


Création  du Club Omnisport 
de Vernouillet (COV)  Nouveau bureau de la section 

Natation compétition, nouvelles 
ambitions, nouveaux projets 

Création  de la section 
natation compétition Début du triathlon 

Démarrage de l’activité Water-polo 

La piscine de Vernouillet, Esplanade du 8 mai 1945, seule sur l'agglomération, est à disposition de notre associa-
tion sur une vingtaine de créneaux d’entrainement. 



Avenir :  des enfants de 6 à 8ans dont l’objectif est de passer le Sauv’nage : acquisition des compétences minima-
les assurant leur propre sécurité dans l'eau  
 
Poussin : des enfants de 9-10 ans dont l’objectif est de passer le Pass’Sport de l’eau découverte de cinq disciplines 
sportives de la natation à l'origine d'une construction plus élaborée du nageur  
 
Groupe 3 : des enfants dont l’objectif est de passer  le Pass’compétition orientation vers les pratiques de la compé-
tition dans la discipline de son choix  (natation courses, water-polo, etc.) 
 
Groupe 2 : des enfants dont l’objectif est de se perfectionner dans toutes les nages. 
 
Groupe 1 : des enfants dont l’objectif est la performance en compétition. 
 
Les Maîtres : des adultes à partir de 25ans, les objectifs peuvent aller du loisir à la performance en compétition 
 
Water-polo : des poloïstes enfants et adultes dont le double objectif est de progresser dans la tactique et la techni-
que individuelle et collective ainsi que prendre du plaisir ensemble. 

Mondiaux : en 2012 le CO Vernouillet a envoyé deux nageuses lors des championnats du monde de plus de 
25ans. Elles ont réalisé de bonnes performances et l’une d’entre elle c’est classée dans le top 10 mondiale sur trois 
épreuves. 
 
Les Minimes, cadets et juniors : se classent de nombreuses fois en séries interrégionales et nationales. 
 
Nos jeunes :  les poussins et benjamins font l’objet de  sélection dans les équipes départementales. 

Nos ainés: Le club a une politique de sport pour tous. Les adultes peuvent eux aussi s’entrainer et participer aux 
compétitions. Chaque année, plusieurs nageurs sont qualifiés pour les championnats de France des plus de 25 ans.  

Water-polo : deux jeunes poloïstes sont sélectionnés dans l'équipe régionale, participant au championnat de France 
inter régions. L’équipe sénior a terminé quatrième du championnat régional. 
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L’accomplissement de chacun des adhérents (pratiquants, bénévoles, officiels) est un objectif 
majeur de notre association. Il se caractérise dans notre soutien à leur activité. A partir de 
septembre une nouvelle activité sera proposée : le triathlon  

Engagement citoyen : il se décline par le militantisme associatif, l’implication du plus grand 
nombre d’adhérents. Cet engagement, sans contrepartie, tend vers le respect et l’accom-
plissement personnel. Notre objectif est d’intégrer de plus en plus des jeunes dans des mis-
sions associatives leur donnant quelques responsabilités. 

Esprit d’équipe et solidarité au sein de l’Association : aides mutuelles entre nageurs ou po-
loïstes lors de leurs performances, implication des parents dans l’organisation des compéti-
tions (participation aux goûters, rangement du matériel, etc.) et sur des événements  de 
convivialités (assemblée générale, soirée du club etc.) Nous avons fait de l’accueil et de la 
découverte sportive des jeunes des maisons de quartier de l’agglo une priorité.  

Respect de l’éthique sportive : respect d’autrui, respect du matériel, lutte contre les tricheries 
sportives, les incivilités, le fairplay… Réflexion sur l’affichage de signalétique 

Education citoyenne : formations de jeunes arbitres, d’accompagnateurs. Au cours des pro-
chaines années, nous allons offrir la possibilité a un nombre croissant de jeunes, des res-
ponsabilités en participants à des actions collectives au sein de notre association. 

Lutte contre les discriminations : acceptation des différences (d’origine, de couleur de peau, 
de taille, de niveau de pratique, d’handicapes …), au quotidien, à l’entraînement et lors des 
compétitions. Nous allons mettre en place un système visuel lors des match de Waterpolo à 
destination des sourds et malentendants. 

Prévention de la santé : sensibilisation à la diététique, l’échauffement et les étirements. La 
récupération du corps  





 

Pourquoi :  
� Associer votre localité, enseigne et/ou produits à l’image du club et du sport en général  
 
� Profiter d’un moyen original de communication  
 
� Soutenir le club dans son développement  
 
� Contribuer au développement structurel et associatif de l’agglomération Drouaise 
 
Comment :  
� Mécénat  
don financier, et/ou matériel, sans contrepartie de la part du club  
(avantages fiscaux)  
 
�Partenariat financier don financier, avec contrepartie de la part du club  
 
�Partenariat matériel don matériel, avec contrepartie de la part du club, fournir les moyens 
publicitaires nécessaires à la communication visuelle et informatique (exemple : affiches, lo-
gos informatiques, adresse site internet, …)  

 

L’association du CO Vernouillet Natation s’engage à promouvoir son parte-
naire, auprès du public, par tous les moyens de communication dont elle dis-
pose .  
 
Supports de communications :  
 
�Piscine (emplacements publicitaires à la charge du partenaire lors des compétitions et des 
matchs)  
 
�Médias (panneau derrière les podium lors des compétitions)  
 
�Site internet (bannière, liens…) www.covnatation.fr 

�Tenues de Club (t-shirts, shorts, trifonction) 
 



Le présent Contrat est établi entre :  
 
Le Club Omnisports Vernouillet  
Mairie, Esplanade du 8 mai 1945 
28500 VERNOUILLET 
D’une part , et d’autre par l’entreprise ou la localité :  
 

pour une durée limitée à la Saison Sportive : 2013-2014 
 
Le partenaire s’engage sur un :  
 
�Mécénat * (don financier, et/ou matériel, sans contrepartie de la part du club)  

�Partenariat financier * (don financier, avec contrepartie de la part du club)  
�Partenariat matériel * don matériel, avec contrepartie de la part du club Financé à la hauteur de 
  (en lettre) ____________________________________ € par * 

 
Matériels: ___________________________________________ 
   ____________________________________________  

 
Fourniture des moyens publicitaires nécessaires à la communication visuelle et informatique : 
(exemple : affiches, autocollants, banderoles, logos informatiques, adresse site internet …)  
En contrepartie, l’association Club Omnisport de Vernouillet section natation s’engage à promouvoir son partenaire, auprès du public, 
par tous les moyens de communication dont elle dispose.  

 
 
Fait (en deux exemplaires originaux) à ____________________________ le _________________ 
 
 
Pour l’Association Club Omnisport Vernouillet, Section Natation,                           Le Partenaire  

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »                                                     

 
 
 
Contrat de Partenariat Avec le Club Omnisport Vernouillet  
(Septembre de l’année N à Août de l’année N+1)  
(*) :cocher les cases correspondantes  
� Chèque  
� Espèce  
� Matériel  

(Exemplaire Partenaire)  





Le présent Contrat est établi entre :  
 
Le Club Omnisports Vernouillet 
Mairie, Esplanade du 8 mai 1945 
28500 VERNOUILLET 
D’une part , et d’autre par l’entreprise ou la localité :  
 

pour une durée limitée à la Saison Sportive : 2013-2014 
 
Le partenaire s’engage sur un :  
 
�Mécénat * (don financier, et/ou matériel, sans contrepartie de la part du club)  

�Partenariat financier * (don financier, avec contrepartie de la part du club)  
�Partenariat matériel * don matériel, avec contrepartie de la part du club Financé à la hauteur 
de   (en lettre) ____________________________________ € par * 

 
Matériels: ___________________________________________ 
   ____________________________________________  

 
Fourniture des moyens publicitaires nécessaires à la communication visuelle et informatique : 
(exemple : affiches, autocollants, banderoles, logos informatiques, adresse site internet …)  
En contrepartie, l’association Club Omnisport de Vernouillet section natation s’engage à promouvoir son partenaire, auprès du public, 
par tous les moyens de communication dont elle dispose.  

 
 
Fait (en deux exemplaires originaux) à ____________________________ le _________________ 
 
 
Pour l’Association Club Omnisport Vernouillet, Section Natation,                           Le Partenaire  
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »                                                     

 
 
 
 
Contrat de Partenariat Avec le Club Omnisport Vernouillet section natation 
(Septembre de l’année N à Août de l’année N+1)  
(*) :cocher les cases correspondantes  
� Chèque  
� Espèce  
� Matériel  

(Exemplaire Club )  




