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LE CLUB NAUTIQUE EST UNE ASSOCIATION AGEE DE 57ANS

Le CNC a déposé ses statuts et est devenu association loi 1901 le 31 mai 1961.
(Publié au journal officiel le 30 juin 1961).

LA  CONTINUITÉ  DES  COURS  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES DE CHATEAUBRIANT-DERVAL

Le Club Nautique Castelbriantais est la continuité des cours de la Communauté de
Communes de CHATEAUBRIANT- DERVAL. En effet, dès que l'enfant est titulaire du test
de «l' anneau vert », (Parcourir 15 mètres ventral et 15 mètres dorsal sans matériel où il n'a
pas pieds) il peut suivre les cours de l'école de natation française. 

L’Ecole  de  Natation Française  a  été  mise  en place par  différentes  fédérations  du
Conseil  Interfédéral  des  Activités  Aquatiques  (CIAC)  dont  la  Fédération  Française  de
Natation (FFN). Elle a pour but de former les nageurs grâce à trois étapes : le sauv’nage, le
pass’sport  de  l’eau  et  le  pass’compétition. Cette  formation  s’appuie  sur  trois  étapes
chronologiques incontournables : 

LE SAUV'NAGE

Le Sauv'nage permet d’évaluer l’acquisition de compétence minimales pour assurer
sa propre sécurité dans l’eau. Destiné à tous les nageurs et surtout aux plus petits (dés 7/8
ans).

N.B. : Le test du Sauv'nage présente une version adaptée aux personnes à mobilité réduite.

LE PASS'SPORT

Le Pass’sport de l’eau valide la capitalisation d’habilitées motrices d’une construction plus
élaborée du nageur.  Elle s’appuie  sur  la  découverte des  cinq disciplines sportives de la
natation : la natation course, la natation synchronisée, le water-polo, le plongeon et la nage
avec palmes.  Dans le cadre d’un examen au moins trois  de ces disciplines devront être
validées (10/11 ans).

LE PASS'COMPETITION

A l’inverse du sauv’nage et du pass’sport de l’eau, le pass’compétition permet aux nageurs
de  se  spécialiser  dans  une  discipline  grâce  à  un  test  spécifique.  Il  existe  donc  un
pass’compétition en nage eau libre, en natation course, en natation synchronisée ainsi qu’en
water-polo. 

C'est un niveau de compétence qui peut s'obtenir sur plusieurs années, c'est la finalisation de
l'E.N.F.

Le Pass Compétition est le passage obligatoire pour les jeunes qui souhaitent faire de la 
compétition au CNC  mais en aucun cas ce n'est une obligation.



  UN ENCADREMENT DE QUALITÉ

Fanny, Pauline, Quentin et Pascal sont titulaires d'un Brevet d'Etat.
Kévin est en formation au Brevet Fédéral 1er degré.

 LE CLUB EST LABELLISÉ PAR LA  FFN

         Le Club Nautique Castelbriantais est labellisé par la Fédération Française de Natation
« niveau développement ». En effet, les prestations proposées par le club sont reconnues de
qualité  de par l’encadrement  qualifié  et  diplômé,  les  conditions matérielles  et  le  niveau
compétitif. 

223 LICENCIES CETTE SAISON

Pour la saison 2017/2018 le Club Nautique Castelbriantais compte 223 adhérents et 
propose différents groupes suivant le niveau de pratique de la natation :

 SAUV'NAGE 
- 2 groupes 

PASS'SPORT DE L'EAU
- 2 groupes : option natation synchronisée ou option natation sportive

NATATION ARTISTIQUE
-  5 groupes :Avenirs, Jeunes, Juniors, Seniors et Promotions

NATATION SPORTIVE
- 4 groupes :Avenirs, Jeunes, niveau départemental et niveau régional

ADULTES
56 adultes sont répartis dans 2 groupes 
– Apprentissage des 4 nages
– Perfectionnement 

TRIATHLON
7 athlètes participent aux compétitions

      



  SPORT ET SANTÉ 

Dans le cadre de la politique Sport Santé nous avons mis en place différents créneaux
au sein de l’association encadrés par des entraîneurs diplômés d’état. Nous proposons :

 -  Pour les jeunes et adolescents un créneau de natation sportive le mercredi de 16h30 à
17h30. Ce créneau permet le perfectionnement des 4 nages et la pratique de la natation pour
le plaisir.

 -  Pour les adolescentes et adultes femmes un créneau de natation artistique le jeudi de
18h30 à 20h00. Ce créneau permet la pratique de la natation artistique pour le plaisir.

-  Pour les adultes et seniors un créneau le mercredi de 20h00 à 21h00. Ce créneau ouvert à
tous,  des  débutants  aux  plus  aguerris,  permet  la  pratique  de  la  natation  dans  la  bonne
humeur, pour le bien être et le plaisir.

UN CLUB DE NIVEAU NATIONALE 2

La plupart des nageur(e)s qui évoluent à ce  niveau sont en section sportive scolaire
régionale avec 10 H d'entraînement par semaine.

Ce qui n'est pas le cas pour les nageurs du CNC. Aussi, avec  5 H  d'entraînement
hebdomadaire, c'est un petit exploit pour les nageur(e)s d'obtenir une qualification pour les
compétitions de niveau national.

Pourtant,  régulièrement,  des  nageur(e)s  des  2  sections  se  qualifient  pour  les
compétitions de  nationale 2.

  DES OFFICIELS POUR LES COMPETITIONS

15 personnes (parents, nageurs ou entraîneurs) officient dans les différents jurys
lors des compétitions de natation sportive et artistique.

  UNE MISE A JOUR RÉGULIÈRE DES  RECORDS DU CLUB 

Depuis près de 50 ans, ils et elles ont été nombreux à essayer de repousser leurs
limites à chaque compétition. Vous trouverez sur notre site  les tableaux des records du club
par catégorie. Certains de ces records viennent d'être battus, d'autres tiennent depuis des
dizaines  d'années. 

LE PROGRAMME ÉVÈNEMENTIEL

*  Le loto 
        *  La Noël Cup 
    *  La  Coupe du  pays de la Mée (natation sportive)
    *  Le meeting de CHATEAUBRIANT (natation sportive) 
            *  Le Gala de Natation synchronisée 

*  La Voie verte
*  La Chupa-Cup



  NOUS SOLLICITONS NOS FIDÈLES PARTENAIRES 

Nous  proposons  à  nos  fidèles  partenaires  d’afficher  leur 
publicité sur notre site.

La vie du club est nécessaire à notre société. 
Avec les associations sportives, culturelles ou artistiques, les jeunes trouvent un 

complément à leur éducation, un équilibre, des valeurs.

L'association est certainement le système le plus économique pour le contribuable, le 
particulier ou l'industriel. 

Donner de son temps ou soutenir financièrement une association c'est faire preuve de 
civisme et de responsabilité.

Sans ses partenaires le club ne pourrait pas exister.

Aussi,  nous  vous  sollicitons  les  commerçants,  les  industriels  etc...  pour  une
participation  financière auprès  du  CLUB  NAUTIQUE  DE  CHATEAUBRIANT pour  le
fonctionnement de la natation sportive, de la natation synchronisée et du Triathlon.

Tarif d'affichage pour une année :  80 €.

Contact :Mme Zum-Folo : 06 89 86 62 47
cnc.chateaubriant@gmail.com

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSÉ DE 21 BENEVOLES

Une équipe de bénévoles qui travaille pour :

– L'organisation de toutes les manifestations liées à la natation.
– La recherche de fonds pérennes pour consolider les ressources financières.
– Gérer et manager les entraîneurs salariés.

UN SITE INTERNET POUR COMMUNIQUER

Une bonne communication est la règle de base entre nageurs, entraîneurs, officiels,
dirigeants du club et supporters.

A cet effet, le club dispose d'un site internet régulièrement mis à jour : 

"cnc-chateaubriant.e-monsite.com/" 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=20334&check=&SORTBY=1#
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