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 Le Projet sportif et associatif du club AMIENS SAUVETAGE a pour objectif de définir les 

grandes orientations de notre association, au regard du contexte et de l'organisation actuels. 

 Il doit servir aux dirigeants et futurs dirigeants de l'association, aux intervenants sportifs, aux 

partenaires et à tous les adhérents. 

 Ce document a été réalisé par les membres du bureau et sera présenté lors de l'assemblée 

générale 2015. 
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1. Etat des lieux 

 
A. Présentation 

 

Nom de l'association : 

AMIENS SAUVETAGE 

 

Logo : 

 
 

Objet de l'association : 

Promotion et diffusion entre tous ses membres des techniques et des connaissances 

dans le domaine du sauvetage, du secourisme et des missions de Sécurité Civile. 

 

 

Date de création de l'association : 

Journal Officiel du 05/03/1997  

 

Agrément de la Jeunesse et des Sports : 

D 80 S 1224 le 7 novembre 2014 

 

 

Affiliation : 

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 

 

 

Valeurs de l'association : 

Développement des valeurs humaines et citoyennes par le biais du sport. 

Pratique pour tous. 

 

 L'association s'engage à accompagner les licenciés du club vers leur plus haut niveau 

de pratique dans les disciplines de la Fédération Française de Sauvetage et de 

Secourisme tout en privilégiant leur réussite sociale, scolaire et professionnelle. 

Afin de mener à bien cet objectif, Amiens Sauvetage s'appuie sur des valeurs telles que le 

développement du goût de l'effort, du respect, du dépassement de soi, de la prise 

d'initiative, de l'autonomie, de la solidarité et de la rigueur. Ces valeurs sont détaillées 

dans la "charte du sauveteur", distribuée à tous les licenciés de l'association en début de 

saison. 
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Localisation : 

Piscine Le Nautilus 

35 Rue Léo Lagrange 

80 080 AMIENS 

 

Téléphone : 0643460878 

 

Site internet : amienssauvetage.canalblog.com 

 

Adresse email : fabienplaisant@yahoo.fr 

 

Lieux de pratique : 

 

Piscine le Nautilus 

Piscine le Coliseum 

Stade Thédié (derrière le Coliseum) 

Stade de Rivery et Parc Saint Pierre 

Plage de Fort-Mahon 

 

Statuts et règlement intérieur : 

 

Ils sont à disposition de toute personne (demande par mail). 

Amiens Sauvetage est une association loi 1901. 

 

Image et notoriété : 

 

Le club d'Amiens Sauvetage est reconnu nationalement pour sa formation notamment 

grâce à ses relais (de nombreux titres et records nationaux sont la propriété du club) et 

grâce à la qualité de son organisation autour de l'accession au haut-niveau. 

Il est le premier club interrégional en nombre de licenciés sportifs et de résultats depuis 

de nombreuses années.( Zone 2 du découpage fédéral avec l'île de France, le Nord-Pas-

de-Calais, la Picardie). 

Localement, le club a une forte reconnaissance dans le milieu aquatique et participe 

activement à la vie des piscines amiénoises, notamment par sa présence lors des 

animations ponctuelles. 

 

La section sportive et le groupe Elite : 

 

L'objectif est de préparer les sauveteurs aux championnats de France par catégories 

d'âge. 

Des benjamins aux séniors, ils sont dans une organisation leur permettant l'accession au 

haut-niveau afin d'intégrer les différents collectifs nationaux. 
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B. Les ressources humaines 

 

Les adhérents 

 

Catégorie d'âge Total Homme Femme 

Association 175 97 78 

Vétérans 12 10 2 

Séniors 12 8 4 

Espoirs et juniors 17 8 9 

15-18 ans 47 23 24 

10-15 ans 81 48 33 

Moins de 10 ans 0 0 0 

 

 

  

Le conseil d'administration 

 

Il est constitué de 8 personnes bénévoles (3 femmes et 5 hommes). 

Le conseil se réunit une fois par mois, généralement le premier lundi ainsi que lors de 

réunions pour des thèmes spécifiques. 

Sa vocation est de prendre, entre autre, les décisions liées à la structure, le personnel, le 

financier,  ainsi que la validation des décisions sportives. 

Dans l'organisation actuelle, le président dirige le club par l'encadrement du responsable 

technique qui gère l'équipe des entraîneurs ainsi que l'organisation sportive. 

Le conseil intervient peu ou pas dans la pratique sportive et dans le management, 

uniquement en cas de problème et à la demande du responsable technique. 

 

Les salariés  

 

Le club emploie 8 salariés en CDI à temps partiel. 

Tous les  entraîneurs sont diplômés ou en cours de formation. 

Ce sont pour la quasi totalité des anciens sauveteurs du club. 

 

Le club applique la convention collective nationale du sport. 

 

Les bénévoles 

 

Le fonctionnement du club dépend des bénévoles. 

Il s'agit pour la plupart de parents de sauveteurs ou d'anciens sauveteurs. 

L'organisation des compétitions (officiels, bénévoles aquatiques, logistique) et les 

déplacements sont assurés par une trentaine de bénévoles. 
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Structuration interne - Organigramme du club 
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C. Les activités 

 

Dans sa volonté de proposer une pratique sportive adaptée à chacun, Amiens Sauvetage 

s'organise autour de 4 filières de formation : 

 

- filière Ecole de Sauvetage 

 

Elle comprend 3 groupes ( groupe Ecole, groupe Poussin, Groupe Benjamin, Section 

sportive Benjamin) dont les objectifs sont le renforcement des techniques de natation, 

l'apprentissage des techniques de sauvetage, la formation à l'entraînement et à la 

compétition. 

 

- filière entraînement et haut-niveau 

 

Elle comprend 3 groupes (Groupe Elite, groupe Entraînement 1 et groupe Entraînement 

2) dont les objectifs sont l'entraînement en vue de préparer les championnats en rapport 

avec le niveau de pratique ( Inter région, National 2, National 1, International). 

 

- filière loisirs et santé 

 

Elle comprend 2 groupes (Perf ados et Perf adultes) et permet l'accès à la pratique du 

plus grand nombre.  

 

- filière formation 

 

Le club propose des formations professionnelles reconnus par l'Etat : 

- le Brevet de Surveillant de Baignade 

- le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. 

Il propose des formations de secourisme (PSC1, PSE). 
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Tableau des horaires d'entraînement et de présentation des groupes 

Poussin 
Initiation aux différentes techniques de sauvetage et renforcement 

des 4 nages. 

Mercredi 12h45-14h15 

Samedi 12h15-13h45 

Benjamin 

Initiation aux différentes techniques de sauvetage et renforcement 

des 4 nages. 

Initiation à l’entraînement et à la compétition. 

Mercredi 12h45-14h30 

Samedi 12h15-14h 

Ecole de sauvetage 
Initiation aux différentes techniques de sauvetage et renforcement 

des 4 nages. 
Mercredi 14h15-15h30 

Section sportive 6ème / 

5ème 

Sauveteurs nés en 2003 et 2004. 

Initiation aux différentes techniques de sauvetage et renforcement 

des 4 nages. 

Initiation à l'entraînement et à la compétition. 

En partenariat avec le collège Sainte Famille Saint Pierre. 

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 

15h45-17h 

Elite 

Pratique compétitive niveau national. 

Entrée sur sélection. 

Catégories minimes et plus. 

Lundi de 18h à 20h 

Mardi de 19h15 à 21h15 

Mercredi de 19h à 21h15 

Jeudi de 18h à 20h 

Vendredi de 19h45 à 21h45 

Samedi de 14h à 16h30 

Section sportive 4èmes / 

3èmes 

Idem groupe Elite 

En partenariat avec le collège Sainte Famille Saint Pierre. 

Entraînement 1 
Pratique compétitive niveau régional. 

Catégorie minime. 

Mercredi 18h-19h30 

Samedi 12h-13h30 

Entraînement 2 

Pratique compétitive niveau régional. 

Catégories cadet et plus. 

Mercredi 19h15-20h45 

Samedi 13h30 - 15h 

Perf ados 

Perfectionnement des techniques de sauvetage et de natation. 

Préparation des différents diplômes scolaires et professionnels. 

Catégories minime et cadet. 

Lundi et jeudi 

19h45-21h 

BNSSA 

Perfectionnement des techniques de sauvetage et de natation. 

Préparation et passage des différents diplômes scolaires et 

professionnels. 

Catégories juniors et plus. 

Lundi et jeudi 

20h15-21h45 

Perf adultes 

Perfectionnement des techniques de sauvetage et de natation. 

A partir de 16 ans 

Dimanche 9h-10h30 
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D . La logistique 

 

 Les terrains d'entraînements et les créneaux piscine sont mis à disposition par 

Amiens Métropole. 

 Le lieu de pratique le plus utilisé est la piscine du Nautilus (local matériel, 

organisation des compétitions, travail physique, siège social, salle de réunion, créneaux 

d'entraînements à 90 %). 

  

 Pour les transports, les déplacements en compétitions  interrégionales sont gérés par 

les parents bénévoles (covoiturage organisé par le club). Il n'y a pas de règle pour les 

déplacements nationaux car cela dépend du lieu des championnats. Pour la section 

sportive, le choix du collège a été primordial car cela nous permet, entre autre, de faire 

les déplacements collège-piscine à pied. 

 

E. Les enjeux 

 

 Amiens Sauvetage porte en lui des valeurs qui dépassent de beaucoup la simple 

pratique sportive. 

 

 Il se veut être une école de vie par la pratique sportive pour le bien de tous. Il entend 

par son rôle de lien social, former la jeunesse en lui transmettant ses valeurs au goût de 

l'effort, d'esprit d'équipe, de respect (humain et matériel), de tolérance et de réussite. 

 

 Amiens Sauvetage souhaite conserver et améliorer son rayonnement d'un point de 

vue local mais aussi régional et national. Il doit continuer à contribuer à faire rayonner 

les piscines amiénoises, en particulier le Nautilus et donc le secteur nord. 
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2. Analyse 
 

 

 Amiens Sauvetage a beaucoup évolué ces dernières années : 

- évolution administrative, avec une modification des statuts, du bureau et de 

l'organisation générale en 2012. 

- évolution du nombre de licenciés ; nous sommes passés de 98 licenciés lors de la saison 

2011/2012 à 175 lors de la saison 2014/2015. 

- évolution sportive avec un niveau de pratique qui augmente ( du 13ème club français 

en eau plate en 2012 au 5ème club en 2014/2015). 

 

 Toutes ces modifications ont imposé aux dirigeants un énorme travail de réflexion et 

d'organisation afin de toujours mieux répondre aux attentes des licenciés et des futurs. 

 

  Points forts Points faibles 
Axes d'amélioration 
possibles et objectifs 

Ressources 
humaines 

Les adhérents 

Participation à la vie 
du club, passion et 

intérêt pour les 
valeurs véhiculées par 

l'activité et le club 

Communication et 
réception des 
informations, 

manque de 
participation à la vie 

administrative du 
club 

Mise en place d'un site 
Internet, d'une lettre 

mensuelle ("journal du 
club"). 

Trouver des animations 
pour faire venir les 

adhérents à l'AG 

Dirigeants 

Investissement, 
compétences de 
chacun dans des 
domaines variés 

Nombre 

Développer des 
commissions afin de 

mieux répartir le travail, 
que les principaux 

dirigeants puissent se 
concentrer sur les 

tâches essentielles grâce 
à une ou plusieurs aides. 

Les salariés 

Tous diplômés et 
toujours en formation 

pour progresser, 
passionnés, investis 

dans l'activité et dans 
le club, un membre de 
la commission sportive 

nationale. 

Pas à temps plein 
donc difficulté de 

réunion et manque 
de temps pour le 

travail de 
préparation et 
administratif. 

Mise en place d'une 
plate-forme de 

ressources, simples et 
rapides à compléter 

pour faciliter la 
communication entre les 

entraîneurs et le 
responsable sportif. 

Les bénévoles 

Investissement, 
compétences de 
chacun dans des 
domaines variés 

Nombre, manque 
d'organisation et de 
formation, manque 

d'information sur les 
compétences de 

certains au sein du 
club. 

Motiver lors de 
communication 

adhérents et lors de l'AG 
et des réunions de 

rentrée, mise en place 
de pôles d'action 

permettant la 
délégation d'actions 

précises. 
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Les 
activités 

filière Ecole de 
Sauvetage 

 

Nombre d'adhérents, 
Parcours du sauveteur 

Nombre 
d'intervenants, 

manque de 
créneaux. 

Création d'un poste de 
référent Ecole de 

Sauvetage 

filière 
entraînement et 

haut-niveau 
 

Niveau du club, mise 
en place de la section 

sportive. 

Manque de groupes 
Absence 

d'organisation pour 
le lycée et 

l'université, manque 
de créneaux. 

Possibilité de créer 
différents niveaux dans 

le groupe Elite 

filière loisirs et 
santé 

 

Nombre d'adhérents, 
pratique pour tous les 

âges. 

Manque de créneaux 
et les horaires 

proposés. Manque 
de formations sur les 

publics spécifiques 

Formations pour les 
entraîneurs. 

filière formation 
 

Nombre de BNSSA en 
augmentation 

Manque de moyens 
pour développer la 
partie secourisme 

Dossier afin de financer 
l'achet de matériel de 

secourisme 

 

 

 Après cette analyse, plusieurs types de besoins peuvent être mis en avant : 

 

- besoin de formations pour les entraîneurs et les dirigeants 

 

- besoin de bonnes volontés prêtes à prendre des responsabilités de dirigeants ainsi qu'à 

participer activement à la vie de l'association 

 

- besoin de créneaux de pratiques afin de développer les différentes filières de pratique 

du club. 

 

- besoin de développer des outils de communication en interne et en externe 

 

- besoin de moyens matériels afin de mieux répondre aux attentes des licenciés et de la 

population (matériel de sauvetage et de secourisme). 
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3. Définition des objectifs 
 

En rapport avec l'analyse effectuée auparavant, les membres du conseil d'administration 

et l'équipe technique et sportive ont validé les objectifs suivants pour l'association 

Amiens Sauvetage. 

 

Le projet du club porte sur trois points : 

- Amiens sauvetage doit maintenir sa progression dans le classement national des clubs 

ainsi que développer sa pratique du haut-niveau. 

- Amiens Sauvetage doit renforcer son rôle social dans la piscine du Nautilus et 

permettre la pratique des activités de la fédération au plus grand nombre. 

- Amiens Sauvetage doit améliorer son image, sa communication et son organisation afin 

de continuer sa progression sur toutes les filières d'accueil de ses adhérents. 

 

Pour cela, plusieurs objectifs opérationnels ont été définis : 

- renforcer la communication vers les usagers 

- renouveler les matériels de formation 

- favoriser le sport de haut niveau 

- ouvrir de nouvelles sections pour développer l'activité vers de nouveaux publics 

- participer à la vie des piscines amiénoises. 
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4. Actions 

 
 

Renforcer la communication vers les usagers 

 Quoi ? Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 
Site 

internet 
Fin 2015 

Bénévoles avec 
compétences et 

conseil 
d'administration 

Conception du 
site, 

financement 
de 

l'hébergement, 
maintenance 
et contenu à 
faire évoluer 

grâce à un 
dirigeant 
bénévole. 

Etape 2 
Journal du 

club 

Saison 
2015/2016, 
une fois par 

mois ou 
trimestre 

Bénévoles avec 
compétences et 

conseil 
d'administration 

Choix du 
support, des 

contenus, de la 
présentation 

Etape 3 
Assemblée 
générale 

Novembre 
2015 

Conseil 
d'administration 

La rendre 
attractive afin 
de toucher le 

plus 
d'adhérents 
possibles et 

faire passer les 
informations 
essentielles. 

 

 

 

renouveler les matériels de formation 

Etape 1 
Matériel de 
secourisme 

Saison 
2015/2016 

Conseil 
d'administration, 

entraîneurs 

Recherche de 
financement 

Etape 2 
Matériel de 
sauvetage 

Saison 
2015/2016 

Conseil 
d'administration, 

entraîneurs 

Recherche de 
financement 
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favoriser le sport de haut niveau 

Etape 1 

Personnes 
ressources de 
compétences 
(Préparateur 

physique, 
spécialistes des 

disciplines 
spécifiques) 

Saison 
2015/2016 

Responsable 
technique 

Mise en place 
de partenariats 

avec des 
étudiants. 

Etape 2 
Aider le double 

projet 
scolaire/sportif 

Saison 
2015/2016 

Responsable 
technique 

Mise en place 
de futurs 

partenariats 
avec les 

établissements 
scolaires et 

universitaires, 
organisation du 
travail et mise 
à disposition 

d'aide 
logistique et de 

soutien 
scolaire. 

Etape 3 
Améliorer les 

conditions 
d'entraînements 

Saison 
2016/2017 

Responsable 
technique, 

conseil 
d'administration 

Trouver de 
nouveaux 

créneaux de 
pratiques afin 

de pouvoir 
séparer les 
différents 
niveaux de 
pratique au 

sein du groupe 
Elite 

 

 

 

Ouvrir de nouvelles sections pour développer l'activité vers de nouveaux 
publics 

Etape 1 Création de 
nouvelles 
sections 
dans les 
autres 
piscines 

Saison 
2016/2017 

Responsable 
technique et 
conseil 
d'administration 

Développement 
de l'Ecole 
municipale de 
sauvetage du 
Coliseum, 
ouverture vers 
Vallerey. 

Etape 2 Faire 
découvrir le 
sauvetage 
côtier 

Saison 
2015/2016 

Equipe 
technique 

Participation à 
des journées 
démonstration 
et découverte. 
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Participer à la vie des piscines amiénoises. 

Etape 1 

Participer à la 
mise en place 

du projet 
pédagogique 

de l'école 
municipale de 

natation 

Saison 
2015/2016 

Equipe technique 
Participation aux 

différentes 
réunions 

Etape 2 
Participer aux 
organisations 
ponctuelles 

Saison 
2015/2016 

Bénévoles, 
dirigeants, 

équipe technique 

Apporter une 
aide humaine, 

logistique et les 
compétences en 

sauvetage et 
sécurité civile 

lors des 
manifestations 

amiénoises dans 
les piscines : 
challenges, 
triathlon, ... 
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5. Evaluation 

 

 Pour chaque objectif, il va falloir suivre et mesurer l'impact de nos actions. Pour cela, 

nous avons défini des moyens qui vont nous permettre d'évaluer les résultats obtenus. 

 

 Pour atteindre nos trois principaux objectifs, il faudra réaliser un suivi régulier : 

- des résultats sportifs en compétitions 

- des effectifs dans chaque groupe et dans chaque année d'âge  

- du nombre de bénévoles 

- du nombre de formations réalisées 

- du nombre de participations à des manifestations extérieures au club. 

 

 Il faudra également mettre en place une révision régulière de ce document afin de 

pallier le plus rapidement possible à des évolutions majeures. 

 

 


