
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Objet : Appel à candidature 

 
 

 

Fait à Bordeaux, le lundi 08 janvier 2017 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Les nouveaux élus du Comité Départemental de Natation de la Gironde s’organisent autour de 5 

dynamiques que nous souhaitons développer au cours de cette nouvelle olympiade. Vous 

trouverez ci-dessous le schéma général de notre organisation et un petit paragraphe expliquant 

chaque thématique. 

 



 

 

Performance :  

- Développer les 5 pratiques compétitives de la Natation : Natation course, Natation en eau 

libre, Natation synchronisée, Plongeon, Water-polo 

- Organiser les compétitions 

- Sélectionner et accompagner les jeunes sportifs à potentiel : stage/regroupement 

- Valoriser nos sportifs girondins  

Santé :  

- Accompagner nos clubs dans la création de nouvelles sections adaptées aux personnes 

souhaitant préserver leur capital santé (Nager forme Bien-être / Nager Forme Santé) 

- Développement de partenariats avec le Sport Adapté et Handisport pour des sportifs en 

situation de handicap (physique et/ou mental); 

Environnement :  

- Développer la natation en eau libre à travers des manifestations 

- Accompagner les clubs souhaitant organiser des manifestations de Natation en eau Libre 

- Sensibiliser la population sur les problématiques de l’eau lors d’une soirée caritative 

- Promouvoir les activités de la Fédération en milieu naturel tout au long de l’été : Opérations 

CAP33 / Journée sports de nature 

Eveil :  

- Inciter, accompagner et développer l’activité « éveil Aquatique » des plus petits au sein des 

clubs 

- Coordonner les Ecoles de Natation Françaises des clubs de Gironde 

- Permettre aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l‘eau en 

toute sécurité avec la mise en place de cycles d’apprentissage « J’apprends à Nager »  

Formation :  

- Former les officiels de la Natation Course et de l’eau libre 

- Organiser les formations continues de secourisme pour les éducateurs sportifs et les 

saisonniers 

- Participer financièrement à la formation des jeune aux Brevets Fédéraux 

 

Les exemples présentés ci-dessus ne constituent qu’une partie des actions identifiées. Pour 

chaque dynamique, le Comité Départemental de Natation de la Gironde souhaite : apporter de 

nouvelles idées, étudier les idées retenues, puis les transformer en projet de développement afin 

de : 

- Proposer de nouvelles orientations pour le maintien et le développement de nos 28 

clubs de Gironde 

 

- D’offrir de nouveaux services aux 7 500 licenciés du département ainsi que pour la 

population girondine 

 

 



 

 

 

Les 16 élus du Comité se sont organisés autour des différentes thématiques et travaillent déjà sur 

des propositions. Un responsable pour chaque dynamique est identifié parmi les élus. 

Toutefois, nous estimons que nous ne sommes pas les seuls porteurs de bonnes idées et de 

bonnes volontés. 

Représentants de clubs, licenciés, parents de nageurs si vous aussi vous souhaitez apporter votre 

aide sur une des thématiques proposées, n’hésitez pas à envoyer un mail au Comité 

Départemental de Natation de la Gironde en indiquant les informations suivantes : 

 Nom et prénom 

 Club d’appartenance 

 Mail 

 Thème de travail souhaité 

 Expliquer en quelques lignes votre choix : dispose de connaissances…, de compétences 

professionnelles sur un domaine tel que : sport, santé, petite enfance, sécurité, média, … 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, je sollicite votre aide afin de bien vouloir relayer 

l’information auprès de vos licenciés.  

 

 

 

       Le Président 

       Eric TROUVAT 

 


