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Open de France 4-5 Juillet 2015 : la billetterie est ouverte ! 
 

                      
 
 

Pour plus d’informations : http://www.open-natation.fr/ 
 
 
  

http://www.open-natation.fr/
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Guide d’accompagnement pour les sportifs de haut-niveau 
 

Le guide sur les dispositifs d’aide pour l’accompagnement socio-professionnel des 
sportifs de haut-niveau vient de paraitre ! 
 
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article751 

           
 

 

 
 

Camp été  
 

La commission met en place un camp d'entraînement pour des benjamins nés en 2003 et des poussins nés en 
2004 titulaires du pass compétition du 6 au 10 juillet 2015 à GRAND COURONNES. 
 
Le montant du stage est de 340 €. 
 
La commission recherche des entraîneurs de groupes Poussins Benjamins pour l'encadrement de ce stage. 
 

           
 
 

 
 

 

 
 
Le Comité Régional d’Ile de France recherche deux animateurs diplômés BEESAN ou BP AAN 
pour son action « Nagez Grandeur Nature » pour le mois de juillet 2015. 
 

Lieu de travail : Ile de loisirs régionale Ile de France de Jablines -Annet (77) 
35 heures par semaine : fixe + indemnité de déplacement et de repas  
 

Contact : Jean-Jacques BEURRIER 06.84.94.55.00 
Adresser CV et lettre de motivation à l’adresse du comité 

 
 
 
  

http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article751
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                                      Camp de pratique ENF                                                    

        

Organisé par le Comité Île de France en collaboration avec l’US Grigny natation et avec le soutien de la municipalité de la ville 

de Grigny, un premier camp dit de pratique ENF s’est déroulé du lundi 20 au jeudi 23 avril à la piscine de Grigny en Essonne. 

 

Six éducateurs motivés et impliqués dans l’école de natation de leurs clubs ont ainsi pu expérimenter des éléments 

fondamentaux du concept de l’ENF, à savoir mettre en place durant ce camp une approche pédagogique 

transdisciplinaire/active orientée vers la formation des nageurs en natation course.  

 

Un grand bravo aux jeunes du club qui ont su faire preuve de patience et d’attention sous la conduite bienveillante de Vinodh  

Bhaskaran responsable de l’école de natation et d’Éric Poignant responsable technique du club à Grigny. Merci aux éducateurs 

participants qui ont accepté l’échange et le partage de compétences avec une grande ouverture d’esprit. Enfin des 

remerciements aux deux référents pédagogiques ENF Patrice Lavergne et Cyrille Chauvel qui ont accompagné le 

questionnement des stagiaires et les mises en œuvre concrètes sur le terrain. Le retour très positif de l’ensemble des 

participants nous encourage à envisager renouveler si possible l’opération sur Grigny et à l’étendre sur d’autres sites en l’Île de 

France en s’appuyant sur de nouvelles structures qui pourraient être intéressées. 
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Natation Santé 
 

Depuis ces dernières  années, nous assistons à une orientation forte de l’Etat pour le développement du sport santé. La 

natation est concernée car il s’agit d’une activité non traumatisante et qui demande une dépense énergétique importante. 

 

I. Qu’est-ce que la natation Santé ? 
 

La natation santé regroupe 2 entités d’activités : 

Nagez Forme Santé qui est une activité de natation adaptée aux pratiquants en prévention primaire jusqu’au tertiaire. 

Nagez Forme Bien-être qui regroupe l’ensemble des activités aquatiques qui ont pour but le maintien du capital santé des 

pratiquants en prévention primaire. 

Donc la natation santé permet : 

 L’accueil des personnes recherchant un maintien de leur capital santé par la pratique d’une activité sportive : la 

prévention primaire. 

 L’accompagnement et le soutien des pratiquants atteints de maladies chroniques, à la suite de leur programme « 

d’éducation thérapeutique» : la prévention tertiaire 

 

Cette activité représente un gros potentiel de développement vu le vieillissement de la population, de l’augmentation du 

stress et de la part importante de la population en surpoids (32%). Cette thématique est de plus en plus importante au sein 

de la FFN depuis sa création.  

 

II. Les dispositifs fédéraux 
 

 

Deux dispositifs fédéraux pour la Natation Santé : 

 
III. Les formations 
 

 

Avant de pouvoir créer une activité « Nagez Forme Santé » un club doit disposer d’un éducateur certifié « éducateur aqua 

santé » ou en cours de certification.  

 

La Formation « Educateur Aqua-Santé » est une formation d’environ 75 heures qui traite plusieurs secteurs de la santé et 

des maladies chroniques sans oublier l’aspect psychopédagogique dans ce type d’activité. 

 

Le diplôme est accessible à tous les licenciés de la FFN et titulaire du Brevet Fédéral 2
ème

 degré et/ou d’un BEESAN, 

BPJEPS AAN.  

 

Actuellement les ERFAN du Centre et de Midi Pyrénées proposent cette formation. L’INFAN la proposera en fin d’année. 
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IV. Les aides financières possibles 
 

Plusieurs aides financières sont possibles. Le CNDS a fait depuis plusieurs années du sport santé une de ses priorités. 

L’Agence régionale de santé (ARS) dispose également d’une enveloppe consacrée à cette thématique. Enfin, la DRJSCS 

Ile-de-France dispose d’un préciput régional représentant 3% de la part territoriale afin de consolider l’action régionale en 

matière de sport santé.  

 

V. La labellisation 
 

Dans la nouvelle formule de la labellisation, il est possible pour un club qui a une activité « Nagez Forme Santé » ou 

« Nagez Forme Bien-être » d’être labellisé (label animation). Pour cela, le club doit remplir les trois prérequis (être affilié à 

la FFN, le club est agréé ENF et le club licencie tous ses adhérents) ainsi que deux critères propres à l’activité. La 

prochaine période de dépôt des dossiers de labellisation débutera le 15 septembre et s’achèvera le 15 novembre 2015. 

 

VI. Les clubs d’Ile-de-France 
 

Sept clubs d’Ile-de-France ont un éducateur Aqua Santé certifié et proposent des animations dans ce domaine. 

 
Poissy : Le club va mettre en place à la rentrée prochaine une activité vers les personnes en surcharge pondérale et 

obèses pour qui le milieu aquatique permet une activité en décharge articulaire, dorsale, musculaire (apesanteur). Le 

nombre de personnes pouvant pratiquer cette activité sera de 10 personnes. Ces personnes seront des adolescents et/ou 

adultes et seront aussi bien des femmes que des hommes. 

 

Créteil : L’activité est destinée à toute personne de plus de 18 ans atteinte d'une pathologie à un stade précoce ou sujets à 

risques (surpoids, ostéoporose, diabète, asthme, syndrome métabolique...). 

 

Villetaneuse : Depuis trois ans, le club met en place une activité Natation Santé. Pour répondre correctement à la 

demande nous avons limité le nombre de licenciés dès 2013 à 22. 

Du point de vue pédagogique, le club prend les gens sachant nager ou "n'ayant pas peur d'aller dans le grand bassin" : 

• 3 lignes =3 niveau de vitesse et à l'intérieur de chaque ligne d'eau un travail individualisé en fonction des 

problèmes de santé de chacun, tout en gardant un objectif commun (exemple: expiration) 

• travail en petit bassin : il "regroupe" donc permet les échanges autrement, on peut cibler un travail technique 

précis, ou voir proposer des situations "complémentaires": relaxation, exercices d'équilibre.... 

Malgré une demande importante, l’avenir de l’activité est en suspens du fait de la fermeture de sa piscine. 

 

VII. Pour en savoir plus 

 

Latif Diouane : Tél. : 01 41 83 87 65 / Email : latif.diouane@ffnatation.fr  

 

mailto:latif.diouane@ffnatation.fr
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COMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 
N3 BENJAMINES 

Samedi 9 et Dimanche 10 Mai 2015 
Piscine le Nautil 

Route Départementale 21 – la mare au coq 
77000 PONTAULT COMBAULT 

Ouverture des portes les 2 jours à 13h45 
Samedi : Figures imposées et duos 

Dimanche : Equipes et solos 
 

Juges Arbitres : Sandrine LAGABBE/Jessica PEREIRA MEIRELESS 
 
I. Rappel réglementation championnat régional benjamines 
 

Le tirage au sort des figures imposées pour le championnat régional benjamines est le groupe 2 (coup de pied à la lune & 
promenade avant). 
Les officiels D peuvent juger les figures imposées et les ballets. 
 
II. Répartition des épreuves éliminatoires du Challenge Coupe promotion à Cergy 
 

Samedi : BENJAMINES et TOUTES CATEGORIES 
Dimanche : ESPOIRS et JUNIORS 
 
III. Regroupement Eté 2015 
 

Notre prochain regroupement aura lieu du 22 au 28 Août 2015 à Megève, si vous êtes intéressés merci de nous contacter 
par mail à nat-synchro@cif-natation.fr  
 
 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 28 avril 
 
 
Présents :  Mme CHARLOPIN  
  Mr MOMMAILLE 
 
I. Délégué aux futures compétitions : Rectificatif : 
 
Championnat régionaux d'été 12, 13 et 14 Juin 
Piscine Georges VALLEREY(PARIS) 
Mme HAMON et Mr DUFRAIGNE 
 
XVIIIème Coupe des Départements Benjamins Trophée Alex-JANY  
Samedi 20 Juin à 18 h 
Piscine de CHEVREUSE 
Mr FUNKE 
 
Trophée Interrégional Lucien ZINS 4 et 5 Juillet 
Piscine Christiane et Guy CANZANO (SARCELLES) 
Mr MOMMAILLE 
 
Championnats de Nationale 2 d'été 10, 11 et 12 Juillet 
Piscine de SARTROUVILLE 
Mr MOMMAILLE 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
 

  

mailto:nat-synchro@cif-natation.fr
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 27 avril 
 
 
Présents : MM G VENEAU et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : L BEAUCHER, R BRUZZO et M MENAUD. 
 
I. FFN 
 

N2 Hommes : le SN Choisy-le-Roi termine 1
er

 de sa poule et accède à la division Nationale 1 pour la saison 2015-2016. La 
finale sera jouée face au club de St Bruno Bordeaux. 
N3 : ½ finales poule les 9 et 10 mai avec D de Wattrelos, Mulhouse WP, ASB Rezé et VGA St Maur. 
 
II. Championnats Île-de-France 
 

U13 Excellence : ½ finales CNN/ASVO et CNLG/SCNCR. 
U15 Excellence : ½ finales CNN/ASVO et TASN 95/VGA. 
U17 Excellence : finale CNN/TSN95. 
 
III. Sélections régionales 
 

Collectif jeunes filles 17 ans : Stage à Porto du 20 au 24 avril (POR). 
 
Par Tiphaine DESPOUY entraineur de la sélection : 
 
Les jeunes filles ont bénéficié de très bonne condition d’entrainement avec un bassin de 25x15m pendant 3h le matin. Le 
soir était consacré aux matchs contre l’équipe féminine locale pendant 2h. 2 séances de préparation physique générale 
d’1h ont également été planifiées dans la semaine, séances réalisées au bord de la piscine de l’hôtel. L’objectif de ce 
stage est de préparé le 2nd tour de la Coupe de France des régions. Ainsi la défense en pressing, les contre-attaques 
ainsi que les attaques en supériorité numérique ont été travaillées. Lors de ce stage, la cohésion de l’équipe a été 
grandissante que ce soit dans l’eau qu’hors de l’eau. Une bonne ambiance s’est installée entre les joueuses qui leur a 
permis de tenir les entrainements biquotidien. Des progrès ont été constatés sur le plan technique et tactique ainsi qu’une 
meilleure confiance individuelle mais aussi avec les partenaires.   
 
Le contenu du stage a été envoyé aux clubs concernés. 
 
Par Gérard VENEAU Chef de délégation : 
 
Dans le cadre de la préparation au second tour de la Coupe de France des Régions Espoirs Féminins, les aspects 
organisationnels par la proximité de l’hôtel et de la piscine et des conditions d’entrainement d’une qualité exceptionnelle 
ont permis à Tiphaine de développer le domaine technico-tactique  avec l’intensité requise. A cet égard, le groupe a pu 
appréhender les spécificités de cette discipline avec la rigueur souhaitée par l’encadrement. 
Il est à noter que le club de la VGA St Maur garçons en stage à cette période s’est confronté à la sélection régionale, le 
matin lors de séquences de jeu à thèmes. 
 
IV. ENF 
 

Organisation de deux sessions de pass’compétition le jeudi 28 mai à St Maur et le dimanche 7 juin à Corbeil. 
 
Le Président : Gérard VENEAU                  
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CERTIFICATION BREVET FEDERAL  

ASSISTANT CLUB  
 

 

L’ERFAN Ile De France félicite les candidats admis à la certification du brevet 
fédéral Assistant Club du 12 avril 2015 

 

BOUGEARD Lucile AS PORCHEVILLE 
 

CEDOZ Marion CN ANDRESY 
 

COLY Aminata CSN NOISY LE GRAND 
 

COUGOUREUX Brunhilde LE CHESNAY NATATION 
 

DELOMEZ Romain COLOMBES NATATION 
 

FRANCHI Clément CN ST QUENTIN EN Y. 
 

JARL-RIGHI Kenza LE CHESNAY NATATION 
 

JOUAN Thibault AS BONDY NATATION 
 

MINOT Léana RSC CHAMPIGNY 

 
 

CERTIFICATION BREVET FEDERAL  
AQUA SANTE 

 

L’ERFAN Ile De France félicite les candidats admis à la certification  
du brevet fédéral Aqua Santé organisé par l’INFAN 

 
MORET Cédric CN Poissy 

 
FRANÇOIS Laurent CN Paris 

 
  

 

                                  
 
 
 
 
 

 

ERFAN 

COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
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Intervention de Jean-Michel MATTUISSI, CTSR Ile de France

Sous la forme d’échanges, d’informations et d’expérimentations, il sera proposé d’intégrer le développement des aspects 

mentaux de la performance à l’entraînement. Cette formation s’adressera en priorité à des éducateurs et entraîneurs de 

jeunes nageurs (euses) poussins à minimes quels que soient leurs niveaux. 

 

Les participants seront invités à expérimenter par eux-mêmes l’utilisation d’outils associés au développement d’aspects 

mentaux afin de mieux percevoir l’intérêt d’une mise en œuvre auprès de jeunes nageurs.  

L’objectif à terme est de travailler à une optimisation de l’engagement des nageurs (euses) à l’entraînement et de les 

préparer à une meilleure gestion de situations de compétition. 

 

 

Public privilégié  

Entraîneurs de clubs licenciés FFN de jeunes nageurs (euses) poussins à minimes (tout niveau)  

 
Participation financière 

45 Euros par participant pour les deux jours 

 
Accès 

Tramway ligne T3 arrêt « Porte des Lilas » 

Métro ligne 3 bis ou ligne 11 arrêt « Porte des Lilas » 

 

                                  
 
 
 
 
 

 

ERFAN 

COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
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Programme 
 

Dimanche 17 mai 2015 : 

- 9h : accueil 

- Présentation de l’approche 

- Pratique n°1 à la détermination d’objectifs 

- Pratique n°2 exemple d’entraînement à l’acquisition d’outils spécifiques au DAMP 

- 12h30 : repas 

 

Après-midi : 

- 14h : Pratique n°3 mise en œuvre d’un entraînement à des outils spécifiques 

- Socle à un DAMP intégré à l’entraînement : Aspects fondamentaux 

- Projection sur une première mise en application d’un DAMP 

- 17h fin de première journée  

 

Dimanche 14 juin 2015 : 

- 9h : Retour sur une première tentative d’intégration du DAMP à l’entraînement 

- Imagerie mentale à l’action technique 

- Pratique n°4 exemple de séance spécifique à l’imagerie d’actions 

- Stratégie d’approche de compétition 

- 12h : repas 

 

Après-midi : 

- 13h30 : Pratique n°5 préparation à la gestion d’une situation de compétition 

- Réflexion sur la projection d’une mise en application contextualisée d’un DAMP 

- Questions diverses 

- 16h30 fin de la rencontre 

 

Bulletin d’inscription 
 

Date limite de réception à l’ERFAN Ile de France : lundi 4 mai 2015 à 17h 
16 places disponibles 

 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………….………………………………. 
 
Club : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse Mail : ……………………………………………………….  Tél : ………………………………… 
 
Souhaite participer à la formation sur le thème du DAMP 
 
Date :     signature : 
 
 
Pièces à joindre obligatoirement 

Récépissé de licence FFN 2014-2015 
Chèque de 45€ à l’ordre du Comité Île de France de Natation 
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FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS DE NATATION  

AU PÔLE FRANCE D’AMIENS DU 18 AU 22 MAI 2015  
« STAGE D’IMMERSION EN POLE FRANCE ET ESPOIRS» 

 
Depuis sa création en 1997, la structure Natation Course d’Amiens, accueille dans un contexte de forte concurrence 
nationale des nageurs(ses) qui démontrent au fil des années la très grande qualité de la préparation proposée, validée par 
de nombreuses sélections et récompenses internationales. Mélanie Hénique, Jérémy Stravius, multi médaillé mondial, et 
de nombreux autres internationaux en sont les meilleurs exemples. 
 
Sous la houlette de Michel Chrétien sur le Pôle France et de Mathieu Neuillet sur le Pôle Espoir, cette structure rassemble 
à la fois de jeunes nageurs ainsi qu’un collectif de haut niveau, qui a, dès maintenant, le regard tourné vers Rio 2016. 
 
L’INFAN (Institut National de Formation des Activités de la Natation) organise une formation continue des entraîneurs de 
natation course à AMIENS du 18 au 22 mai 2015. L’objectif de cette formation est de permettre à des entraîneurs de clubs 
de s’immerger dans le fonctionnement d’une structure de haut niveau et vivre pendant une semaine la préparation de 
nageurs en s’imprégnant des techniques et méthodes d’entrainement proposées. 
 
L’encadrement du stage 

 Coordinateur de la formation sur site : Monsieur Jean Louis Morin, Cadre Technique Formation – FFN 
 Encadrement sportif: 

- Entraineur du Pôle France : Monsieur Michel CHRETIEN 
- Entraineur du Pôle Espoir : Monsieur Mathieu NEUILLET 
 
Effectif maximal de 8 stagiaires : Dans sa lettre de motivation, le stagiaire précisera son niveau de pratique d’entraînement 
ainsi que les objectifs qui l’amènent à suivre cette formation. En cas d’un nombre d’inscriptions supérieur au nombre de 
places disponibles, les dossiers complets seront retenus dans leur ordre d’arrivée (sous respect des conditions 
d’inscription). 
 
Niveau minimal d’exigences demandées : entraîner des nageurs de catégories d’âges à un niveau national 
 
THEMES DU STAGE : 
 
L’entraînement de l’élite dans une structure de haut niveau : 
- Observer : Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Observation de 2 structures du Parcours d’Excellence Sportive : 

 le Pôle Espoirs 
 le Pôle France avec des grilles d’observations des séances d’entraînement, des pratiques et savoir-faire des 

entraîneurs, des comportements des nageurs. 
- Entrainer : dans quel contexte ? le suivi des séances, la planification, contexte de l’environnement des pôles 
- Les stagiaires seront au plus près de la démarche pédagogique et méthodologique 
- Interventions des entraîneurs sur leurs démarches et sur des thématiques liées à la préparation des athlètes de haut 
niveau 
 
ORGANISATION : 
 
Chaque jour, les stagiaires observeront les 2 groupes d’entraînement et bénéficieront de cours en salles sur la 
méthodologie d’entraînement proposés par les 2 entraîneurs. 
 
D’autres échanges avec l’encadrement (transversal) seront envisagés (responsable des pôles, préparateur physique, 
médecin, …). Les interventions en face à face pédagogique se déroulent entre les entraînements. 
Un bilan écrit en fin de stage sera demandé par l’INFAN sur le vécu du stagiaire au cours de la semaine, ce qu’il a appris, 
ce en quoi cette action l’a transformé etc… 
 
A la réception de ce bilan de stage, l’INFAN délivrera une attestation de formation. 
 
PLANNING PREVISIONNEL DE FORMATION : 
 
Du lundi 18 Mai 2015 à 6h30 (rendez-vous à l’accueil de la piscine) au vendredi 22 Mai 2015 à 14h00. 
Nous conseillons aux stagiaires d’arriver la veille 
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Volume total de formation : 35 heures 
 

 
 
Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge des stagiaires. Les stagiaires gèrent leurs propres modes de 
réservation. 
 
HOTEL IBIS (Cathédrale) : 4, rue du Marechal de Lattre de Tassigny 80000 AMIENS TEL :03 22 92 57 33 
 
AUBERGE DE JEUNESSE (Chambres individuelles) : 30 square Friant - les 4 Chênes 80000 AMIENS CEDEX 1 TEL :03 
22 30 27 30 http://wwwfuaj.org/Amiens 
 
COUTS PEDAGOGIQUES : 
 
Participation de 800 € TTC par stagiaire à régler à l’INFAN par chèque à l’ordre de l’INFAN-FFN ou par virement bancaire. 
Domiciliation 
 

CREDITCOOP PARIS NATATION 
Code Banque 42559 Code Guichet 00008 

N° Compte 410200028844 Clé 86 
IBAN 

FR 76 4255 9000 0841 0200 2884 486 
 

Pour les entraîneurs salariés, possibilité de prise en charge par un organisme collecteur (OPCA) dans le cadre de la 
formation professionnelle continue. 
 
Pour toute demande de prise en charge OPCA, ci-dessous les informations à communiquer : 
 
INFAN de la FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 
 
N° de déclaration organisme de Formation INFAN FFN : 11 75 34540 75 

  
 01 41 83 87 70 -  
 www.ffnatation.fr Mail : ffn@ffnatation.fr  

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE SIRET 775 695 802 00055 - APE 9312 Z 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 Jean Louis MORIN, CTN Formation - coordonnateur de la formation : jl.morin@ffnatation.fr 
 Catherine ARRIBE, Responsable INFAN : catherine.arribe@ffnatation.fr – 01.41.83.87.64 
 Solène LAMBALLE, Assistante INFAN : solene.lamballe@ffnatation.fr – 01.41.83.87.67 

 
 
 

http://wwwfuaj.org/Amiens
mailto:ffn@ffnatation.fr
mailto:jl.morin@ffnatation.fr
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Formation Continue Professionnelle Entraîneurs Natation 
 
Fiche d’inscription à renvoyer par email à Jean-Louis MORIN : jl.morin@ffnatation.fr  
 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mercredi 13 mai 2015 
 
Nom : _____________________________________________ 
 
Prénom : __________________________________________ 
 
Mail : ________________________________________________ 
 
Tél : _______________________________________________ 
 
Financement prévu pour la formation : 
 
Fonds personnels  

 OPCA  

 Employeur  

  
 

 
Pour être pris en compte, le dossier d’inscription doit obligatoirement comporter : 
 
- une lettre expliquant les motivations à participer à la formation et attestant du niveau d’entraînement minimum requis 
(catégories d’âges au niveau national) – par email 
 
- un chèque de caution de 800 € à l’ordre de l’INFAN-FFN (même si un financement OPCA est prévu) – par courrier (FFN-
INFAN, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex) 
 
En cas d’un nombre d’inscriptions supérieur au nombre de places disponibles, les dossiers seront retenus dans leur ordre 
d’arrivée (sous respect des conditions d’inscription). 
 
Lieu : Club d’Amiens Métropole Natation 
 
Piscine Le Coliseum Rue Caumartin 80000 AMIENS 
 
tél. 03.22.72.66.98 
 
Dates de la formation : 
 
Du lundi 18 mai 2015 à 6h30 (il est conseillé d’arriver la veille) au vendredi 22 mai à 13h00. 
 
Modalités pédagogiques : 35 heures de formation alternant des cours théoriques, des cours pratiques avec de 
l’observation de séances d’entraînements et des échanges avec les encadrants. 
 
Coût pédagogique de la formation: 
 
Salariés du secteur privé : 800 € TTC 
 
Contacter l’INFAN pour toute demande d’informations concernant la prise en charge financière. 
 
Frais annexes : les frais de transports, de restauration et d’hébergement sont à la charge des participants. 
  

mailto:jl.morin@ffnatation.fr
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Les Mardis de la FFN 

"Coopérer dans l'environnement professionnel" 
 
 
 
 
Date et horaire : Mardi 26 mai de 09h30 à 17h30 - Accueil café 9h00 Lieu : Fédération Française de Natation – 14 rue de 
Scandicci- 93 508 PANTIN Salle INFAN – 14ème étage.  
 
Coût pédagogique : 180 € TTC la journée pour des éducateurs salariés. 50 € TTC la journée pour les éducateurs 
bénévoles, étudiants, doctorants, chercheurs, demandeurs d'emploi (fournir les justificatifs). Prise en charge du déjeuner.  
 
Public visé : Entraîneurs, Agents de développement, Stagiaires en formation, Etudiants …  
 
Pré requis : Pas de pré requis demandés.  
 
Objectifs de la formation : 

 S'interroger, se questionner sur les relations de travail dans le milieu associatif sportif 

 Appréhender les différents types de management d'une équipe 

 Envisager les modes de collaboration entre les différents acteurs (salariés/élus) 
 
Contenus de la formation / Apport de connaissances sur les thèmes :  

 Apports d'éléments de réflexions et outils d'analyse 

 Mises en situations pédagogiques 

 Echanges et discussions 
 
Moyens pédagogiques :  
Diaporamas, documentations remises aux stagiaires, cas pratiques, interactivité et échanges.  
 
Evaluation des acquis de la formation : Délivrance d’une attestation de suivi de formation. Pas d’évaluation spécifique 
proposée.  
 
Les intervenants :  
La formation est animée par Monsieur Arnaud ROUSSEL, Consultant Alter-Ego, Conseil en développement du sport et 
communication des organisations sportives. 
 
Le programme de formation :  
 
09h30 - 10h00 : Ouverture de la formation – David NOLOT/ Catherine ARRIBE  
10h00 - 12h30 : Intervention Arnaud ROUSSEL 
12h30 - 13h30 : Repas (pris en charge par l’INFAN)  
13h30 - 17h30 : Intervention Arnaud ROUSSEL 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Catherine ARRIBE- Responsable Administrative et Pédagogique de l’INFAN : catherine.arribe@ffnatation.fr – 01 41 83 87 
64  
 
Solène LAMBALLE - Assistante INFANsolene.lamballe@ffnatation.fr - 01.41.83.87.67  
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Les "Mardis de la FFN" 
"Coopérer dans l'environnement professionnel" 

 
 
 
Fiche d’inscription à renvoyer à Solène Lamballe : solene.lamballe@ffnatation.fr et par voie postale à FFN- INFAN -14 rue 
de Scandicci – 93 508 PANTIN  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 21 MAI 2015  
 
Nom : _______________________________________________  
 
Prénom : ______________________________________________  
 
Club : ________________________________________________  
 
Mail : ________________________________________________  
 
Tél : ________________________________________________  
 
Statut :  
 

 
 

 
 
Financement prévu pour la formation :  
 

 
 

 
 

Autre  
 
*Dans le cas, d’une demande de financement de la formation par les OPCA ou autre organisme, je joins un chèque de 
caution de 180 € avec le bulletin d’inscription. Les inscriptions sans chèque de caution ou de règlement ne seront pas 
prises en compte. Chèque à établir à l’ordre de l’INFAN-FFN. Contacter l’INFAN pour toute demande d’informations 
concernant la prise en charge financière.  
 
Dates de la formation : Mardi 26 mai de 9h30 à 17h30 
 
Lieu : Siège de la Fédération Française de Natation – 14 rue de Scandicci – 93 508 PANTIN Salle INFAN- 14ème étage. 
 
Coût pédagogique de la formation: 180 € TTC/ stagiaire pour les éducateurs salariés. 50 € TTC/ stagiaire pour les 
éducateurs bénévoles, les étudiants, les chercheurs, les doctorants et les demandeurs d'emploi sur présentation d'un 
justificatif. Les frais de restauration sont pris en charge par l’INFAN ; les frais de transports et d’hébergement sont à la 
charge des participants.  
 

INFAN de la FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 
N° de déclaration organisme de Formation INFAN FFN : 11 75 34540 75 

Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex 
TVA INTRA COMMUNAUTAIRE SIRET 775 695 802 00055 - APE 9312 Z 
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ARENA PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 

 


