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Un peu d’histoire
Dans les années 1930, les petits lavallois apprennent à nager dans la
Mayenne, plus précisément, dans les “bains en rivière”. A partir de 1942, le
Stade Lavallois assure la relève des bains en rivière municipaux, en mettant à
la disposition du public les installations de son club situées sur la rive gauche,
à côté du club nautique d’aviron. « Mais nageurs et nageuses doivent se
contenter d’une eau plus ou moins trouble, et d’un espace relativement
restreint » titre Ouest-France en 1955.
Le 14 juillet 1958, la “piscine du viaduc” ouvre ses portes et va provoquer un
engouement considérable pour la natation sportive à Laval, grâce
notamment à Christian Noury qui en fut le grand animateur pendant
plusieurs décennies.
Entre 1960 et 1970, des nageurs de classe internationale font du Stade
Lavallois l’un des meilleurs clubs de France. On pense à Jean-Claude Bruneau,
Philippe Schneider, Alain Frangeul, Jean Leroux, Patrick Danais ; à Françoise
Le Meur, Elisabeth Garnier, Catherine Lecoq, Martine Boivent et Annick Le
Bellec.
Cette affluence et les records battus par ces champions ont conduit certains
Lavallois – le conseiller municipal Jean Noury en tête – à souhaiter la
construction d’une seconde piscine à Laval. La pisicine Saint Nicolas sera
inauguré en 1970 et le bassin de 50m au printemps 1971.

Stade Lavallois Omnisports
• Créé en 1902 le SLO est un acteur majeur de la vie sportive lavalloise.
Il compte environ 1900 licenciés.
https://www.stade-lavallois-omnisports.com/

• Le Stade Lavallois Natation est l'une des 14 sections du Stade Lavallois
Omnisports.
• Le SLO a été représenté au plus haut niveau : championnats de
France, d'Europe, Mondiaux et Jeux Olympiques.
• Alain Tancrel est le président du SLO

Chiffres Clés :
• Nombre de licenciés* : 450
• Ecole de Natation* : 53%
• Nombre de compétiteurs : 100
• Compétiteurs niveau région et plus : 30
• Sportif de Haut Niveau : 1
• Classement régional : 10ème club (sur 48)
• Classement national : 156ème (sur 770)

*Moyenne sur les 8 dernières années, hors saison 2020-2021

Le Stade Lavallois Natation a pour
mission de faire découvrir la natation
sportive au plus grand nombre, de faire
progresser chacun, quel que soit son
objectif et de promouvoir la compétition
pour amener ceux qui le souhaitent au
meilleur de leur potentiel.

Plaisir - Respect – Cohésion – Dépassement de soi

Nos valeurs
Plaisir : plaisir de nager, plaisir de se retrouver,
plaisir d’encadrer, célébrer les succès, plaisir de
motiver et de voir les nageurs s’épanouir.
Respect : respect de soi, des autres, des règles, de
ses engagements, des coachs, de la différence, avec
de la bienveillance.
Cohésion : nageurs soudés autour des bassins,
fierté d’appartenance au club, solidarité et
entraide, un club ouvert sur les autres.
Dépassement de soi : aller chercher le
meilleur, sortir de sa zone de confort, se confronter
à soi et aux autres, chercher progresser

Nos 6 axes de développement
prioritaires
1. Une école de natation de qualité
2. Un pôle compétiteurs performant
3. Un pôle perfectionnement qualitatif avec des repères de progression
4. Le développement de la formation des encadrants
5. Une vie associative dynamique et conviviale
6. Un club référent dans le monde sportif au niveau du département

Plaisir - Respect – Cohésion – Dépassement de soi

Nos Objectifs chiffrés pour 2024 :
1. Nombre de licenciés > 420
2. Nombre de compétiteurs > 30%
3. Nombre de compétiteurs niveau Inter-region > 10
4. Classement régional du club dans le top 10
5. Nombre de bénévoles actifs dans le club > 30

Organisation & projet sportif :
nos enjeux
• Une organisation en 4 pôles, cohérente avec notre mission et nos
axes de développement
• Des objectifs sportifs et pédagogiques spécifiques par pôle
• Une logique de progression et des passerelles entre les pôles
• Des repères de progression pour chacun et par saison
• Différents niveaux par groupe et par pôle avec une possibilité
d’évoluer en cours d’année
1. Pôle Apprentissage

2. Pôle Avenirs

3. Pôle Performances

4. Pôle Perfectionnement

1. Pôle Apprentissage :
Ecole de natation
Découverte ; Sauv’Nage ; Pass’Sport ; Pass’Compet

2. Pôle Avenirs :
Groupe Avenirs

3. Pôle Performances
Jeunes, Juniors, Seniors, Masters

4. Pôle Perfectionnement
Ados, Adultes

Organisation du club en 4 pôles
1. Pôle Apprentissage

2. Pôle Avenirs :

3. Pôle Performances

4. Pôle
Perfectionnement

• Objectifs : découvrir la natation, autonomie dans l’eau, acquisition des techniques de nages, appropriation de la compétition
• Entrée : âge mini 4/5 ans ; savoir mettre la tête sous l'eau
• 4 groupes : Découverte, Sauv’Nage ; Pass'Sport ; Pass’Compet
• Repère de progression : validation par les tests de la FFN – école de natation à chaque étape

• Objectifs : continuité de l’apprentissage des différentes nages
• Entrée : avoir validé le « Challenge Avenirs » (validation minimum de 5 épreuves sur 9 qui composent le circuit)
• 1 groupe : Avenirs
• Repère de progression : découverte de la compétition, validation de temps sur différentes nages et distances

• Objectifs : faire de la compétition, aller le plus loin possible en fonction de son potentiel
• Entrée : savoir nager les 4 nages, savoir faire un départ plongé ; accès aux groupes Région sur sélection
• 4 groupes : Jeunes département et région, Juniors / Seniors département et région, accès aux Horaires Aménagés pour groupe Région
• Repère de progression : ranking sur les différentes nages, qualification en région, N3, N2 ou championnat France

• Objectifs : se perfectionner en technique de 4 nages, départ et virages
• Entrée : savoir nager 2 nages
• 2 groupes : perf -15 ans et perf+15ans
• Repère de progression : challenge et prise de temps interne au club, possibilité de rejoindre le pôle performances

Ensemble, un projet associatif et sportif
à construire d’ici à 2024 …
• Un club reconnu pour ses performances, ses valeurs et son
ambiance conviviale
• Les valeurs du club partagées par nos jeunes
• Un club reconnu pour son dynamisme, un bel esprit sportif et ses
bons résultats
• Un pôle performance de haut niveau avec des nageurs
participants aux championnats de France
• Nos 2 coachs épanouis avec des emplois pérennes dans un club
bien géré
• Des compétitions de rayonnement national organisé par le club à
Laval
• Un club réputé pour l'épanouissement des enfants, jeunes et
adultes avec des bénévoles actifs et heureux de se retrouver
Toute l’équipe du bureau du Stade Lavallois Natation

Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas
parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il
n’a pas de prix.
Sherry Enderson

Contacts :

contact@stadelavalloisnatation.com
Tél : 07 49 86 76 05
www.stadelavalloisnatation.com

