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J'AI APPRIS À NAGER +
13 au 15 octobre 2021 - VICHY (Allier) 

La première édition d’événement « J’apprends à nager » organisé par
l’UNSS se déroulera à Vichy (Allier) du 13 au 15 octobre 2021. Quelque
150 jeunes participants partiront à la découverte d’activités nautiques

au Stade aquatique de Vichy et sur le lac d’Allier. 

 En partenariat avec la Vichy communauté et la Ville de Vichy, l’UNSS
organise pour la première fois l’événement J’apprends à nager qui

rassemblera 150 jeunes participants de toute la France. Une occasion unique
pour des jeunes de 6e et de 5e de découvrir l’aviron, le water-polo, le

sauvetage sportif, le kayak, le stand-up paddle et la plongée. 

Contact : Mr Thibauld VAUZEILLES, Directeur National Adjoint
 06 23 06 29 51. thibaud.vauzeillles@unss.org

www.unss.org

Cet événement sera l’un des premiers du plan de reprise
de l’UNSS et de la pratique sportive. Les infrastructures
proposées par la Vichy communauté et la Ville de Vichy
pour les ateliers proposés sont de grande qualité : le
stade aquatique et le lac d’Allier. 
L’organisation sera réalisée par des encadrants (cadres
de l’UNSS et professeurs d’EPS) ainsi que de Jeunes
officiels ; l’animation des ateliers sera assurée par 20
encadrants de fédération. 

Cet événement répond à un objectif principal : faire
découvrir des activités nautiques et aquatiques que les
élèves jeunes nageurs n’ont pas l’habitude de pratiquer.
Par ailleurs, l’un des ateliers proposera un focus sur la
formation de Jeunes sauveteurs/Jeunes secouristes en
plein essor. 

À noter la participation de l’académie Philippe Croizon, structure d’entraînement de haut
niveau pour les sportifs en situation de handicap. En effet, seront réunis sur un même lieu de
pratique des jeunes en situation en handicap de l’académie aux côtés des participants, à
l’image du sport partagé, pratique innovante au sein de l’UNSS. 

« Tu as appris à nager, regarde maintenant la multitude
d’activités aquatiques que tu peux pratiquer »

Conférence de presse Date : mercredi 13 octobre, à 14 h
Lieu : Tour des juges, à Bellerive-Sur-Allier

Convocation : 13 h 45. Début de la conférence : 14 h.
Début des ateliers : 14 h

 


