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Partage des problématiques territoriales
▪ Evolution des licences - Réforme

▪ Projets piscine 
▪ Actions sportives (CFD, collectifs)

▪ Programmes sportifs avenirs-jeunes - circuits 
départementaux

▪ ENF
▪ Formations des officiels / Assistant club

▪ Actions de développement

Objectifs 



Contractualisation Région/Départements
▪ Interventions ponctuelles des représentants de 

ligue
▪ Harmonisation des programmes eau libre/maitre

▪ Circuit Régional Natation Course
▪ Finances régionales / Aides diverses

▪ La labellisation 2019
▪ J’apprends à nager (note 2019 CNDS)
▪ Participation à la vie régionale/Fédérale

Objectifs 



Licences

Licences 28/02/2019

❖ Cher 1333

❖ Eure et Loir  1110

❖ Indre 825

❖ Indre et Loire 
2707

❖ Loir et Cher 1566

❖ Loiret 2009



Projets 
Piscines

Eure et Loir 

▪ Châteaudun projet

Indre 

▪ Châteauroux Conception 

▪ Châtillon sur Indre réhabilitation

Indre et Loire 

▪ Amboise Conception 

Loir et Cher

▪ Saint Laurent Nouan nouveau bassin

▪ Vendôme 1 ans de retard ouverture 

▪ Salbris réhabilitation

Loiret 

▪ Orléans 1 ans de retard ouverture

▪ Pithiviers bassin extérieur

▪ Beaune la Rolande Construction

▪ Gien Réhabilitation 



J’APPRENDS   A 
NAGER

Pilotage 
départemental 

Cher/Indre

OBJECTIFS ET PRIORITES

Cible : enfants âgés de 4 à 12 ans, ne sachant pas nager (le
passage de tests de fin d’apprentissage n’est pas requis pour les
4/5 ans).

Une priorité (non une exclusivité) devra être accordée pour les
enfants résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV) et/ou dans les zones de revitalisation rurales (ZRR).

Structures éligibles : les associations sportives, les collectivités
territoriales ou leurs groupements, les associations ou les
groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine
des APS.

FINANCEMENT

Financement des projets : dans le cadre de la mise en place
d’actions, un seuil maximal de subventionnement par stage sera
fixé sur la base suivante :

❖Organisation du stage : 600€ (contribution au financement de 
l’encadrement du stage et de l’assurance).

❖Contribution aux frais de déplacement : 200€ (si justifiés)

❖Contribution à l’achat de matériel : 200€ (si justifiés)

❖Coût de participation : gratuité obligatoire pour les familles.



PILOTAGE REGIONAL

▪Co-pilotage du dispositif DRJDSCS/Ligue

▪Avis sur l’ensemble des dossiers proposés

▪Gestion d’une enveloppe régionale pour les
structures ne dépassant pas le seuil.

▪Préciput régional transmis à la Ligue si
enveloppe non consommée sur le territoire

Besoins structures ou départements ??? 



Coupe du Centre 2019

▪ 6 étapes 
(Bourges, Villiers,Montrichard, Veretz, 
Chaillac, Bourges)
▪ Orléans évènement grand public

Intervention Ligue

▪ Classements / Coupes AG
▪ Communication / Supports 
▪ Charte graphique / Règlement

Eau libre 



ENF

Point fonctionnement/application

✓ Organisation des sessions
✓ Formation ENF FOAD

✓ Intervention agent de développement 
sur session / Formation initiale ou 
révision



Actions 
sportives

Collectifs départementaux
1. Jeunes et Avenirs 
2. Jeunes 
3. Jeunes et Juniors (Niveau 2)
Regroupements + Stage + compétition
Prise en charge partielle actions / 
Dédommagements des entraîneurs 
Coupe de France des départements

Participation Ligue
Intervention DTR / Thématiques 
spécifiques



Programmes 
sportifs 

Harmonisation des calendriers
▪ Circuit régional des maitres à renforcer 
▪ Circuit régional Natation course 
▪ Circuit jeunes  
▪ Calendrier multidisciplinaires

Attention aux programmes jeunes / Trophée du 
nageur complet et 4N

Intervention ligue 
Présentation Philosophie fédérale 
Intervention en compétition 
Regroupements inter-départements                         
(émulation)



La 
Labellisation

Le PPF

Suivi Labellisation 

▪ Même format 2017-2019
▪ Fiches suivi en attente FFN
▪ Aides modifiées AG financière 

Le PPF

▪ 3 structures identifiées
▪ CAF AC BOURGES / CREPS
▪ 2 clubs accession/formation 

Tours/Chartres



Formation des officiels

▪ Intervention Région 
▪ Formation officiels A 
▪ Départements  Niveau inférieur

Formations 
Assistants clubs : 

Loiret/ Indre et Loire/ Indre
Secourisme 

Cher
Intervention Région
Formations fédérales BF/MSN 
Formations Etat
Secourisme

La 
Formation



Aide forfaitaire de 1500 euros

+ 7000 euros à répartir en fonction de :
Licences
Formations
Coupe de France des départements
Licences JAN
Développement eau libre

Finances
Départements

Ligue



ASSEMBLEES 
GENERALES 
FEDERALES

Désignation

d’un

représentant

des

comités 
Départementaux

DELEGUES REGIONAUX:

Michel SAUGET – Patrick GASTOU – Dominique LEFEBURE




