
    

  
    

EEAAUURRIIZZOONN  NNAATTAATTIIOONN 

Contact 

Marie Broudic 

Tel : 06.62.30.82.40 

E-mail : eaurizon.natation@gmail.com 

Facebook : Eaurizon Natation 

PRESENTATION DU PROJET 
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Tous les trois passionnés de sport depuis de nombreuses années, mais amis avant tout, nous 

avons décidé de sauter le pas ensemble dans cette expérience associative afin de partager 

notre passion. 

Cette sensation de dépassement de soi, cette envie d’aller toujours plus loin, ce partage avec 

les autres, cette recherche incessante de progrès et de maitrise, toutes ces caractéristiques 

font de nous des sportifs addicts ayant pour but de transmettre cette passion à travers 

Eaurizon Natation. 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Marie 
Broudic 

Romaric 
Louëdec 

Coline 
Filhol 

Présidente 

Diplômée d’une licence STAPS et 

d’un BPJEPS activités aquatiques 

et de la natation, elle allie son 

expérience et sa passion pour 

contribuer au développement de 

l’association. 

Ancienne nageuse synchronisée de 

haut niveau et actuellement 

entraineur passionné dans le 

même domaine, elle est une 

amoureuse du milieu aquatique et 

saura faire de l’association un 

horizon pour tous.  

Trésorier 

Diplômé d’un BTS dans le milieu 

industriel. Il a travaillé en tant que 

commercial dans ce même milieu 

pour aujourd’hui exercer le 

commerce dans la 

communication. 

Le sport étant une réelle passion 

pour lui, il saura s’exprimer dans 

ce milieu sous une autre forme. 

Habitué aux chiffres et sachant 

communiquer, il sera à même de 

gérer la trésorerie ainsi que les 

démarches liées a l’association.  

 

Membre du bureau 

Diplômée d’une licence STAPS et 

étudiante en psychomotricité, elle 

participe à la communication de 

l’association en temps que 

membre du bureau. Son parcours 

jouera un rôle important 

lorsqu’Eaurizon Natation 

accueillera un public en situation 

de handicap. 

Elle a passé son BNSSA en 2015. 
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Marie, notre présidente, a toujours été passionnée par les activités aquatiques.  

 

« Des bulles du bébé nageur aux championnats de France de natation synchronisée en 

passant par les nombreux entrainements de natation course, les heures acharnées de nage 

avec palmes, la découverte de la plongé, l’engouement pour le canyoning, et j’en passe, ont 

été des activités très enrichissantes pour moi. Elles m’ont permises de me construire.  

Transmettre mon savoir par mes connaissances, mon expérience et mon amour pour ce 

milieu a toujours été une grande motivation. » 

 

« De fidèles associés se sont joints à mes ambitions pour monter un tel projet.  

Le nom de l’association, Eaurizon Natation, traduit notre volonté à vouloir partager notre 

aventure avec le public le plus large possible. Quelques soit l’approche qu’a l’adhérent du 

milieu aquatique, nous souhaitons lui proposer des activités en adéquation avec ses envies. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’une de nos plus grandes forces est que les propriétés du milieu aquatique n’ont plus aucun 

secret pour nous. Flotter, s’immerger, se propulser, respirer (de manière acquise), l’eau est un 

élément qui permet d’évoluer vers différents horizon.  

 

Nous sommes tous les trois mordus de sport, nous connaissons cet état de bien-être 

physique et mental après un entrainement. Que ce soit par son aspect social, par la dépense 

en énergie, par la découverte, par la progression, etc. l’activité physique n’a de cesse d’être 

agréable et enrichissante pour sa construction personnelle. 

 

Coline et Marie sont diplômées d’une licence STAPS Activités Physique Adaptés. Cela nous 

permet aujourd’hui d’intervenir auprès d’un public très diversifié. 

Notre autre grand plus, on le doit à nos affinités. En effet, on a évolué ensemble par le passé, 

au travers de nos études ou du sport. Il nous est alors facile d’avancer ensemble dans la 

même direction et de faire évoluer l’association au profit des futurs adhérents, l’union fait 

notre force ! 

POURQUOI EAURIZON NATATION ? 

NOS FORCES 
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Passionnés, nous souhaitons transmettre notre amour pour les activités aquatiques. 

Familiariser davantage de personnes à celles-ci est devenu un combat de société pour 

diminuer le nombre de noyade. Toutefois, familiariser davantage de personnes au milieu 

aquatique, c’est aussi en faire découvrir tous les bienfaits. 

 

Différentes activités aquatiques encadrées. Eaurizon Natation a pour objectif de proposer un 

panel d’activités diversifiées, accessible à tous. Qu’elles soient individuelles ou collectives, 

l’association souhaite que le choix d’activité soit, au fil des années, de plus en plus important.  

Exemples d’activités que nous souhaitons promouvoir au sein des structures partenaires : Les 

activités découvertes (multi-activité), la natation, la natation synchronisée, le waterpolo, et 

bien d’autre encore.  

 

Un grand public. Eaurizon Natation souhaite s’ouvrir à tous. Des plus jeunes aux plus âgés et 

également aux personnes en situation de handicap. Diplômés d’une licence STAPS Activités 

Physiques Adaptés et Santé, pour deux d’entre nous, proposer des activités au plus grand 

nombre, est un projet qui nous tient à cœur. Nous souhaitons proposer des activités 

collectives mais également des activités individuelles, afin que chacun s’épanouisse selon ses 

motivations. 

 

Les stages. L’association mettra en place des stages en île de France mais également dans 

d’autres régions françaises et pourquoi pas, plus tard, à l’étranger. Ils seront ouverts aux 

enfants et aux adultes. L’activité principale (aquatique) sera accompagnée d’animations et 

d’un cadre agréablement sportif. 

 

Une visibilité sur internet et les réseaux sociaux. Nous avons créé une page facebook qui est 

déjà suivie par de nombreux internautes. Un site internet est prévu très prochainement. Ces 

réseaux sociaux seront une partie importante de notre communication dont nous souhaitons 

faire profiter nos piscines partenaires.  

Une championne de natation synchronisée française nous a récemment fait par de son 

intérêt pour l’association et sera peut être par la suite marraine de l’association. 

D’autre par, le trésorier d’Eaurizon Natation (Monsieur Romaric Louëdec) évolue dans une 

agence de communication, ce qui permettra à l’association de communiquer de manière 

pointilleuse. 

 

Une visibilité par la fédération française de natation. Dès septembre 2016, l’association 

Eaurizon Natation sera affiliée FFN. Les structures dans laquelle évolue celle-ci seront alors 

vues par tous les licenciés de la fédération. 

NOS OBJECTIFS 
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Ce que nous savons faire 

 

Cours individuels ou collectifs 

Cours de remise en forme 

Cours de rééducation 

Cours de bébé nageur/éveil aquatique 

Entrainement activité natation course 

Entrainement activité natation synchronisée 

Entrainement activité water-polo 

 

 

Ce que nous proposons 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROPOSITIONS 

Planifier une année d’entrainement 

Campagne publicitaire sur les réseaux 

Communication  

Création d’un logo 

Organisation d’évènement en tout genre 

Réalisation de vidéo (également sous-marine) 

 

POUR LES PARTENAIRES 

 

 Campagne publicitaire sur les réseaux sociaux 

  Visibilité sur nos équipements sportifs 

 Possibilité d’intervention lors des activités 

 Profit des compétences au sein du partenariat 

 Accès réciproque aux ressources (nouvelles) 

 Possibilité d’innovations au sein de son 

association/son entreprise 

 Mécénat 

POUR LES MAIRIES 

 

 Activités encadrées par des éducateurs diplômés 

 Activités ludiques, sportives, fédératrices, 

conviviales, d’apprentissage, etc. 

 Proposition de partenariat 

 Adhésion à la baisse pour ses habitants 

  Stage sportif pendant les vacances scolaires 

 Stage de mise à niveau pour le programme de 

l’éducation national 

 

 

POUR LES ADHERENTS 

 

 Accessible à tous âges 

 Des activités annuelles et occasionnelles 

 Des entrainements/cours collectifs ou particuliers 

 Activités sportives, ludiques, d’apprentissage, de 

compétition, de découverte, de rééducation, de 

détente, etc. 

 Environnement social appréciable : partage, 

échange et rencontre. 

 Se fixer des objectifs personnels et/ou collectifs 

POUR LES PISCINES 

 

 Des activités sportives, ludiques et/ou conviviales. 

 Des activités de découverte, d’apprentissage et/ou 

de performance 

 Des activités de groupe ou individuelles 

 Un suivi et un soutien des cours en scolaire (stage 

de mise à niveau) 

 Découverte de la structure : Les adhérents de 

l’association seront clients à l’ouverture du public 

  Adaptation des activités en fonction des attentes 

de la structure 


