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�       Le déroulement de la journée
�       C’est une animation ouverte de 9h00 à 21h00 aux pis cines des Tourettes et 

de Bozon.
�       Le but étant de faire la plus longue distance possible cumulée ; Un relais 

de nageurs est géré sur les 12h00 de l’animation. Un diplôme est remis à chaque 
participant avec la distance parcourue individuellement. Un résultat de chaque 
groupe, calculant, la distance totale, le nombre de participants ainsi que le temps 
nagé leur est transmis .

�       Les participants sont composés de différents groupe s :
Le public payant, prix d’entrée en vigueur(demande d’ouverture particulière)

Les scolaires( primaires ;Secondaires ;Lycéens ;universitaires)

Les groupes de sports adaptés( Irecov ; Douets)

Les groupes municipaux d’animation (J.A.N ; EMIS ;Ado ; Adultes)invitation des 

autres groupes d’animation de la semaine.

Le club des E.N.T
�       Une demande particulière est effectuée afin d’ouvrir au public : 

De 12h00 à 13h45 et de 17h00 à 21h00 à la piscine des Tourettes.

De  12h00 à 14h00 à la piscine Bozon.

Les piscines sont réservées pour l’animation, cependant les groupes habituels du jeudi 
participent sur leurs créneaux(définis en début d’année

�       Les groupes  scolaires sont sous la responsabilité  de leurs enseignants.
La nouvelle législation sur la natation scolaire interdit le « mélange » des publics 

(scolaires/public). Au moment de leur épreuve ils seront seuls dans l’établissement. 

�       L’organisation de l’animation.
Les participants sont informés du déroulement de la journée, une fiche individuelle et

      nominative leur est distribuée. Un numéro individuel est attribué, ce qui permet un 
contrôle systématique des distances.
Lorsque, soit le créneau prend fin, soit le participant cesse son épreuve, à l’aide de la 

     fiche contrôle, un diplôme mentionnant la distance parcourue est donné au nageur.
Les données statistiques (nombre de participants par groupe, distance parcourue 

     individuellement et en groupe…) sont rentrées sur informatique (support ACCES).
Le temps de travail du personnel  est réorganisé. 

Heures de caisse augmentées (prévues dans la planification du mois de Janvier)

Heures d’entretien optimisées dans leur gestion de travail.

Heures de surveillance augmentées (prévues dans la planification du mois de janvier)

�       Ouverture spécifique de la caisse piscine (Tourette s  et Bozon )
de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00 Tourettes(informations à transmettre 

à la régie)

de 12h00 à 14h00 Bozon

�       Les besoins en matériel pour les 2 piscines sont re streints à  :
800 gobelets 

12 packs de 6 bouteilles d’eau  

4 banderoles animation ville de Tours

50 Affiches (format A3) proposition ci-jointe (Marie Schoog)

1000 affichettes de contrôle, exemple ci-joint (Marie Schoog)

500 diplômes (réf : S00 175.CDR) ½ A4 cartonnés vert

4 tables avec tréteaux

24 chaises 

1 sono + 2 enceintes + 3 rallonges électriques



�       Le bilan de la journée
1 054 particpants et 1 355 km 825 m ont été parcourus. L'ensemble des 
participants a reçu un diplôme individuel où figura it: la distance réalisée 
ainsi que le temps nagé. 
Afin que les jeunes participants puissent visualise r la distance totale parcourue,
 j'ai matérialisé la distance nagée sur les côtes m aritimes Françaises.
 Ainsi avec un départ à 9h00 de Dunkerque en longea nt les côtes 
l'arrivée à 21h00 fut à Saint Nazaire. Une carte a été affichée avec la 
progression sur la journée;

Simulation du parcours effectué en 12h00 de relais de natation: soit 1 355km825 et 1054 participants.



�     Les points positifs
 Les nombreuses éditions effectuées sur les piscines des Tourettes et du Mortier, ont permis
la réalisation de cette animation à la piscine Glibert Bozon. 
L'aspect positif de la journée est une participation concluante pour les groupements scolaires
La communication en amont faite aux enseignants a permis un démarrage rapide de la journée. 
Le support sono prêté par la GAS.
La participation très active de l'ensemble des groupements scolaires secondaires et universitaires. 
L'investissement actif d'une partie du personnel, incitant un ensemble de collègues à être acteur 
de cette journée. 
La mobilisation des enfants et adultes de nos activités municipales pour une participation. 
L'investissement très important du personnel administratif et d'accueil de la piscine G.Bozon pour
 la réalisation des pointages d'accès, fiches de contrôle et saisie informatique des données   
statistiques.
La correspondante locale de la "N.R" de Montconseils a assurée l'info/presse.

�     Les points négatifs
Malgré la réalisation dans les temps du prototype de l'affiche  pour l'imprimerie, les  
affiches n'ont été livrées qu'après la manifestation.
certaines classes n'ont pas prévenu de leur non adhésion à la manifestation, ce qui eut pour 
incidence, des lignes d'eau inoccupées et un résultat global qui aurait pu être bien meilleur. 
L'information au public ainsi que sa prise en charge n'a pas été systématique à la piscine Bozon.
 L'incidence est qu'un grand nombre d'usagers a nager sans que leur distance n'ai pu être 
comptabilisée. La distance totale de la journée est donc sous-évaluée. 
Le contrôle d'accès des enfants du groupe j'apprends à nager, ainsi que leur participation
a été difficile à gérer. Les adhérents ont reçu un courrier les invitant à participer de 17h00 à 18h30.
Le problème était de gérer les arrivées ainsi que les allers-retours des enfants durant ce créneau. 
La sono de la piscine des Tourettes est HS, par conséquent, il n'était pas facile d'animer la journée
mais surtout de transmettre les informations sur le déroulement de la journée.
Aucun contact avec le correspondant local de la "N.R" sur la piscine Bozon. 

�     Les propositions
Faire l'acquisition d'une sono pour la piscine des Tourettes.
Il serait intéressant d'exposer une carte de France, affichant le record 2010, à l'image de la carte
 tracée ci-dessus. La distance parcourue, de l'année 2010, pourrait être comparée heure par heure 
à la progression effectuée durant toute la journée. Ainsi, une maquette pourrait être conçue avec
tout autour de la côte maritime des pettites ampoules diodes qui simuleraient la progression. 
Proposer aux enseignants des primaires scolaires de ne pas hésiter à se faire aider d'1 au 2 
parents accompagnateurs exceptionnellement cette journée. L'aide au contrôle des fiches ne doit 
pas être sous-estimé. 
Proposer une prise en charge systématique du public dés son arrivée sur le bassin. D'autant  
qu'une information aura été transmise à l'accueil de l'établissement. Les personnes ne désirant pas  
être prises en charges pourront nager sans qu'un diplôme leur soit distribué. Cependant, les 
éducateurs devront prendre en compte le contrôle de leur distance.
Imposer des créneaux rendez-vous aux enfants du groupe j'apprends à nager, cela permettra de 
fluidifier les arrivées, de sécuriser les accès aux vestiaires en mettant en place une prise en charge 
des groupes à heures fixes.
Permettre aux parents souhaitant assister à la manifestation d'accéder au bassin, soit par le petit 
bassin accès par la coursive sud, soit par les gradins(par les vestiaires aux Tourettes).
Il sera important de rappeler aux parents lors du courrier d'invitation de participation, que les photos
sont interdites. Elles sont tolérées si toutefois les clichés concernent uniquement leur enfant.
Effectuer une ouverture au public supplémentaire à la piscine Bozon le soir de 17h00 à 21h00
comme cela se passe sur la piscine des Tourettes. Cette journée doit être une appropriation de 
l'établissement par les usagers. De ce fait les parents pourraient nager en même temps que les 
enfants inscrits en j'apprends à nager.
Chercher un partenaire susceptible de fournir un goûter et une boisson à chaque participants. 
Deux aspects sont important dans ce dernier point, le 1er est que cela permet de reprendre 
quelques forces après l'épreuve. Le second aspect est de faire un petit débriefing après l'épreuve. 
Proposer une prise de contact systématique avec les correspondants locaux de la "N.R". 



�     Conclusion
Si le résultat global est satisfaisant, le nombre de participants enregistrés pourrait être bien 
supérieur sur la piscine Bozon.
Une meilleure communication, une préparation collègiale plus conséquente, une transmission  
relais des informations par l'ensemble des acteurs éducateurs et personnel d'accueil et de contrôle, 
permettraient de faire vivre une dynamique d'organisation. 
Il n'est pas question de remettre en cause la distance totale parcourue, compte tenu du fait que 
l'objectif de la journée est une intégration de tous les usagers pour une même démarche: 
Nager en fonction de son âge, son niveau, ses capac ités physiques et techniques…
Si toutefois cela est possible, il faudra réitérer cette manifestation sur l'année 2011, en intégrant
les 3 piscines (Bozon; Tourettes et Mortier). 
La communication doit pouvoir se faire directement avec les adhérents des activités municipales,
lors de leur inscription initiale. En précisant que leur inscription leur donne la possibilité de participer
à cette manifestation. 
Le relais d'information via l'éducation nationale doit être plus affirmé, en utilisant les moyens de 
communication du net. 
Le bilan de cette journée est assez positif, l'organisation est largement perfectible, l'idée de faire 
vivre cette animation par un challenge de parcours virtuel identifiable est séduisante. La visualisation 
de la progression par chacun provoquera une motivation sportive ludique. Un fil rouge quiz sur les 
 villes étapes pourrait être proposé;

J'adresse un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont œuvré pour l'organisation et dans la  
réalisation de cette manifestation. 
La participation des représentants des clubs et des enseignants du scolaire a été parfaite. 





Simulation du parcours effectué en 12h00 de relais de natation: soit 1 355km825 et 1054 participants.





vivre cette animation par un challenge de parcours virtuel identifiable est séduisante. La visualisation 


