
Dans le contexte actuel, il est primordial de se tourner vers l'avenir et la reprise de nos activités physiques et 
sportives.


Vous souhaitez anticiper les inscriptions pour la saison 2020/2021 ? 


L’équipe des éducateurs de l’EAC est à vos côtés

Préparer la nouvelle saison
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NATATION ARTISTIQUE, NATATION SPORTIVE

Association inscrite au registre des Associations au vol. XV, fol.59
Affiliée à la Fédération Française de Natation sous le n° 010670213

Agrément Ministériel Jeunesse et Sports n° 67 S 852
SIREN 452762123

Sommaire
1. Nouveautés


1.1 Nouvelle organigramme


1.2 Nouvelles nomenclatures


1.2.A Pôle formation


1.2.B Pôle perfectionnement


2. Dates de ré-inscription


3. Modalités de (ré-)inscription


3.1. Format numérique


3.2. Tutoriels


3.3. Heures de permanences


3.4. Covid-19


4. Créneaux 2020/2021


5. Tarifs 2020/2021


6. Annexes

Page 3

Page 4

Page 2

Page 10

Page 4-5-6

Page 10

Page 7-8

Page 9

Page 9

Page 9

Page 11-12-13

Page 14

Page 15-16

Page 10

1



Dès la rentrée 2020/2021, une nouvelle organisation verra le jour. 


L’organigramme est désormais disponible sur notre site internet. 


Nouveautés  

Pôle formation 

‣ Nouvelle nomenclature des groupes
‣ Inscription par année d’âge et par niveau (débutant - intermédiaire - confirmé) 
‣ Fiche d’activité durant les congés scolaires
‣ Nouveau programme pédagogique et sportif


Pôle perfectionnement 

‣ Entrainement d’une heure pour les groupes U13-U15-U18
‣ Fichier de suivi de progrès technique et/ou de performance
‣ Groupes de niveau pour le perfectionnement adulte
‣ Proposition de multi-séances hebdomadaires


Pôle compétition 

‣ Le groupe meeting vient étoffer le pôle compétition. Celui-ci se nomme désormais « performance ».
‣ L’actuel groupe performance devenant le groupe « excellence ». 

Ainsi quatre groupes composent le pôle compétition : Jeune - Performance - Excellence - Élite.


Divers 

‣ Nouveau site internet www.ersteinaquaticclub.fr 

APPRENTISSAGE, FORMATION, PERFECTIONNEMENT, BIEN ÊTRE, 
NATATION ARTISTIQUE, NATATION SPORTIVE

1. Nouveautés
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New !
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APPRENTISSAGE, FORMATION, PERFECTIONNEMENT, BIEN ÊTRE, NATATION ARTISTIQUE, 
NATATION SPORTIVE

Pôle 
Formation

Pôle 
Compétition

EN1 U7

2015/2014

Débutant Intermédiaire

1x 45 min/sem

EN2 U9

2013/2012

Intérmédiaire Confirmé

1x 45 min/sem

EN3 U11

2011/2010

Intérmédiaire Confirmé

1x 45 min/sem
GL1 U13

2009/2008

Tous niveaux

1 à 3x 60 min/sem

Pôle
Perfectionnement

Nagez Forme Santé

Nagez Forme Bien Être

GL2 U15

2007/2006

Tous niveaux

1 à 3x 60 min/sem

GL3 U18

2005/2004 / 2003

Tous niveaux

1 à 3x 60 min/sem

Perfectionnement adultes

2002 et avant

Débutant Intérmédiare Confirmé

1 ou 2x 60 min/sem

Masters

2002 et avant

Confirmé

1 à 3x 60 min/sem

Pré-compétition Mini-Requins

2014/2013

Intermédiaire Confirmé

2x 60 min/sem 1x 60 min PPG / sem

Avenirs

 F : 2012 / 2011 G : 2012 / 2011 / 2010

Entrée sous condition

3x 1h à 1,25 h/sem 1x 60 min PPG / sem

Jeunes

F : 2010 / 2009 / 2008 G : 2009 / 2008 / 2007

Entrée sous condition

5x 1,5 h/sem 1 ou 2x 60 min PPG / sem

Performance

Niveau départemental / régional

4x 1h à 1,25 h/sem 2x 60 min PPG / sem

Excellence

Niveau régional / inter-régional

6x 1,5 h/sem 2x 60 min PPG / sem

Élite

Niveau inter-régional / national

8 à 10 x 1,5 h à 2h/sem 2x 60 min PPG / sem

Pôle 
Santé et Bien Être

Juniors / Séniors

F : 2007 et avant G : 2006 et avant

Entrée sous condition

Performance / Excellence / Élite

1

2

3

1.1. Nouvelle organigramme
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APPRENTISSAGE, FORMATION, PERFECTIONNEMENT, BIEN ÊTRE, 
NATATION ARTISTIQUE, NATATION SPORTIVE

1.2. Nouvelles nomenclatures 

Dans le but de développer nos activités générales et améliorer plus précisément la formation des jeunes 
nageurs, le club souhaite restructurer ce pôle en priorisant des groupes par années d’âge. 


Ces derniers seront toujours scindés par niveau afin de permettre une progression saine et constructive et 
ainsi respecter l’évolution de chaque enfant.


À partir de septembre 2020, les enfants nées entre 2010 et 2015 seront donc inscrits dans les groupes du 
pôle formation.


Les groupes seront construits en catégorie de la manière suivante :


U7 

Ce groupe est destiné aux enfants nés en 2015 et 2014 qui partent à la découverte d’un nouvel 
environnement : l’eau.
On y apprend à s’équilibrer, à se propulser, à accepter l’immersion et la profondeur de manière ludique. 

Deux niveaux sont proposés pour cette catégorie : 

Débutant

A raison de 45 minutes par semaine, ce groupe permettra aux enfants débutant - c’est à dire, ceux n’ayant 
aucune base - de démarrer un nouveau chapitre de leur enfance, à savoir : apprendre à nager.

Intermédiaire

Pour les enfants ayant déjà pratiqués des séances collectives ou particulières encadrées par un éducateur 
diplômé, le niveau intermédiaire permettra de consolider les acquis et de continuer l’apprentissage entamé 
de manière ludique.

Le passage de l’ENF1(Sauv’Nage) est essentiel car ce diplôme a pour objectif d’acquérir les compétences 
minimales afin d’assurer sa propre sécurité dans l’eau et une maîtrise des fondamentaux.

Généralement, les acquis se font assez rapidement. L’enfant peut passer dans le groupe intermédiaire voir 
Mini-Requin à l’issue de sa première année, le cas échéant, il pourra également consolider ses 
compétences lors d’une seconde année dans le même groupe.

1.2.A Pôle formation
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U9 

Dans le cadre du programme sportif mis en place, le groupe U9 sera en lien avec les objectifs pédagogiques du niveau précédent.

Ce groupe, destiné aux enfants nés en 2013 et 2012, permettra à ces derniers d’évoluer dans un cadre, tout en profitant des 
conseils avisés des éducateurs diplômés afin de travailler les fondamentaux de la natation, à savoir, le corps flottant, projectile et 
propulseur de manière ludique.

Deux niveaux sont proposés pour cette catégorie :

Intermédiaire

L’enfant est en phase d’exploration des différentes compétences à acquérir : l’entrée dans l’eau, l’immersion, l’équilibre, les 
déplacements et la respiration. Ce dernier se dépatouille à l’aide des jambes et est en plein apprentissage d’une nage voir d’une 
seconde nage codifiée.

Confirmé

Le nageur est en capacité de se déplacer grâce à l’action des bras et des jambes. Les modes de déplacements peuvent être variés 
et déboucher sur plusieurs nages codifiées, entre autres : le dos et/ou le crawl. Le but est de rendre cette propulsion de plus en plus 
efficace et économe. L’apprentissage d’autres compétences, comme la synchronisation des mouvements et la coordination sont des 
objectifs majeurs de ce niveau.

A terme, l’objectif de ce niveau sera de valider l’ENF2 (Pass’sports de l’eau) de découvrir les pratiques sportives de la fédération 
française de natation (water polo, natation artistique, plongeon, nage avec palmes, natation course).

Un autre point majeur de ce test est de capitaliser des habilités motrices essentielles, apprendre à connaitre son corps.

L’enfant peut passer dans le groupe confirmé voir Mini-Requin ou Avenir à l’issue de sa première année, le cas échéant, il pourra 
également consolider ses compétences lors d’une seconde année dans le même groupe.

U11  

Dans la continuité des premiers catégories proposés, ce groupe a pour but de tendre vers l’apprentissage des 4 nages. Les enfants 
approfondissent leur savoir-faire sur le crawl, le dos crawlé mais également la brasse.

Les enfants nés en 2011 et 2010 concernés par cette catégorie, développent alors de nouvelles  aptitudes et la maîtrise complète 
du milieu aquatique devient absolue.

Deux niveaux sont proposés pour cette catégorie :

Intermédiaire

Au cours de cette étape, l’apprenant prend de plus en plus confiance et maîtrise dorénavant le déplacement ventral et dorsal. Les 
exercices proposés en grande profondeur, permettent de se mouvoir dans le milieu aquatique et d’explorer l’espace à la surface 
comme sous l’eau.

Confirmé

L’enfant part également à la découverte de la quatrième nage, le papillon. Les départs ainsi que les virages sont intégrés dans les 
séances d’entraînement. Dans ce groupe, l’objectif est de se diriger vers la troisième étape : l’ENF3 (Pass’compétition).

Pour le passage en natation course, l’objectif est d’exécuter un 100 mètre 4 Nages dans l’ordre défini par la FINA : Papillon, dos, 
brasse, nage libre.

APPRENTISSAGE, FORMATION, PERFECTIONNEMENT, BIEN ÊTRE, 
NATATION ARTISTIQUE, NATATION SPORTIVE
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MINI-REQUIN 

Le groupe Mini-Requin concerne les enfants nés en 2014 / 2013 / 2012 qui souhaitent un apprentissage 
accéléré. 

Les enfants y approfondissent les techniques de la natation et peuvent se projeter véritablement dans cette 
discipline de manière ludique et diversifiée.

Ces jeunes nageurs évolueront à raison de 2× 1 heure par semaine dans l’élément aquatique, mais 
également 1x 1 heure par semaine en salle pour une séance de préparation athlétique afin d’explorer divers 
domaines : coordination, vitesse, agilité, souplesse. Le cadre proposé dans le groupe Mini-Requin porte ses 
fruits puisqu’il s’agit d’une étape incontournable pour un apprentissage rapide.

La particularité de ce groupe est que la passerelle dans la catégorie U7 ou U9 est transversale. Les enfants 
ont la possibilité de s’y diriger à l’issue de l’année sportive et vice versa. D’autres nageurs, peuvent intégrer 
ce groupe en cours de route.

Dans le but, de garder le rythme durant les congés scolaires, des séances sont également intégrées au 
programme sportif annuel.

Ce groupe est encadré par un éducateur sportif qui propose une prise en charge adaptée au niveau et aux 
objectifs du groupe sous la forme d’un enseignement collectif. Un jeune assistant sera à ses cotés pour une 
prise en charge optimale.

AVENIR 

Ce groupe marque le début des compétitions fédérales. Il concerne les filles nées en 2012 / 2011 ainsi que 
les garçons nés en 2012 / 2011 / 2010. 

L’accent est mis sur le renforcement technique des quatre techniques de nage, le travail de la vitesse ainsi 
que l’endurance.

Les entrainements se font en fonction de la progression de l’enfant. Le nageur développera son esprit 
d’équipe et de club en participant aux compétitions de son âge et de son niveau.

Afin d’évoluer dans les meilleurs conditions, trois séances dans l’eau sont prévues ains que deux séances 
de préparation athlétique.


Dans le but, de garder le rythme durant les congés scolaires, des séances sont également intégrées au 
programme sportif annuel.

Ce groupe est encadré par un éducateur sportif qui propose une prise en charge adaptée au niveau et aux 
objectifs de l’enfant sous la forme d’un enseignement collectif. Un jeune assistant sera à ses cotés pour une 
prise en charge optimale. 
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Tout en respectant le projet sportif de l’Erstein Aquatic Club et dans la lignée des modifications apportées 
au sein du pôle formation, une restructuration des groupes du pôle perfectionnement a été revue afin de 
prioriser des groupes par années d’âge jusqu’à la catégorie U18. 


Le groupe Meeting nouvellement nommé « Performance » à partir de la saison 2020/2021, se rattachera 
dorénavant au pôle compétition de l’Erstein Aquatic Club.

En ce qui concerne le groupe perfectionnement adulte, une répartition des nageurs par niveau est envisagé 
afin de composer des groupes : 
• d’apprentissage pour les débutants
• de perfectionnement pour les plus techniciens
• d’entrainement pour les plus téméraires

U13 

Cette activité s’adresse aux enfants nés en 2009 / 2008, souhaitant améliorer leurs techniques de nage.

Ce groupe est destiné aux enfants souhaitant pratiquer la natation en groupe, dans la convivialité et la 
bonne humeur ; ceux qui souhaitent simplement se maintenir en forme, mais aussi ceux qui désirent se 
perfectionner dans les techniques des 4 nages.

Les séances d’entrainement d’une durée d’une heure permettront de se perfectionner. Afin que le nageur 
puisse gagner en endurance mais également améliorer sa technique, il a la possibilité de s’inscrire jusqu’à 
trois fois par semaine.

Ce groupe est encadré par un éducateur sportif qui propose une prise en charge adaptée au niveau et aux 
objectifs de chacun sous la forme d’un enseignement collectif.

U15


Ce groupe est destiné aux collégiens, nés en 2007 / 2006, souhaitant se perfectionner et maîtriser les 4 
nages du 100 m et 200 m possédant déjà un bon niveau de pratique.

Cette catégorie correspond aux enfants qui aiment pratiquer la natation en groupe, dans la convivialité et la 
bonne humeur. La diversité des activités et du contenu proposé ainsi que la progression dans la pratique 
restent essentielles.

Les séances d’entrainement d’une durée d’une heure permettront de se perfectionner. Afin que le nageur 
puisse gagner en endurance mais également améliorer sa technique, il a la possibilité de s’inscrire jusqu’à 
trois fois par semaine.

Ce groupe est encadré par un éducateur sportif qui propose une prise en charge adaptée au niveau et aux 
objectifs de chacun sous la forme d’un enseignement collectif.

1.2.B Pôle perfectionnement
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U18 

Le groupe U18 s’adresse aux nageurs nés en 2005 / 2004 / 2003 qui souhaitent continuer à progresser sans 
engagement sur les compétitions.

L’apprentissage et l’amélioration des techniques des 4 nages pour les lycéens, sont les objectifs prioritaires 
de ce groupe. 
L’activité permet une pratique sportive régulière et suivie à raison d’une à deux, voir trois séances par 
semaine, dans une ambiance conviviale tout en respectant l’éthique sportive.

En plus, des séances de perfectionnement et de corrections apportées aux nageurs, ces derniers auront 
également l’opportunité de préparer les épreuves de natation scolaires et les différents examens qu’il sont 
susceptibles de passer (BNSSA, option natation du baccalauréat, …).

Ce groupe est encadré par un éducateur sportif qui propose une prise en charge adaptée au niveau et aux 
objectifs de chacun sous la forme d’un enseignement collectif.

PERFECTIONNEMENT ADULTE 

Le groupe perfectionnement adulte s’adresse aux nageurs de 18 ans et plus. Ce dernier a pour but 
d’apporter les compétences recherchés par l’adhérent et de répondre à ses questions autour du thème de 
la natation.


L’apprentissage des nages codifiées, le perfectionnement de la technique ainsi que la préparation à des 
compétitions ou d’autres examens font partis des compétences qu’on acquis les entraîneurs diplômés en 
charge des adhérents.


8



Démarche à suivre afin de procéder à votre inscription :


1.Je me connecte sur comiti-sport ;


2.Je réutilise mon ancien compte ou je crée mon compte ;


3.J’ajoute un ou plusieurs membres de la famille si je suis le responsable légal de l’enfant ;


4.Je dépose les documents demandés sur mon espace personnel ;


5.Je choisis le groupe que je souhaite intégrer à la rentrée 2020 sous réserve de place disponible dès l’ouverture des 
inscriptions ;


6.Je procède au paiement pour valider l’inscription (soit en ligne, soit par courrier à l’adresse postale de l’association).

L’Erstein Aquatic Club lance sa campagne d’inscription.


Celles-ci se font via la plateforme comiti-sport à partir du : 

 Lundi 06 juillet 2020 SAISON
2020/2021

JUILLET

06

3. Modalités d’inscription

APPRENTISSAGE, FORMATION, PERFECTIONNEMENT, BIEN ÊTRE, 
NATATION ARTISTIQUE, NATATION SPORTIVE

3.1. Format numérique
Dès cette saison, l’Erstein Aquatic Club s’engage dans le développement durable afin de limiter la consommation de papiers. 


Les inscriptions se feront dès lors uniquement sur notre plateforme comiti-sport et les documents demandés devront y être stockés : 


- Fiche licence 2020 / 2021 ;


- Fiche sanitaire de liaison, pour les mineurs ;


- Fiche de droit à l’image : 


- Certificat médical


⚠  Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés et par conséquent votre inscription non confirmée !

Association inscrite au registre des Associations au vol. XV, fol.59
Affiliée à la Fédération Française de Natation sous le n° 010670213
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2. Dates d’inscription
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En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous invitons fortement à établir toutes les 
démarches depuis votre domicile afin de réduire au maximum la transmission du virus. Ainsi, le mode 
de paiement par carte bancaire reste le meilleur procédé en cette période. 


Pour les autres moyens de paiement, espèces, chèques, chèques ANCV, chèque sport, chèque CE, 
veuillez les envoyer à l’adresse suivante :


Erstein Aquatic Club

23 rue des Aulnes


67860 - BOOFZHEIM

New !3.2. Tutoriels
Le club, les salariés ainsi que les membres du comité souhaitent vous faciliter la tâche pour cette 
étape incontournable des (ré-)inscriptions. 


Afin de gérer au mieux cette période, trois tutoriels sont désormais disponibles, à savoir :  


1. Créer votre compte


2. Ajouter un membre de votre famille


3. S’inscrire à une offre

3.3. Heures de permanences
Les inscriptions étant désormais à faire ligne, l’EAC pense à ses membres, qui n’auraient pas les 
outils nécessaires.


En cas de besoin, vous aurez la possibilité de nous contacter pendant les heures de permanences .


Au regard du contexte particulier et du déconfinement prudentiel progressif, nous nous tenons à la 
disposition des membres qui auraient besoin d’une assistance téléphonique pour avoir des 
explications concernant les ré-inscriptions tant au niveau de la compréhension que des modalités 
pratiques.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8:00-12:00 8:00-12:00 fermé 8:00-12:00 16:00-19:00 fermé

3.4. Covid-19
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4. Créneaux 2020/2021
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Pôle Formation
Groupe U7 U9 U11

Âge 2015 / 2014 2013 / 2012 2011 / 2010

Entrainement 1 séance hebdomadaire

Niveau Débutant Intérmédiaire Intérmédiaire Confirmé Intérmédiaire Confirmé

Horaires

Mardi

18:00-18:45 18:00-18:45 18:45-19:30

Mercredi

09:15-10:00

10:00-10:45

09:15-10:00

10:00-10:45

09:15-10:00

10:00-10:45

15:15-16:00

09:15-10:00

10:00-10:45

09:15-10:00

10:00-10:45

09:15-10:00

10:00-10:45

Jeudi

18:30-19:15

Samedi

10:00-10:45

12:15-13:00

10:00-10:45

12:15-13:00

10:45-11:30

13:00-13:45

10:45-11:30

13:00-13:45

11:30-12:15

13:45-14:30

09:15-10:00

11:30-12:15

13:45-14:30

Groupe MINI-REQUIN AVENIR

Âge 2014 / 2013 Filles nées en 2012 / 2011

Garçons nés en 2012 / 2011 / 2010

Entrainement 2 séances hebdomadaire

+ 1 séance de préparation athlétique

3 séances hebdomadaire 

+ 2 séances de préparation athlétique

Niveau Confirmé Confirmé

Horaires

Préparation athlétique Séances dans l’eau Préparation athlétique Séances dans l’eau

 Mardi 17:00-18:00
 Mardi 18:00-19:00

Vendredi 17:30-18:30

Lundi 17:30-18:30


Mercredi 14:30-15:00


Lundi 18:30-19:30


Mercredi 13:15-14:30


 Samedi 09:00-10:00

ou

Préparation athlétique Séances dans l’eau

Vendredi 16:30-17:30
 Mercredi 16:00-17:00 
Vendredi 17:30-18:30
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Groupe PERFECTIONNEMENT ADULTE

Âge + 18 ans

Entrainement 1 à 3 séances hebdomadaire

Niveau Débutant Intérmédiaire Confirmé

Horaires

Lundi

19:30-20:30 19:30-20:30

Mardi

07:30-08:30 07:30-08:30 07:30-08:30

Jeudi

21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00

Samedi

08:00-09:00 08:00-09:00 07:00-08:00

Pôle perfectionnement
Groupe U13 U15 U18

Âge 2009 / 2008 2007 / 2006 2005 / 2004 / 2003

Entrainement 1 à 3 séances hebdomadaire

Niveau Tous niveaux 

Horaires

Lundi

18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

Mercredi

13:15-14:15 14:15-15:15

Jeudi

21:00-22:00


Samedi

09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00

Pôle Santé Bien Être
Groupe NAGEZ FORME BIEN-ÊTRE NAGEZ FORME SANTÉ

Âge + 18 ans

Entrainement 1 à 2 séances hebdomadaire

Niveau Tous niveaux 

Horaires

Lundi

19:30-20:30

Mardi

15:00-16:00

Jeudi

15:00-16:00 07:30-08:30 12



Activités
Tarifs saison 2020/2021


(nouveaux membres)

Tarifs saison 2020/2021* 

(anciens membres)

Pôle Formation

U7 / U9 / U11 230,00€ bonnet compris 195,50€ bonnet compris

Mini-Requin 270,00€ bonnet compris 229,50€ bonnet compris

Avenir 280,00€ bonnet compris 238,00€ bonnet compris

Pôle Perfectionnement

U13 / U15 / U18 230,00€ bonnet compris 195,50€ bonnet compris

Perfectionnement adultes 

(sans compétition)

235,00€ —> 1 séance 


320,00€ —> 2 séances

200,00€ —> 1 séance


272,00€ —> 2 séances

Perfectionnement adultes 

(avec compétition)

275,00€ —> 1 séance


360,00€ —> 2 séances

234,00€ —> 1 séance


306,00€ —> 2 séances

Pôle Santé et Bien Être

Nagez Forme Bien Être 230,00€ —> 1 séance 195,50€ —> 1 séance

Nagez Forme Santé
100,00€ —> 10 séances


80,00€ —> 10 séances supplémentaires

100,00€ —> 10 séances


80,00€ —> 10 séances supplémentaires

Pôle Compétition

Natation artistique
270,00€ (-10 ans) bonnet compris


290,00€ (+10 ans) bonnet compris

229,50€ (-10 ans) bonnet compris


246,50€ (+10 ans) bonnet compris

Natation course 

(Jeune / Performance / Excellence / 
Élite)

330,00€ bonnet compris 280,50€ bonnet compris

5. Tarifs 2020/2021
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* Remise exceptionnelle appliquée pour la saison 2020 / 2021 en raison des cours annulés lors du Covid-19


