
  

ANNEXE 3 

 

 

 

 

Enquête sur les activités existantes dans les clubs Auvergne Rhône-Alpes et leur encadrement  

ainsi que les besoins de formation 

 

Résumé des réponses  

78 réponses obtenues dont 5 de façon anonyme et avec 3 doublons (Réponses à la fois du Président ou 

d’un élu et du Directeur technique). Nous nous appuyons donc sur 75 réponses. Le tableau des clubs est en 

annexe 

 

 

 

Statut des personnes ayant répondu  

Président : 48,7% 

Elu du club : 15,8% 

Directeur technique : 35,5% 

 

Toutes les données et analyses qui suivent s’appuient uniquement sur les réponses obtenues. 

 

 

 

Ain : 2/6 Allier : 4/10 Cantal: 0/3

Drôme-Ardèche : 7/13 Isère : 14/25 Loire: 7/11

Haute Loire: 3/6 Puy de Dôme : 5/16 Rhône: 14/30

Savoie: 6/10 Haute Savoie: 8/17 Non identifié : 5

E.R.F.A.N 



 

WATER POLO  

 

 

  

Sur les 75 réponses obtenues, 11 clubs proposent l’activité.  

L’encadrement des groupes du niveau loisir jusqu’au niveau régional se fait principalement par des 

BEESAN. 

Sur le loisir et l’ENF les BPJEPS et les Brevets fédéraux interviennent, on est bien sur le niveau de 

compétences requises. 

On ne voit plus apparaître les BF3, BF4, BF5 sur les niveaux départemental, régional et national alors qu’ils 

devraient remplacer le BPJEPS qui aurait dû disparaître. 

Deux bénévoles de + 25 ans et un MNS interviennent dans l’encadrement des équipes de niveau national, 

on peut penser que ce sont d’anciens joueurs qui s’appuient sur leur expérience pour entraîner. 
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Loisir ENF Départemental Régional National

Encadrement du Water Polo selon le niveau de 
pratique 

BF1/BF2 BF3/BF4/BF5 BEESAN BPJEPS DEJEPS MNS STAPS Bénévole



 

NATATION SYNCHRONISEE  

 

 

 

Sur les 75 réponses obtenues, 21 clubs proposent cette activité. 

L’encadrement est très diversifié dans tous les niveaux de pratique (MNS, étudiant STAPS et même 

BNSSA !) mais plus précisément : 

- toujours des BEESAN en tête des intervenants dans les clubs dès le niveau de l’ENF.  

- un fort encadrement bénévole dans cette discipline qui ne s’amenuise que légèrement dans les niveaux 

compétitifs  

- des Brevets fédéraux très présents, notamment les BF1 et BF2 et pas seulement dans les niveaux loisirs et 

ENF. Un fort impact de la formation des jeunes nageuses dans certains clubs, qui permet de suppléer le 

manque de moyen d’encadrement des différents groupes  

- Les DEJEPS qui interviennent du niveau loisir au niveau départemental ne sont pas forcément des 

spécialistes Natation synchronisée. 
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Loisir ENF Départemental Régional National

Encadrement de la Natation Synchronisée selon  
le niveau de pratique 

BF1/BF2 BF3/BF4/BF5 BNSSA BEESAN BPJEPS DEJEPS MNS STAPS Bénévole Autres



 

PLONGEON  

 

 

 

Sur les 75 réponses obtenues, seulement 2 clubs proposent l’activité 

- L’un des clubs ne propose que le plongeon en école de natation mais en lien avec les tests du pass’sport 

de l’eau et non en vue d’apprentissage en vue de développer la discipline dans sa structure. Les groupes de 

l’ENF sont donc encadrés par différents intervenants, des BF, un BP et un bénévole. 

- Le club de plongeon quant à lui fait uniquement intervenir un BEESAN pour l’encadrement de ses 

différents niveaux de pratique. 
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Loisir ENF Départemental Régional National

Encadrement du Plongeon selon  
le niveau de pratique 

BF1/BF2 BF3/BF4/BF5 BNSSA BEESAN BPJEPS DEJEPS MNS STAPS Bénévole Autres



 

NATATION COURSE  

 

 

 

Sur les 75 réponses obtenues, 65 clubs proposent cette activité 

Il apparaît clairement que la politique de formation, plus développée en Natation Course, a permis de 

structurer l’encadrement des clubs. Même si le BEESAN est le principal intervenant dans tous les niveaux, 

on remarque que : 

- On retrouve un encadrement varié mais cohérent (BF1/BF2, BPJEPS, DEJEPS et bénévole) sur les niveaux 

de pratique de loisir et d’ENF. 

- Les BF3/BF4/BF5 interviennent dans leur champ de compétence (ENF et compétiteurs) 

- Les BPJEPS et bénévoles cèdent la place au DEJEPS sur les plus hauts niveaux. 
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Loisir ENF Départemental Régional National

Encadrement de la Natation Course selon  
le niveau de pratique 

BF1/BF2 BF3/BF4/BF5 BNSSA BEESAN BPJEPS DEJEPS MNS STAPS Bénévole Autres



Question : Suite à vos réponses d’encadrement sur ces différentes disciplines, pouvez-vous nous indiquer 
quelles formations aimeriez-vous voir mises en place ? (75 réponses) 
 

- Le Monitorat Sportif de Natation (M.S.N) : 19 

- Les Brevets fédéraux en général : 6 

 Et plus précisément  le BF1 : 7 

le BF2 : 8 

le BF3 : 7         dont spécifiquement le BF3 NSy : 1 

le BF4 : 4 

le BF5 : 4 

- Le BPJEPS : 7 

- Le DEJEPS (non spécifié) : 1  

Et plus précisément le DE WP : 5 

   le DE NSy : 2 

   le DE NC : 5 

- Formation continue : 2 

- Nagez Forme Santé : 1 

- Nagez Forme Bien être : 4 (dont deux ont noté aquagym) 

- Eveil aquatique : 1 

- Formation des bénévoles : 1 

- Intervention préparation physique mentale et diététique : 1 

Réponses plus générales : 

- Formations Natation synchronisée : 5  

- Formations Water – polo : 2   

- Formations entraîneurs Natation et techniques et programmes d’entraînement : 3 

- Le problème prioritaire pour notre structure est l'insuffisance d'intervenants diplômes pour pouvoir 

fonctionner qualitativement. Ce problème est lié à la situation financière de la structure qui ne peut pas 

recruter d'autres entraîneurs et financer ces recrutements. Les questions de formation de nos intervenants 

se limitent donc au seul entraîneur titulaire permanent dans notre club de natation : 1 

- Je n'ai malheureusement à ce jour pas de personne à former : 1 (USOL Plongeon) 

- La politique sportive, relations éducateurs/dirigeants, l'éducateur au-delà du bassin … : 1 

- Formations proposées par l’ERFAN suffisent : 3 

- Pas de besoins dans l’immédiat : 3 

- Réponses diverses : 1 BEESAN – 2 BNSSA – 1 DES NC –  1 Simplification des diplômes  

- Sans réponses, sans souhaits : 8 

 



 

AQUAFORME : 35 clubs proposent cette activité 

 

 

 

NAGEZ FORME SANTE : 21 clubs proposent cette activité 

 

17 clubs aimeraient développer cette activité et former 1 voire 2 éducateurs. 

 

 

MONITEUR SPORTIF DE NATATION 

Le titre du MSN proposant d'encadrer une activité fédérale contre rémunération jusqu'à un niveau de 

compétition régionale semble-t-il correspondre à un besoin dans votre club ? 

- OUI : 41 clubs  

- NON : 35 clubs 

 



Si oui, combien de personnes seront intéressées ? (39 réponses sur les 41 clubs ayant répondu oui) 
 
- Pas pour l’instant (3) 

- 1 personne (10) 

- 2 personnes (15) 

- 3 personnes (1) 

- 4 personnes (1) 

- 5 personnes (1) 

- A ce jour nous ne savons pas (1) 

- 1 à 2 personnes (2) 

- 1 à 3 personnes (2) 

- Enquête en cours (1) 

- Pour l’instant 1 mais surement d’autres (1) 

- A ce jour nous attendons une information sur le MSN (1) 

 

 

 

Pensez-vous être suffisamment informé sur les diplômes fédéraux existants et leurs possibilités d’encadrement ? 

 

 

 

Pensez-vous être suffisamment informé sur les diplômes d'état existants et leurs possibilités d’encadrement ? 

 

Présidents 
46% 

Elus du 
club 
15% 

Directeurs 
techniques 

39% 

Présidents 
57% 

Elus du 
club 
17% 

Directeurs 
techniques 

26% 

        Profil des personnes ayant répondu NON 

        Profil des personnes ayant répondu NON 



ANNEXE : Liste des clubs ayant répondu à l’enquête 

 

AUVERGNE DAUPHINE SAVOIE LYONNAIS 

CN Langeac EN Pierrelatte Ambérieu Natation 

Montluçon natation CNSR Cluses Rillieux Natation 

ASPTT Clermont natation Pays d'Aix en Savoie SN Oyonnax 

Agglo Le Puy en Velay Les Vallons de la tour St Etienne natation 

Gasga natation CN Tricastin AC St Etienne Métare 

CO Brioude natation AS Beauchastel Cascol natation 

RIOM cercle des nageurs Natation sud Ardèche Vaulx-en-Velin natation 

Synchro Riom SO Chambéry Lyon natation Métropole 

Commentry Neris natation T. Beaufort Usol plongeon 

ASM Chamalières natation Tullins HCTF AS Greysieu WP 

CN Ambert NC Alp 38 NC Sorbiers 

Vichy Dôme Synchro ASVF UJS La Mulatière 

 
NC Rumilly AS Caluire natation 

 
CN Grésivaudan Montbrison natation 

 
Montélimar NC EMS Bron 

 
Annemasse natation (ACF) Aquatic Club Fidésien 

 
Dauphins d'Annecy CNPM (Pays Mornantais) 

 
USSE Natation Aqua synchro Lyon 

 
Seynod Natation CN Ondaine 

 
CN Vanoise Dauphins de Firminy 

 
CN Haut Giffre CMO Vénissieux 

 
NC Mauriennais Pays Viennois natation 

 
CN Les Abrets T.C Belleville 

 
CN Sassenage 

 
 

Rhodia Club natation 
 

 

CN Annonay 
 

 

CN Voreppe 
 

 

Echirolles WP 
 

 

D. Romanais Péageois 
 

 

CN Rochois 
 

 

D. Eyzin pinet 
 

 

Evian 
 

 

AS Fontaine 
 

 

Tarentaise natation 
 

 

CS Bourgoin  
  

12 35 23 

   
70 clubs + 5 réponses anonymes 

  


