L'Association Sportive des Nageurs du Raincy propose un enseignement de la natation pour
tout public. Aux enfants dès 4 ans et aux adultes, elle offre à chacun le choix d'un parcours
loisir, compétitions, préparation aux épreuves d'examen, maintien d'un capital santé...
Associée à l’Ecole de Natation Française, elle permet ainsi de s’adapter à chaque nageur
dans l’atteinte de ses objectifs.
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NIVEAU REQUIS POUR INTEGRER UN GROUPE

[Découverte]
•

Jardin Aquatique (4-6 ans)

Le Jardin Aquatique accueille les enfants dès 4 ans (avec un parent dans l'eau
obligatoirement).
Le Jardin Aquatique permet à votre enfant de se familiariser avec le milieu aquatique
avec des séances ludiques, notamment via l'utilisation de différents accessoires
pédagogiques : tapis flottant, jeux avec différents accessoires (frites géantes, planches,
ballons, jouets multicolores ...).
Une séance de jardin aquatique dure 45 minutes et se déroule dans le petit bain dans une
eau chauffée à 28°C.
Le jardin aquatique permettra à votre enfant d'être à l'aise dans l'eau, de ne pas avoir
peur d'être éclaboussé, oser mettre la tête sous l'eau ... Ceci en vue de mettre votre
enfant dans de bonnes conditions d'apprentissage de la natation à partir de 6 ans.

o Critères d'entrée : o Objectifs : S'adapter et se familiariser au milieu aquatique.
•

Ecole de Natation (Grands débutants) (6-9 ans)

Ce groupe est ouvert aux enfants "non autonomes" dans l'eau, c'est à dire aux enfants qui ne
sont pas à l’aise dans la grande profondeur sans bouée, brassards, ceinture de sécurité.
L'apprentissage s'effectue dans le petit bain pour permettre à votre enfant d'acquérir une
autonomie en ventrale et en dorsale sans matériel et de s'immerger en fin de saison dans le
grand bain.

o Critères d'entrée : Accepter d'être éclaboussé, accepter de mettre la tête sous
l'eau en petite profondeur

o Objectifs : Autonomie en ventrale et en dorsale sans matériel + immersion dans le
grand bain

•

Ecole de Natation (Débutants autonomes) (6-9 ans)

Ce groupe est ouvert aux enfants "autonomes" dans l'eau, c'est à dire aux enfants pouvant
s'immerger complètement, sauter dans l'eau sans matériel, parcourir 5 mètres en toute
autonomie sur le dos ou sur le ventre.
L'apprentissage s'effectue dans le grand bain pour permettre à votre enfant d'acquérir le
savoir nager en nages ventrales (crawl/brasse) et en dos sur 25m en fin de saison sportive.

o Critères d'entrée : Sauter dans le grand bassin et parcourir 5m en toute
autonomie sur le dos ou sur le ventre sans reprise d’appui solide et sans
matériel
o Objectifs : Apprendre 2/3 nages et valider le test du Sauv'Nage avec aisance.

[Initiation]
•

Ecole de Natation (Nageurs familiarisés) (8-11 ans)

Ce groupe est ouvert aux enfants qui nagent en dos crawlé et en nages ventrales (crawl,
brasse (avec un mouvement de jambes plus ou moins symétrique)) sans difficulté sur une
distance de 25 mètres. Votre enfant est également capable de plonger sans appréhension et
s'immerger sans crainte à 2m de profondeur.
L'apprentissage s'effectue dans le grand bain pour permettre à votre enfant d'acquérir le
savoir nager dans 3 nages sur des distances plus importantes en fin de saison sportive.

o Critères d'entrée : Sauter ou plonger et parcourir 2x25m dans 2 nages
réglementaires

o Objectifs : Perfectionner la technique de 3 nages réglementaires et découvrir
•
•

les différentes activités de la FFN pour valider les tests du Pass'Sport de l'eau.

Ecole de Natation (Nageurs confirmés) (8-11 ans)

Ce groupe est ouvert aux enfants qui nagent aisément 100 mètres sans interruption dans
une nage, et en réalise deux de plus. Votre enfant est également capable d'aller chercher un
objet immergé à 1m80 de profondeur et maîtrise la technique du plongeon.
L'apprentissage s'effectue dans le grand bain pour permettre à votre enfant d'acquérir le
savoir nager dans les 4 nages sur des distances plus importantes en fin de saison sportive.

o Critères d'entrée : Maitrise du plongeon, du ciseau de brasse et de 3 nages
réglementaires.
o Objectifs : Acquérir la technique des 4 nages et découvrir le milieu de la
compétition en validant le test Pass'Compétition

[Développement]
A l'issue de la phase d'initiation, les nageurs ont la possibilité d'évoluer vers la compétition.
Ils rejoignent alors le pôle Développement et s'engagent à suivre un nombre d'entrainements
plus conséquent et à participer aux compétitions.

•

Avenirs (Selon Catégorie FFN) : AVENIRS

Votre enfant a entre 8 et 11 ans, il a envie de s’initier à la compétition ; il sait nager au moins
trois nages ; il peut venir s’entraîner 3 fois par semaine pendant toute l’année.
Les objectifs du groupe Avenirs consistent à :
•
•
•
•
•
•

Se perfectionner dans les 4 nages
Se perfectionner pour les techniques de virages, départs, coulées et reprises de nage
Se perfectionner au niveau des éducatifs dans les 4 nages
Travailler en capacité aérobie : c’est-à-dire nager sur de longue distance
Travailler en puissance aérobie : c’est-à-dire travailler sur la résistance à l’effort
Travailler l’esprit d’équipe, la cohésion de groupe

o Critères d'entrée :
▪
▪

3 nages maîtrisées, départ plongé
S’engager à participer régulièrement et avec motivation aux
entrainements et aux compétitions du circuit départemental.

•

Jeunes (Selon Catégorie FFN) : JEUNES

Votre enfant a entre 11 et 14 ans, il désire faire des compétitions, il sait nager les 4 nages,
il s'entraîne au minimum 3 fois par semaine.
Les objectifs du groupe Jeunes consistent à :
•
•

•

•

•

La respiration qui est très importante puisqu’une fois maîtrisée, elle contribue à
faciliter l’effort et le rythme cardiaque.
La coordination entre les bras, les jambes et la respiration. Cela en utilisant des
éducatifs permettant au nageur d’avoir d’excellentes sensations dans l’eau donc de
posséder de bons appuis pour une meilleure glisse.
Les techniques de nages c’est à dire apprendre à effectuer les virages, les départs.
Cela renvoie également au respect du règlement tout en recherchant les meilleurs
appuis possibles.
La capacité aérobie qui correspond aux longues distances et qui permet aux enfants
de réaliser un 800 mètres (32 longueurs) et un 400m 4N, sans s’arrêter et sans avoir
une sensation de fatigue. Ainsi votre enfant aura plus d’aisance à réaliser de grands
efforts et ce dans n’importe quel sport.
L’esprit d’équipe : la cohésion de groupe.

o Critères d'entrée :
▪
▪
▪

•
•

4 nages maîtrisées, virages et départ maîtrisés
S’engager à participer régulièrement et avec motivation aux
entrainements et aux compétitions du circuit départemental.
Participer aux stages proposés par l’association et les entraineurs.

Juniors (Selon Catégorie FFN) : JUNIORS

Votre enfant a plus de 14 ans, il désire faire des compétitions, il sait nager les 4 nages,
il s'entraîne au minimum 3 fois par semaine.
Les objectifs du groupe « Juniors/Séniors » consistent à :
•
•

•

Un perfectionnement constant de toutes les composantes de la natation pour
approfondir les techniques et accroitre l'efficience dans les déplacements
Un renforcement musculaire : travail hors de l’eau qui dure environ 20 minutes
permettant de préparer les muscles avant l’entraînement et acquérir/conserver sa
souplesse articulaire ce qui évite certaines blessures.
Une recherche constante de performances

o Critères d'entrée :
▪
▪
▪

4 nages maîtrisées, virages et départ maîtrisés, expérience de
compétition
S’engager à participer régulièrement et avec motivation aux
entrainements et aux compétitions du circuit départemental.
Participer aux stages proposés par l’association et les entraineurs.

•

PrépaBac & Anciens compétiteurs (16-18 ans)

Ce groupe s’adresse aux lycéens des classes de la seconde à la Terminale. Un entrainement
spécifique est donné afin de se préparer aux épreuves de Natation du Baccalauréat.
L'épreuve se compose :
D'une épreuve pratique consistant en un 800 mètres crawl (note selon barème spécifique). Il
faut notamment maîtriser :
•
•
•

Le virage "culbute",
La régularité. L'écart entre les différentes portions de 100 mètres doit être le plus
faible possible,
La gestion de l'effort. Le candidat doit nager les 100 derniers mètres plus rapidement
que les autres 100 mètres (mis à part le premier 100 mètres qui n'est pas pris en
compte)

D'une épreuve théorique avec un entretien avec un jury (description des différentes
techniques de nage et notamment celle du crawl / connaître les principes dispositions du
règlement de la FINA, ...)

o Critères d'entrée : Bonnes habilités natatoires
o Objectifs : Représenter le club aux compétitions interclubs et préparer les
épreuves du baccalauréat.

[Loisir]
A l'issue de la phase d'initiation, les nageurs ne souhaitant pas s'engager dans le milieu de la
compétition rejoignent le pôle loisir ou le nombre d'entrainements est plus faible tout en
conservant une exigence dans la technicité et l'implication.

•

Préados (11-14 ans)

Ce groupe est ouvert aux jeunes nageurs de 11 à 14 ans qui souhaitent pratiquer la natation
sans entrer dans le cycle de la compétition. Ce groupe offre un bon compromis entre une
pratique sérieuse de la natation et un investissement personnel raisonnable.

o Critères d'entrée : 2 à 3 nages plus ou moins maîtrisées
o Objectifs : Maintenir une activité physique régulière, perfectionner la technique
des 4 nages avec un rythme de progression adapté

•
•

Ados (14-18 ans)

Ce groupe est ouvert aux jeunes nageurs de 14 à 18 ans qui souhaitent pratiquer la natation
sans entrer dans le cycle de la compétition. Ce groupe offre un bon compromis entre une
pratique sérieuse de la natation et un investissement personnel raisonnable.

o Critères d'entrée : 2 à 3 nages plus ou moins maîtrisées
o Objectifs : Maintenir une activité physique régulière, perfectionner la technique
•
•

des 4 nages avec un rythme de progression adapté

Adultes

Le groupe adulte accueille des nageurs de plus de 18 ans, qui souhaitent maintenir leur
forme par la pratique régulière de la natation dans une ambiance conviviale et pour atteindre
des objectifs adaptés à leurs capacités et à leurs performances individuelles.
• Apprentissage et perfectionnement des quatre nages,
• Amélioration de la condition physique,
• Profiter des bienfaits de la natation
Les adultes ont la possibilité de participer aux différentes compétitions d'un calendrier
"Master". Ils concourent alors dans leur catégorie respective selon le sexe et l’âge du nageur

o Critères d'entrée : 2 à 3 nages plus ou moins maîtrisées
o Objectifs : Maintenir une activité physique régulière, perfectionner la technique
des nages avec un rythme de progression adapté, participer pour ceux qui le
souhaitent aux compétitions réservées aux Masters

