
Les clubs labellisés en 2010

En 2010, 13 clubs du département afficheront fièrement leur Label de Bronze, d'Argent ou d'Or… Découvrez les
clubs labellisés !

5 labels de Bronze

NANTES FOOTBALL AMERICAIN ASSOCIATION - FOOTBALL
AMERICAIN

120 licenciés

Président : Emmanuel GOURET

Ce club, créé il y a 25 ans, n'a jamais entrepris autant d'actions
pour structurer son encadrement et développer les
compétences de ses bénévoles. Les efforts consentis ces deux
dernières saisons et la mise en œuvre d'actions concrètes sur
2009-2010 démontrent une réelle volonté de développement et
de professionnalisation de ses cadres.

AC BASSE GOULAINE - FOOTBALL

380 licenciés

Président : Jacky Corduan

Ce club donne une place importante à la formation dans son
projet sportif vers l'ensemble des familles qui le composent.
Ainsi, l'Olympiade 2009-2013 sera placée, pour ce club, sous
le signe de la formation pour tous : actions de formation de
l'ensemble de ses éducateurs, prévention secourisme et
formation des arbitres.

 

CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS - SPORTS SOUS MARINS

301 licenciés

Président : Dominique Marquet

Ce club a été créé il y a 35 ans. Fer de lance des sports
subaquatiques en Loire-Atlantique, il forme de nombreux
moniteurs et n'hésite pas à mettre ses compétences bénévoles à
disposition des autres clubs.



FSCF LA CAMBRONNAISE - MULTISPORT

792 licenciés

Président : Christian Babonneau

Ce club prend une précaution toute particulière dans la
formation de ses cadres dirigeants. Il accueille également de
nombreux stages départementaux et fédéraux. Enfin, il
reste en permanence à l'écoute des entraîneurs et leur
permet de faire évoluer leur activité.

 

RACING CLUB NANTAIS - ATHLETISME

864 licenciés

Président : Jean Luc LANOE

Déjà labellisé en 2008, le Racing Club Nantais exerce son action
sur 6 communes en particulier auprès des jeunes. Pour cela, le
Club a largement investi dans la formation afin de développer un
encadrement de qualité autant professionnel que bénévole.

3 labels d'argent

FC CHABOSSIERE - FOOTBALL

330 licenciés

Président : Stéphane Chevalier

Le FC Chabossière a orienté sa formation sur l'encadrement
technique (arbitres, initiateurs et animateurs). Objectif du projet de
Club : "mettre les moyens qu'il faut pour disposer dans chacune des
catégories, d'une équipe au plus haut niveau départemental".

 

 

KARATE TAÏ  PORNICHETIN - KARATE

170 licenciés

Président : Martial Lucas

Déjà labellisé en 2008, le Karaté Taï  Pornichetin a choisi
de diversifier la formation de ses bénévoles. En 2010, il
les formera aussi bien à la gestion comptable, qu'à la
constitution d'un dossier CNDS , à la communication ou à
l'encadrement.



SPORTS NAUTIQUES DE L'OUEST - VOILE

772 licenciés

Président : Jean François Guionet

Pour le Club des Sports Nautiques de l'Ouest, la formation
représente une solution pour maintenir l'activité de leurs jeunes
membres. Une réponse qui coïncide également avec le besoin de
former de nouveaux moniteurs pour répondre à la pénurie qui
touche le milieu nautique aujourd'hui.

 

5 labels d'or

ERDRE BASKET CLUB - BASKET BALL

297 licenciés

Président : Dominique Gobin

L'Erdre Basket Club fait partie des clubs de basket les plus
dynamiques de Loire-Atlantique. Placé n°1 depuis trois ans sur la
grille d'évaluation en formation du Comité Départemental de
Basketball, le club investit lourdement pour la formation de ses
arbitres et de ses entraineurs.

 

 

HERBAUGES ATHLETIC CLUB - ATHLÉTISME

265 licenciés

Président : David Ferré

La formation est un élément primordial dans la
structuration du club. En premier lieu pour les
dirigeants, entraîneurs et officiels. Cependant, elle ne
se limite pas à ces acteurs et intègre totalement
l'athlète : éducation athlétique pour les jeunes,
respect, transmission des valeurs du sport et de
l'esprit de solidarité.

SNOS - CANOË KAYAK

119 licenciés

Présidente : Gwladys Baron

Déjà Labellisé en 2009, le SNOS se développe de façon importante
depuis plusieurs années et représente à lui seul 11% des adhérents
de Loire-Atlantique. Pour être à même d'accueillir dans les meilleures
conditions un public aussi nombreux, le club mène une politique
volontaire de formation auprès des cadres techniques, des juges, des
arbitres et des dirigeants en particulier auprès des plus jeunes.

 



 

NINON TENNIS CLUB PORNICHET  - TENNIS

560 licenciés

Président : Bernard Birgand

Structure importante, le Ninon Tennis Club Pornichet
forme en permanence ses bénévoles dans une
multitude de domaines avec des résultats significatifs à
la clé. L'année 2009 s'est vue mettre l'accent sur la
formation des arbitres et des juges de ligne.

USJA CARQUEFOU - FOOTBALL

737 licenciés

Président : Michel Auray

Grâce à des moyens conséquents correspondant à sa réussite sportive,
le club de Carquefou a mis en place une véritable politique de
formation auprès de ses arbitres, initiateurs, animateurs et
entraîneurs. Un investissement qui permet au club de conforter ses
résultats en championnat.

 

 


