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PLAN DE PERFORMANCE REGIONAL 

Contact : 

Benoit LOISEL 

Directeur Ligue de Normandie 

 

Dossier d’inscription disponible  
en téléchargement  

sur le site de la ligue de Normandie 
http://normandie.ffnatation.fr 

Académie Normandie Natation—Ligue de Normandie Natation 

Péricentre 4—147 rue de la Délivrande—14000 CAEN 

Tel : 02.31.75.04.19—benoit.loisel@ffnnormandie.com 

Club support 
 

Contact : 

Mathias FARIDE 

Entraineur référent 

Le Centre Sportif de Normandie est en charge de l’ac-
compagnement des sportifs de haut niveau. 

 

Il s’articule autour de 3 axes : 

• L’entrainement et la performance sportive. 

• La réussite scolaire, universitaire et professionnelle. 

• Le développement personnel. 

 

Le site se situe au cœur de l’agglomération caennaise, au 
sein de l’enceinte des lycées Laplace et Dumont d’Urville. 
Il bénéficie, à ce titre, de la proximité des établissements 
scolaires, de l’Université Caen Normandie, des équipe-
ments sportifs de l’agglomération et du CHU de Caen. 

 

Cette unité de lieu, très bien desservie par les transports 

en commun (tramway et bus), facilite la vie quotidienne 

des sportifs par un accès rapide aux sites scolaires et 

d’entraînement ainsi qu’au centre-ville et à la gare ferro-

viaire. 

 

Le site propose un hébergement de 130 places, un dojo, 

une salle de musculation, des salles de réunion, des bu-

reaux pour les entraîneurs, un espace médical, un espace 

détente et de restauration ainsi que des locaux adminis-

tratifs. 

normandie.ffnatation.fr 



CONDITIONS D’ENTRAINEMENT 
 

• 10 séances hebdomadaires en bassin de 50 m 
extérieur ou 25 m intérieur,  

• 4 lignes d’eau à disposition de l’ANN pour les 
séances des lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6h30 
à 09h00, du mercredi de 13h45 à 15h45 et du sa-
medi de 9h00 à 11h00, 

• 2 lignes d’eau à disposition de l’ANN pour les 
deux séances du soir de 17h30 à 19h15, 

• 2 séances hebdomadaires de renforcement mus-
culaire. 

ACADEMIE NORMANDIE NATATION 

Depuis 2018, la Ligue, en complément de son Centre d’Accession et de 

Formation et dans le cadre de son Plan de Performance Régionale, pro-

pose à ses athlètes ou à ceux des régions limitrophes, un double projet 

sportif et scolaire, au sein de l’Académie Normandie Natation . 

Cette structure s’appuie sur l’Entente Nautique Caennaise et le Centre 

Sportif de Normandie. Elle vise à offrir des conditions sportives,  

sociales et environnementales favorisant l’ émergence des jeunes talents.  

CONDITIONS D’ACCES 
 

• L’entrée en structure se fait sur sélection et non 
sur un niveau de performance. 

• Le dossier de candidature est disponible en  
téléchargement sur le site de la Ligue. 

• Les nageurs peuvent rester licenciés dans leur 
clubs d’origines. 

Favoriser : 

la performance sportive,  

la réussite scolaire, 

SUIVI EXTRA SPORTIF 
 
Les nageurs bénéficient : 

• D’un réseau d’établissements scolaires  
accueillant les sportifs de haut niveau. 

• Lycées : Laplace, Malherbe. 

• D’aménagement des emplois du temps 

• D’une offre de formation scolaire adaptée en  
filière générale et technologique. 

• D’un suivi scolaire partagé entre les  
établissements scolaires, le CSN et les structures 
d’entrainement. 

• De cours de soutien et du tutorat mis en place 
par le CSN. 

• D’un suivi médical et paramédical. 

• D’un internat au CSN.  

Tarifs* : 


