« 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 CNSMO 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 perpétuelle évolution.
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, l’aquapalmes, le
morning swim, ou bien encore l’aquafitness, sont venues enrichir la structure.
Depuis 2009, dans une dynamique du 100 % licence !

NOTRE EVOLUTION… EN CHIFFRE
Entre 1996 et 2003, le club accueillait environ 400 adhérents. Les meilleurs nageurs du groupe
« compétition » évoluaient en grande majorité au niveau Départemental.
Sur ces 15 dernières années, la mise en place du développement du club porte ces fruits.
En 2017/2018, le club compte :

-

599 licenciés
3 pôles : Apprentissage, Compétition et Loisir,
7 activités y sont proposées et réparties au sein de 24 groupes,
Nos meilleurs représentants participent régulièrement à des compétitions de niveau
national.
3ème club de l’Essonne, 14ème d’Ile-de-France et 82ème au niveau National.

LE CNSMO EST CLUB LABELLISE FFN
LABEL ANIMATION – ENF - “PRATIQUES NON COMPÉTITIVES”

« C’EST DÉCOUVRIR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS AQUATIQUES DE QUALITÉ DANS UN CLUB DE
LA FÉDÉRATION »
LABEL FORMATEUR - “ACCES NIVEAU NATIONAL”
« C’EST L’ACCÈS A UNE PRATIQUENATIONALE »

LES EXCEPTIONS INTERNATIONALES
Nous avons la fierté de compter parmi les jeunes formés au club, 2 nageurs internationaux
:
- Antonyn BONEL - Equipe de France COMEN et FOJE en 2017 – Actuellement
Ambassadeur du Sport de l’Essonne et du Collectif Olympique Relève

-

Guillaume TONNEAU - Equipe de France COMEN en 2014

NOS ACTIONS TRANSVERSES
-

Chaque année, le CNSMO participe au Téléthon en récoltant 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.

NOS EVENEMENTS
-

Saint Michel Sprint (Meeting du Club), en partenariat avec le Téléthon – Meeting
labélisé régional
La Nuit de l'Eau, en partenariat avec L'UNICEF
Opération "J'apprends à Nager", animation des Quartiers Prioritaires de la Politique
de la Ville (QPV)

NOS OBJECTIFS
-

Fournir aux adhérents un enseignement et un entraînement de la plus grande
qualité, adapté à chaque niveau de pratique
S’organiser et donner les moyens aux nageurs qui le souhaitent d’atteindre le
maximum de leur potentiel
3 axes :
1. QUALITE : des entraînements, de l’encadrement, des dirigeants, de
l’organisation et de la communication
2. AMBITION : rejoindre les meilleurs clubs franciliens
3. VIABILITE : assurer la pérennité financière du club, sans oublier les deux
premiers objectifs : Qualité & Ambition

NOS COORDONNEES
Contact :
Julien ELETTI - Responsable Technique
06 09 62 69 96 - julien.cnsmo@gmail.com
Aussi, nous invitons à visiter notre site : ici
Lien vers notre plateforme pour faire un don : ici

