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CN SIERRE : LE PLUS PETIT
DES GRANDS CLUBS

L’excellence, la performance, la sécurité et le
plaisir : voici quatre qualificatifs que nous
choisirions pour décrire notre Club, un Club
habité par un esprit d’entraide familiale où la
passion de la natation est transmise comme un
sport individuel, certes, mais pas individualiste.
Notre but et de permettre aux enfants, jeunes
et moins jeunes de la région sierroise et au-
delà de pratiquer la natation dans de bonnes
conditions, c’est-à-dire avec plaisir, sécurité et
qualité. Les plus petits débutent à l’École de
nage dans quatre groupes à niveau afin
d’apprendre l’accoutumance dans l’eau, une
étape nécessaire pour qui souhaite progresser
dans la natation mais aussi pour qui se sentir
en sécurité dans l’eau est un objectif à part
entière. Les jeunes désireux de poursuivre
l’aventure suivent des cours et entraînements
dans la section Natation selon une progression
dictée par le sport de loisir ou la compétition,
peu importe : notre Club accompagne tous les
jeunes, quels que soient leurs objectifs.

Equipe dirigeante : ambitieuse
et dynamique
Le Comité a été renouvelé intégralement lors
de la saison 2019/2020 avec comme objectif
principal de poser les fondements du club de
demain. A la clé, un organigramme revu, une
stratégie redéfinie et une politique de
communication novatrice. Le but : replacer la
natation au centre des activités et en faire la
promotion dans toute la région et au-delà.

Sponsoring Page 3

Fredéric Pobelle
Président 

Valérie Moulière
Secrétaire générale 

Stéphane Petter
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Groupe Elite : le joyau
de la couronne
Le groupe Elite est composé des meilleurs
nageurs et nageuses du club et est de fait la
vitrine de notre association et sa meilleure
représentation en championnat au niveau
régional et national. Les Elites participent à
plus de vingt meetings dans la saison et
s’entraînent jusqu’à près de douze heures par
semaine. Actuellement jeune et en progression
constante, le groupe Elite compte de plus
quatre de ses membres au sein du Team
Valais, le cadre régional de natation Elite, et a
vu passer dans son histoire plusieurs nageurs
décorés au niveau national.
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5
entraînements 
par semaine au
minimum 

4
nageurs-euses
membres du Cadre
régional valaisan



UNE HISTOIRE 
CENTENAIRE

Le Club de natation de Sierre naît en 1917, et
son histoire n’aura été qu’évolution constante.
Depuis plus de soixante ans, il est membre de
la Fédération suisse de natation, désormais
connue sous l’appellation Swiss Acquatics,
portant celui-ci au rang de club de compétition
reconnu. 

Composition
L’organigramme du CNS se compose d’un
Comité de direction qui prend ses décisions de
manière collégiale. La politique du club est
régie par l’Assemblée générale des membres
qui se réunissent une fois par an, tandis que
l’activité sportive, supervisée par le Directeur
technique membre du même Comité, est
répartie sur deux sections : Ecole de nage et
Natation. La première offre aux enfants de 4 à
10 ans quatre niveaux d’apprentissage afin de
leur permettre de prendre confiance dans l’eau
en toute sécurité dans le petit bassin tempéré,
mais aussi en eau profonde dès le troisième
niveau. La Section Natation se compose, elle, de
huit équipes s’entraînant, selon les niveaux,
d’une à plus de dix heures par semaine. La
natation est un sport difficile qui requiert
beaucoup d’entraînement pour une progression
relativement lente, néanmoins le staff de
moniteurs travaille avec des objectifs ambitieux
pour faire progresser les jeunes le plus
rapidement et le plus efficacement possible.

Chacun des huit groupes est d'ailleurs suivi par
un ou deux entraîneurs dans le but de proposer
une formation à la fois ludique, personnalisée
et solide. Des objectifs clairs sont définis pour
chaque niveau, afin de proposer les meilleures
conditions d’apprentissage possibles tout en
donnant à chacun l’espace dont il a besoin
pour s’épanouir et progresser en prenant le
maximum de plaisir, ce qui est notre plus
grande priorité.
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40 heures de cours
et entraînement
dispensées chaque
semaine

9 nageurs-euses en
moyenne dans
chaque groupe. 



Jan 2020
Nouveau Comité 

Avr 2021
Championnats
romands à domicile

STRATEGIE 2024 :
SWIMMING FORWARD

Le CNS ne se repose pas sur ses acquis et
cherche sans cesse à progresser dans chaque
domaine. La saison 2020/2021 marque
l’introduction de nouveaux objectifs ambitieux
pour les deux sections avec comme but principal
de permettre aux nageurs de progresser plus
rapidement et de façon plus individualisée.
Depuis l’arrivée du nouveau Comité et de la mise
en place du plan stratégique Swimming Forward,
les effectifs sont en nette hausse.
A court terme, la volonté du CNS est de
professionnaliser une partie de son staff afin
d’emmener la section Natation et en particulier
le groupe Elite vers les meilleurs niveaux, ce qui
en ferait le deuxième Club valaisan avec un
entraîneur professionnel. 
Après les déconvenues causées par la crise du
coronavirus, nous avons réussi à corriger le tir et, 

Sponsoring Page 6

notamment au travers de l’organisation des
Championnats romands de natation reprise au
pied levé en avril 2021, nous avons démontré
une capacité d’adaptation forte, et une habileté
à rebondir qualitative dans un environnement
en mouvement constant. Nous avons réussi à
réduire l’écart avec les titres romands et à
qualifier plus de nageurs aux championnats
suisses que lors des quatre dernières saisons
réunies. Notre objectif de podium romand en
2021 est à portée de main et sera suivi d’un top
20 national puis, nous l’espérons, d’un podium
Suisse à l’horizon 2024. Pour ce faire, nous
souhaitons renforcer notre école de natation
pour encourager la relève, mais aussi organiser
un meeting signature annuel, instaurer
l’encadrement professionnel et augmenter le
nombre d’entraînements à sec comme dans
l’eau.

Eté 2020
Nouveaux objectifs 
EN + NAT

Sept 2021
Professionnalisation
(1)

2022
Podium romand

2022
Meeting de Sierre
signature
+
Championnats
romands à domicile

2023
Professionnalisation
(2)

2023
Top 20 national



LE CNS EN BUDGET 
ET CHIFFRES

Le CNS est une association sportive à but non lucratif et est financée uniquement à l'aide des
cotisations de ses membres, des subventions municipales et cantonales et des dons de ses
sponsors.
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80'000 Francs de budget annuel
Comprend notamment les coûts liés aux camps d'entraînement,
compétitions, championnats romands, championnats suisses, frais
administratifs, salaires et défraiements des moniteurs, événements pour les
jeunes, achat de matériel nécessaire à la formation. Le soutien des
partenaires est très important dans le maintien et l'amélioration des
activités.

220 Nageurs-euses en 2021
Dont environ 120 à la section Natation, ce qui en fait un des plus grands
clubs en nombre de sociétaires en Valais. En 2018, il  y avait moins de 200
membres. 

30 Manifestations par saison
Comprend camps, compétitions, meetings et événements internes, apéritifs
avec les membres, etc, soit autant de moments d'exposition pour nos
partenaires.

10'000 Francs pour l'organisation d'un meeting
Le coût moyen d'organisation d'un meeting à domicile. Le sponsoring nous
permet habituellement de couvrir environ la moitié des frais.

Francs de pertes liées à la crise du coronavirus
Notamment dû aux frais de sécurité et aux cours qui ont dû être dédoublés
pour respecter le nombre maximum de participants.

10'000



POURQUOI 
NOUS SOUTENIR ?

En apportant votre soutien financier au CNS,
vos fonds seront directement investis auprès
de nos membres et, par conséquent, de la
jeunesse sportive valaisanne. Avec davantage
de fonds, nous pourrons financer plus de
ressources qui vont nous permettre de tenir
nos engagements auprès de nos nageurs
d’Elite, mais aussi des plus jeunes qui méritent
aussi un cadre sein propice à l’apprentissage.
Ceci passe notamment par l’organisation
d’événements internes, de compétitions
signature, par le recrutement de personnel
compétent et de soutien lors des meetings.
Investir dans le CNS, c’est promouvoir un mode
de vie sain, sécuritaire et responsable pour nos
jeunes qui constitueront la relève et les adultes
de demain.
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Vos Avantages
En tant que sponsor, vous pourrez bénéficier
directement d’un retour d’image en échange de
votre soutien. Vous pourrez compter sur les
centaines d’abonnés qui nous suivent sur les
réseaux sociaux, une communauté passionnée
de sport et de natation qui ne fait d'ailleurs
que croître avec le temps. Vous pourrez profiter
des compétences de notre dicastère
communication pour bénéficier de vidéos
promotionnelles et de publications spon-
sorisées pour toucher un public adepte de
sport, relativement jeune et dynamique. Nous
pourrons également vous accorder une place
de choix sur notre site internet, notre vitrine,
nos équipements ou même le nom de notre
futur meeting. Ces quelques pistes sont un
simple aperçu des possibilités de collaboration
que le Comité sera ravi de discuter avec vous.

Flexibilité pour
chaque sponsor 

Nombreux espaces
publicitaires et
visibilité

Communauté
digitale active
et dynamique



Ce que le CNS peut vous
offrir en échange de
votre générosité

Publications sponsorisées sur nos réseaux
sociaux, mise en avant de votre entreprise
auprès de nos membres ;
Création de contenu original en lien avec
votre activité ;
Création de vidéos en lien avec votre
activité avec la présence de notre staff
et/ou de nos nageurs d'élite ;

Espace dédié sur notre site internet pour
votre logo et le lien vers votre activité ;
Espace à disposition dans notre vitrine
physique dans le hall de la piscine ;
Espace à disposition pour les logos sur les
feuilles de publication des résultats des
compétitions ;

Réseaux sociaux & médias

Vitrines du Club
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Espace à disposition sur les t-shirts,
maillots, bonnets et polos du club portés
par le staff et les nageurs en entraînement
et lors des compétitions ;
Espace à disposition sur l'équipement de
championnat (t-shirts et bonnets) pour les
Championnats Romands et les Champion-
nats Suisses ;

Possibilité d'afficher drapeaux et bannières
lors des manifestations et meetings à
domicile ;
Possibilité d'inscrire le nom de votre
activité comme sponsor-titre de notre futur
meeting annuel ;
Possibilité d'organiser des événements
sponsoring (stand d'exposition, visite
d'entreprise, etc) ;

Equipement

Manifestations

Liste non exhaustive



www.cnsierre.ch

@cnsierre

facebook.com/cnsierre

NOUS CONTACTER

Nous espérons que ces quelques lignes vous
auront convaincu-e-s d’apporter votre soutien
au CN Sierre et à la jeunesse sierroise et
valaisanne. N’hésitez pas à prendre contact
avec notre équipe pour de plus amples
renseignements, ou tout simplement pour
discuter de vos attentes, conditions et souhaits
de collaboration. Nous vous en serions très
reconnaissants.
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Président du CN Sierre
+41 78 677 78 57
president@cnsierre.ch

Frédéric Pobelle

Nous trouver sur le web




