COMMUN
NIQUE DE
E PRESSE
E
OPERATION
N « SAVO
OIR NAGER »
oir Nagerr » : la pr
riorité du CNDS
« Savo
Le conseil d’adm
ministration du Centtre National pour le
e Développ
pement du
u Sport
(CNDS) s’est réuni mardi 19 novem
mbre 2013 à la Ma
aison du ssport français en
alérie FOU
URNEYRON
N, ministre des Sp
ports, de la Jeunes
sse, de
présence de Va
ation popu
ulaire et de
d la Vie associative, pour entériner sa réform
me des
l’Educa
critères
s d’interve
ention.
Les criitères d’éligibilité au
ux subven
ntions d’équipement ont été redéfinis et une
enveloppe de 15
1 M d’euros est désormaiis attribué
ée à l’op
pération « Savoir
que de dé
éveloppem
ment des piscines sur le te
erritoire
Nager », dans une optiq
e
budgétairre atteste de la volo
onté du C
CNDS de mener
m
à
français. Cette enveloppe
a politique
e de lutte contre le
es situatio
ons de sou
us-équipem
ment de certains
c
bien sa
territoires.
argement, elle certifie égalem
ment d’un
n plan d’action conttre les iné
égalités
Plus la
d’accès
s à la prattique aqua
atique, en permetta
ant aux en
nfants entrrant en cla
asse de
6e d’ac
cquérir les aptitudes nécessairres pour assurer leur propre ssécurité en
n milieu
aquatiq
que.
appel, le taux
t
de no
on-nageurrs à l’entré
ée de 6e peut
p
attein
ndre jusqu’à 60%
Pour ra
dans ce
ertains terrritoires en
n 2013.
5M d’euross représen
ntent 29%
% de l’env
veloppe générale
A titre informatif, ces 15
« équip
pement » du CNDS.
Retrouvez-nous
s sur : @FF
FNatation et sur
book/Fede
erationFrancaiseNat
tation.
Faceb
Do
ocument également
é
t disponiblle sur www.ffnatation.fr rubrrique Médiias
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