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Appel à candidatures 

 
Il reste deux postes masculins et deux postes féminins à pourvoir au comité directeur. 
Les postulants, régulièrement licenciés, doivent faire acte de candidature avant le lundi 9 mars 2015 à 16 
heures.  

 Soit par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi). 
 Soit en déposant leur candidature au siège du comité (un accusé réception leur sera remis). 

 
Ces candidatures doivent être faites sur papier libre, avec : 

 Nom et prénom 
 Adresse postale et adresse e-mail 
 Date et lieu de naissance 
 Nationalité 
 Numéro de licence complet de la saison en cours 
 Curriculum vitae 
 Lettre de motivation 

 
  

 

 

 
 
Le Comité Régional d’Ile de France recherche deux animateurs diplômés BEESAN ou BP AAN 
pour son action « Nager 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 

 

 
 

Actualité 
 

Le 13 février 2015 a été marqué par la désignation d'un nouveau DTN, par le président Francis LUYCE, vous 
trouverez, ci-dessous le lien du communiqué de presse de la FFN: 
 
http://ffn.extranat.fr/html/presse/631.pdf 
 
Ce même jour a été rendu public le rapport des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, qui ont 
établi un constat et des préconisations sur le fonctionnement fédéral, vous pouvez le consulter à l'adresse ci-
dessous: 
 
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Toutes-les-publications-10217/article/Rapport-
IGJS 
 

  

 
 

Lancement de l’Opération Savoir Nager 2015 
 

L’édition 2015 de l’Opération Savoir Nager est lancée depuis lundi. Vous avez dû recevoir par mail les 
documents de la FFN présentant cette opération. Vous trouverez dans le prochain bulletin un article détaillé 
sur cette opération. De plus, un guide pratique sera envoyé aux clubs à la fin du mois. 

  

http://ffn.extranat.fr/html/presse/631.pdf
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Toutes-les-publications-10217/article/Rapport-IGJS
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Toutes-les-publications-10217/article/Rapport-IGJS
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 16 février 
 
Présents : MM. R BRUZZO, G VENEAU, L BEAUCHER et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : MM. JP BOURGOGNE, M MENAUD. 
 
Remerciements à Jean-Pierre BOURGOGNE pour le travail réalisé au sein de la commission sportive et félicitations pour 
son évolution de carrière professionnelle. Ce changement implique qu’il ne peut plus contribuer par sa présence à la 
commission sportive de water-polo. 
 
I. FFN 
 

Stage préparatoire au match de la World League Dames FRA/ITA du 18 au 23 février à l’INSEP et au match le 24 février à 
Lille. 
Stage de l’Equipe de France juniors filles du 14 au 20 février à Laval : Aurore MAYET TOUSSAINT (US Conflans) et 
Coraline VO-VAN (SCN Choisy-le-Roi).  
 
Liste de mise à jour des référents territoriaux à la formation en water-polo : Mr Frédéric AUDEGUY et Grégory COURBIN 
pour la zone Île-de-France. 
 
II. FFSU 
 

Demande d’arbitres pour le tournoi de qualification au Championnat de France universitaire le 19 mars. Demande 
transmise aux arbitres de la zone Île-de-France. 
 
III. Championnats Ile de France 
 

 
Feuilles de matchs manquantes en U13 excellence, nationale 3, 1ère et 3ème divisions seniors. 
 
Matchs de Nationale 3 reportés et non programmés : LBP/OG-OG/TSN 95-ASVO-CNLG-ASVO-OG. 
 
Matchs de 1ère division seniors reportés et non programmés : CNN/SCMC-ASCC/AASS-SCMC/LBP-VGA/USC-
USC/SCMC. 
 
Matchs de 2ème division seniors reportés et non programmés : SDUS/ASCE-RCF/LBP-SDUS/MN-LBP/OG-ASCE/CPN. 
 
Matchs Dames reportés et non programmés : LBP/MWP-MWP/MN-USC/CNSQY 
 
Matchs U15 excellence reportés et non programmés : TSN 95/CNLG-CNLG/ASVO-ASVO/CNLG. 
 
 
Le Secrétaire : Robert BRUZZO                                                                                Le Président : Gérard VENEAU 
 

ORGANISME DISCIPLINAIRE 
 
 
SAMA RDZIC Milan du TAVERNY SN95 – Licence n°1245658 
Carton rouge pour contestations répétées  lors du match Nationale 3 du 7 février 2015 : TAVERNY SN95 – CN NOISY LE 
SEC. 
2 matchs de suspension dont 1 avec sursis à purger : Journée 14 (TAVERNY SN95 / O.GARENNOIS). 
 
 
JOUANET Laurent de LIBELLULE PARIS – Licence n°232362 
EDA+P pour brutalité lors du match Nationale 3 du 7 février 2015 : CN LIVRY-GARGAN – LIBELLULE PARIS. 
3 matchs de suspension à purger : Journée 14 (CN NOISY LE SEC – LIBELLULE PARIS), journée 15 (AS CORBEIL – 
LIBELLULE PARIS), journée 16 (LIBELLULE PARIS – VGA ST MAUR). 
 
 
ESTEVES Joel de AAS SARCELLES NAT 95 – Licence n°291671 
EDA+P pour brutalité lors du match 1

ère
 division Régionale du 5 février 2015 : AAS SARCELLES – ASS CHELLES 

3 matchs de suspension à purger : Journée 11 (SCM CHATILLON – AAS SARCELLES), journée 12 (AAS SARCELLES – 
ANTONY NATATION), journée 13 (US CONFLANS – AAS SARCELLES). 
 
 
HAMRA Wassim du CN Livry-Gargan – Licence n°563384 
EDA pour inconduite lors du match Nationale 3 du 22 janvier 2015 : VGA ST MAUR – CN LIVRY-GARGAN. 
1 Avertissement.  
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COMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 
 

Prochaine compétition 
TOURNOI DE PRINTEMPS 

Piscine Georges Vallerey 
148 Avenue Gambetta 

75020 PARIS 
Samedi 7 et Dimanche 8 Mars 2015 

 
 
I. Nomination des juges arbitres sur les prochaines compétitions 
 

 

DATE COMPETITION LIEU JUGE ARBITRE 

7/8 Mars 2015 Tournoi de Printemps PARIS P LACROIX/N LAVOUX 

21/22 Mars 2015 Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Juniors/TC CERGY M ESTEVES/ MC MONGIAT 

29 Mars 2015 SYNCHRONAT CERGY E LUCOT/A GANDON 

18/19 Avril 2015 Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Espoirs CORBEIL M ESTEVES/N LAVOUX 

9/10 Mai 2015 Championnats Régionaux Benjamines PONTAULT S LAGABBE/MC MONGIAT 

23/24 Mai 2015 Eliminatoire Challenge Coupe Promo CERGY M ESTEVES/L OCHANDO 

30/31 Mai 2015 SYNCHRONAT DRANCY M BONAVENTURE 

6/7 Juin 2015 Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Séniors PONTAULT ?? 
S LAGABBE/J PEREIRA 

MEIRELESS 

13/14 Juin 2015 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Benjamines 

CORBEIL ?? M ESTEVES/MC MONGIAT 
Challenge Néphéliane Eté 

20/21 Juin 2015 Finale Challenge Coupe Promo  P LACROIX 

 
II. Formation des Entraîneurs 
 

 
La prochaine session de formation des entraîneurs aura lieu le Samedi 4 Avril de 10h à 17h00 à la piscine de Marville à St 
Denis (93). 
 
Intervention le matin sur le travail de la souplesse des écarts et du dos avec un Professeur de Danse et l’après-midi une 
intervention sur la formation de la jeune nageuse synchro après les Journées Découvertes. 
 
Le bulletin d’inscription à télécharger sur le site est à retourner avant le 15 mars 2015. 
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COMMISSION DES OFFICIELS NATATION COURSE 
 
En avance sur la parution du Compte-rendu de la Commission des Officiels Natation Course du 10 Février 2015, Vous 
trouverez ci-dessous la liste des officiels désignés par la commission pour les compétitions régionales jusqu’à la fin de la 
saison 2014/2015. Les officiels désignés vont recevoir un courriel de confirmation. 
 
En dernière colonne le Département pouvant nommer le 2

ème
 Juge Arbitre et le 2

ème
 Starter. 

 
Tableau d’affectation pour la fin de la saison 2014-2015 
 

Compétition Lieu Date Juge Arbitre Starter 

Comité 
Départemental 

pouvant nommer les 
2

èmes
 JA et ST 

Meeting de relais open des 
maîtres IDF 

Torcy 8 mars 2015 
Pierre 

SEGRET 
Béatrice GENTY Sans objet 

Nationale 2 hiver Poule 1 Massy 
Du 20 au 22 
mars 2015 

Brigitte AROT Guy HORWITZ CD91 

Nationale 2 hiver Poule 2 Sarcelles 
Du 20 au 22 
mars 2015 

Rémy 
ZANNIER 

Marc LEGER CD95 

Championnats Open été 
IDF maîtres 

 
30 et 31 mai 

2015 
Catherine 

MICHELLE 
Jean-Claude 

ROUX 
CD92 

2000 m Benjamins Poissy 
7 juin 2015 

matin 
Jean-Claude 

PERRET 
Sébastien 

DUFRAIGNE 
Sans objet 

Championnats régionaux 
d'été Poule 1 

Paris 
(G.V.) 

12, 13 et 14 
juin 2015 

Marc LEGER 
Jean-Louis 
HAGARD 

CD75 

Coupe de France des 
Départements - Alex Jany 

Chevreuse 
20 et/ou 21 
juin 2015 

Brigitte AROT 
Dominique 
BAUDIN 

CD94 

Trophée Interrégional 
Lucien ZINS 

Sarcelles 
4 et 5 juillet 

2015 
Gilles 

VEILLARD 
Jean-Claude 

ROUX 
CD93 

N2 été Sartrouville 
Du 10 au 12 
juillet 2015 

Jacques 
JOUVION 

Sébastien 
DUFRAIGNE 

CD78 

 
Certaines compétitions ou poules non pas encore de lieu d’organisation. Vous devez consulter régulièrement le site 
internet régional à l’adresse http://iledefrance.ffnatation.fr  
 
En cas d’indisponibilité merci d’envoyer un courriel à com_officiels@cif-natation.fr. 
 

Le responsable de la commission 
Jean BOULANGER 

 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 17 février 
 
Présents Mmes CHARLOPIN 
  Mrs DREANO, MOMMAILLE 
 
I. Objectif Tokyo 
 
Douze franciliens sont retenus pour participer à l'action FFN qui se déroulera à Mulhouse du 26 avril au 2 mai pour les 
filles et du 3 au 9 mai pour les garçons. 
 
BARDOT Lou    CN Melun Val de Seine 
BLANCHARD Morgane  AAS Sarcelles Natation 
    95 
CLERC Célia    Cergy-Pontoise Natation 
GITTON Anissa   Stade de Vanves 
LEDUC Ambre    CNO St Germain-en-Laye 
PALAUX Oksana  Nogent natation 94 
RAYNERT Maud   ES Massy 

TOPOLANSKI Anna   CN Paris 
BERRY Théo    Aqua Vallée de  
     Chevreuse 
CARDEY Léo    US Créteil 
PACAUD Arnaud   AC Boulogne-
Billancourt 
SHAHIN Bilal    SN Montgeron

 
II. Sélection régionale pour le meeting de Saint-Dizier 
 

La  sélection régionale pour le meeting de Saint-Dizier du 28 et 29 Mars 2015 
La commission demande aux clubs concernés de confirmer la participation de leurs nageurs par retour.   

http://iledefrance.ffnatation.fr/
mailto:com_officiels@cif-natation.fr
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SELECTION FILLES 

SO Isabelle (2002) RACING CLUB DE FRANCE WP 

BOISRENOULT Emilie (2002) U.S CRETEIL NATATION 

DORLIN Shellen (2002) CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

FOLEY Sarah (2002)  NEPTUNE CLUB DE FRANCE 

KEBDI Manel (2002) CN LA COURNEUVE 

BARBOSA Manoella (2002)  CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

AMBRASS Lilou (2002) EN LONGJUMEAU 

LENGLET Nolwenn (2002) AS CORBEIL-ESSONNE 

DUSSAUX Julie (2002) AS EMERAINVILLE 

RODRIGUES Chloé (2003) ES MASSY NATATION 

LEBRE Emma (2002) CN VIRY-CHÂTILLON 

BELBACHIR Aliya (2002) AS BONDY 

COLLINS Naira (2002) RACING CLUB DE FRANCE WP 

CRISTINI Marie (2002) OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 

BATAL Coline (2002) AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 

RICHARD Clara (2002) AS EMERAINVILLE 

Remplaçantes 

PASQUIER Agathe (2002) AC BOULOGNE-BILLANCOURT 

DESBORDES Mila (2003) SO ROSNY 

SUZE Camille (2003) RACING CLUB DE FRANCE WP 

BIGAY Clara (2002) STADE DE VANVES 

BOURDON Ines (2002) CN VIRY-CHÂTILLON 

  

SELECTION GARCONS 

RIYAHI Corentin (2002) CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina (2002) ES MASSY NATATION 

BUISSON Luca (2002) CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

TAYLAN Noyan (2002) STADE DE VANVES 

LIV Thomas (2002) AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 

ANJOLRAS Alexandre (2002) SN VERSAILLES 

AERNOUT Arthur (2002) CA L'HAY-LES-ROSES 

THENU Maxime (2002) AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 

PORTAL Alex (2002) CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

BARRY Aron (2002) CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

ROTH BELGRAND Mathis (2002) VILLEMONBLE SPORTS NATATION 

THEETEN Cédric (2002) NOGENT NATATION 94 

DENJEAN Constantin (2002) SO ROSNY 

CIFTCI Denis (2002) U.S CRETEIL NATATION 

LOUINEAU Eliot (2002) VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 

GEOFFROY Axel (2002) VILLEMONBLE SPORTS NATATION 

Remplaçants 

GILLET Evan (2002) VILLEMONBLE SPORTS NATATION 

ROCHAT Mathis (2002) CN EPINETTES PARIS 

RATEL Esteban (2003) CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

ROYER Loghan (2002) CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

DEZ Léo (2002) AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 

 
Le Président : Christian MOMMAILLE  
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REUNION DES PRESIDENTS DE COMITES DEPARTEMENTAUX du mardi 10 février 
 
Présents : Didier LAHAYE (CD 78), Rémi HEURTEL (CD 91) Anne BROSSOIS (CD 92), Vincent BRUNEAU (CD 93), 

Guy CANZANO (CD 95)  
 
Noëlle HAMON représente le CD 94 
 
Jean Jacques BEURRIER, Aline MICHELET, Sylvain SERVARI, Patrick FRADET et Carolle ANDRACA 
 
Excusées : Thérèse PHAN (CD 75) et Patrick ASHFORD (CD 77). 
 
I. Labellisation 
 

Patrick FRADET nous présente la nouvelle version de la labellisation et nous informe du planning à respecter pour les 
dépôts de dossier, le tout est téléchargeable sur le site régional (voir BO n°3163). Rémi HEURTEL, penché sur un dossier 
pour son club constate que les nageurs de 2003 qui ne sont pas passés par l’ENF ne peuvent être inscrits dans aucune 
case. Patrick FRADET lui répond qu’il va étudier la question. 
 
Vincent BRUNEAU demande les prérequis pour reconduire le label actuel jusqu’à la fin de l’olympiade. Les prérequis 
sont : être affilié à la FFN, être 100% licences et être agréé ENF. 
 
Rémi HEURTEL fait remarquer que pour les nageurs, on remplit le dossier pour la saison n-1 alors que pour les officiels et 
éducateurs, c’est au jour j. 
 
II. Bilan et procédure pour définir les clubs 100% licences 
 

Après la présentation de la nouvelle labellisation et du calendrier fédéral qui s’imposera aux clubs labellisés dans le cadre 
du suivi auquel ils devront se soumettre, Sylvain Servari propose de regarder s’il est possible d’avoir un calendrier 
commun à la fois pour les clubs labellisés et les clubs 100% licenciés pour la remise des pièces justifiant de la pratique « 
un adhérent = un licencié ». 
 
Le calendrier fédéral s’appliquant au suivi des clubs labellisé exige la remise en début de saison d’une attestation comme 
quoi le club a licencié tous ses adhérents lors de la saison précédente, ce qui lui donnera à l’issue de la saison un certain 
nombre d’avantages comme des réductions sur les engagements.   
 
C’est pour résumer, l’état des licences en N-1, fournie en N qui permet d’en tirer un avantage début N+1. 
Ce n’est pas la pratique que nous avons eu la saison dernière pour les clubs 100% licenciés et le suivi de nos clubs 
labellisés qui devaient fournir une attestation sur l’honneur comme quoi ils licenciaient tous leurs adhérents en 2013-2014 
au plus tard le 30 juin pour bénéficier des avantages comme la réduction sur les engagements dès le début de la saison 
2014-2015.  
C’était l’état des licences en N qui permettait d’en tirer un avantage début N+1. 
 
Une discussion s’engage sur la manière de gérer une transition vers un calendrier commun qui aurait le mérite d’une plus 
grande simplicité sans léser les clubs qui entreraient en 2014-2015 dans la démarche de licencier tous ses adhérents. 
En effet, le strict respect du calendrier fédéral ferait que ces clubs ne pourraient bénéficier des avantages liés au fait qu’ils 
ont 100% de licenciés qu’à l’issue de la saison 2015-2016. Chacun s’accordant pour dire que ce déroulement n’est pas 
satisfaisant,  
 
Il est décidé qu’un calendrier exceptionnel s’appliquera en 2014-2015 pour faire face aux difficultés de cette transition. Un 
support de communication sera proposé aux comités départementaux par le comité régional précisant le calendrier à 
respecter. 
 
Pour finir, il est décidé que les pièces justificatives demandées devront être fournies uniquement au comité départemental 
qui effectuera les contrôles qu’il jugera nécessaires et émettra un avis favorable ou non qu’il transmettra au comité 
régional qui statuera en dernier recours. 
 
III. Partenariat CD-ERFAN 
 

Noelle HAMON et Carolle ANDRACA nous remettent un document avec un comparatif sur les personnes formées dans les 
départements. 
 
Actuellement trois départements (Paris, Essonne, Yvelines) travaillent en partenariat avec l’ERFAN pour 25 formations. Il 
est important de relancer et mobiliser les forces vives dans les clubs pour former les éducateurs. L’ERFAN a augmenté ses 
ressources humaines et est maintenant plus réactifs aux informations. Certains départements ne sont pas dynamiques, il 
semble important de les alerter. 
  



                   - 8 -                                                     B.O. du 19/02/2015 - N°3164 
 

Comité Ile de France de Natation                                                     - 8 / 10 - 
 
 

 
IV. CQP 
 

Une enquête à l’initiative de la FFN sur l’emploi dans les clubs n’a obtenu que 21, 7% de réponses ; le but de cette 
enquête était de juger de la pertinence de la création d’un CQP, qualification professionnelle intermédiaire entre les 
diplômes du BPJEPS AAN et du DEJEPS AAN. 
Le BPJEPS permet de sécuriser, d’enseigner et de préparer au premier niveau de compétition ; le DEJEPS AAN permet 
d’entraîner les nageurs de niveau national. 
Le CQP permettrait d’entraîner, contre rémunération, les niveaux intermédiaires, qualification correspondant au BF3 
Natation Course. 
Nous demandons aux comités départementaux de relancer l’enquête auprès de tous les clubs en l’argumentant. 
 
V. ENF, état des lieux 
 

Après un tour de table, force est de constater que s’il n’y a pas d’interlocuteur départemental le comité régional ne peut 
dresser de bilans complets sur l’ENF. 
Pour l’ensemble des départements, l’ENF n’est pas comprise comme un outil pédagogique de formation du nageur mais 
plus dans la validation d’un test. Le 12 février la commission régionale se réunit pour trouver des solutions pour aider les 
clubs à mettre en place des journées d’animation.  
 
VI. Natation course : impact des nouveaux règlements Avenirs et Poussins 
 

Il s’avère qu’une organisation de natation à deux vitesses a été nécessaire. Une pour ceux qui suivent le niveau fédéral et 
une pour les autres. Si toutefois, un département reste sur le Natathlon, il se heurte à une longueur de compétition trop 
importante. Les autres se heurtent à un problème de disponibilité de bassins. 
 
VII. Echanges d’informations 
 

Savoir Nager et apprendre à nager : Jean Jacques BEURRIER nous remet un document d’informations sur les 
subventions touchées pour le « Savoir Nager ». 
 
Professionnalisation des CD : Un rapide tour de table fait ressortir que les comités départementaux fonctionnement bien 
avec les salariés actuels. 
 
Dynamique club-CD-CIF pour NFS : Il s’avère qu’il n’y a aucune dynamique actuellement. Les clubs ont des démarches 
personnelles. Seuls le CD 77 organise une action « Bonnets roses » en octobre 2015 ; le comité régional est partenaire. 
 
Liste des piscines franciliennes financées par le CNDS et/ou le Conseil Régional : Carolle Andraca nous remet les 
documents pour information. Cela peu aider les clubs à se maintenir dans leurs installations. 
 
VIII. Questions diverses 
 

Vincent BRUNEAU s’étonne que la Fédération ait supprimée la carte licence et qu’aucune information ne soit donnée aux 
licenciés. Il demande aussi si d’autres départements mettent en place des actions mutualisées entre les clubs. A priori, 
aucun autre département ne le fait. 
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INFAN 
 

Les Mardis de la FFN 
 
 

««Programmation et planification de l'entraînement » 
 
 
 

 
Date et horaire : Mardi 10 mars de 09h30 à 18h00 - 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, Chercheurs, Stagiaires en formation DEJEPS, Etudiants, …  
 
Pré requis : Pas de pré requis demandés.  
 
Objectifs de la formation  

 Faire le point et approfondir ses connaissances sur les théories récentes en matière de périodisation et 
planification de l'entraînement. 

 Prendre connaissance des avancées de la recherche sur l'importance de la physiologie dans la planification de 
l'entraînement. 

 
Contenus de la formation / Apport de connaissances sur les thèmes :  

 

 Comparaisons de schémas de périodisation dans différentes disciplines d'endurance 

 Présentation d'exemples de planifications à court, moyen et long termes pour des groupes de sportifs 
internationaux. 

 Echanges et discussions lors d'une table ronde 
 
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’évaluations spécifiques proposées.  
 
Les intervenants :  
La formation est animée par :  

 Monsieur Iñigo MUJIKA, Titulaire d'un doctorat Ph.D en biologie de l'exercice musculaire et enSciences du Sport 
et de l'Activité physique ; Entraîneur international de triathlon ; Entraîneur national de natation en Espagne et 
physiologiste de l'équipe 

 Monsieur Julien JACQUIER, Entraîneur au Cercle des Nageurs de Marseille 

 Monsieur Philippe HELLARD - CTN Recherche à la FFN 
 
Le programme de formation (sous réserve de modifications) :  
9h00 - 09h30 : Accueil et ouverture de la formation – David Nolot/ Philippe Hellard  
09h30 - 11h : Iñigo MUJIKA et Philippe HELLARD 
11h -12h30 : Iñigo MUJIKA 
12h30 - 13h30 : Repas (pris en charge par l’INFAN)  
13h30 - 16h : Iñigo MUJIKA et Julien JACQUIER 
16h - 17h : Julien JACQUIER 
17h - 18h : Table ronde en présence de Yann Lemeur (Service Recherche INSEP), Magalie Merino (Entraîneur national 
Eau libre) et Alexandre Demarle (Docteur en physiologie du sport) 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Jean Louis, Morin, CTN Formation – jl.morin@ffnatation.fr  
Catherine Arribe- Responsable administrative et pédagogique de l’INFAN : catherine.arribe@ffnatation.fr  – 01 41 83 87 64 
  

 

mailto:jl.morin@ffnatation.fr
mailto:catherine.arribe@ffnatation.fr
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Formation Continue Professionnelle Entraîneurs 
« Programmation et planification de l'entraînement » 

 
 
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 : VENDREDI 06 MARS 2015  
 
Nom:_______________________________________________  
 
Prénom : ______________________________________________  
 
Club : ________________________________________________  
 
Mail : ________________________________________________  
 
Tél : ________________________________________________  
 
Statut :  
 
Educateur salarié  
Éducateur bénévole  
Etudiant/Chercheur/Demandeur d'emploi  
 
Financement prévu pour la formation :  
 
Fonds personnels  
OPCA*  
Employeur  
 Pôle Emploi*  
Autre* (à préciser)  
 
*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 toutes demandes d’informations concernant la prise en charge financière.  
 
Dates de la formation : Mardi 10 mars de 9h00 à 18h00  
 
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.  
 
Frais annexes : les frais de restauration sont pris en charge par l’INFAN, les transports, de et d’hébergement sont à la 
charge des participants. 
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