinarité, 

 le Pass’ compétition : c’est l’accès à la compétition, cette troisième étape garantit à son 

titulaire la capacité de se confronter aux autres, à la connaissance de la règle, à la maîtrise 

de toutes les techniques lui permettant de se confronter à « armes égales »,  

  

Natation sportive et compétition 

Si la natation sportive n’implique pas systématiquement la pratique de la compétition, 

elle y est cependant associée (selon les aspirations et les possibilités de chacun), non 

comme un but en soi, mais comme une contribution à la réalisation d’objectifs 

nombreux. Elle est destinée principalement aux nageurs les plus confirmés, chaque 

nageur devant s’épanouir dans sa pratique. 

Un groupe spécifique est réservé pour  les nageurs «  Maîtres » (nageurs âgés de 

plus de 25 ans), certains peuvent même participer à des compétitions nationales ou 

internationales, l’Association Couëron a ainsi compté dans ses rangs deux champions 

de France « Maîtres ». 

  

Perfectionnement  

Pour les nageurs qui souhaitent pratiquer la natation comme un loisir et se 

perfectionner, sans obligatoirement participer à des compétitions. 

  

Débutants Maîtres 
Spécifiquement réservé aux Maîtres, ce niveau s’adresse aux nageurs qui débutent la 

natation, qui n’ont jamais pratiqué ce sport et souhaitent acquérir une aisance dans l’eau.  

NOS ACTIVITES 
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NOS RESULTATS 

L’Ecole de Natation 

Depuis la saison 2015-2016, les résultats de l’association progressent, ils témoignent d’une 

relance du club que nous souhaitons faire perdurer. L’équipe encadrante et l’ensemble des 

nageurs s’inscrivent dans cette dynamique. En ce début de saison, les signaux sont au vert 

: à titre d’exemple, toutes compétitions Interclubs confondues, ces rencontres ont vu la 

participation de près de 100 nageurs contre 50 la saison dernière et des résultats globaux 

en progression. 

L’Ecole de Natation regorge de futurs 

champions. Elle décline un parcours 

amenant le nageur du premier saut dans 

le bassin à la compétition. 

 

En ce début de saison sportive, les 

passages de tests fédéraux traduisent 

également la dynamique décrite ci-

dessus. 

CLASSEMENT  

NATIONAL DES CLUBS 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Classement Régional 16/49 17/52 20/49 36/49 40/59 30/57 20/48 

Classement National 343/985 379/992 396/993 756/1050 800/1087 548/1073 494/983 

Points marqués 4018 3254 3692 315 235 1301 4066 

Nombre de compétiteurs 71 72 69 37 26 53 66 

Interclubs Toutes Catégories 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Classement Interclubs 

(Régional) 
21/40 18/43 22/39 26/38 31/73 25/39 17/37 

Classement des compétiteurs 

(Nationa) 
383/738 392/733 433/734 497/751 636/763 506/749 288/725 

Points marqués 1118 1109 1068 1004 865 995 1216 

Tests fédéraux 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 

Sauv’nage 79 69 54 64 

Pass’sportsde l’eau 46 26 5 11 

Pass’compétiton 23 6 2 2 
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Lors de chaque saison, l’association fourmille de projets divers et variés, afin de 

permettre à tous ses membres de s’épanouir ! 

 

 Jumelage avec le Wexford Swimming Club 

 
Depuis 1982, l’ACN et le Wexford Swimming Club (République d’Irlande – Eire) font 

perdurer un échange entre leurs nageurs. 

 

Il a lieu généralement au cours du mois de Juillet. Les années impaires, nos amis 

irlandais viennent nous rendre visite. Les années paires c’est au tour des nageurs 

français d’être reçus dans les familles irlandaises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROJETS 
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 Mise en place de stages sportifs pour l’ensemble de nos groupes 

tout au long de l’année 

 
Pour nos sportifs, les vacances n’existent (presque) pas ! L’association met en place 

des stages sportifs tout au long de l’année pour assurer la continuité des 

entraînements : stage de reprise en début de saison, stage Maîtres, stage sportifs 

pour les Jeunes - Juniors - Seniors, stage destinés aux groupes de l’Ecole de 

Natation.  

 

A chaque stage, sa formule spécifique : sur un week-end ou sur une semaine, à 

Couëron ou ailleurs, avec ou sans hébergement. Les participants, même s’ils sont 

fatigués, en sortent avec le sourire et en redemandent ! Cela permet également de 

créer un esprit « groupe », de faire de la natation un sport « collectif ». 

 

 Ecole de Natation : récompenser l’avenir du club ! 

 
Les créneaux de l’Ecole de Natation rassemblent les nageurs de demain, l’avenir du 

club et sont de la « graine » de champions ! 

 

Ces jeunes nageurs s’inscrivent dans le programme fédéral proposé par la Fédération 

Française de Natation. 

 

L’association souhaite que chaque nageur, à son niveau, puisse être récompensé 

pour ses efforts et que la réussite de tous soit mise en valeur. Ainsi, dans le cadre 

d’un moment convivial en fin de saison, chaque nageur se verra décerner un diplôme. 

 

 Ligne club : notre image sur le bord du bassin 

 
L’association dispose actuellement d’un bonnet de bain, renouvelé en 2015 et d’une 

tenue complète composée d’un short et d’un tee-shirt. 

 

La « ligne club » pourrait ainsi être renouvelée par de nouveaux tee-shirts ou être 

complétée par des  sacs de sports, des maillots de bains ou sweats. 

 

Nous souhaitons également disposer de banderoles ou drapeaux qui mettraient en 

valeur nos couleurs lors de nos manifestations : le bleu, le blanc, le noir. 

 

 Formation des bénévoles 

 
L’association s’est avant tout construite grâce à ses bénévoles : ils participent à la vie 

du club. Certains deviennent officiels lors des compétitions, d’autres sont présents sur 

le bord du bassin pour assister les éducateurs sportifs et participent au bon 

déroulement des entraînements. Toutes et tous suivent au préalable des formations 

en natation et secourisme, l’association souhaite faire perdurer ce modèle, 

témoignage d’un réel engagement citoyen. 

NOS PROJETS 
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NOS PROJETS 

 Manifestations et festivités 

 

 Participation à des compétitions ou meetings régionaux, 

nationaux voire internationaux 

 
Selon les niveaux des nageurs, certains peuvent être amenés à participer à des 

compétitions au niveau régional, interrégional, national ou voire international. Les 

Juniors-Seniors se sont ainsi déplacés au Mans ou à Cholet récemment, l’association 

participe fréquemment à un meeting organisé dans le département de l’Indre et les 

maîtres participent aux championnats de France de Natation (Paris en 2014, Rennes 

en 2015, Angers en 2016 et Dunkerque en 2017) voire aux Championnats d’Europe 

(Londres 2016) ou du Monde (Budapest 2017). 

 

 
 

Le coût de ces 

déplacements est 

important, il se 

décompose en plusieurs 

postes de dépenses : 

engagements sportifs, 

frais de déplacements, 

frais de nourritures, frais 

d’hébergement. 

 

 

Destinées aux membres de 

l’association, ces manifestations et 

festivités marquent un moment 

important la vie de l’association. 

L’idée est que chacun puisse se 

retrouver de manière conviviale et 

partager de bons moments à des 

moments clés de la saison 

sportive. 
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Votre soutien nous sera précieux. 

 

Devenir partenaire ou mécène de l’Association Couëron Natation, c’est participer 

avant tout à une aventure humaine. Nous aider dans notre projet sportif, celui de 

permettre à tous de s’épanouir dans nos lignes d’eau. 

 

Pour mettre en œuvre ce partenariat, nous proposons plusieurs « Packs » qui 

correspondent aux frais inhérents à la vie générale du club : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ensemble de ces packs, votre logo apparaîtra sur les supports de 

communication, sur nos publications et sur les éventuels vêtements ou accessoires 

créés. 

 

Nous réservons également à chaque partenaire un espace dédié sur notre site 

internet et des publications sur nos pages sociales afin d’assurer votre publicité. 

 

Nous pouvons envisager avec vous d’autres soutiens financiers en fonction des 

orientations de votre entreprise ou de votre organisme.  Une réduction d’impôt de 

60% peut ainsi être concédée dans le cadre du mécénat. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour préciser ensemble une 

démarche de partenariat constructif et positif pour nos deux structures.  

 

NOTRE VISION DU PARTENARIAT 

 Pack Ecole de Natation 
Diplômes et récompenses destinés aux enfants ayant réussis au cours de la saison leur tests fédéraux, 

organisation de la Fête de Noël / 500€ 
 

 Pack Formation 
Participation à la formation des bénévoles / 700€ 
 

 Pack Vie du club 
Participation à la vie générale de l’association / 700€ 
 

 Pack Maîtres 
Participation aux frais engagés quant aux déplacements en compétitions à partir du niveau national / 1000€ 
 

 Pack Jeunes – Juniors – Seniors 
Participation aux frais quant aux déplacements en compétitions à partir du niveau régional / 1000€ 
 

 Pack Jumelage 
Participation au jumelage annuel avec le Wexford Swimming Club / 1500€ 
 

 Pack Stage 
Participation aux frais inhérents à l’organisation de stages sportifs tout au long de la saison / 2000€ 
 

 Pack Ligne club 
Participation à la réalisation de tee-shirt, short, sac de sport, pull, maillot de bain, bonnet de bain… / 2000 € 
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION 
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REVUE DE PRESSE 

Ouest-France – 28/07/2017 

Ouest-France – 14/11//2017 
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REVUE DE PRESSE 

Ouest-France – 18/07/2016 
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REVUE DE PRESSE 

Ouest-France – 10/06/2016 

Ouest-France – 09/11/2016 






