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 Nantes le 19 mars 2017 
 
 Aux 
 Présidents (es) de Club de Natation Synchronisée  
 Correspondants de Club de Natation Synchronisée 
  
  
 Pour diffusion aux Parents des nageuses 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plus de 20 ans une Section Sportive Scolaire  Régionale de Natation Synchronisée est ouverte au Collège Victor 
Hugo de Nantes. 
 
La finalité de cette Section Sportive Scolaire est d’atteindre le meilleur niveau Sportif sans pour autant 
compromettre la formation scolaire des nageuses.  
 
Depuis sa création la SSSR de Nantes a contribué à former des nageuses de bon niveau (National) avec une réussite 
scolaire au dessus de la moyenne (+90% au brevet des collèges pour 2015). 
 

Site du collège : http://clg-hugo-44.ac-nantes.fr/webetab/ 
 
Cette Section Sportive Scolaire Régionale, comme son nom l’indique n’est pas réservée au seul Club support, au 
contraire, son objectif doit être de s’ouvrir davantage aux autres Clubs de la Région. 
 
Très clairement, toute nageuse qui le souhaite peut bénéficier des avantages d’une section sportive sans pour 
autant être licenciée au Club Support de cette section.  
 
Le but est de faire bénéficier à chaque nageuse des Pays de la Loire d’une structure ou d’un encadrement dont elle 
ne bénéficierait pas forcément sur son Club. 
 
L’entraînement au sein de la section sportive (plus technique) peut être le complément d’un entraînement de Club 
ou l’aspect chorégraphique trouvera davantage sa place. 
 
La section Sportive Scolaire Régionale est le résultat d’un partenariat entre : 

- L’inspection  Académique de Nantes 
- La direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
- La région des Pays de la Loire 

Elle permet : 
- Une intégration des heures d’entraînement sur le temps scolaire sans pour autant diminuer celui-

ci (programme scolaire identique). 
- Un suivi individualisé et régulier des élèves au plan sportif, médical et scolaire. 
- Une aide et un soutien particulier dans l’intérêt des nageuses. 

 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’information concernant le fonctionnement de la SSSR de Nantes. Cette fiche 
explique succinctement son fonctionnement. 
 
Une réunion d’information, concernant la Section Sportive Scolaire,  aura lieu le 

 
 

Le lundi 3 avril 2017 à la ligue régionale à 19h00 
Maison des Sports- 44 rue Romain Rolland 

Bat C – BP 903012 – 44103  NANTES cedex 4 
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D’ores et déjà, je vous informe que les tests sportifs auront lieu  le 28 avril  prochain à  18h30  à la piscine Léo 
Lagrange. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir faire une large diffusion du présent courrier, de la fiche d’information sur la 
SSSR, auprès de vos nageuses et de leurs parents.  
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur nos meilleures salutations sportives. 
 
 
 
  

Isabelle POCHET                                                                Marie-Claire DOUET 
Responsable Technique SSSR                                   Présidente de la commission Natation  
                                                                                        Synchronisée des Pays de la Loire 
                                                                          

                                                    
 
 

 
 
 
 
 


