PROJET DE FUSION
Organisation du nouveau club
« Colomiers Toulouse Natation Artistique »
À partir de la saison 2018-2019
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Chers Parents et Nageuses,
Les clubs de Colomiers Nat Synchro et de Toulouse Nat Synchro vous ont annoncé leur projet de
s'associer dans un projet de fusion, avec la perspective d'intégrer le futur Pôle Espoir qui se créerait sur
la Région Occitanie en 2018, tout en maintenant le sport pour tous et ainsi renforcer la formation des
jeunes nageuses.
Afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos inquiétudes que vous avez formulées lors des
Assemblées Générales Extraordinaires qui ont eu lieu en juin dernier, nous souhaitons vous informer
de l’état d’avancement de ce projet de fusion.
Durant l'été, une commission issue des deux Comités Directeur, accompagnée par un cabinet de
consulting spécialisé dans le sport intervenant dans le cadre d'un DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement financé par les collectivités territoriales), a travaillé sur ce projet. La fusion des deux
clubs pourrait se faire en mai-juin 2018 en termes administratifs et financiers.
Ce projet de Fusion est dans l'intérêt de tous.
Dès cette saison, les Equipes Fina (Jeunes, Juniors et Séniors) ont été regroupées afin d'homogénéiser
les groupes et ainsi leur permettre d'avoir un niveau National plus compétitif pour intégrer ce futur Pôle
Espoir qui devrait être créé en septembre 2018.
Les équipes Débutantes, Challenge, Découvertes et Avenir continueront à s'entraîner dans leur club
d'origine et verront donc leurs conditions d'entraînement améliorées (meilleure répartition des lignes
d’eau).
Nous restons à votre écoute et à toutes suggestions.
Sportivement.
Les Comités Directeur de Colomiers et Toulouse
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Equipes fusionnées
(entrainements répartis entre Colomiers et Toulouse)
FINA

Jeunes (1215 ans)

Juniors
(15-18 ans)

équipe 1
(CRNA)

équipe 1
(CRNA)

équipe 2

équipe 2

Seniors (18
ans et +)

équipe 3

Entrainements sur le site de Colomiers

FINA

Avenirs (9-12
ans)

Masters

Challenge

Découverte
(2ème et 3ème
année)

Entrainements sur le site de Toulouse

Initiation (1ère
année)

FINA

Avenirs (9-12
ans) équipe 1

équipe 1

équipe 1

équipe 1

Avenirs (9-12
ans) équipe 2

équipe 2

équipe 2

équipe 1

équipe 2

Jeunes (12-15
ans)

équipe 3

équipe 3

équipe 2

équipe

Avenirs (9-12
ans)

Masters

Challenge

Découverte
(2ème et 3ème
année)

Initiation (1ère
année)

équipe
compétition

Avenirs (9-12
ans)

équipe 1

équipe 1

équipe loisirs

Jeunes (12-15
ans)

équipe 2

équipe 2

Toutes catégories
(12 ans et +)
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Toutes catégories
(12 ans et +)

CRNA : Centre Régional de Natation Artistique

1) LA TRANSITION DURANT CETTE SAISON 2017-2018

En attendant la validation politique du projet de fusion, qui demande du temps de concertation et
d’échanges entre les différentes parties prenantes, les 2 clubs se sont organisés sportivement dès
septembre 2017 pour les équipes dites « fusionnées ». Ceci afin de pouvoir réunir les meilleurs
éléments sur les collectifs qui se présenteront dès les championnats de France 2018, pouvoir mutualiser
les moyens et rendre plus homogène le niveau de ces différentes équipes. Nous espérons pouvoir
améliorer ainsi nos résultats en championnats de France dès cette saison.
L’organisation est inchangée pour toutes les autres équipes des clubs.

Les nageuses composant les collectifs fusionnés seront licenciées distinctement pour cette saison :
Jeune 1, Jeune 2 et Junior 2 à Colomiers NS
Jeune 3, Junior 1 et Senior à Toulouse NS
Les entrainements ont donc été répartis entre les sites de Colomiers et de Toulouse pour ces équipes
fusionnées. L’encadrement a été mixé entre les 2 clubs.
Un stage de reprise a été organisé à Luchon fin août, réunissant les équipes Jeune 1 et Junior 1 des
groupes FINA évoluant en championnat de France Elite. Une dynamique très positive est d’ores et déjà
amorcée pour ces nageuses, mais également pour les entraineurs, qui prennent beaucoup de plaisir à
travailler ensemble sur des projets chorégraphiques ambitieux.

4

2) OBJECTIFS DES LA SAISON 2018-2019
Pour le nouveau club : Le club souhaite allier esprit de famille et esprit de compétition, l’un n’étant pas
nécessairement dissociable de l’autre. Le rôle éducatif du club est au cœur de toutes les activités.
L’organisation sur plusieurs sites vise à répondre aux besoins locaux existants et développés depuis
déjà de nombreuses années. Une formation de base solide à Toulouse et à Colomiers permettra
d’alimenter les équipes fusionnées FINA.
Pour toutes les nageuses : le plaisir de nager, de créer des chorégraphies et d’évoluer à son meilleur
niveau, tant individuellement que collectivement.
Toutes les nageuses participeront aux galas de fin de saison et à la vie du club plus globalement.
Concernant les équipes fusionnées s’entrainant sur les 2 sites :
Jeune 1 : Podium en Nationale 1 Elite pour les épreuves collectives
Jeune 2 : Qualification en Nationale 1 Elite pour les épreuves collectives et participation en finale
Jeune 3 : Participation en Nationale 3 pour les épreuves collectives
Junior 1 : Podium en Nationale 1 Elite pour les épreuves collectives
Junior 2 : Participation en Nationale 2 et qualification en Nationale 1 Elite pour les épreuves collectives
Senior : Podium en Nationale 1 Elite pour les épreuves collectives
Les nageuses s’entrainant au Centre Régional auront également des objectifs sur les épreuves de duo,
de solo et lors des sélections nationales. Nous souhaitons pouvoir fournir les équipes de France à
hauteur de 3 nageuses par saison.

Concernant les équipes respectives sur chaque site :
Avenir 1 Toulouse : podium en Nationale 3
Avenir 1 Colomiers : podium en Nationale 3
Avenir 2 Colomiers : qualification en Nationale 3 et validation du synchro d’argent pour certaines
nageuses de quelques épreuves
Challenges avenir, jeune et toutes catégories : validation du synchro découverte ou synchro d’argent,
en fonction des individus / participation et qualification collective au challenge régional et interrégional
Initiation et Dévouverte : validation des épreuves de l’ENF (sauv’nage, pass’sports de l’eau et
pass’compétition)
Masters équipe compétition : podium au championnat de France masters / participation à des
compétitions internationales
Masters équipe loisirs : participation au championnat de France masters
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