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Finale de la Coupe de France Eau Libre 2015 
A Jablines les 12 et 13 septembre ! 
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Recherche de bénévoles 

 
Deux événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines en Ile-de-France recherchent des 
bénévoles : 

 
- Open Make Up For Ever (uniquement le vendredi) : vendredi 13 mars à Montreuil  

 
- Match de Ligue Mondiale de Water-Polo : vendredi 20 mars à Paris  

 
Si cela vous intéresse et que vous êtes disponible contactez-nous à cif@cif-natation.fr. 
 
 

           
 
 

 

 
 

 

Candidature PES 2015/2016 
 

 

Les candidatures pour intégrer le Parcours de l’Excellence Sportive sont ouvertes. Les dossiers complets 

doivent être rendus avant le 20 avril 2015. 

Vous trouverez plus de renseignements sur le site de la Fédération. 

 

Les dossiers sont à télécharger : 

- Course Eau libre 

- Synchro 

- Plongeon 

 
 

 

 
 

Finale de la Coupe de France Eau Libre 
 

 

Le Comité Ile-de-France de Natation a obtenu l’organisation de la Finale de la Coupe de France eau libre 

2015. Jablines qui accueille une compétition en eau libre depuis 1999 sera pour la première fois la finale.  

 

Plus d’informations sur le site du Comité. 
 

 
  

mailto:cif@cif-natation.fr
http://www.ffnatation.fr/lentrainement-pes
http://ffn.extranat.fr/html/ressources/dhn/2016_dossier_candidature_ns.pdf
http://ffn.extranat.fr/html/ressources/dhn/2016_dossier_candidature_ns.pdf
http://ffn.extranat.fr/html/ressources/dhn/2016_dossier_candidature_pl.pdf
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/articles/105.pdf


                   - 3 -                                                     B.O. du 05/03/2015 - N°3166 
 

Comité Ile de France de Natation                                                     - 3 / 14 - 
 
 

 
Assemblée générale du Comité Ile-de-France 

 
 

Assemblée générale 
Dimanche 22 Mars 
Salle des familles, 

Angle des rues Raoul-Delattre et des Vœux-Saint Georges, 
94 290 VILLENEUVE LE ROI 

 
L’assemblée générale du Comité aura lieu le dimanche 22 mars 2015 à Villneuve le Roi (94) à partir de 9h00. Vous 
trouverez plus bas, une carte de Villeneuve le Roi. 
 
Le rapport sera envoyé aux présidents de club début mars. De plus, il reste des postes à pourvoir au comité directeur du 
comité et vous avez jusqu’au 9 mars pour postuler (voir ci-dessous). 
 

 
 

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 
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Nagez Grandeur Nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette activité qui vise une découverte de la natation sous une forme différente vise également un public différent dans un 
objectif de conquête de nouveaux pratiquants et, a fortiori, licenciés (au niveau national, 98% des participants à l’opération 
ne sont pas licenciés). 
 
L’activité NGN se déroule durant la période estivale (juin à août) sur une trentaine de sites en France dont Jablines (77). 
L’année dernière, nous n’avons pas pu mettre en place l’opération faute d’éducateurs et pour l’édition 2015 nous 
cherchons deux éducateurs disponibles au mois de juillet (voir plus bas). Les années passées, nous avons accueilli plus 
de 500 participants par édition.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nb de 
participants 

432 416 435 544 576 576 
Pas 

d’activité Nb de jours 
d’activités 

22 23 19 19 22 19 

 
 
L’opération peut être mise en place par un club, un comité ou une ville.  
La FFN fournit aux organisateurs : 
- des supports de communication (affiches et brochures de promotion) 
- une formation aux éducateurs 
- dotation aux éducateurs  
- dotation pour l’aménagement du site 
 
 
Il est possible de mettre plusieurs types d’activités en place telles que des initiations  
à toutes les disciplines de la FFN mais également de la plongée, du body board. 
Il est également possible de passer des tests et des brevets. 
 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Latif Diouane : Tél. : 01 41 83 87 65 / Email : latif.diouane@ffnatation.fr  

 
 

 

 
 
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 

 

  

 

Initiée par la FFN en 1998 avec le soutien du ministère chargé des sports, 
cette opération a pour objet de proposer des activités de natation (de 
découverte, d’apprentissage, de perfectionnement) en milieu naturel (mer, 
lac, rivière). Au-delà de la dimension ludique, deux objectifs sont affichés par 
la Fédération : la sécurité (des pratiques et des pratiquants) et le respect de 
l’environnement (finalités du développement durable et de l’aménagement du 
territoire).  
 

 

mailto:latif.diouane@ffnatation.fr
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I. Le nouveau site FFN ‘Grand public’ est ouvert’ ! 
 
 

 

Conservant l’adresse de l’ancien site : http://ffnatation.fr le nouveau site ‘Grand 
public’ FFN a été inauguré et lancé, vendredi 26 février au cours du Comité 
Directeur de la fédération. 
 
Ce nouveau site vitrine, créé avec les dernières techniques de développement, 
a pour but de présenter les activités de la fédération au plus grand nombre afin 
de susciter des vocations et d’apporter un maximum de renseignements aux 
futurs pratiquants. 
 
Allez consulter ce nouveau site, qui par son approche et son organisation 
ouvre une nouvelle ère de la communication fédérale. 
 
 

  
 
L’ancien site n’a pas disparu, vous pourrez temporairement continuer à consulter les informations contenues sur l’ancien 

site en suivant le lien  situé en haut et à droite du premier menu supérieur. 
 

 
 
 
II. Message à l’attention des présidents de Clubs et de Comités 
 

Pour augmenter la sécurité des données FFN, les procédures d’accès aux modules ‘affiliation’ et ‘licences’ sur extraNat 
seront modifiées à partir de la rentrée prochaine. 
 
Ces nouvelles procédures s’appuieront sur un accès personnalisé basé sur l’adresse personnelle de messagerie de 
l’accédant accompagné d’un mot de passe sécurisé. 
 
Afin de préparer la mise en place de ces nouveaux accès, il est demandé aux présidents de clubs et de comité de bien 
vouloir vérifier ou mettre à jour dans l’environnement extraNat, leur adresse de messagerie personnelle dans le module 
‘Licence’. 
 (ExtraNat->Licence en ligne->Recherche/Edition->....Information ’ Licencié’) 
 
Important : Cette adresse devra être une adresse personnalisée et non pas une adresse générique représentant le club. 
 
 Pour tout renseignements complémentaire vous pouvez m’adresser vos questions à : pfradet@cif-natation.fr  
 
 
 

Le président de la commission: 
           P.FRADET 

 
 

  

http://ffnatation.fr/
mailto:pfradet@cif-natation.fr
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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 
 

 
 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 3 mars 
 
Présents Mmes CHARLOPIN 
  Mrs DREANO, MOMMAILLE 
 
I. Condoléances 
 

La commission présente toutes condoléances à Mme CHARLOPIN pour le décès de sa maman. 
 
II. Sélection régionale pour le meeting de Saint-Dizier du 28 et 29 mars 
 

Suite à 2 forfaits sont intégrés à la sélection : 

 PASQUIER Agathe ACBB 

 DESBORDES Mila SO ROSNY 
 
Les engagements sont à envoyer au plus tard pour le 8 mars 
 
III. N2 
 

La répartition des 2 poules N 2 est sur le site du comité. 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
 
 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 23 février 
 
 
Présents : MM., G VENEAU, R BRUZZO, L BEAUCHER et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : M MENAUD. 
 
I. FFN 
 

Sélection de l’Equipe de France juniors 98 filles, du 2 au 5 mars à Nice, tournoi 4 nations juniors du 6 au 10 mars à 
Bratislava (SLK) et tournoi de qualification pour les Euro Games du 11 au 15 mars à Nice : Aurore MAYET TOUSSAINT 
(USC). 
 
Sélection de l’Equipe de France juniors 98 garçons, pour le tournoi 4 nations du 26 février au 5 mars à Bratislava (SVK), 
stage préparatoire du 6 au 11 mars à Stuttgart (GER) et tournoi de qualification pour les Euro Games du 12 au 15 mars à 
Szczecin (POL) : Yoni BELLAICHE, Julien LADOUCE, Reda BOUKILI (CNN) – Léonard SARROUILLE (TSN95). 
 
Coupe de France des Régions 14 ans du 5 au 11 juillet à Mulhouse. 
Coupe de France des Régions Espoirs Féminins 2ème tour, les 1

er
 et 2 mai à Nice. 

 
II. Sélections régionales 
 

La commission étudie la faisabilité d’une participation d’une première sélection Île-de-France au tournoi Roger LEBAS à 
Livry Gargan les 4 et 5 avril 2015. 
 
 
Le Président : Gérard VENEAU                  Le secrétaire : Laurent BEAUCHER 
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COMMISSION DES OFFICIELS NATATION COURSE 
 
 
Présents : 
Mmes AROT B. (CD78) - MICHELLE C. (CD91) 
MM. BOULANGER J. (Président) - DALMASIE Y. (Commission CD91) - DEBLAY P. (Commission CD92) - DUFRAIGNE 
S. (CD75) - HAGARD JL (CD93) - HORWITZ G. (CD95) - JOUVION J. (CD91) – LEGER M (CD95) – SEGRET P 
(Commission CD77) - VEILLARD G (CD91) - ZANNIER R. (CD93) 
 
Excusés : 
MM. ANDRACA C. (CTR-R) –Mmes HAMON N. (Commission CD94) - HORWITZ S. (Commission CD95)  
MM. CORRIOU T. (Commission CD78) - DREANO P. (CTS-R) - DUBOC S. (Chargé de Mission  CD78) - MAURANT D. 
(Commission CD75) - ROUX JC (CD95) 
 
I. Bienvenue aux nouveaux membres 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveau membre de la commission, Monsieur Pierre SEGRET. 
En effet, Monsieur Pierre SEGRET reprend la main en tant que Responsable des officiels pour le Comité Départemental 
du 77. 
Jean Boulanger remercie chaleureusement Monsieur Angelo GIUSEFFI pour le travail accompli pendant toutes ces 
années en tant que responsable des officiels du CD77. 
 
Nous souhaitons également la bienvenue à nos deux nouveaux officiels sur liste FFN 12 à savoir :  
Monsieur Gilles VEILLARD (CD91) et Monsieur Marc LEGER (CD95). 
 
Au nom du collectif, deux chemises « Officiel Ile de France » sont remises à chacun de nos deux nouveaux officiels sur 
liste.  
Jean Boulanger remet également une chemise « Officiel Ile de France » à Pierre SEGRET. 
 
II. Collectif des officiels du Comité Régional 
 

Point sur le nombre d’officiels : 
Cette saison, nous avons 129 officiels faisant partie du collectif CIF.  
Sur les 129 Officiels nous avons  19 nouveaux officiels depuis le début de la saison dont 3 ayant posé une candidature 
spontanée par le formulaire disponible sur le site du Comité Régional. 
 
Un rappel est fait sur l’importance de détecter au bord des bassins les futurs officiels afin d’intégrer et renforcer le collectif. 
Pour cela il ne faut pas oublier de distribuer lors des compétitions le formulaire d’inscription. 
 
Statistiques : 
 

 
 

 
  

92 
71% 

35 
27% 

2 
2% 

Officiels par titre 

A

B

15% 

13% 

14% 
21% 

12% 

5% 

10% 

10% 

Répartition par département 

75

77

78

91

92

93

94

95
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III. Convocation des jurys 
 

Bilan depuis le début de saison :  
 
* Championnat Régional en bassin de 25m : Cette compétition ayant été réalisée sur 2 poules cette saison, cela a permis 
d’obtenir de très bonnes conditions d’organisations. 
 
* Coupe Ile de France des départements : Toujours très difficile d’obtenir la liste des officiels qui seront présentés par les 
départements lors de cette manifestation. 
 
* Interclubs des Maîtres : Cette compétition a été réalisée sur 5 poules contre 4 l’an dernier. 
Il a été très difficile d’organiser 5 jurys de base. Le nombre d’officiels présents le dimanche à Viry-Châtillon était largement 
en deçà du minimum acceptable. La commission remercie les clubs qui font l’effort de présenter des officiels lors des 
compétitions de maitres. 
 
* Championnat hiver Ile de France des Maîtres : Un jury de base de 18 Officiels CIF a permis d’avoir un très bon 
déroulement de la compétition. (L’année précédente le jury de base composé de 12 Officiels n’avait pas permis d’avoir une 
compétition dans les mêmes conditions). 
 
* 5km indoor à Corbeil : Il est à noter la très bonne organisation mise en place par le club de Corbeil-Essonnes. 
 
* Open CISM de Fontainebleau : Lors de cette compétition le jury a été exemplaire.  
Le Colonel ainsi que le Commissaire ont fait des éloges sur le comportement et le professionnalisme du jury à Jean 
Boulanger. 
Jean explique que cette compétition qui change de l’habituel était une première au niveau du Jury CIF avec des après-
midis de finales très longs dû aux montées des couleurs et aux hymnes nationaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désignations des JA et Starters pour la fin de saison 2014-2015 
Le tableau de désignation est paru dans le BO N°3164 
Ce tableau est aussi consultable sur le site régional à l’adresse suivante : 
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/3795.pdf 
 
IV. Extra’Nat officiels 

 

Depuis le début de la saison, la saisie du jury sur Extra’Nat est obligatoire.  
Un rappel est mis en place sur l’importance au niveau des différents responsables des officiels des CD de bien veiller à 
mettre à jour les officiels de leur département.  

 déclarer les officiels  

 mettre à jour la fiche des officiels 

 renseigner les officiels en tant que stagiaire  
 
V. Formation des Officiels 

 

Un point sur l’avancée des travaux du groupe de réflexion sur la formation des officiels que pilote Stéphane DUBOC sera 
présenté lors de notre prochaine réunion.  
 
VI. Questions diverses 

 

 
A) Comportement des Officiels  

 
Il est regrettable que la commission reçoive des courriels se plaignant du comportement des officiels dans les différents 

 

http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/3795.pdf
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jurys régionaux. D’autant plus inadmissible si cela concerne des officiels inscrits sur liste (FFN ou FINA). 
Un rappel est fait sur l’obligation d’avoir un comportement exemplaire (garder son calme, ne pas faire des réflexions à voix 
haute, etc..) lors des compétitions car le jury représente le Comité Régional.  
 

B) Officiels Stagiaires et Candidats 
 
Un rappel est fait sur l’obligation d’accepter les officiels candidats lors des compétitions régionales et surtout sur la mission 
du Juge Arbitre qui doit encadrer ces candidats. Seul le poste de Starter peut ne pas être proposé à un candidat. 
 

C) Rôle des contrôleurs de Virages et des Juges de Nage 
 
Jean BOULANGER attire l’attention des participants sur le fait que le Juge Arbitre doit rappeler aux officiels  lors de 
chaque compétition les rôles de contrôleur de virage et de juge de nage.  
En effet, il est très important que les contrôleurs de virages suivent avec attention cette phase d’une course. Il est 
communément admis que le phase de virage commence au début de la dernière traction de bras avant le virage jusqu’à la 
fin de la première traction de bras après le virage. De même cela doit être également rappelé aux juges de virage côté 
départ ayant parfois la responsabilité du bouton poussoir (chronométrage semi-automatique).  
Les Comités Départementaux doivent insister sur ces points lors de toutes les formations (A ou B).  
 

D) Présentation du virage « Transition dans le 4 Nages individuel» 
 
Jean BOULANGER présente une série de photos concernant le virage Dos-Brasse exécuté avec une culbute « avant ». 
Cette présentation est très importante afin que l’on puisse relayer cette information lors des prochaines sessions de 
formation pour que les nageurs effectuant cette transition ne soient pas disqualifiés.  
 
Explication de la méthode transition Dos-Brasse avec une culbute avant : 

 La touche s’effectue légèrement sur le côté avec le bras passant au-dessus du corps.  

 Le bras reste plaqué derrière la tête pour bien conserver la verticale du corps.  

 Une touche légèrement en profondeur est recommandée.  

 Une fois que le nageur a touché le mur, il lui suffit de tourner la tête vers le fond de la piscine en contractant ses 
abdominaux pour amorcer cette culbute. 

 Le nageur quitte le mur en étant sur le ventre 
 

E) Réfléchir sur les officiels pour la Liste FFN 13 
 
Rappel des listes FFN  
 
LISTE FFN 11 

- Catherine MICHELLE 
- Jean-Claude ROUX 
- Rémy ZANNIER 
- Sébastien DUFRAIGNE 

 
LISTE FFN 12 

- Brigitte AROT 
- Jean-Louis HAGARD 
- Jacques JOUVION 
- Gilles VEILLARD 
- Marc LEGER 

 
Depuis la liste FFN12 le Comité Régional a la possibilité d’avoir 6 officiels par liste. Ce sera donc le cas pour la liste FFN13 
qui remplacera la liste FFN11. 
L’augmentation du nombre d’officiels sur liste doit s’accompagner d’une féminisation des listes. 
Ce nombre ne pourra passer à 6 que si au moins 2 femmes sont sur cette liste. 
Pour information, les départements non représentés dans les listes sont : le 77, le 92 et le 94 
 
VII. Prochaine réunion 

 
La prochaine réunion de la Commission des Officiels de Natation Course aura lieu le 30 juin 2015 à 18h30 dans les locaux 
du Comité Régional. 
 
 
Jean Boulanger       Sébastien Dufraigne 
Responsable de la commission      Le secrétaire de séance 
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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 –  

PREPARATION ATHLETIQUE DU NAGEUR 
 
 
 
Du Lundi 16 au jeudi 19 mars 2015  
L’INFAN (Institut National de Formation aux Activités de la Natation) organise une formation continue des entraîneurs de 
natation sur le thème de « la préparation athlétique du nageur », du lundi 16 au jeudi 19 mars 2015.  
 
En effet, La Fédération souhaite apporter une attention particulière à la formation du nageur en insistant sur la nécessité 
d’intégrer dans son projet d’entraînement des temps significatifs consacrés à la préparation athlétique.  
 
La création d’un DVD consacré à ce thème de la préparation athlétique participe de cette volonté. Toutefois, il convient 
d’optimiser l’utilisation de cet outil par une formation spécifique s’appuyant à la fois sur des contenus théoriques et des 
mises en situation pratique. C’est l’objectif de la session de formation qui est ici présentée.  
 
EFFECTIF : de 10 à 20 stagiaires*. 

* En cas de réponses insuffisantes, L’INFAN se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session de formation.  

 
NIVEAU MINIMAL D’EXIGENCES DEMANDEES : le participant doit intervenir dans le cadre d’entraînements réguliers de 
nageurs.  
 
ORGANISATION ET CONTENUS DE LA FORMATION  
 

 1 journée « recherche scientifique » : présentée par Alexandre Demarle, PhD, universitaire et physiologiste 
attaché au service optimisation de la performance, études et recherche de la FFN. 

 1 module de préparation athlétique (2,5 jours) : ces journées alterneront des moments de développement 
théorique sur la préparation athlétique du nageur et des mises en situations pratiques, notamment à travers la 
lecture du DVD consacré à cette thématique. La formation sera animée par Patrick L’Hopitalier, préparateur 
physique du Cercle des Nageurs de Marseille, et Cécile Duchateau, cadre technique sportif, titulaire d’un diplôme 
international préparation physique et du DESJEPS natation course. Une journée sera spécialement consacrée à la 
préparation physique chez les jeunes nageurs, sous la direction de Cécile Duchateau. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION  
 
3 options sont offertes aux personnes qui souhaitent participer à cette formation :  

 Participation à la seule journée « recherche scientifique » 

 Participation au seul module de préparation athlétique 

 Participation à l’ensemble de la session de formation 
 
PLANNING PREVISIONNEL  
 
Du lundi 16 mars (accueil 9h30 – début 10h00) au jeudi 19 mars (fin prévue à 12h30).  
Total formation : 28 heures  
 
FRAIS PEDAGOGIQUES  
 
Les frais pédagogiques de la formation varient selon l’option choisie, et s’élèvent à :  

 150 € pour la journée « recherche scientifique »  

 450 € pour le module préparation athlétique  

 600 € pour l’ensemble de la session de formation  
 
Pour les entraîneurs salariés, possibilité de prise en charge par un organisme collecteur (OPCA) dans le cadre de la 
formation professionnelle continue.  
 
INSCRIPTIONS  
 
Le bulletin d'inscription est à compléter et à renvoyer à l’INFAN-FFN accompagné du chèque de règlement de la formation 
(ou de caution dans le cas d’une prise en charge OPCA) avant le vendredi 13 mars 2015  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Auprès de Solène LAMBALLE, assistante formation de l’INFAN : solene.lamballe@ffnatation.fr ou au 01.41.83.87.67.  
 
  

 

http://picardie.ffnatation.fr/rsc/1585/fichiers/dossiers/707.pdf
mailto:solene.lamballe@ffnatation.fr
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Les Mardis de la FFN : 

"Communication des organisations sportives" 
 
 

 
 
Date et horaire : Mardi 24 mars 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, Chercheurs, Stagiaires en formation DEJEPS, Etudiants, …  
 
Pré requis : Pas de pré requis demandés.  
 
Objectifs de la formation  

 Savoir élaborer puis mettre en œuvre différentes formes de communication d'un projet ou d'une organisation 
sportive 

 Savoir formaliser puis mettre en œuvre une stratégie de communication étape par étape 

 Optimiser le travail de chacun des personnels par la mise à disposition facilitée d'informations 
 
Contenus de la formation / Apport de connaissances sur les thèmes :  

 Présentation des différentes stratégies et outils de communication 

 Présentation d'outils pratiques de communication 

 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’évaluations spécifiques proposées.  
 
Les intervenants :  
La formation est animée par :  

 Monsieur Arnaud ROUSSEL, Consultant Alter Ego - communication, marketing et sponsoring sportifs 
 
 
Le programme de formation :  
 
9h00 - 09h30 : Accueil et ouverture de la formation – David NOLOT/Catherine ARRIBE  
09h30 - 12h30 : Intervention Arnaud ROUSSEL 
12h30 - 13h30 : Repas (pris en charge par l’INFAN)  
13h30 - 17h30 : Intervention Arnaud ROUSSEL17h30 : Fin de journée 
 
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 
 
Inscriptions : 
 
Formulaire à remplir : 
http://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/infan_24032015_formationprofcontinue_mardiffn.pdf  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 20 MARS 2015 
 
  

 
 

mailto:catherine.arribe@ffnatation.fr
mailto:solene.lamballe@ffnatation.fr
http://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/infan_24032015_formationprofcontinue_mardiffn.pdf
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ARENA PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 

 


