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Projet associatif de l’Association Canards Rochelais 2021-2024
Le club des Canards Rochelais, affilié à la FFN et à la FFH, licencie l’ensemble de ses adhérents, soit 587
licenciés pour la saison 2019-2020, et offre une pratique des activités de la natation à un public mixte : du plus
jeune au plus âgé, fille et garçon, valide et handicapé.
Le club permet ainsi de pratiquer la natation en perfectionnement ou en compétition aux enfants à partir de 6
ans jusqu’aux adultes. Plus de 70 % des licenciés ont moins de 16 ans. Nos compétiteurs évoluent du niveau
départemental au niveau national avec une quinzaine de compétiteur participant au championnat de France
nationale 2. Le club des Canards Rochelais est 3ème club de la région Nouvelle-Aquitaine et 64ème club français.
Nous avons développé une section sport étude natation de courses depuis 1999 et depuis la rentrée 2017 une
section waterpolo.
La sélection handisport créée il y a 11 ans, continue de performer au niveau des championnats de France.
La section de natation synchronisée crée en 2012 rencontre un grand succès auprès du public féminin. Des
stages de perfectionnements sont organisés à chaque période de vacances scolaires. La finalité de cette activité
est de proposé un gala de fin d’année qui permet d’ouvrir vers un large public les différentes activités du club.
Le club développe ses pratiques non compétitives : la majorité des groupes non-compétiteurs ont des objectifs
de perfectionnement, de bien-être, d’entretien physique, notamment à destination des adolescents et des
seniors.
Le club organise un certain nombre de manifestations sportives tels que des championnats de niveau régional
ou interrégional et national dans toutes les catégories de natation ; en waterpolo, l’équipe joue à domicile
toutes les deux semaines en national 2 et des tournois sont organisés pour le plus jeunes.
Nous souhaitons continuer à organiser des stages pendant les vacances, pour offrir une pratique différente,
plus qualitative et plus intense aux compétiteurs mais aussi la possibilité aux nageurs débutants ou en
perfectionnement d’acquérir des niveaux de pratique valorisés par des diplômes fédéraux tels que le sauv’nage
ou le pass’port de l’eau. Nous offrons également la possibilité de passé le test du sauv’nage à un jeune public
éloigné habituellement de la piscine, par la participation à l’action « J’apprends à nager » mise en place chaque
année au mois d’août et septembre.
La mise en place de ces pratiques et de toutes ces actions ne peut se réaliser que dans le respect d’une rigueur
budgétaire et comptable. En raison des difficultés rencontrées par les baisses des subventions territoriales
Le club des canards rochelais essaie de s’adapter à différentes contraintes financières et organisationnelles
comme la modification des rythmes scolaires et compte sur la ville de La Rochelle qui par ses aides financières
et la mise à disposition de la piscine municipale rend possible la mise en place de tous ces projets sportifs.
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Point 1 : MAINTENIR et PERENNISER
a) Maintenir le niveau de pratique et les créneaux d’utilisation de la Piscine Lucien Maylin pour assurer la
pérennité de nos actions.
b) Volonté sur l’Olympiade 2021/2024 de maintenir l’équipe première de water-polo en national 2 et de
développer la formation des jeunes par notre engagement dans les différents championnats des U11 au U17.
Une éventuelle montée en N1 en fin d’Olympiade, tout en maintenant un niveau des U15 et U17 en
championnat national, avec le vœu que les U15 puissent accéder à chaque fois aux phases finales du
championnat de France.
c)volonté sur l’Olympiade 2021/2024 de maintenir structurellement et financièrement l’activité natation de
course. Le Club souhaite continuer l’activité tout naturellement et se développer toujours plus vers le haut
niveau en visant un maintien sur les podiums au moins à la 3ième place du classement de la LNAN et conserver
la première place du département, et avoir des jeunes dans toutes les catégories d’âge au championnat de
France de catégories tout au long de l’Olympiade.
d) volonté sur l’Olympiade 2021/2024 de faire accéder la natation synchronisée au premier niveau de
compétition fédéral. Le club souhaite accéder à la pratique fédérale (accessibilité à la compétition d’ici la fin
de l’Olympiade), de surcroît développer la formation initiale post ENF mais en parallèle des canards bleus
pour les mouvements de bases de la synchro, puisque les premiers niveaux de compétitions en natation
artistique démarrent en même temps que le pass’compétition de cette discipline.
e) Continuer à promouvoir la section handisport afin d’amener le public concerné à la pratique de la natation
en compétition. Conserver et maintenir une présence en championnat de France, ce qui demande dans le temps
de créer une école handisport afin d’alimenter le haut niveau,
f) mise en place de stages durant les vacances scolaires en partenariat avec des structures extérieures adressés
aux jeunes publics pour les amener à une pratique sportive régulière dans une formule pluridisciplinaire.
g) Eau libre :
Développer et créer un réseau au sein du club, et intéresser des nageurs aux échéances fédérales.
h) Les maîtres :
Le club souhaite maintenir et créer une politique de dynamisation de cette catégorie afin de conserver dans le
temps cette accessibilité aux différents championnats (France, Europe voir plus),
Point 2 : DEVELOPPER
Une ouverture prochaine de classes académiques en lien avec un établissement scolaire public, permettrait un
second souffle et de répondre plus particulièrement aux exigences que demandent les nouvelles directives de
qualification.
Il ressort qu’une possibilité d’ouverture du Club vers les bassins de la CDA et dans ce cadre une rencontre est
prévue avec le responsable des Etablissements Aquatiques du Territoire de la CDA pour obtenir des créneaux
d’utilisation pour développer l’école de natation du club des Canards Rochelais et contribuer ainsi au
développement de la Pratique Fédérale sur tout le territoire de la CDA de La Rochelle. Le souhait de la mise
en place de créneaux permettrait d’accueillir une soixante d’enfants dans les structures de Périgny et de
Chatelaillon. Cela contribuerait également à diminuer les temps de trajet des pratiquants et par conséquent
diminuerait l’empreinte carbone sur notre territoire. Cela aiderait au développement sportif du club via
l’augmentation du nombre de jeunes en école de natation, ce qui augmenterait la capacité de détection. Ainsi
on pourrait maintenir et sans doute progresser au niveau national.
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Point 3 RENFORCER :
La présence du club doit se faire au niveau de la CDA, ce dernier doit faire en sorte d’être présent sur toutes
les structures aquatiques de la CDA y compris les bassins de natation estivale. Pour cela, il faudra sans doute
renforcer l’équipe d’encadrant pour mener à bien cette orientation.
Point 4 : FORMER
Le club des Canards Rochelais a obtenu le Label FORMATEUR. Il est indispensable dans le cadre du
développement du club de continuer à former aux fonctions d’éducateurs mais aussi d’officiel et de dirigeant
pour assurer la continuité des actions développées par le club. La mise en place de l’action Nageur Citoyen
répond à ces souhaits et continue d’être mise en place au sein du club.
Point 5 : COMMUNIQUER :
Pendant cette nouvelle Olympiade, le Club doit continuer à développer ses moyens de Communications :
amélioration du Site Internet, développement de la communication via les réseaux sociaux, continuer à
améliorer la communication interne. Tout cela passe obligatoirement par la mise en place et la structuration
d’une Commission Communication du Club (outil indispensable pour concrétiser ce projet).
Point 6 : PARTENARIAT : Le club va continuer à développer ce secteur indispensable, permettant à
l’association de mener les actions sportives qui seront engagées sur cette nouvelle Olympiade. Cette
Commission Partenariat est en interaction avec la Commission Communication
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