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Olympiade 2016-2020

Une ligue CONNECTÉE
Un projet AMBITIEUX

Une démarche STRUCTURÉE
Une organisation AGILE

Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Natation
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NOTRE VISION
- Partenariat : partager, mettre du lien, gagner 
ensemble

- Innovation : oser, progresser, expérimenter

- Proximité : communication directe, volonté de 
comprendre, agir à tous les niveaux

NOS VALEURS
- Liberté : de créer, d’agir, de parler, de communiquer

- Egalité : équité de traitement, égalité territoirale

- Fraternité : rapprocher les clubs, mutualiser les moyens

- Transparence : dans nos opérations et notre gestion

- Ouverture : dans notre gouvernance et nos partenariats

- Exemplarité : dans toutes nos actions

NOS MISSIONS
- Fédérer et animer tous les territoires

- Représenter les clubs et les comités

- Accompagner et soutenir les actions des clubs et 
comités

- Partager informer et communiquer activement

- Eduquer et former efficacement

- Gérer en optimisant

- Evaluer rigoureusement les actions de la ligue

NOTRE STRATEGIE
- S’engager pour des défis plutôt que 
participer à des commissions, construire des 
plans d’actions, des feuilles de route, imaginer 
des projets variés

- Coordonner les territoires, renforcer les 
synergies, échanger des idées et garder le lien 
avec la réalité du terrain

NOS PLANS D’ACTIONS
- L’expression de vos défis à construire et 
organiser ensemble

NOS INDICATEURS
- L’expression de vos objectifs à définir et à 
atteindre ensemble

- Faire progresser la natation en 
accompagnant le développement 
des clubs
- Faire de la ligue régionale la 
maison des clubs et des comités 
d’Occitanie
- Réussir l’implication de tous

NOS AMBITIONS
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