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De beaux résultats à l’Open de plongeon du Luxembourg ! 
 
 
 

 
 
 

EN RAISON DE L’ASCENSION, 
LE COMITE SERA FERME LE VENDREDI 15 MAI ET 

IL N’Y AURA PAS DE BULLETIN LA SEMANE PROCHAINE. 
 

PROCHAIN BO : JEUDI 21 MAI  
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TOURNOI  INTERNATIONAL  DE  PLONGEON 
 

25 et 26 avril 2015  -  LUXEMBOURG 
 

RÉSULTATS  DES  PLONGEURS DU CIF 
 
 

Noms et prénoms 
Année de 
naissance 

Catégorie 

Tremplin de 1 m. Tremplin de 3 m. 

Nbre de 
points. 

Classement 
/nombre de 
concurrents 

Nbre de 
points. 

Classement 
/nombre de 
concurrents 

Filles 

ABADIE 
Mélissandre 

 
2006 
 

2006 et 
après 

94.30 
  
 5

ème
 /16 89.85 1

ère  
/15

      
 

 
RYCKEBUCH 
Alissa 
 

2006 
2006 et 
après 

96.50 4
ème

/16 60.95 8
éme

/15 

 
DAMAISIN 
Lou 
 

2004 2004/2005 90.65 6 
ème

/15 92.00 2
ème

/16 

RYCKEBUCH 
Anastacia 

2004 2004/2005 94.40 4
ème

/15 99.25 1
ère  

/16
  
 

LAIR 
Bérénice 

2001 
2000/2003 
5 pl. libres 
de 3 gr.≠ 

168.40 1
ère

/17 161.65 2
ème

/15 

ROUSSEL 
Marine 

2003 
2000/2003 
5 pl. libres 
de 3 gr.≠ 

84.85 14
éme

/17 128.10 6
éme

/15 

 
TALBOTIER 
Floriane 
 

2001 
2000/2003 
5 pl. libres 
de 3 gr.≠ 

139.50 4
éme

/17 129.90 5
éme

/15 

Garçons 

 
CHOISNARD 
Yanis 
 

2002 
2000/2003 
5 pl. libres 
de 3 gr.≠ 

121.25 7
ème

/19 144.55 7
ème

/19 

 
PUCHOIS 
Julien 
 

2002 
2000/2003 
5 pl. libres 
de 3 gr.≠ 

109.50 11
ème

/19 119.85 9
ème

/19 

ROUSSEL  
Quentin 

2001 
2000/2003 
5 pl. libres 
de 3 gr.≠ 

176.50 4
ème

/19 172.80 2
ème

/19 

 

 3 médailles d'Or 

 3 médailles d'Argent  
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COMMISSION 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. Challenge Coupe Promotion – Catégorie Benjamines 
 

Les nageuses Benjamines qui ne se qualifieront pas aux championnats N3 auront la possibilité de nager en Challenge 
Coupe promo (uniquement la catégorie benjamine). 
 
II. Championnats N3 Séniors 
 

Ces championnats se dérouleront à St Maur – Piscine Brossolette 
Nous avons des créneaux restreints, afin de faire un planning nous avons besoin de connaître avec précision vos 
engagements et savoir si les nageuses qui évoluent dans les ballets highlights sont les mêmes que les nageuses des 
ballets techniques, merci de transmettre par mail à nat-synchro@cif-natation.fr la composition de vos équipes. 
 
III. Commission plénière 
 

Nous vous rappelons que la commission plénière aura lieu le Mercredi 17 Juin à 20h00 dans les locaux du CIF, à cette 
occasion nous vous transmettrons le calendrier de la saison 2015-2016. 
 
La Commission Natation Synchronisée 
 
 
Compte rendu de la formation d’officiels de la Réunion 
La formation et le recyclage des officiels de natation synchronisée c’est déroulé du 11 au 26 avril 2015. 
35 personnes présentes dont 14 en formation. 
But de ma venue recycler les officiels sur les changements règlementaires de la FINA, pour mettre en place la nouvelle 
notation des ballets  et d’autre part, former de futurs juges sur cette notation et sur le SYNCHRONAT. 
Grâce aux supports vidéo et papier nous avons pu faire une analyse poussée des différents modules. Cela a généré 
beaucoup de questions. Les échanges furent intéressants et constructifs le tout dans une ambiance à la fois très studieuse 
et conviviale. 
Nous avons pu mettre en application ce nouveau règlement, lors des Championnats Régionaux des 25 et 26 Avril. 
Il est nécessaire que les officiels, restent en contacts permanents avec la métropole, continuent de travailler avec la vidéo 
et se tiennent informés en permanence des changements éventuels de règlementation. 
La mise à disposition d’un véhicule m’a permis, dès le jour de mon arrivée et pendant la durée de mon séjour, d’aller 
rendre visite aux différents clubs et de me rendre sans problème sur le lieu de mes interventions. 
Je tiens à remercier le Comité Régional car ces formations et ces recyclages réguliers dynamisent et font progresser la 
discipline sur l’Ile et au-delà ……3 Clubs présents au N3 en Ile de France cette saison et un club en National. 
 
Sur les 14 personnes qui ont passé les épreuves écrites de l’examen d’officiel, 11 ont été reçues. 
JEUNES  OFFICIELS : PAJOT Charlotte, DUFFAUD Junilune, LALAURETTE  Zoé, BOUSSER Hélène, DUPRAT Zoé 
toutes du club des Sirènes de l’Ouest. 
OFFICIEL D : PIOT Muriel, TECHER Laurence, FENO Martine, toutes de l’O.N.R. 
OFFICIEL C : CHAUVIN Elisabeth des Aquanautes,  PAJOT Juliette et DUFFAUD Maryannick des Sirènes de L’ouest. 
 
Ont validés l’épreuve de jugement des ballets lors des CPHS : PIOT Muriel, TECHER Laurence et HOAREAU Kévin. 
  
Merci également à Céline Pajot qui s’est occupée de la réservation des salles et pour le prêt de matériel (Ordi et Vidéo 
projecteur), Marie TAVENARD pour l’organisation de ma venue plus l’élaboration du Programme 
  
Marie-Christine MONGIAT 
Responsable de la formation des officiels du C.I.F. 
 
 

  

mailto:nat-synchro@cif-natation.fr
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 28 avril 
 
 
Présents :  Mmes CHARLOPIN, HAMON, ANDRACA, DEMARLE 
  Mrs  MOMMAILLE, DREANO, MATTUISSI, FUNCKE 
 
I. Meeting de Rome 
 
Le meeting de ROME se déroulera du Jeudi 4 juin au Samedi 6 juin. 
Merci de confirmer au plus vite la participation des nageurs. 
Ce meeting remplace celui de Porto qui vient d'être annuler. 
 
Chef de délégation : Mme HAMON Noëlle 
 
Encadrant : Mrs BRAIZE, CICERON et MARTINOT (bf 4 stagiaire) 
 
II. Calendrier de la saison prochaine 
 
Mme DEMARLE nous expose le nouveau calendrier de la saison prochaine. 
La commission étudie les différentes possibilités qu’elle proposera à la réunion avec les départements qui aura lieu MARDI 
12 MAI à 18 H 30 au siège du comité Ile-de-France. 
 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 

 
 

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 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 4 mai 
 
 
Présents : MM G VENEAU, L BEAUCHER, R BRUZZO et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : M MENAUD. 
 
 
I. FFN 
 

Stage Equipe de France juniors 98 filles du 25 mai au 8 juin à Dunaujvaros (HUN) : A MAYET-TOUSSAINT (USC) et M 
OUCHACHE (CNN). 
 
Stage Equipe de France juniors 98 garçons du 25 mai au 8 juin à Novaky (SVK) : Y BELLAÏCHE - R BOUKILI – S FICHET 
DE CLAIRFONTAINE – J LADOUCE (CNN). 
 
II. Championnats Île-de-France 
 

Seniors 1ère et 2ème division Île-de-France : Merci aux clubs de reprogrammer les dates pour les matchs reportés. 
Phase finale honneur : 
U13 Honneur ½ finales places 1 à 4 : Entente USC-CNSQY/TSN 95 et CNN/ASD 77. 
U13 Honneur ½ finales places 5 à 8 : AN/ 2ème poule basse et CNMC/ 1er de la poule basse                                     
U15 Honneur ½ finales places de 1 à 4 : AS Corbeil/ CN Ouest 
U15 Honneur ½ finales places de 5 à 8 : ASD 77/AN et SCNCR/CNMC. 
U15 Honneur finales places de 9 à 11 : AMWP/ASC, RCF/ASC, AMWP/RCF 
U17 Honneur ½ finales places de 1 à 4 : ASC/RCF et VGA/ASC Chelles. 
U17 Honneur ½ finales places de 5 à 8 : ASD 77/Entente CNO-CNMY et ENL 91/Entente USC-CNSQY. 
 
III. Sélections régionales 
 

Sélection Île-de-France jeunes filles 17 ans 2ème tour de la Coupe de France des Régions les 1
er

 et 2 mai à Nice. 
 
Par Tiphaine DESPOUY entraineur de la sélection : 
 
Au cours du second tour de la Coupe de France des Régions Espoirs Féminins U17, l’équipe filles d’Île-de-France a été 
confrontée à l’équipe de la zone Ouest et l’équipe de la zone Sud Ouest. Après une victoire contre la zone Sud-Ouest (18 
à 12), le CIF a subit la supériorité technique de l’équipe de la zone Ouest arrivée à maturité (26 à 0). Le dimanche l’équipe 
a disputé la 3ème place contre la zone Est qu’elle avait rencontré lors du 1er tour (3-11). L’équipe durant ce match a su 
montrer une véritable cohésion et a résisté pendant 3 périodes durant lesquelles, elles n’ont été menées que d’un point. 
Malheureusement, durant la dernière période le manque de lucidité des joueuses s’est fait sentir et a permis à la zone Est 
de creuser l’écart. L’Île-de-France repart donc 4ème de ce tour après sa défaite 8 à 4 contre l’Est. 
L’effectif est très jeune et a été renouvelé pour moitié cette année. Le manque d’expérience de certaines se traduit par une 
hésitation au tir qui devrait diminuer au fil des années. Malgré tout des nets progrès ont été constatés et les éléments 
techniques et tactiques abordés lors du stage à Porto ont été reproduit tout au long des matchs avec plus ou moins de 
succès. Il reste encore 2 à 3 ans pour certaine pour continuer à travailler et permettre à la sélection d’être plus compétitive 
au fil des prochaines années. 
 
Par Gérard VENEAU Chef de délégation : 
 
Grâce au stage extrêmement bénéfique à Porto, la sélection filles 16 ans a pu appréhender dans d’excellentes conditions 
ce 2ème tour de la Coupe de France des Régions, surtout que cette compétition se déroule en bassin extérieur au Piol de 
Nice. Deuxième de leur poule, le dernier match les opposaient à la zone Est. Cette rencontre très disputée bascule dans la 
dernière période en faveur de cette zone et nous terminons 4

ème
 de la compétition. Il est à noter que dans ce groupe, plus 

de la moitié des jeunes filles participeront à la prochaine édition, avec l’expérience acquise. Avec cette 4
ème

 place, un 
bravo pour le comportement de toutes lors de cette Coupe de France. 
 
IV. Tournoi de Chelles 
 

Trophée Marne et Chantereine les 27 et 28 juin 2015 à Chelles. 
 
Site du tournoi : http://www.waterpolo-chelles.fr/blog/tournoi-marne-et-chantereine-waterpolo  
 
 
Le Président : Gérard VENEAU                  
 

  

http://www.waterpolo-chelles.fr/blog/tournoi-marne-et-chantereine-waterpolo
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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
mailto:catherine.arribe@ffnatation.fr
mailto:solene.lamballe@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 INFAN : solene.lamballe@ffnatation.fr – 01.41.83.87.67 
 
 
 
  

 
 

mailto:catherine.arribe@ffnatation.fr
mailto:solene.lamballe@ffnatation.fr


                   - 13 -                                                     B.O. du 07/05/2015 - N°3175 
 

Comité Ile de France de Natation                                                     - 13 / 14 - 
 
 

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 :  
 
Educateur sal  

 
 

 
Financement prévu pour la formation :  
 

 
 

 
 

 
 
*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 

 


