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PV COMISSION SPORTIVE NATATION 

Mercredi 24 aout 2016 
 

Présents : 

Madame : 

 LORITO JEGO Christiane  Collège de Tipaerui 

 

Messieurs : 

 GOUEZ Thierry   Collège La Mennais 

 MARTIN Romuald    Collège AM Javouhey 

 TAPIERO Cédric   Collège Sacré Cœur 

 

L’ordre du jour est présenté comme suit : 
1 – Bilan du centre natation 2015/2016 

2 – Bilan en chiffres 

3 – Bilan de fonctionnement 

4 – Organisation 

 

1. Bilan Centre Natation 2015-2016 : 

L’objectif du centre est d’accueillir tous ceux qui désirent apprendre à nager, se perfectionner, 

ou bien explorer des activités telles que le sauvetage, water-polo, nage avec palmes. 

1 seul collègue présent sur le centre Natation. Le nombre de place est donc limité (35 max). 

Un appel est lancé aux collègues qui souhaitent aider Christiane LORITO JEGO (clg 

TIPAERUI).  

Le centre ne dispose que de 2 lignes d’eau en longueur et le port du bonnet est obligatoire 

pour tous les nageurs. 

 

2. Bilan en chiffres : 

 Quelques élèves de NDA, Gauguin et Tipaerui ont fait partie du centre 

 La Mennais et AM Javouhey ont participé toute l’année aux différentes rencontres 

prévues dans le calendrier 

 4 rencontres : Nager longtemps, nager vite, water-polo et pk 18 

 une moyenne de 18 élèves par établissement 

 Sortie de fin d’année au PK18 

 

3. Bilan de fonctionnement : 

Horaires : Mercredi 12h30 – 15h30 

Lieux : Piscine Tipaerui, AMJ et La Mennais 

Déplacements : les élèves de Tipaerui se rendent à la piscine de Tipaerui  et d’AMJ à pied 

ainsi que les élèves de CLM lorsqu’il y a des rencontres. 

 

4. Organisation : 
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 Nager longtemps le 12 octobre : Principe : nager 1 heure par équipes de niveau 

hétérogènes des différents établissements pour effectuer la plus grande distance 

possible sous forme de relais. Chaque nageur doit nager en périodes fractionnées ou en 

continu. Un projet d’équipe est établi avant le départ, afin que chaque élève détermine, 

en fonction de son niveau, sa distance de nage et les ordres de passage de chacun. 

Niveau 1 doit nager au minimum 50m, le niveau 2 doit nager au minimum 100m et le 

niveau 3 doit nager au minimum 200m. Lieu à AMJ. 

 

Calendrier  
 Nager Vite le 16 novembre : Compétition en nage de vitesse avec 2x25m nage 

différentes pour chaque nageur et un 50m au choix du nageur non imposé. Lieu à AMJ 

 Jeux aquatiques le 7 décembre : Défaire des nœuds sous l’eau en apnée sous forme de 

relais. Récupérer des objets sous forme de relais. Parcours de type sauvetage. Lieu 

CLM 

 Sauvetage le 8 février : lieu CLM 

 Water-polo le 22 mars : lieu à AMJ 

 Sortie en lagon le 3 mai : PK18 

 

Une demande est formulée par le directeur concernant une initiation ou sensibilisation aux 

gestes de premiers secours. 

 

Possibilité d’avoir éventuellement le Sacré Cœur de Taravao pour les rencontres.  

 

 

 

 

 

       Le secrétaire de séance, 

Romuald MARTIN 
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