
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 

 
Vous allez prendre connaissance du Spécial Règlements 2017/2018 élaboré par la commission sportive natation 
course, la commission water-polo, les membres du comité directeur, les présidents des clubs. Ce document 
propose un programme ambitieux afin de structurer nos activités pour un objectif de performance et cela commence 
par la formation des pratiquants pour aboutir à la sélection des meilleurs compétiteurs. 
 
La formation déclinée dans les clubs avec l'ENF sera cette saison accompagnée d'un nouveau dispositif proposé 
par la commission sportive ayant pour philosophie le projet personnel du nageur au travers de la maîtrise technique. 
Cette organisation prendra forme lors des inter-écoles et mettra le jeune nageur face à lui-même et non contre les 
autres. La validation de sa technicité et de sa performance personnelle seront matérialisées par l'obtention d'un 
bracelet de couleur en fonction des nages .L'obtention du Pass Compétition sera l'aboutissement de cette première 
étape formatrice. 
 
Le Comité de la Manche de Natation continuera à jouer « collectif » avec des regroupements pour la catégorie 
Avenirs afin de sensibiliser les nageuses et les nageurs à l'appartenance départementale, à avoir l'honneur d'être 
sélectionné dans l'équipe de la Manche et d'être fier d'en porter les couleurs sur le podium régional. 
Les Jeunes auront comme les années antérieures un regroupement départemental avec pour objectif le maintien 
sur le podium de l'inter zone ouest comme cela est le cas depuis trois saisons consécutives. 
Les juniors filles et garçons et les seniors filles première année, verront cette saison l'organisation d'un stage en 
bassin de 50 m durant cinq jours, co-financé par le comité de la Manche et les clubs concernés. 
Les vingt-quatre participants seront sélectionnés sur des critères de performance au championnat National 2, mais 
aussi sur leur investissement à l’entraînement dans le club d'origine et sur la progression de leurs performances. 
L'objectif est de permettre aux meilleurs de vivre une expérience unique d’entraînement grâce à une dynamique 
collective de travail pour mener à bien ses objectifs sportifs. 
 
La déclinaison des collectifs se poursuivra pour le water-polo en optimisant ce qui a été organisé depuis deux ans 
.Tout comme pour la natation course il est nécessaire de clarifier et de structurer les fonctionnements, rien ne 
devant être laissé au hasard et tout devant être anticipé. Pour les U11 et les U13 trois regroupements et deux 
tournois sont prévus afin de sensibiliser , d'identifier et sélectionner les joueuses et les joueurs que la pratique du 
water-polo enthousiasme. La finalité étant d'avoir une équipe départementale compétitive permettant le 
développement de l'activité au sein des clubs. 
 
Lorsque nous aurons reçu les réponses des collectivités pour la mise à disposition des bassins, et les réponses 
aux différentes demandes de devis pour nos regroupements, nous diffuserons avec précision les fiches techniques. 
 
Tous ces dispositifs doivent permettre de consolider la très bonne santé de la natation départementale et lui donner 
des perspectives de développement et de rayonnement. 
 
Bonne saison sportive 2017/2018. 

Eric Touzé 
 

 
 

Président du Comité de la Manche de Natation 


