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Clubs citoyens de haut niveau  

La Ville et 9 clubs s’engagent pour promouvoir la 

pratique sportive et faire rayonner le territoire  
 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Nazaire accompagne plus de 

150 clubs sportifs et notamment des associations sportives de haut niveau par 

la mise à disposition de locaux municipaux, d’aides financières et par un appui 

logistique lors de manifestations.  

 

Afin de faire rayonner et d’animer le territoire, la Ville renouvelle et renforce 

son engagement avec neuf clubs locaux de haut niveau à travers la signature 

d’une convention triennale.  

  

 

  

Saint-Nazaire, le 4 juillet 2018 
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Championnats de première division, obtention de titres internationaux, cérémonie des 

Victoires du sport nazairien, entrainements de sportif.ve.s pour des évènements 

internationaux (Jeux Olympiques, Championnats du monde)… Ces dernières années, le 

sport de haut niveau, source d’attractivité, de rayonnement et d’animation du territoire 

s’est fortement développé à Saint-Nazaire. Il bénéficie désormais d’une véritable 

reconnaissance.  

Les clubs de haut niveau du territoire s’engagent par ailleurs fortement dans la formation 

des jeunes et organisent des actions au bénéfice des habitant.e.s notamment des 

quartiers prioritaires, des personnes défavorisées et des personnes en situation de 

handicap. 

Dès 2015, la Ville de Saint-Nazaire a renforcé son soutien au sport de haut niveau avec 

la mise en œuvre de conventions signées avec les clubs sportifs répondant à certains 

critères d’éligibilité (administratifs, structurels, sportifs, d’intérêt local). Ces conventions 

d’une durée de 3 ans sont destinées à soutenir durablement l’action de ces clubs afin 

qu’ils puissent se maintenir au plus haut niveau et qu’ils soient en mesure d’animer le 

territoire.  

 

 

9 clubs reconnus Clubs citoyens de haut niveau  

 

Neuf associations sont reconnues « clubs citoyens haut niveau » pour les saisons 

sportives 2019, 2020 et 2021. Elles s’engageront aux côtés de la collectivité à mener à 

bien diverses actions citoyennes en faveur des sportif.ve.s et habitant.e.s du territoire.  

 

Ces associations sportives sont les suivantes :  
 Saint-Nazaire Olympique Sportif Canoë Kayak,  
 Saint-Nazaire Atlantique Natation,  
 Saint-Nazaire Olympique Sportif Aviron,  
 Boxing Nazairien,  
 Entente Sportive des Clubs de l’Océan Saint-Nazaire,  
 Saint-Nazaire Handball,  
 Saint-Nazaire Atlantique Football,  
 Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique, 
 Saint-Nazaire Ovalie.  

La Ville de Saint-Nazaire apporte un soutien technique et financier à ces clubs pour une 

durée de 3 ans, ce qui représente environ 680 000 € par an. En contrepartie, les clubs 

s’engagent à se maintenir au haut niveau et à mettre en œuvre de manière régulière des 

actions éducatives et citoyennes significatives.  
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Un nouveau programme de soutien des clubs nazairiens de haut 

niveau  

 

Depuis 2015, la Ville de Saint-Nazaire a mis en place des actions spécifiques pour 

accompagner les clubs sportifs de haut niveau. Elle a conçu cet accompagnement en 

s’inspirant des travaux menés conjointement avec l’Office Municipal des Sports (OMS), 

mais aussi en analysant les pratiques sportives au sein de la population, l’implication 

locale des clubs en matière de citoyenneté et enfin les contraintes des différentes 

disciplines (difficulté d’accession au haut niveau, organisation des championnats…). Elle a 

ainsi élaboré plusieurs mesures : 

 Des aides financières et un soutien matériel et logistiques pour tous les clubs 

sportifs. 

 La signature de conventions triennales avec les associations éligibles « clubs 

citoyens de haut niveau ». 

 L’accompagnement de sportif.ve.s préparant des évènements internationaux 

importants (Jeux Olympiques, Championnats du monde…) 

 La valorisation du sport de haut niveau à travers notamment la mise à l’honneur 

des performances annuelles lors de la cérémonie des « Victoires du sport 

nazairien » 

 L’accompagnement technique des projets. 

 

Aujourd’hui, la Ville de Saint-Nazaire conserve ces dispositifs tout en faisant évoluer 

l’engagement contractuel avec les clubs citoyens de haut niveau.  

Désormais, une seule convention est signée pour chaque club. Elle regroupe l’ensemble 

des aides octroyées, tant sur le volet « haut niveau » que pour le fonctionnement 

quotidien de l’association.  

La Ville renforce également l’accompagnement technique des clubs en s’appuyant sur les 

orientations du projet associatif et les besoins identifiés (formation et insertion 

professionnelle des sportifs, gestion financière…).  

Enfin, elle prévoit une incitation à prendre davantage en compte la pratique féminine et à 

renforcer les actions dans ce domaine ainsi que dans la promotion de la mixité et de 

l’égalité femmes/hommes.  
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16 critères définis par la Ville pour reconnaître une association sportive comme 

« club citoyen haut niveau » : 

 

Organisation et formation : 

 Siège social et activité principale à Saint-Nazaire 

 

 Affiliation à une Fédération délégataire reconnue par le Ministère des Sport 

 

 Reconnaissance par l’Etat du caractère haut niveau de la discipline 

 

 Existence juridique de l’association de 3 ans minimum (hors changement de 

statuts/fusion/reprise d’activité) 

 

 Une part de licenciés nazairiens supérieure à 50% 

 

 Une structuration administrative : fonctionnement associatif et instances, 

référents actions citoyennes, équipements, formation et budget 

 

 Une organisation budgétaire et la transparence vis-à-vis de la collectivité 

 

 Un projet club sur la durée de la convention (dimensions sportives, éducatives, 

sociales, économiques et structurelles) 

 

 Une formation de qualité au sein du club : structuration de l’équipe technique 

(nombre significatif d’éducateurs diplômés fédéraux et/ou d’Etat), formation 

renforcée et structurée (passerelles dès le plus jeune âge jusqu’aux seniors, 

sections sportives agréés ou non, centre formation…) 

 

 Une reconnaissance fédérale de l’activité et de la formation du club (label obtenu 

ou en cours d’obtention) 

 

 

Niveau de performance : 

 Catégorie Sports collectifs traditionnels (saison en cours) :une équipe 1ère 

évoluant en division nationale N3 minimum (exception : niveau DH pour le 

football) + une équipe réserve de niveau régional et proche du niveau de l’équipe 

1ère (3 niveaux maximum en dessous de l’équipe 1ère) 
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 Catégorie Sports individuels (au cours des quatre dernières saisons écoulées) : au 

moins 5 sportifs (âgés de 12 ans minimum jusqu’à l’élite de la discipline – réf. 

définition ministérielle) ayant acquis au moins un podium sur un championnat de 

France, d’Europe ou du Monde, et au moins 1 sportif reconnu de haut niveau (sur 

liste ministérielle) et/ou membre d’un pôle espoirs/ France/INSEP et/ou membre 

titulaire de l’équipe de France 

 

 

Engagement pour la Ville : 

 L’organisation d’actions citoyennes diversifiées, significatives et récurrentes dans 

l’année, notamment gratuites et ouvertes aux non licenciés au bénéfice d’au 

moins deux cibles : les jeunes (ex : scolaires, quartiers…) et un autre public ou 

actions prioritaires (ex : mixité, handicap, santé, développement durable, 

insertion professionnelle, etc.) 

 

 L’organisation/participation à des manifestations avec des partenaires locaux 

(Ville, acteurs associatifs et sociaux-éducatifs…) 

 

 Un engagement sur l’organisation à Saint-Nazaire d’au moins un événement 

sportif significatif ou de niveau national voire international sur la durée de la 

convention  

 

 Un engagement sur le sport féminin pouvant se traduire par : objectifs sportifs, 

soutien financier, actions en faveur de la mixité, l’égalité F/H, la lutte contre le 

sexisme, un/des événements, une communication particulière… 

 

  

Nouveauté 
2018 
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Les 9 clubs labellisés 

 en chiffres 
 

 

 

Ces neuf clubs nazairiens de haut niveau affichent un fort dynamisme et une grande 

mobilisation auprès des habitants et habitantes puisqu’ils représentent : 

 près de 50 emplois et plus de 100 éducateurs diplômés pour plus de 3 100 

licenciés, 

 plus de 70 000 spectateurs accueillis annuellement, 

 3 200 élèves bénéficiant d’interventions sur le temps scolaire, périscolaire ou d’un 

accompagnement   éducatif 

 130 personnes handicapées accueillies régulièrement ou bénéficiant 

d’un encadrement sportif dans leur établissement spécialisé (IME…), 

 plus de 10 000 participations aux animations gratuites organisées dans 

les quartiers. 
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Saint-Nazaire Volley Ball  

 

 

 La discipline en France : 120 000 licenciés (48% féminines), 1 600 clubs, 10 

niveaux de pratique. 

 

Effectifs du club : 329 licenciés (40% de féminines; 66% nazairiens et 80% Agglo Saint 

Nazaire, 52% jeunes).  

Emplois : 16 salariés (1 administratif, 1 commercial, 3 encadrants sportifs, 11 joueurs).  

Encadrement bénévole : 12 diplômés d’Etat ou fédéraux, 6 arbitres.  

Formation et label : Club Formateur Excellence (FFVB), Label sport santé (CROS), label 

Accueil Jeunes (CDOS), label LNV LIGUE B ✭✭.  

Niveau sportif : Equipe 1 en Ligue B, Equipe réserve en N2 et Equipe féminine en N3.  

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 20 000 spectateurs sur la saison 

 L’équipe N3 féminine seconde de sa poule se maintient en N3 

 L’équipe N2 masculine se maintient en N2 

 L’équipe Ligue B, 4ème du championnat régulier 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Intervention sur le temps périscolaire à l’école Léon Blum et au collège Albert 

Vinçon 

 Accueil ponctuel et inclusion des personnes en situation de handicap (conventions 

avec l’APEI) et des personnes en difficulté sociale (partenariats avec le CCAS, 

l’ANEF Ferrer, le Secours Populaire) 

 Partenariat avec l’OMJ pour des stages de découverte pendant les vacances 

scolaires 

 Participation à des évènements organisés par la Ville : Beach sport, Saint-Nazaire 

côté plages, Passion Sport Littoral, Faîtes du sport… 

 Organisation d’ateliers sur la prévention sport santé (hygiène alimentaire, 

conduite addictive), soutien à l’AFM Téléthon 
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Pour les prochaines saisons : création d’une section de soft volley pour les plus de 60 

ans et pour les enfants en situation de handicap moteur et sensoriel, organisation de 

stages de soft volley avec les maisons de quartier, intervention d’une autre école de la 

ville…  

Soutien financier de la Ville par an : 251 000 €.  
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Saint-Nazaire Handball  

 

 

 La discipline en France : 515 000 licences (36% féminines), 2 500 clubs, 13 

niveaux de pratique. 

 

Effectifs du club : 420 licenciés (32% féminines; 76% nazairiens).  

Emplois : 2 éducateurs, 1 agent de développement. 

Encadrement bénévole : 20 personnes.  

Formation et label : label Féminin, École de Hand, Arbitrage, Sandball - Section 

Sportive Scolaire collège A. Vinçon – Centre de Perfectionnement handball en convention 

avec le lycée A. Briand.  

Niveau sportif : Equipe 1 en Nationale 2, Equipe réserve en Pré-nationale, Equipes -18 

ans garçons et filles en national.  

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison : 

 15 000 spectateurs 

 Organisation de sandballs jeunes et adultes 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 800 participations de jeunes de 6 à 12 ans aux animations du club dans les 

quartiers ouest « le hand, c’est d’la balle » (partenariat OMJ, Ville)  

 Participation à la caravane sportive & Beach Sports, Faites du Sport 

 Modules de sensibilisation et de prévention Santé pour les ados (partenariat avec 

harmonie mutuelle, santé info Solidarité et une diététicienne) 

 Intervention sur temps scolaire et périscolaire (TPE, accompagnement éducatif 

collège, intervention en écoles primaires), co-organisation d’un tournoi inter-

écoles avec la Ville 

 Interventions sportives Sport Adapté (partenariat IME C. Royer, M. Moreau et 

Comité Départemental de Sport Adapté), handifitness et danse 

 Accompagnement d’adhérents en recherche d’emploi ou de qualification (lien A. 

Briand, IUT et partenaires privés) 

Soutien financier de la Ville par an : 161 000 €. 
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Saint-Nazaire Atlantique Football  

 

 

 La discipline en France : 2 000 000 licenciés (5% féminines), 18 000 clubs, 17 

niveaux de pratique.  

 

Effectifs du club : 757 licenciés (13% de féminines: 84% nazairiens, 68,6% jeunes). 

Emplois : 12 éducateurs, 2 secrétaires. 

Encadrement bénévole : 35 éducateurs, 8 arbitres.  

Formation et label : Pôle régional d’Excellence (section sportive Collège Saint-Louis), 

labels « école d’arbitrage », « Elite» et « Bronze féminin » (FFF). 

Niveau sportif : Equipe 1 en Division d’Honneur, Equipe réserve en Régionale, U19 en 

élite et U17 en nation. 

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 10 000 spectateurs 

 Organisation d’un tournoi international U17 

 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Interventions sur le temps périscolaire dans 3 écoles 

 Actions éducatives : réunion parents/enfants, accompagnement scolaire, charte 

de bonne conduite, … 

 Animations quartiers (stages ouverts aux non licenciés, animation futsal), à Beach 

Foot – Saint-Nazaire côté Plages, Faites du Sport 

 Développement du Football féminin (gratuité de la 1ère licence, organisation de la 

filière),  

 Insertion professionnelle des adhérents (commission « Emploi » ) 

 Actions sociales, handicap et santé : tournois Bubble Foot, animation Cecifoot , 

dons œuvres caritatives 

Soutien financier de la Ville par an : 102 000 €. 
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Saint-Nazaire Ovalie  

 

 La discipline en France : 447 000 licenciés (5% féminines), 1 800 clubs, 11 

niveaux de pratique. 

 

Effectifs du club : 334 licenciés (4% féminine, 51% nazairiens). 

Emplois : 1 directeur sportif. 

Encadrement bénévole : 20 éducateurs.  

Formation et label : Centre de formation (FFR), Section Sportive Scolaire Collège A. 

Conti. 

Niveau sportif : Equipe seniors ½ finaliste national DH qui monte en fédérale 3, les 

équipes de rugby à 5, rugby à 7, - 16, - 18 et -21 ans de niveau national.  

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 Rugby cité, rugby mania, rencontre des écoles 

 Obtention du label sport santé 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Interventions sur le temps périscolaire dans plusieurs écoles et actions en centres 

de loisir le mercredi après-midi  

 Organisation de stages pendant les vacances scolaires (« Rugby cité ») 

 Concours Sport et femmes 

 Collaboration avec les IME 

 
Soutien financier de la Ville par an : 52 000 €.  
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Saint-Nazaire Atlantique Natation  
 
 
 

 La discipline en France : 300 000 licenciés (54% féminines), 1300 clubs, 6 

niveaux de pratique. 
 
 

Effectifs du club : 627 licenciés (54% de féminines, 75% de nazairiens, 50% jeunes). 

 
Emplois : 3 éducateurs. 

 

Encadrement bénévole : 6 éducateurs.   

 
Formation et label : Labels fédéraux : éveil aquatique, forme bien-être, natation de 

course, école de natation française. Sections sportives non agréées au Collège Sainte-

Thérèse et lycée Notre-Dame d’Espérance.  

 
Niveau sportif : 75ème club français, 10 jeunes médaillés en championnat de France tous 

les ans, 2 participants aux championnats séniors Elite, des champions de France et + 

chez les 25 ans et +.  

 

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 3 000 spectateurs par an 

 Meeting, Trophée L.Zins, interclubs 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Intervention sur le temps périscolaire à l’école Réberioux et au collège Sainte-

Thérèse 

 Intervention auprès des jeunes dans les quartiers (mise en place de l’opération 

Savoir-nager : stage de 15 jours pour les jeunes des quartiers),  

 Participation aux évènements : caravane de l’été puis Saint-Nazaire Côté Plages, 

Faites du Sport, Passion Sport Littoral 

 Inclusion de personnes en situation de handicap (mise à disposition pour 

l’encadrement des nageurs des clubs de HRN et la Cordée) : le SNAN entraine et 

accompagne le nageur Matthis Daniel (champion d’Europe sport adapté sur liste 

ministérielle seniors haut niveau) 

 Soutien aux associations caritatives (« la nuit de l’eau » UNICEF) 

 

Soutien financier de la Ville par an : 36 000 €.  
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Boxing Nazairien  
 

 

 La discipline en France : 45 000 licenciés (18% féminines), 774 clubs, 10 niveaux 

de pratique pour atteindre la finale nationale amateur. 

 
Effectifs du club : 175 licenciés (31 % de féminines; 72% de nazairiens, 29 % de 

jeunes), dont 18 bénévoles. 

 
Emplois et encadrement bénévole :  1 éducateur, 5 prévôts-fédéraux, 2 animatrices 

d’aéroboxe. 

 
Formation et label : club gants d’argent (FF Boxe) – élu meilleur club du championnat 

de France 2015.  

 
Niveau sportif : 9 boxeurs médaillés en championnat de France depuis 4 ans, dont 3 

internationaux (passerelle vers le professionnel), 1 champion de France 2017-2018.  

 

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 5 000 spectateurs par an 

 Organisation de 3 galas dont 2 championnats de France, un championnat de 

l’Union européenne, tournoi de Noël 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Animations jeunes dans les quartiers prioritaires (Penhoet, Petit-Caporal, 

Bouletterie…) 

 Mise en place de cours de boxe gratuitement pour les personnes hébergées au 

Foyer Blanchy (partenariat Anef Ferrer) 

 Implication dans les actions municipales : « caravane sportive », « Duel en fête », 

SN Côté Plages, Passion Sport Littoral, Faites du Sport 

 

Soutien financier de la Ville par an : 12 000 €.  
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Entente Sportive des Clubs de l’Océan Saint-

Nazaire (athlétisme)  
 
 

 La discipline en France : 305 000 licenciés (47% femmes), 2 000 clubs classés en 

5 niveaux (niveaux individuels variables selon disciplines) 

 

Effectifs du club : 247 licenciés (40% de féminines, 72% nazairiens, 62% de jeunes). 

 
Emplois : 1 éducateur. 

  
Encadrement bénévole : 7 éducateurs, 12 officiels de la compétition.  

 
Formation et label : Label FFA 2017/2018 « OR » club jeunes, « ARGENT » club piste 

et « BRONZE » club Haut Niveau.  

 
Niveau sportif : 9 sportifs médaillés en championnat de France depuis 4 ans, dont 2 

internationaux (et une athlète au JO 2016) + nombreux podiums en catégorie master. 

 

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 Participation aux Foulées nazairiennes, ronde des douaniers, foulées du Pont, Jeux 

de l’Atlantique, Foulées Hélyce 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Interventions sur le temps périscolaire dans les écoles Jean Zay et Michelet 

 Convention avec la Mission Locale pour des séances sportives en faveur des 

jeunes inscrits 

 Convention avec la Mairie de Saint-Nazaire pour des séances sportives en faveur 

des employés 

 Participation à la caravane de l’été, SN Côté plages, Faites du Sport 

 Projet « club santé » et animations dans les quartiers 

 Actions solidaires : chaque année, dons à Entraide Cancer, aux Pink ladies (snos 

CK) … 

 

Soutien financier de la Ville par an : 31 000 €. 
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SNOS Aviron  
 
 
 

 La discipline en France : 103 000 licenciés (34% féminines), 337 clubs, 4 niveaux 

de pratique.  

 

Effectifs du club : 144 licenciés (48% féminines, 52% d’hommes).  

 
Emplois : 1 éducateur, 1 apprentie.  

 
Encadrement bénévole : 3 personnes.  

 
Formation et label : Ecole Française d’aviron 3 étoiles, Label Sport Santé (CROS).  

 
Niveau sportif : 25 médaillés en 4 ans, 14 sportifs médaillés en championnat de France 

en 2017, dont 5 internationaux, 2 sportifs sur liste ministérielle de haut niveau, 1 

médaille en championnat d’Europe.  

 

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 Organisation de la première étape du Championnat Grand Ouest 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Intervention sur temps scolaire et périscolaire (TPE, interventions écoles 

primaires), 20 élèves en accompagnement éducatif collège Pierre Norange + 

partenariats IUT/Polytech soit 780 participation de collégiens, lycéens et 

universitaires 

 Animation quartiers Bouletterie, Chesnaie (80 bénéficiaires), participation à la 

caravane de l’été 2017 

 Sport adapté (15 séances avec l’IME Marie Moreau, 45 personnes) 

 Participations journée Handi Nautique, Passion Sport Littoral, Faites du Sport, 

Jeux Nautiques 

 Politique de recrutement et fidélisation des femmes (ex journée « aviron 

féminin »), 

 Démarche éco-responsable : charte éco citoyen sur site et sensibilisation auprès 

des publics, nettoyage du Bois Joalland 

 Politique de la ville et rame en 5ème (collèges) 

 

Soutien financier de la Ville par an : 24 000 €.  
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SNOS Canoë Kayak  
 
 

 La discipline en France : 370 000 licenciés sur 700 clubs (28% féminines - 1500 

pratiquants sur la discipline kayak polo- 5 niveaux de pratique + slalom, 4 

niveaux de pratique (N1, N2, N3, régional).  

 
Effectifs du club : 149 licenciés (32% de féminines, 71 % nazairiens, 30% jeunes). 

 
Emplois et encadrement bénévole : 17 encadrants, 21 juges et arbitres. 

 

Formation et label : label école française et performance sportive (FFCK), Sport Santé 

(CROS). 

 

Niveau sportif : Equipes kayak polo : équipe 1 en nationale 1, équipe 2 en Nationale 2, 

équipes en régionale 1 et régionale 2, 1 sportif sur liste espoirs 2018. 2 féminines en 

nationale 1. U18, U 15,U 21 en régionale. Effectif 32. Troisième club en 2016, sixième 

club en 2017. 

Groupe slalom : club classé en N3 avec 20 coureurs, dont un classé en N1. Un athlète en 

section  slalom de Sablé. 1 athlète en liste espoir 2019. 

 

Evènements de la vie du club lors de la dernière saison :  

 400 spectateurs par an (rencontres nationales kayak polo N1et N2 , finale 

régionale kayak-polo, challenge jeune départemental) 

Engagement du club sur le volet éducatif et social :  

 Santé : action en faveur de la lutte contre le cancer du sein (les « pink ladies »  

22 femmes) 

 Accueil de personne à mobilité réduite , participation à la journée handinautique. 

 Soutien à d’autres manifestations : Record SNSM, Triathlon participation à Passion 

sport littoral, Faites du Sport 

 Démarche éco-citoyenne : nettoyage  du plan d’eau du Bois-Joalland, 

récupération de matériaux/embarcations, gobelets  recyclables, tri sélectif. 

 

Soutien financier de la Ville par an : 15 000 €.  
 

 


