
Le Congrès des clubs s’articule autour des enjeux auxquels le club, ses 
dirigeants, doivent faire face aujourd’hui. 

Le sujet du Congrès, « le Développent de mon club » est décliné autour de 4 grands thèmes principaux : 

• Le développement des pratiques non compétitives au sein de mon club. 

• Le développement de mon association entreprenariale et/ou de mon entreprise associative.  

• Le développement de mon club sur mon territoire, dans ma piscine.

• Le développement du projet sportif de mon club. 

Le Congrès des clubs est élaboré pour que les échanges soient les plus 
directs et interactifs possibles. 

Pour les thèmes les plus denses, il y a d’abord une présentation générale qui offre les dernières 
actualités et tendances et permet un partage des informations incontournables sur le sujet donné. 

Suivent ensuite des ateliers, en groupes réduits, pour évoquer la mise en œuvre d’actions 
pragmatiques liées à la thématique évoquée. Le format court et tournant de ces ateliers permet 
à chaque congressiste de participer à toutes les discussions.

Le Congrès est rythmé pour que temps de conférences, d’échanges, 
de convivialité s’entrecroisent et permettent de vivre ensemble un 
moment fort, constructif et chaleureux ! 

•  La journée du vendredi est consacrée à l’ouverture des travaux, un retour sur le passé,les 
actions entreprises, un bilan depuis le dernier congrès, et un repas sur une des plus belles 
vues sur Bordeaux et la Garonne. 

• Le samedi sera très dense avec des sujets ancrés dans le présent, et une nuit « cabaret ».

•  Le dimanche nous projettera davantage dans le futur avec la présentation des programmes 
sportifs à venir et une nouvelle approche du parcours du nageur. 

Organisation du Congrès Des Clubs 
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Congrès Des Clubs 
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016

BORDEAUX 2016BORDEAUX 2016

• ACCOMPAGNATEURS :
  Le forfait des accompagnateurs est au même 

tarif (155€/personne) mais comporte une 
sortie avec déjeuner le samedi.

 

• REPAS SUPPLEMENTAIRES :
  Possibilité de réserver le repas du vendredi 

midi ou du dimanche midi en supplément 
dans la salle panoramique du Mercure Cité 
Mondiale au tarif de 35€/ personne/repas.

• DEPLACEMENTS :
  Un ticket de tram sera fourni avec chaque 

inscription car l’INSEEC et la Cité Mondiale se 
trouvent sur une ligne de tram. 

  Un déplacement en bus pour se rendre à la 
soirée de gala du samedi soir est prévu par 
l’organisation.

• HEBERGEMENT :
  Vous êtes en charge de votre réservation hôtelière.

ATTENTION !! En raison de la proximité de l’EURO 2016 à Bordeaux  
(une semaine après le congrès), il faut faire très vite pour réserver vos hôtels !

• Ibis Bordeaux Bastide  
 (Tram à proximité, ligne A)
 16, allée Serr ZAC Coeur de Bastide - 33100 BORDEAUX
 Tél. : +33 5 57 30 00 90

• Balladins à Eysines  
 (Tarif sportif appliqué, bus à proximité)
 11, allée du champ de course - 33320 EYSINES
 Tél. : +33 5 56 28 19 62 

• Campanile à Artigues  
 (Tarif sportif appliqué, véhicule nécessaire)
 Avenue de la prairie - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
 Tél. : +33 5 56 32 73 32

• Fast hôtel à Artigues  
 (Véhicule nécessaire)
 Avenue de la prairie - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
 Tél. : +33 5 56 40 13 30

• Kyriad à Lormont  
 (Tram proche, ligne A arrêt Palmer ou arrêt la Buttinière)
 1, avenue de paris - 33310 LORMONT
 Tél. : +33 5 56 38 22 23

• Maison de la promotion sociale  
 (Tram proche, ligne A arrêt Jean Zay – 45 minutes jusqu’à l’INSEEC) 
 24, avenue de Virecourt - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 
 Tél. : +33 5 56 77 33 33

• Hôtel formule Club
 (Tram proche, ligne A arrêt Jean Zay – 45 minutes jusqu’à l’INSEEC)
 5, rue Condorcet - 33150 Cenon 
 Tél. : +33 5 56 32 16 68

• Hôtel Quick Palace
 (Tram proche, ligne A arrêt Jean Zay – 45 minutes jusqu’à l’INSEEC)
 1, rue de la Blancherie - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
 Tel. : +33 5 56 32 01 49 

Ci-dessous une liste d’hôtels qui ont encore de la disponibilité à ce jour :

Merci de nous préciser sur le bulletin d’inscription le nom et l’adresse de votre hôtel,  
afin que nous puissions organiser le retour en bus le samedi soir.



Bordeaux a été élue Meilleure Destination Européenne en 2015. Classée 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO pour ses ensembles 
architecturaux remarquables, cette capitale du Sud-Ouest a attiré pas moins 
de 5 millions de visiteurs en 2015. La Fédération Française de Natation a 
choisi cette ville pour l’édition 2016 du Congrès FFN des clubs. 

Organisé tous les 4 ans, le congrès des clubs est un moment important 
d’information et d’échanges entre les dirigeants de la natation française. 

Autour du thème central :
  

Ce 7e congrès abordera les enjeux auxquels le club doit répondre 
quotidiennement : les pratiques autres que compétitives, le 
management de « l’entreprise associative », le projet de performance 
du club ou la place des activités FFN au sein des piscines publiques. 

Elus de la Fédération, professionnels de la natation (salariés et DTN), 
intervenants extérieurs seront là pour partager avec les dirigeants des 
clubs ces défis, les moyens et outils pour les relever. 

Vous trouverez ici :

- Le planning du congrès
-  Le coupon de réservation à renvoyer avant le 9 mai 2016 au comité 

d’Aquitaine, accompagné du règlement pour validation définitive 
de votre réservation

- Ainsi que toutes les informations complémentaires et nécessaires 

Le Comité d’Aquitaine de Natation aura grand plaisir à vous accueillir 
et demeure à votre écoute pour que votre séjour sur Bordeaux soit le 
plus agréable possible.
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 9h00-10h15 :   Séance plénière - Amphithéâtre de l’INSEEC  
Le développement des pratiques non compétitives 

 10h15-10h30 :  Pause

 10h30-12h30 :  Ateliers 
  • Atelier 1 : « J’apprends à nager » 
  • Atelier 2 : « Natation santé »  
  • Atelier 3 : « Eveil 0-6 ans » 
  • Atelier 4 : « Formation de l’encadrement, filière fédérale »

 12h30 :  Déjeuner 

 14h00-15h15 :  Séance plénière - Amphithéâtre de l’INSEEC  
   Le développement de mon association entreprenante,  

de mon entreprise associative

15h15-15h30 : Pause 

15h30-17h30 :  Ateliers 
  • Atelier 5 : « Financer mon club » - Partenariats 
  • Atelier 6 : « Gérer mon club » - Comptabilité 
  • Atelier 7 : « Animer mon club » - Management et RH 
  • Atelier 8 : « Promouvoir mon club » - Communication

 17h30-17h45 :  Pause

 17h45-19h15 :  Séance plénière - Amphithéâtre de l’INSEEC 
  Développer la place de mon club dans sa piscine

 20h00 :  Dîner spectacle au Cabaret de L’ange Bleu à Gauriaguet 
  • Déplacement en bus organisé

Samedi 4 juin

Dimanche 5 juin
 9h00-11h00 :   Séance plénière - Amphithéâtre de l’INSEEC  

Le développement du projet sportif de mon club  

 11h00-11h15 :  Pause

 11h15-12h30 :  Amphithéâtre de l’INSEEC  
    Bilan et derniers échanges du Congrès des clubs 2016 

Fermeture et envoi !

Vendredi 3 juin
 14h00 :  Café d’accueil - INSEEC

 15h00-18h00 :   Séance plénière - Amphithéâtre de l’INSEEC 
Ouverture du Congrès

 15h00-16h00 : Allocution des personnalités

 16h00-16h15 :  Présentation du Congrès

 16h15-18h00 :   Présentation de l’état d’exécution du projet fédéral 
depuis le congrès de Reims

 19h00 :   Dîner dans la salle panoramique  
du Mercure Cité Mondiale

Planning du Congrès Des Clubs 

Le règlement par chèque est à envoyer en même temps que l’inscription  
pour que celle-ci soit définitive, avant le lundi 9 mai 2016 au :Comité d’Aquitaine de Natation - Maison Régionale des Sports 

2, Avenue de l’Université - 33 400 TALENCE

Ce tarif inclut :
• Les frais de congrès•  Les repas du vendredi soir, samedi midi et le repas/

spectacle du samedi soir ainsi que les pauses café
•  La sortie avec déjeuner le samedi pour les accompagnateurs

•  Le transport en bus pour se rendre au repas spectacle 
à l’Ange Bleu

Ce tarif n’inclut pas :
• L’hébergement
•  Les repas du vendredi midi  et du dimanche midi  (possible, en supplément)

Le forfait pour les trois jours du Congrès des clubs est de
 

Le tarif a été une de nos préoccupations, il est le plus bas possible. 
Le Congrès, c’est une fois tous les 4 ans et certains comités aident  

au financement de la participation de leurs clubs. 

150€/personneInscrivez-vous  

maintenant


