
 

 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Président(e)s de clubs et de comités départementaux, 

 

Au niveau national, on remarque qu'un nombre très important de jeunes nageurs mettent prématurément un terme 

à leur pratique et notre territoire normand ne fait pas exception. 

Une des hypothèses envisagées par la FFN pour comprendre ce problème réside dans le fait qu'alors qu’ils 

s’entraînent ces jeunes progressent peu d’où une absence de perspective et un manque d’épanouissement. 

 

Pour tenter de palier à cette problématique, la fédération s'appuie sur plusieurs solutions : 

• Une modification du parcours des Benjamins 
• Une refonte de l'Ecole de Natation Française en l'incluant dans un parcours de formation du nageur 
• Un cadre de référence commun à tous les entraîneurs, basé sur modèle théorique de fonctionnement du 

nageur, développé lors de formations continues des entraîneurs, formations territoriales de formateurs et 
d'encadrants de l'Académie de la Natation 

Les 2 derniers points forment l'Académie de la Natation. 

 

Dans cette perspective, la Ligue de Normandie Natation-ERFAN, propose à tous les entraîneurs normands 5 jours de 

formation continue des entraîneurs, une formation d'encadrants de l'Académie de la Natation. 

Ce regroupement sera animé par des experts de la FFN (Marc Begotti et/ou Jean Lionel Rey), basé sur une mise en 

action des participants et des échanges autour de la pratique. Le but est de fédérer tous clubs normands afin de 

réfléchir ensemble aux moyens de faire progresser notre natation. 

 

Cette formation se déroulera à Caen du 24 au 28 avril 2023. Elle est ouverte à tous les entraîneurs Normands 

titulaires d'un diplôme d'entraîneur ( BF3, MSN, BEESAN, DEJEPS NC) ou en cours de formation MSN ou DEJEPS NC. 

 

Le coût et les modalités de déroulement de cette formation vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Pourriez-vous diffuser cette information à tous vos entraîneurs et compléter le document en ligne suivant afin de 

nous aider à affiner cette offre de formation : https://forms.gle/1Qq1wABB4W7xMm3z7 

 

En vous souhaitant une bonne journée 

 

Sportivement 

 

Académie de la Natation 

https://forms.gle/1Qq1wABB4W7xMm3z7

