
Filière perfectionnement



Conditions d’accès :

- Respecter le réglement sportif du club

- Respecter l’organisation et les règles du groupe (nombre de séance, 

horaire…)

- Obligation de participer aux INTERCLUBS

- Pré-requis : être capable de nager minimum 25m dans les 4 nages

(100 4n) ou 100m 3 nages

- Nageurs agés de 11 à 18 ans

Conditions d’entrainement :

- 2 éducateurs

- 2 couloirs d’eau

- 1 à 2 séances de 1h à 1h30 par semaine

Moyens :

- Construction et suivi technique individuel et adapté aux objectifs

- Développement athlètique et physique adapté à l’âge et à la 

morphologie

Options :

- Possibilité de transfert dans les groupes JEUNE COMP, EQUIPE B ou

B  en cours de saison

- Possiblité d’augmentation ou de dominution des séances en cours de 

saison (en fonction des besoins et/ou du niveau d’assimilation de la 

charge de l’athlète)

FILIERE PERFECTIONNEMENT – Jeunes et juniors 

DEFINITION DU GROUPE LES OBJECTIFS

 Apprentissage et perfectionnement des 
4 nages

 Développer des valeurs de travail et de 
discipline

 Créer une emulation à travers le travail 
d’équipe, sous forme ludique

 Découvrir le sauvetage sportif
(parcours sous-marin, apnée, relais…)

 S’épanouir et prendre du Plaisir à 
l’effort

 Possibilité de passage dans la filière
compétition



Conditions d’accès :
- Respecter le réglement sportif du club

- Respecter l’organisation et les règles du groupe

(nombre de séance, horaire…)

- Participer aux INTERCLUBS facultatif

- Pré-requis : être capable de nager 25m sur minimum 2 

nages

- À partir de 18 ans

Conditions d’entrainement :
- 2 éducateurs

- 1 à 2 couloirs d’eau

- 2 séances de 1h par semaine

Moyens :
- Construction et suivi technique individuel et adapté aux 

objectifs et besoins.

Options :
- Possibilité de transfert dans le groupe MASTER COMP 

en cours de saison.

FILIERE PERFECTIONNEMENT – Masters 

DEFINITION DU GROUPE LES OBJECTIFS

 Apprentissage et perfectionnement des 
4 nages

 Proposer des séances adaptés aux 
besoins de chacun

 Proposer un travail musculaire, 
cardiovasculaire adapté pour maintenir
une bonne santé

 S’épanouir et prendre du Plaisir à 
l’effort

 Possibilité de passage dans la filière
compétition



Conditions d’accès :

- Respecter le réglement sportif du club

- Respecter l’organisation et les règles du groupe (nombre de séance, 

horaire…)

- Participer aux INTERCLUBS (facultative)

- Pré-requis : être à l’aise et autonome dans l’eau, être capable de 

nager minimum 25m sur au moins 2 nages.

- À partir de 8 ans

Conditions d’entrainement :

- 3 éducatrices

- 3 à 4 couloirs d’eau

- 2 à 3 séances de 1h à 1h30 par semaine

Moyens :

- Construction et suivi technique individuel et adapté aux objectifs

- Développement des habiletés et compétences adaptées à l’âge, à la 

morphologie et au niveau de la nageuse.

Options :

- Possibilité de transfert dans un groupe natation sportive  en cours de 

saison.

- Possiblité d’augmentation ou de dominution des séances en cours de 

saison (en fonction des besoins et/ou du niveau d’assimilation de la 

charge de l’athlete)

FILIERE PERFECTIONNEMENT – Natation artistique

DEFINITION DU GROUPE LES OBJECTIFS

 Approche et perfectionnement des bases 
de cette activité

 Construire des figures de plus en plus 
complexe

 Développer des valeurs de travail et de 
discipline

 Découvrir le travail d’équipe, sous forme
ludique

 S’épanouir et prendre du plaisir à 
l’effort

 Valider le sauv’nage et éventuellement le 
pass’competition natation artistique



Conditions d’accès :

- Respecter le réglement sportif du club

- Respecter l’organisation et les règles du groupe (nombre de séance, 

horaire…)

- Participer aux INTERCLUBS facultatif

- Pré-requis : être à l’aise et autonome dans l’eau, être capable de nager

plus de 25m sur minimum 2 nages

- À partir de 11 ans (catégorie jeune)

Conditions d’entrainement :

- 2 éducateurs

- 3 à 4 couloirs d’eau

- 3 séances de 1h à 1h30 par semaine

- Groupe de 20 nageurs maximum

Moyens :

- Construction et suivi technique individuel et adapté aux objectifs

- Développement athlètique et physique adapté à l’âge et à la morphologie

Options :

- Possibilité de transfert dans un groupe natation sportive  en cours de 

saison

- Possiblité d’augmentation ou de dominution des séances en cours de 

saison (en fonction des besoins et/ou du niveau d’assimilation de la 

charge de l’athlète)

FILIERE PERFECTIONNEMENT – Water-polo 

DEFINITION DU GROUPE LES OBJECTIFS

 Approche et perfectionnement des bases 
de cette activité

 Apprentissage des techniques d’attaque, 
de defense…

 Développer des valeurs de travail et de 
discipline

 Découvrir le travail en équipe, sous 
forme ludique

 S’épanouir et prendre du plaisir à 
l’effort

 Valider éventuellement le 
pass’competition water polo



Conditions d’accès :

- Respecter le réglement sportif du club

- Respecter l’organisation et les règles du groupe (nombre de 

séance, horaire…)

- Pré-requis : être à l’aise et autonome en petite profondeur

- À partir de 18 ans

Conditions d’entrainement :

- 1 éducatrice

- Bassin d’apprentissage (piscine du Nauticum)

- 2 à 4 séances de 1h par semaine

Moyens :

- Développement de la condition physique pour un gain de santé

- Développement musculaire et cardio-respiratoire adapté à l’âge

Options :

- Possibilité de transfert dans un groupe natation sportive en cours

de saison.

- Possiblité d’augmentation ou de dominution des séances en

cours de saison (en fonction des besoins et/ou des capacités de 

l’adhérent)

FILIERE PERFECTIONNEMENT – Aquaform

DEFINITION DU GROUPE LES OBJECTIFS

 Pratiquer une activité douce pour les 
articulations

 Créer une emulation à travers le travail 
d’équipe, sous forme ludique

 Proposer des séances adaptés aux 
besoins de chacun

 Proposer un travail musculaire, 
cardiovasculaire adapté pour maintenir
une bonne santé

 S’épanouir et prendre du Plaisir à 
l’effort


