Le premier équipement communautaire est un équipement sportif
Le Stade Nautique Communautaire Némausa

Dans le cadre de sa politique sportive, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole
propose à chaque habitant du territoire un stade nautique couvert, avec diverses activités
aquatiques répondant aux attentes de différents publics et usagers.
Créé en 2007, le Stade Nautique a pour délégataire la Société Vert Marine depuis 2011.

Les équipements

Un bassin olympique de 50 m x 25 m, d’une profondeur de 2 à 2,50 m sur la zone centrale. Il est
équipé de deux murs mobiles permettant de réaliser 2 bassins de 25 m
Un bassin ludique de 25 m x 12,5 m d'une profondeur de 0,90 à 1,30 m pouvant
servir de bassin d’échauffement lors des compétitions.

Des gradins d’une capacité de 600 spectateurs, ouverts à l
’occasion des manifestations ou événements organisés au sein de
l’équipement.

Une zone ludique dans le petit bassin (bancs à bulles, jets massants)

Une fosse de plongée de 11 m de profondeur, unique dans la région.
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Une zone élite (avec vestiaires, salle de réunion, et salle de musculation) réservée aux clubs
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Vous trouverez également au stade nautique un espace détente et bien être, composé notamment
d'un hammam.

Espace détente

Un espace détente avec vue sur le bassin où vous trouverez à votre
disposition un distributeur de boissons et confiseries ainsi qu'un distributeur
automatique d'articles de natation.
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Activités proposées au public
Leçons de natation pour adultes et enfants, cours d' aquagym, d'aqua-cycling, aquacardio, cours
d'aquaphobie, cours de plongée, activité gym aquatique pour femmes enceintes (nouveauté 2012)
.

Apprentissage de la natation à l’école primaire
Dans le cadre de l’enquête Noyades menée en 2012, l’Institut de veille sanitaire
(InVS) a recensé entre le 1er juin et le 26 juillet, soit 8 semaines, 409 accidents de
noyades.
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La prévention des noyades reste un enjeu majeur de l’apprentissage de la natation

« La natation pour Tous » où le « Savoir nager »
L’opération « savoir nager », programme d’apprentissage gratuit de la natation, initié par le
Ministère des Sports, est destiné aux enfants des écoles primaires.
La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole a organisé l’occupation du stade Nautique
Némausa. Elle offre à toutes les écoles primaires, le nombre de cycles pédagogiques requis pour
atteindre les objectifs fixés par l’Education Nationale : « le savoir nager ».
Cinq maîtres nageurs sauveteurs, financés par l'Agglo, en appui pédagogique de l’enseignant,
assurent l'enseignement et la surveillance.
Les objectifs pédagogiques sont recherchés et proposés par l’Education nationale
Quatre cycles d’environs 8 semaines d’enseignement sont proposés chaque année, aux écoles
primaires du Cours Préparatoire au Cours Elémentaire 2ème année, pour un créneau
hebdomadaire de trente à quarante minutes effectives dans l’eau, par séance.
Un transport offert
L'Agglo assure également, à ses frais, le transport des élèves entre le stade nautique
communautaire et leur établissement

Les Journées "Découvertes sportives"
Dans le cadre de sa politique sportive à destination des plus jeunes, Nîmes Métropole propose
durant cinq journées (début juillet) douze activités sportives différentes, sur trois secteurs, afin de
découvrir et s’initier à la pratique d’un sport.
Ces journées, en faveur des enfants fréquentant les accueils de loisirs sans hébergement des 27
communes, sont organisées par des clubs sportifs de l’agglomération, dans le cadre d’un
partenariat avec Nîmes Métropole : « l’aide à la formation ». Elles permettent de :
leur offrir la possibilité de découvrir, s’initier et pratiquer un sport,
d’entrer en contact avec des joueurs de haut niveau ou professionnels
découvrir les installations utilisées par les sportifs.

Les disciplines proposées par sites : Secteur du stade des Costières ( Natation, Trampoline,
Hand-Ball, Roller )
Secteur du Domaine de la Bastide ( Rugby, "Canoë Kayak", Football, Course d’Orientation )
Secteur du Complexe Sportif Marcel Rouvière (Athlétisme, Volley-Ball, Basket, Tennis)

