
GUIDE DE L’ADHERENT / PROJET PEDAGOGIQUE ET SPORTIF 

 

EQUIPE DIRIGEANTE DU SPNS : Président Didier VIANAI, Secrétaire Isabelle VIANAI, Trésorier Joëlle LIEUX, Membres du 

comité directeur : SIEURAC Claire, BORROMINI Mireille, MOREL Nadine, MOREL Michel, DUMONT François, VIANAI Elodie, VIANAI Isabelle, 

COUROUAU Monique, BRESEGHELLO Véronique, COUROUAU Gilbert, GAYRAUD Emmanuelle, MERCADIER Karine, LOURDEL Alexandra, 

BARREY Jean-Christophe. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SPNS : Alissende COUROUAU, Angélique GAUTIER, Julien ADELON, Alexis BUSOLIN, SIMON Lionel 

PREAMBULE 
Ce guide a pour objectif : 

 de vous expliquer le mode de fonctionnement de la piscine et du club. 

 de vous expliquer le projet pédagogique et sportif de votre groupe ou celui de votre enfant. 

COMPOSITION DU GUIDE 

1/ ORGANISATION GENERALE DE LA PISCINE.  2/ ORGANISATION GENERALE DU CLUB.  3/ MOYENS HUMAINS.    

4/ LES CONDITIONS MATERIELLES.    5/ LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES.   6/ NOS COORDONNEES. 
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1/ ORGANISATION GENERALE DE LA PISCINE 

 La piscine municipale de Saverdun accueille chaque jour près de 300 baigneurs dont les nageurs du club. Cet accueil se fait du lundi au samedi de 9h à 23h. Le club dispose de créneaux horaires attribués en 

début de saison sportive par la municipalité. Les adhérents du club doivent donc respecter les consignes d’hygiène et de sécurité de l’établissement. 

- Enlever les chaussures avant d’accéder aux vestiaires.( chaussures à remettre en dehors du vestiaire) 

- Tenue de bain : maillot, short interdit, bonnet. 

- Douche obligatoire avant d’aller dans l’eau. 

- Passage par le pédiluve obligatoire. 

- Respecter les règles de sécurité (ne pas courir, ne pas pousser …). 

- Il est interdit de déposer ou de se garer avec tout type de véhicule devant la piscine. 

2/ ORGANISATION GENERALE DU CLUB 

Le club fonctionne du mois de septembre au mois de juillet. Il est géré par un comité directeur (composé de membres), un bureau (président, secrétaire et trésorier) et de l’équipe des éducateurs. 

Concernant les informations courantes sur le club (organisation des challenges internes, engagements aux compétitions…), plusieurs supports sont à votre disposition : un site internet (voir à la fin du guide), un journal 

des nageurs qui parait tous les trimestres, un affichage dans le hall de la piscine et par courrier. Vous pouvez nous contacter, poser vos questions directement auprès des éducateurs ou par mail (voir à la fin du guide). 

Les séances commencent le 20 septembre 2016  et se terminent le samedi 17 juin 2017. Elles s’arrêtent à chaque vacance scolaire le vendredi soir. Reprise dès la rentrée des classes. 

Organisation des séances : 

- L’ouverture des portes de la piscine se fait aux heures des séances. 

- L’accès aux vestiaires ne peut se faire que sur ordre des éducateurs. Nous attribuerons à chaque groupe deux numéros de vestiaire collectif (filles et garçons). Ces numéros devront être respectés afin de 

permettre au groupe suivant de pouvoir bénéficier des autres vestiaires et ainsi de ne pas mélanger les vêtements. Les « papas » ont accès aux vestiaires collectifs des garçons et des filles quand ils amènent 

leur enfant, pour les personnes que cela dérangent il est possible d’utiliser les cabines individuelles. Nous ne refuserons pas l’entrée dans les vestiaires aux papas. 

- Les enfants sont sous la responsabilité des parents dans les vestiaires et jusqu’à l’arrivée au bord du bassin pour l’appel. Parents non accepté dans l’établissement lors des séances. 

- L’entrée dans l’eau ne peut se faire que sur ordre des éducateurs. 

3/ MOYENS HUMAINS 

Nos éducateurs sportifs sont tous titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation à jour de leur formation continue. Liste des éducateurs, groupes en charge et référents : 

 Alissende COUROUAU →Directrice générale, responsable pédagogique et sportif du pôle école de natation, du pôle sport – santé, du pôle formation et du pôle compétition avenirs et poussins. Intervient sur les groupes 

1 et 2 du mercredi et samedi, avenirs, poussins, aquagym, aquabike, BSB, BNSSA, secourisme. 

Angélique GAUTIER → responsable pédagogique et sportif du pôle école de perfectionnement. Intervient sur les groupes 1 et 2 du mercredi et samedi, 3 du mercredi, 4 du jeudi. 

ADELON Julien → intervient sur les groupes 1 et 2 du mercredi et samedi et sur le groupe  3 du vendredi et l’aquagym du vendredi et sur le pôle compétition avenirs poussins. 

SIMON Lionel → intervient sur les groupes 1 et 2 des écoles de natation du mercredi et sur les groupes 3 et 5 du vendredi soir 

BUSOLIN Alexis → responsable pédagogique et sportif du pôle Avenirs, Poussins, Benjamins et Elite. Intervient sur les groupes 1, 2 du mercredi et samedi. 

4/ LES CONDITIONS MATERIELLES 

La collectivité territoriale met à disposition des adhérents le grand bassin (25 m x 10 m soit 250 m2) d’une profondeur de 0,80 à 2m. Une pataugeoire avec toboggan indépendante du grand bassin (profondeur 

30 cm). Un poste de secours avec pharmacie, oxygénothérapie, défibrillateur. Affichage POSS. Vestiaires collectifs et cabines individuelles. La collectivité et le club mettent à disposition des adhérents du matériel 

pédagogique (frites, planches, tapis, structure pédagogique, paddles, pull, palmes, tubas….). Le rangement est à la charge des nageurs. 

5/ LE PROJET PEDAGOGIQUE ET SPORTIF (se référer au document concernant votre groupe) 

Ce projet pédagogique et sportif aborde les objectifs de chaque groupe, les méthodes pédagogiques, le calendrier des manifestations et/ou des compétitions et d’autres informations utiles. 

6/ NOS COORDONNEES 
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