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1  QUI SOMMES-NOUS…



ANC EN CHIFFRES

•900 licenciés 
( 1000 Avant le covid )

•60 % Angevins intra-muros

•70 % Moins de 18 ans

•50% Mixité H et F

•5 Entraineurs salariés temps plein 

•500 K€ de budget annuel



LA LABELLISATION

Une structuration guidée par la labélisation des clubs comme 
reconnaissance de notre savoir faire
Le club dispose de labels fédéraux en lien avec ses activités FFN et FFH 



ACTIVITE SPORTIVE EN SYNTHESE

• Pratique de la 
Natation à tous les 
niveaux

• Environ 300 Heures / 
Ligne d’eau 
hebdomadaires.

• Maillé sur le territoire 
Angevin avec des 
activités dans 5 
piscines 

Jean-Bouin

Aquavita

Roseraie

Belle-Beille

Monplaisir



MOUVEMENT SPORTIF ACTEUR DU DYNAMISME LOCAL

• Organisations récurrentes
• 4 Meetings club pour tous les niveaux

Meeting de l’Anjou (25 ans et +) en janvier (150 compétiteurs)
Meeting National (14 ans et+) en Octobre (300 compétiteurs)
Meeting Pitch de l’Avenir (12 ans et -) en juin (500 compétiteurs)
Fête du club  (5 à 12 ans , réservé à notre école de natation )

• 6 compétitions au titre des calendriers départementaux ou régionaux (2000 compétiteurs sur 
l’ensemble des compétitions)

• Organisations exceptionnelles
• 4 Championnats de France d’Hiver des maîtres 

(2007, 2012, 2016 et 2018 ; environ1500 compétiteurs) et candidature pour l’édition 2022

• 6 Championnats de France Elite en bassin de 25 M 
(2008, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2019;  environ 700 compétiteurs) et candidature pour l’édition 2023

• Championnats de France Handisport
(2020;  environ 150 compétiteurs) et candidature pour l’édition 2022

Le chiffre d’affaire généré sur l’économie locale (repas et nuitées) par les 
organisations du club est estimé à une moyenne de 210 K€ par saison sportive 



 MOYENS DE COMMUNICATION

• Le club dispose

• D’un site Web http://angers-natation.com/ 
• D’une page Facebook @angersnatation
• D’un fil de discussion sur twitter #angersnatation
• D’un lien Instagram #angersnatation 
• D’un magazine

La politique de Communication du club est définie par la 
commission communication. 

Nous avons aussi un prestataire externe qui nous assiste 
pour la communication sur les réseaux sociaux



• Les bénévoles
o Bénévolat régulier (administration et gestion courante du club) soit 2140 heures sur 

l’année
o Bénévolat ponctuel (compétions et autres animations récurrentes) soit 1037 heures 

sur l’année
o Bénévolat d’encadrement des compétitions (Juges, officiels …) soit 1854 heures 

sur la saison
o Bénévolat exceptionnel (organisations exceptionnels) soit 1600 heures par 

organisation

LES RESSOURCES CLUB 

La valorisation du bénévolat est estimée à 126 K€ 
selon les  recommandations du « Guide Pratique : Bénévolat : Valorisation comptable »



• Stagiaires & Services civiques
o Accueil régulier de stagiaires (IFEPSA, Université …) : 20 en moyenne
o Accueil de trois jeunes en service civique

• Formation
o Formations Fédérales professionnalisantes pour les nageurs du club 
o Formations dispensées par la Ligue Régionale à l’attention des salariés et des 

bénévoles
o Formations professionnelles personnalisées étudiées au cas par cas

LES RESSOURCES EXTERNES 

Sur la dernière Olympiade : 106 formations accompagnées



NOS VALEURS



• Mixité & Parité
• Partie intégrante de la discipline avec 50 % de femmes pratiquantes

• Parité de représentation au comité directeur

• Développement durable
• Utilisation exclusive du site WEB et du publipostage par mail 

• Le club s’engage à respecter les cahiers des charges des collectivités.

• Ethique sportive
• Participation aux (in)formations dispensées sur le harcèlement, les violences 

dans le sport.
• Respect des règles applicables aux utilisateurs d’équipements
• Mise en cohérence du règlement intérieur sur tous ces aspects 
• Stricte application du règlement

PROMOTION DES VALEURS ET DE L’ETHIQUE



• Stages Multisports
o Ouverts aux adhérents et non-adhérents du club (tous publics), afin de 

permettre la découverte de la natation avant 13 ans et ce de manière ludique

o Activité solidement ancrée afin d’accueillir nos jeunes adhérents sur les 
périodes des vacances scolaires (Toussaint/Hiver/Printemps/Eté)

• Opération 'j’apprends à nager’
o Opérations permettant d’accueillir chaque année près de 150 enfants issus 

des zones ciblées par le programme ministériel
o Mise en place régulière, sur chaque vacance scolaire

• Opérations bénévole 
• Participation aux activités de la ville (tout Angers Bouges, J’aime mon lac)
• Relais pour le Téléthon et la Nuit de l’eau

SPORT POUR TOUS : UN CLUB CITOYEN SOCIALEMENT ENGAGÉ



SPORT POUR TOUS : LE SPORT SANTÉ 

• Le label 1 ‘sport santé bien être’ est attribué au club dans 
le cadre de ses activités non compétitives
o Dans toutes les piscines
o Pour les ados et les adultes

• Les activités Nagez Forme Santé ont pour objet, la 
prévention et sont destinées à trois types de population :
o Personnes souhaitant maintenir leur capital santé par la pratique 

d’une activité sportive.
o Personnes à risques.
o Pratiquants, à la suite de leur phase « d’éducation thérapeutique 

du patient »

Le club applique une tarification adaptée sur ces pratiques
notamment en cas d’indication thérapeutique



Un club référencé dans le Handiguide des sports avec…

• Un accueil inclusif des personnes en situation de handicap

✔ Dans notre école de natation
o Deux jeunes qualifiés aux Championnats de France de Sport Adapté

✔ Dans nos groupes loisirs

✔ Dans nos groupes compétitions
o Trois nageurs adultes aux championnats de France Handisports
o Claire Supiot , Séléctioné au JO de Tokyo qui s’entraine avec nos groupes Elite

Angers Natation est candidat pour l’organisation fin 2020 des 
championnats de France «  HANDISPORT » 

SPORT POUR TOUS : L’INCLUSION



• Accès à la compétition

• Pour les jeunes s’inscrivant dans un « projet » natation
• Deux séances par semaine
• Dès l’apprentissage
• Représente 50% de l’effectif de l’école de natation

• Loisirs / perfectionnement
• Dans la continuité des activités municipales qui assure l’apprentissage

L’ÉCOLE DE NATATION



L’ACCÈS AU HAUT-NIVEAU, LA PRATIQUE COMPÉTITIVE

• Club support d’un centre d’accession et de formation (CAF) 
de la Fédération Française de Natation. 
• Ces structures remplacent les pôles espoirs dans le nouveau projet de 

performance fédérale avec pour échéances majeures Tokyo 2020 mais surtout 
Paris 2024

• Des sections sportives collèges et lycées

• Des groupes adaptés à tous les niveaux et toutes les attentes au sein 
des filières Excellence et Compétition 

La formation du nageur et l’accès haut-niveau implique en 
particulier un accompagnement du double projet (scolaire, 

sportif), suivi médical, hygiène de vie (alimentation, repos …)



L’ACCÈS AU HAUT-NIVEAU, LA PRATIQUE COMPÉTITIVE.

Classement national 
des clubs 

(sur 966 clubs classés en 2018/2019)
5ème 

Le club était 50ème en 2010/2011

Résultats nationaux et internationaux sur l’olympiade 2016-2020
 

2 Titres Mondiaux Handisport
4 Titres Européens Handisport

12 Titres championnats de France Handisport
4 Titres championnats de France Elite

12 Titres championnats de France Juniors
26 Titres championnats de France Jeunes

53 Titres championnats de France N2



1 – L’ACTUALITÉ COMPÉTITIVE DU CLUB

2  POUR NOUS ACCOMPAGNER



POUR ACCOMPAGNER CE PROJET ...

Nous nous appuyons sur …

• Le soutien des instances fédérales, des collectivités territoriales 
(Ville d’Angers, Etat , ANS, Région, Département)

• Une convention de développement avec la ville d’Angers et La FFN . 
Cette convention a été initié en 2008 et renouvelé en 2012, 2016 et 2020 pour l’olympiade 
2020-2024 .

• Un renforcement primordial et vital de notre stratégie des 
partenariats



Soit reconnue comme un acteur à part entière du bien être de la 
population locale

Soutienne un club soucieux de promouvoir le bénévolat et l’engagement 
auprès de toutes les catégories de population (handicap, seniors, 
populations fragilisées …) 

Véhicule en interne l’image d'une entreprise engagée et soucieuse du 
bien-être et de la santé de ses salariés

ETRE PARTENAIRE POUR QUE VOTRE ENTREPRISE…



NOS OFFRES PARTENARIAT ANNUEL

Pack  1 Pack 2 Pack 3 Pack 4

A partir de 750 € A partir de 1200 € A partir de 2000 € A partir de 3500 €

Utilisation de la mention « partenaire d’Angers 
Natation »    
Participation au ‘Club partenaires’ lors des 
manifestations du club    
Logo sur site internet    
Séances découverte  pour vos salariés 
(Nager Forme Santé, entrainements loisirs)    
Logo/visuel sur panneau inter-plot 
(ou bord de bassin) 

partagé
 

partagé


seul ou deux emplacements

Mise à dispo de doc commerciale   
Logo sur journal trimestriel du club  
Logo sur les communications du club 
(courriers...)  
Logo sur les T shirts club  
Logo sur fond de podium  
Logo sur le Minibus club 
Logo sur les équipements de nos nageurs Elite 



NOS OPTIONS PARTENARIAT ANNUEL

Option Options Pack 4

Tous packs A partir de 3500 €

Logo sur tee-shirt Stages multisports :
- Un seul partenaire par semaine
- Fourniture d’un supports promotionnel en fin de stage (photo avec mise en évidence du partenariat)

500 € / semaine 500 € / semaine

Envoyer des infos promotionnelles (4 fois/an)
-  Cette option ne peut être éligible en mécénat

1000 € /saison 1000 € /saison

Logo sur bonnet
- Un seul partenaire sur le bonnet

3000 € / saison

Logo sur gourde
- Un seul partenaire sur la gourde.

3000 € / saison



- Une émulation forte au sein du club

                    - Le soutien sans faille des collectivités

                                             - Un potentiel de nageurs

- Des entraineurs sportifs engagés 

                              - L’appui du monde de la natation

             - Des infrastructures performantes

- Une équipe dirigeante investie

NOS ATOUTS



Poursuivons ensemble 
la création d’un grand club 

Angevin de Natation !

Merci



POUR NOUS CONTACTER

Angers Natation
(www.angers-natation.com)

Piscine Jean Bouin
31 Boulevard de Coubertin

49000 ANGERS
Tel : 02.41.80.65.79

angers-natation@orange.fr

Contacts partenariats

Véronique Vrignaud 
Tel 06 83 18 29 92

Franck Bernier 
tel 06 10 19 14 24

Président Anges Natation
Nicolas Lemonnier
Tel 06 84 81 93 39
nicolas.lemonnier@angers-natation.com


