
PROJET PARTENAIRE
La formation de jeunes nageurs

« La natation c’est la santé, le défi, l’évènement… un 
plaisir des sens, une allégorie de la vie, un sport qui va 
chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en 

triompher, la difficulté pour la vaincre ».

Pierre de Coubertin

COORDONNÉES
Julien ELETTI

Responsable Technique
01 69 01 85 14 – 06 09 62 69 96

julien.cnsmo@free.fr



« plus qu’un club…
une passion… »

NOTRE ETHIQUE

Le Club se fait fort de préserver sa dimension humaine, son caractère familial. Son identité culturelle fait 
une véritable source d’enrichissement et de progrès humain.

LA NATATION DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS

La Natation est reconnue par le grand public pour ses valeurs de santé, plaisir, esthétisme, performance 
et respect de l’environnement.

La natation est devenue le 4ème sport préféré des français.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le C.N.S.M.O. est une association de type loi 1901. Par son affiliation à la Fédération Française de Natation, 
elle est reconnue d’utilité publique et agréée par l’Etat.

Depuis sa naissance en 1977, elle est en perpétuel développement.

A sa création, la natation dite de « course » constituait la seule discipline pratiquée.
Au fur et à mesure de sa croissance, différentes activités, comme l’école de natation, ou bien encore 
l’aquaforme, sont venues enrichir la structure.

NOTRE EVOLUTION… EN CHIFFRE

Entre 1996 et 2003, le club accueillait environ 400 adhérents. Les meilleurs nageurs du groupes 
« compétition » évoluaient en grande majorité au niveau Départemental.

Les derniers développements portent leurs fruits.
Le club compte désormais :

- plus de 500 membres,
- 7 activités y sont proposées et réparties au sein de 21 groupes,
- nos meilleurs représentants participent régulièrement à des compétitions de niveau national.



LE CNSMO EST CLUB LABELLISE FFN

LABEL ANIMATION - ENF

CLUB ANIMATION - “PRATIQUES NON COMPÉTITIVES” Les clubs ayant une mention dans le label « 
Animation » contribuent aux pratiques émergentes et sociétales dans le champ des activités de la natation. 
Le label « Animation » est composé de six mentions. Le club peut obtenir une à plusieurs mentions au 
choix. Le nombre de mentions existantes pourra évoluer en fonction des activités fédérales. L’obtention 
d’une mention au sein du label « Animation » est soumise au respect du cahier des charges correspondant.

• Encadrement technique et pédagogique : « Brevet Fédéral et formation fédérale correspondant à la 
mention sollicitée ».

• Cœur d’activité : animation des publics cibles.

• Le club labellisé « Animation » est engagé dans la vie fédérale.

«c’est découvrir différentes activités aquatiques de 
qualité dans un club de la fédération»

LABEL DÉVELOPPEMENT

CLUB DÉVELOPPEMENT - “EDUCATION SPORTIVE” • Encadrement technique et pédagogique : « Brevet 
Fédéral 3 » dans une discipline.

• Cœur d’activité : participation à la compétition dans une des disciplines : Natation course, Water-polo, 
Natation synchronisée, Plongeon, Natation estivale, Maitres.

• Le club labellisé « Développement » est engagé dans la vie fédérale.

«c’est l’accès aux valeurs d’une pratique compétitive»

RESULTATS 2014/2015 POUR NOS NAGEURS ELITES

- Antonyn BONEL : Championnats de France 15 ans et mois, finaliste sur 400 4 Nages, il valide sa 
série nationale et la liste espoirs pour la saison 2015/2016

- Julien POUMAREDE : Championnats de France 15 ans et moins
- Guillaume TONNEAU : Championnats de France 16 ans et plus, il termine 4ème cadets sur 200 

Papillon

RESULTATS DU DEBUT DE SAISON 2015/2016

- Antonyn BONEL : Championnats de France Elite en bassin de 25m – Record de l’Essonne 14 ans 
sur 200 et 800 Nage Libre.
Antonyn actualise également les records de l’Essonne 14 ans du 200 4 Nages, 200 Papillon, qui est 
également le record d’Ile-de-France 14 ans en bassin de 50m.

- Julien POUMAREDE actualise le record de l’Essonne 14 ans du 200 Papillon, en bassin de 25m.
 



NOS ACTIONS TRANSVERSES

- Chaque année, le Club Nautique de Saint Michel sur Orge participe au Téléthon en récoltant au sein 
du Club des dons pour adhérer à la politique de la ville.

- Soucieux du respect de l’environnement, toutes nos manifestations sont organisées dans une 
dynamique de développement durable (tri sélectif et écoverre).

- Actions de sensibilisation au Plan National Nutrition Santé : Hydratation, Récupération, 
Alimentation… Avec l’accueil d’une stagiaire en BTS Diététique.

EVENEMENT

5ÈME SAINT MICHEL SPRINT

L’EQUIPE TECHNIQUE

- Responsable Technique : Julien ELETTI
- Stéphane ARAUJO
- Katia BILIEN
- Jean-Pierre CARMES
- Jérôme JAILLARDON
- Victor TISSERON
- Thomas WAGENER



OBJECTIFS 2015-2016

DÉVELOPPEMENT 
– Développer et promouvoir la natation sous toutes ses formes.
– Education sportive.
– Augmenter l’attractivité externe et interne des groupes compétition.
– Former l’encadrement technique et pédagogique aux ENF et les Brevets Fédéraux.
– L’Ecole de Natation Française (ENF)
– Formations d’Officiels
– Dynamique de performance et de cohésion.
– Dynamiser notre Meeting

FORMATION 
– Entretenir et améliorer les performances réalisées en natation course.
– L’accès au niveau national
– Championnats de France de catégories d’âge.
– Dynamique de performance, de formation et de cohésion.
– Accroître la représentativité en compétition des jeunes nageurs.

LOISIR 
– Continuer le développement des activités loisir du Club (Ados, Adultes, Aquaforme, 

Aquapalmes, Morning).
CLUB

– Maintenir l’effectif global du nombre d’adhérents.
– Développement et consolider les ouvertures contextuelles.
– Institutionnaliser la convivialité à tous les échelons du club.
– Informatiser le traitement des dossiers d’adhésion.
– Augmenter l’investissement bénévole.

PARTICIPEZ A NOTRE PROJET

- Afin d’atteindre l’ensemble de ses objectifs, le Club a bien évidemment besoin de fonds.
- Nous comptons sur le paiement des cotisations et les subventions et recherchons activement 

de nouveaux partenaires privés ou institutionnels afin d’assurer l’équilibre financier du club et 
d’améliorer les conditions de pratique de la natation.

- Aussi pour continuer à promouvoir la formation des jeunes.
- Si vous êtes désireux d’apporter votre soutien à notre Club et voir votre Nom et Image associés à 

cette Association sportive, contactez-nous.
- Notre Club reconnu d’utilité Publique peut gérer un fonds de dotation et peut recevoir à ce titre, 

librement toutes formes de libéralité (Dons, Legs).
- Devenir mécène (particulier ou entreprise) ouvre droit à une réduction d’impôt.
- Le Club Nautique de Saint Michel sur Orge offre une solution innovante et attractive : LE FONDS 

DE DOTATION



ARTICLES RECENTS - PRESSE

BREUILLET MAG – OCTOBRE – NOVEMBRE 2015

LE RÉPUBLICAIN – JEUDI 15 OCTOBRE 2015



SAINT MICHEL MA VILLE – FÉVRIER 2016



NOS COORDONNEES

- Pour tous renseignements complémentaires, nous sommes à votre disposition.
o Envoyez nous un mail : julien.cnsmo@free.fr
o Ou bien contactez-nous, Julien ELETTI – Club Nautique de Saint Michel sur Orge
o 06 09 62 69 96

- Aussi, nous vous invitons à visiter notre site www.cnsmo.fr


