Développement de la Natation
en Corse
Politique de Ligue 2020/2024
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Le contexte
Le 17 octobre 2020, une nouvelle équipe a été installée à la tête de la Ligue Régionale Corse de
Natation. Le mandat court pour la période 2020-2024.
Durant cette olympiade, le Comité Directeur de la Ligue Régionale souhaite mener des projets
structurants, profitant à la fois aux nageurs, aux clubs et aux disciplines de manière générale.
Les chantiers sont nombreux, il convient de les mener avec méthode afin de poser des bases
solides sur lesquelles des projets pourront éclore.
Tous les domaines sont à investir et offrent un grand potentiel de développement pour la
natation corse, dans sa pluralité.
Malgré un contexte sanitaire et économique difficile, impactant toutes les disciplines, la Ligue
Corse de Natation souhaite rester un organe de développement au service des clubs en
soutenant leurs initiatives.
Sensible à la détermination de la nouvelle équipe dirigeante, la Fédération Française nous
accorde déjà son soutien dans différents domaines : administratif,juridique, informatique,
logistique…
L’hétérogénéité des pratiquants et des pratiques constituent autant de richesses que de potentiel
de développement. Du bébé nageur aux maîtres, de l’apprentissage au loisir, de la compétition
au sport santé et bien-être, l’offre est large.
L’ adhésion à la Fédération par le biais de la Ligue permet d’accéder à un apprentissage structuré
et dispensé par des éducateurs diplômés.
Le nageur licencié appartient désormais à une communauté dynamique qui lui permet de
progresser à son rythme, et ce, quelle que soit la discipline.
La Ligue et la Fédération ne négligent pas non plus leur rôle social et éducatif, par le biais
d’actions nationales et locales : J’Apprends à Nager, Aisance Aquatique, mais aussi et de manière
plus ludique, les opérations promotionnelles et estivales telles que Nager Grandeur Nature,
Water-Polo Summer Tour.
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Les chiffres clés
1. Présentation quantitative et qualitative
A ce jour, 8 clubs affiliés à la FFN, répartis sur tout le territoire, 1053 licences ont été délivrées
pour cette saison sportive 2020-2021.
Celles-ci sont réparties de la façon suivante :

Répartition des 1053 licenciés (janvier 2021)
Natation pour Tous

Compétition

Encadrants

(natation course, artistique,
eau libre, sport santé et
bien-être) tous âges
confondus
701 licences

267 compétiteurs

105 personnes

66%

25% (33% niveau national)

9%

2. Présentation de l’évolution du nombre de licenciés et leur répartition
A ce jour, la ligue compte 1053 licenciés, soit 2
 7% de moins que l’année dernière à la même date,
et 44 % de moins sur l’ensemble de la saison.
Pour la suite, cela dépendra bien évidemment de l’évolution sanitaire.
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L’activité est pratiquée de manière relativement homogène. On remarque toutefois une
déperdition des nageurs dans la tranche 16-24 ans.
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Analyse SWOT ( Strenghts, Weaknesses, Oppurtunities, Threats)
FORCES

Potentiel de développement énorme sur un territoire insulaire
Diversité des disciplines et des pratiques
Sport accessible à tous sans limite d’âge
Encadrants et formateurs motivés

FAIBLESSES

Développement hétérogène lié aux infrastructures et aux politiques
territoriales
Équipements insuffisants
Formations insuffisantes (officiels, formateurs…)
Image d’un sport fastidieux

OPPORTUNITÉS

Réservoir de pratiquants loisir
Terrains de jeu naturels disponibles, géographie favorable
Dispositifs gouvernementaux sur l’apprentissage de la natation et la
lutte contre les noyades

MENACES

Concurrence du secteur privé
Partage des équipements et créneaux avec d’autres associations ou
collectivités
Manque et vétusté des équipements disponibles
Covid, crise sanitaire et reprise incertaine
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Evolution des besoins des pratiquants
Ces dernières années est à noter l'apparition de nouvelles façons de pratiquer la natation : la
natation santé, le bien-être, la pratique outdoor, le water-polo pour une pratique plus ludique.
Cela semble être des domaines à investir car très prometteurs.
En revanche, beaucoup de zones géographiques restent dépourvues de structures. Cela a des
conséquences sur le niveau de compétence et de sécurité dans le cadre du savoir nager.
Paradoxal sur une île méditerranéenne et en contradiction avec les directives ministérielles de
lutte contre les noyades.

Pourquoi une politique de Ligue
Pour qui ?
les pratiquants
les clubs
les institutions
les partenaires potentiels (sponsor, presse)
Pour quoi faire ?
Un ligne directrice claire et lisible par tous
Définir des axes de développement prioritaires qui commanderont les investissements
Pour quels objectifs ?
Le développement quantitatif indispensable pour financer nos projets
Fidéliser les licenciés
Capter de nouveaux pratiquants
Augmenter les surfaces et les lieux d’activités aquatiques
Le développement qualitatif
Répondre et s’adapter aux besoins des pratiquants
Accompagner les clubs et les encadrants (bénévoles ou professionnels)
Structurer l'accession au haut niveau
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Les 3 leviers du développement de la natation : 3 activités complémentaires /
Lieux et espaces de pratiques / Animation et appui des clubs
Levier 1

3 activités complémentaires

1

Compétition et perfectionnement

3

Santé et Sociale

2

Education et citoyenneté
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Levier 2

Lieux et espaces de pratiques

A ce jour, le territoire insulaire propose des structures pour la plupart vieillissantes et en nombre
insuffisant. De nombreuses régions n’ont accès à aucun bassin dans un rayon géographique
acceptable. Avant même le développement de la pratique sportive, se pose le problème du
simple apprentissage de la nage.
Il semble indispensable d’améliorer le maillage du territoire en modernisant les infrastructures
existantes et en créant de nouveaux bassins. A cet effet, il peut être intéressant de réfléchir à
l’opportunité qu'offrent les bassins mobiles pour certaines localités et certaines pratiques.
La Corse est la seule région de France, TUM compris, à ne pas posséder un bassin de 50 mètres,
la Ligue compte bien mettre toute son énergie pour enfin offrir aux nageurs cette infrastructure
indispensable.
En revanche, la géographie de la Corse offre de nombreuses possibilités dans le domaine de l’Eau
Libre. Il serait judicieux d’utiliser cette richesse naturelle et d’investir pleinement ce domaine, de
créer un championnat de Corse dans cette discipline et pourquoi pas, faire d’une des
compétitions existantes, étape des Championnats de France.

Au même titre, les opérations estivales peuvent être un moyen de développer la discipline et
d’aller à la rencontre de nouveaux publics.

Les opérations estivales :

Les outils :
Gérer les équipements : Construire des piscines ou occuper des équipements inutilisés, convaincre les
collectivités des avantages d’un club affilié FFN, gérer les piscines par la ligue et/ou le Club avec la FFN
Investir le milieu naturel : Repérer des espaces sécurisés, adapter les pratiques
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Levier 3

Animation et appui des clubs

Un des axes de développement de la discipline passe par la structuration des clubs qui doivent
pouvoir s’appuyer sur des éducateurs disposants des titres nécessaires à la dispense d’un
enseignement de qualité. Une attention particulière sera d’ailleurs apportée à leur évolution
dans le temps. La formation et le recyclage des éducateurs seront au cœur de la politique de
la Ligue pour les quatre prochaines années.
La Ligue souhaite également promouvoir la labellisation des clubs. Cela a un double intérêt.
Cela assoit la structuration des clubs sur un socle de formation reconnue et de qualité établie. Il
s’agit également d’un outil de valorisation en termes d’image pour la discipline, pour les clubs et
pour la Ligue.
La Ligue souhaite enfin être le partenaire des clubs, les soutenir dans leur projet au service
de la discipline. Ce soutien peut être assuré de diverses manières, logistiques, administratives,
financières…
La nouvelle équipe dirigeante de la Ligue Régionale Corse de Natation a la volonté de développer
toutes les disciplines en s’appuyant sur le savoir-faire des clubs, de leurs encadrants et de leurs
éducateurs. Il ne s’agit pas de dicter une politique mais d’ être le partenaire privilégié de
l’ensemble des protagonistes. Aux clubs de nous faire remonter leurs projets, leurs difficultés,
leurs besoins, leurs idées, leurs désirs pour que nous puissions ensemble leur permettre
d’atteindre leurs objectifs dans l’intérêt de la natation Corse.

