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PREAMBULE
« Savoir-Nager » est un véritable enjeu de société. Cela induit un accès à la culture de l’eau et à toutes les
activités aquatiques existantes disponibles pour les enfants, Natation, bien sûr, mais aussi nautiques (voile,
plongée, canoë, jeux d’eau, etc.…).

Ainsi, l'enseignement de la natation est devenu un impératif de sécurité individuelle et collective, notamment
au regard du fort développement des activités physiques de pleine nature (36 millions de français pratiquent
une activité de pleine nature (SPORTLAB, 2001)) et un taux de pratique estivale élevé avec plus de 36 % des
français qui déclarent pratiquer une activité aquatique pendant l’été (AFIT, 1999).

Par ailleurs, une enquête diligentée sur des élèves à l’entrée en sixième a démontré, à l’issue de tests, que
près d’un enfant sur deux ne savait pas nager, dés lors que les élèves devaient faire des parcours sous l’eau.

D’autre part, l’enquête Noyades 2006 de l’Institut de Veille Sanitaire révélait 1 539 noyades dont 1 207
noyades accidentelles ; parmi lesquels près de 350 enfants de moins de 12 ans et dont 54 sont décédés.

Dans cette conjoncture, le lundi 28 avril 2008, Monsieur Bernard LAPORTE Secrétaire d’Etat aux Sports, à la
Jeunesse et à la Vie Associative annonçait l’organisation d’une opération « Savoir-Nager » sur la période de
juillet et août 2008, en partenariat avec la Fédération Française de Natation.

L’enjeu de cette opération est d'offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permette de pratiquer des
activités aquatiques en toute sécurité, identifier par le test du « Sauv’nage » de l’Ecole de Natation Française.

Cette action doit pouvoir s’appuyer sur l’ensemble du réseau de structures de la Fédération Française de
Natation les clubs annuels, les clubs de natation estivale et les sites Nagez Grandeur Nature.

Les collectivités disposant d’une animation estivale peuvent être associées à ce dispositif.

Synthèse de l’opération « SAVOIR NAGER » :
Les collectivités territoriales qui souhaiteront participer à l’opération pourront le réaliser dans le cadre d’un
partenariat avec un club FFN.
Le club ou la Collectivité doivent être en capacité de proposer un apprentissage de la natation pendant les
vacances d’été :
- Un stage d’apprentissage de la natation de 20 séances.
- Une séance par jour.
- Minimum 5 jours par semaine.
- Groupe de 10 à 12 enfants par stage.
- Proposer 2 créneaux d’une heure de cours par jour pour être en capacité d’accueillir 2 stages
complets en juillet et en août
- Les cours sont gratuits pour les enfants, hors coût de licence/assurance fixé à 15 euros.
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BILAN DE L’ACTIVITE PALAVAS NATATION SAUVETAGE
L’activité a été proposée à 25 participants :

Les participants sont nés entre 1998 et 2001, ils appartiennent donc aux catégories jeunes (- de 10 ans) et
préadolescents (10 à 13 ans) :

Tous les participants n’ont pas passé le test du sauv’nage :

L’opération a permis à 14 jeunes d’obtenir le sauv’nage.

La majorité des participants a effectué entre 10
et 14 séances. Il est intéressant de constater
que près de 55% ont réalisé plus de 15
séances.
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BILAN DE L’ACTIVITE DAUPHINS DE SETE FC
L’activité a été proposée à 40 participants

Les participants sont nés entre 1996 et 2005, ils appartiennent donc aux catégories jeunes (- de 10 ans) et
préadolescents (10 à 13 ans) :

Tous les participants n’ont pas passé le test du sauv’nage :

L’opération a permis à 38 jeunes d’obtenir le sauv’nage.

La majorité des participants a effectué entre 20 et
25 séances. C’est un constat intéressant en
terme d’impact : apprentissage des
fondamentaux garanti.
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BILAN DE L’ACTIVITE A.N. SAI NT-GILLES
L’activité a été proposée à 6 participants

Les participants sont nés entre 1997 et 2001, ils appartiennent donc aux catégories jeunes (- de 10 ans) et
préadolescents (10 à 13 ans) :

Tous les participants n’ont pas passé le test du sauv’nage :

L’opération a permis à 2 jeunes d’obtenir le sauv’nage.

Tous les participants ont effectué entre 5 et 9
séances.
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BILAN DE L’ACTIVITE EN LANGUEDOC ROUSSILLON
Ensemble de l’activité « Savoir Nager » sur le territoire

Nombre de clubs engagés

3

Nombre de pratiquants

71

Répartition Garçons/Filles

33 garçons / 38 filles

Âge

Catégorie « Jeunes » (- de 10 ans) : 54
Catégorie « Pré-ados » (1à à 13 ans) :17

Nombre de participants au test du
sauv’nage

56 participants

Nombre de participants ayant
réussi le test du sauv’nage

51 titulaires du sauv’nage

Nombre de séances effectuées par
pratiquants

5 à 9 séances : 14 pratiquants
10 à 14 séances : 11 pratiquants
15 à 19 séances : 9 pratiquants
20 à 25 séances : 25 pratiquants
+ de 25 séances : 2 pratiquants

Trois clubs ont proposé « Savoir Nager » en Languedoc Roussillon. Sur ces trois clubs, Palavas Natation
Sauvetage et Dauphins de Sète FC, clubs dits « d’hiver », ont mis en place l’activité en mer, sur leur site
« Nagez Grandeur Nature » ; le troisième club A.N.Saint Gilles, d’été, a mis en place l’activité en piscine.
Pour la première édition de « Savoir Nager », l’activité a permis de générer 71 nouvelles licences et 51
diplômes du sauv’nage ont été attribués.
Le concept « Savoir Nager » est prometteur, les difficultés rencontrées cette année ont été au niveau du
temps imparti pour mettre en place l’activité (consigne donnée fin juin pour une action souhaitée début juillet).
L’objectif pour la saison estivale prochaine est de continuer l’activité dans les clubs qui se sont engagés cette
année et de la mettre en place dans d’autres clubs.
Objectifs quantitatifs 2009 :
- Nombre de clubs engagés :
12 clubs d’été + 3 clubs d’hiver engagés dans l’opération « Nagez Grandeur Nature »
- Nombre de participants :
Au moins 555 participants
- Nombre de participants au test du sauv’nage :
100% des participants
- Nombre de participants ayant réussi le test du sauv’nage :
85% de réussite
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