
« 6ème  Comité des Usagers de la Piscine » 
Mercredi 6 novembre 2019 – Médiathèque 

 

Présents 

▪ Mme LAUNAY (1ère Adjointe, déléguée à la démocratie locale), Mme HALLARD (Adjointe déléguée à 

l’éducation et à la jeunesse), M. SCAVINER (Adjoint Délégué à la Culture, aux sports et à la Vie Associative), 

Mr GENOT (Chef de bassin de la piscine municipale).  

▪ Mme BEIGNEUX (Usager et parent enfant USC Natation), Mr BRACQ (Référent USC natation), Mme 

DELIGEON (Référent USC Subaquatique), Mr TERMINET (référent USC nages avec palmes), Mme THIRION 

(Référente AGC), Mme GIROUD (parents ENE), Mme PETIT (usager et AGC aquagym), Mme RAMONDOU 

(AGC).  

Excusés 

▪ M. COUILLANDEAU (Conseiller municipal délégué aux sport), M. JEANNE (Directeur Pôle de la Jeunesse et 

des Sports), Mme PROU (Usager et adhérente nage avec palmes), Mme VOISIN (Usager), Mme SAUVIAT 

(Aquagym et usager), M. MEPLAUX (Usager et parent enfant USC Natation), M. RAYMOND Fabienne 

(Aquagym). 

 

Validation du Compte rendu du mercredi 15 mai. 

Aucune observation hormis la pose de miroir sécurisé dans les douches comme demandé lors du dernier CUP. 

Présentation du site internet 

Présentation de la plate-forme de concertation avec Mr GENOT, Chef de bassin : https://jeparticipe.ville-chambray-

les-tours.fr/  

Présentation des associations de l’USC Subaquatique, de l’USC Nage avec palmes et de l’AGC 
 

a) USC Subaquatique – Mme DELIGEON 

Le club de plongée a 40 ans d’existence. Il s’organise autour de la plongée sous-marine, la plongée en apnée, 

la plongée souterraine et la plongée pour handicapés. 

Chaque spécialité est encadrée par 23 encadrants, moniteurs et initiateurs, tous bénévoles. 

Actuellement, le club a 94 adhérents dont une session d’adolescents afin de préparer le niveau 1, première 

étape requise pour l’immersion en milieu naturel. 

La collectivité permet à l’association de s’entrainer les mardi, mercredi et vendredi, de 21h à 22h30. 

Au total, sur l’année, ce sont 900 plongées qui ont été comptabilisées, à Trélazé en carrière, à Bécon les 

Granits, à l’Ile de Jersey et à la piscine de Chartres . 

Un regroupement a lieu, chaque année, en mer chaude, en Mer rouge, Mer Caraïbes ou Océan Indien. 

De façon régulière, le club propose des baptêmes en direction des enfants lors des stages multisports de la 

ville de Chambray-lès-Tours, en plus de ceux organisés pour les particuliers dans le cadre des entrainements, 

principalement le vendredi. 

Pour ses activités, le club s’est équipé, au fil des années, d’équipements composés de combinaisons, 

détendeurs, blocs, stabs, palmes, masques et tubas. Ces équipements, pour certains, selon la législation, sont 

révisés par des membres du club, habilitation à jour, et de plus, tous les 5 ans, révisés par les mines. 

Le club, pour ses déplacements, est propriétaire de 2 camions et bateaux, entretien également assuré par ses 

membres. 

https://jeparticipe.ville-chambray-les-tours.fr/
https://jeparticipe.ville-chambray-les-tours.fr/


b) USC Nage avec palmes – Mr TERMINET 

L’USC Nage avec Palmes a été créé en 2001. Elle compte une quarantaine de membres âgés de  27 à 70 ans.  

L’encadrement est composé d’un entraineur fédéral, de 6 initiateurs ainsi que 4 juges, 1 de niveau national 

et 3 de niveau régional, pour chronométrer les compétitions. 

Les séances d’entrainement ont lieu le lundi et le jeudi de 21h à 22h. Participations aux compétitions 

suivantes : Les Boucles de St Avertin  sur le plan d’eau du cher en Octobre ; Les compétitions régionales 

interclubs à Tours (piscine Bozon), St Avertin et Chambray (club organisateur) ; La Descente Amboise-Tours 

(23 km sur la loire). 

L’association organise également tous les ans en Juin-Juillet : la Descente  de Civray-de-Touraine entre St 

Georges/cher et Civray : le parcours passe sous le château de Chenonceau - 350 participants en 2018 et 280 

en 2019. C’est une des compétitions nationales la plus importante en nombre de participants pour la nage 

avec palmes. Ce jour-là, le Club de  Plongée de Chambray participe pour la sécurité. 

L’USC NAP est un club convivial avec les resto-club, la galette de rois et la fête du club en juin/juillet sur le 

site de la piscine. 

c) AGC – Mme THIRION 

L'AGC  a été fondée en 1975. A ce jour, il y a 1085 adhérents, 100 de moins que l'an dernier. Des 
permanences ont lieu tous les lundis. 

A la Gymnastique aquatique, il y a 4 cours : Le lundi de 8h15 à 9h, 40 participants, le samedi de 8h15 à 9h, 40 
participants, le samedi de 12h à 12h45, 36 participants, le samedi de 12h45 à 13h30, 30 participants. Ces 
chiffres sont une moyenne de participation par séance. 

Pour assurer tous les cours de gym et danses, il y a 22 professeurs et une secrétaire salariée.  

L’association organisera un spectacle à la salle Yves Renault  le 9 mai 2020, avec l’ensemble de ses 
adhérents.  

Questions diverses 

Aucune remarque 

Clôture de la réunion, 19h22 

Prochaine réunion 

A déterminer ultérieurement 

Ordre du jour : Suivi du compte rendu du 6 novembre 2019 ; Présentation de l’USC Natation – Mr BRACQ ; Questions 

diverses. 


