
 PV Commission ENF  

 
Lundi 2/06/2014  

À Autretot à 19h30 
 

Présents : Claudine Regnier , Denis Tasserie, Roselyne Guéry, Hervé Lesturgie, Franck Warlopp , Eve Chadeyron, Carole 
Terrier  
 
 Ordre du jour :  
 
-Réunion du collectif d’éducateurs en charge du projet : 1/2 journées,  regroupement ENF 2014-2015 
 
Constat  
Compte tenu du désintéressement des  entraîneurs, concernant ce programme : 
- 7 personnes présentent sur 18 invitées 
- Le déplacement des réunions du mercredi au lundi,  pour faciliter la venue des entraîneurs pressentis sur ce projet, n’a 

rien changé 
- Absence de sollicitation du comité, de la part des clubs, pour l’aide à la mise en place de l’ENF dans les clubs 
le collectif présent à cette réunion doit se rendre à l’évidence que les clubs ne sont pas intéressés par ce projet. 
 Les entraîneurs sont plus favorables, à des rencontres inter-écoles de natation pour la catégorie avenir. 
 
Franck  fait remarquer qu’aucun club n’a demandé l’aide du comité pour la mise en place de la préparation aux tests E NF. 
Claudine et Carole soulignent que les clubs demandent plus de sessions de passage de tests ENF. 
La question des secteurs géographiques  est remise en cause. 
 
La dernière session de pass’sport de l’eau prévue à Mont saint Aignan, à été scindée en deux, compte tenu du nombre 
important de nageurs engagés, une partie à Mt St Aignan une partie à Gd Quevilly. Cependant les clubs  doivent s’assurer 
que les nageurs engagés seront présents, nous ne pouvons pas mobiliser des piscines pour en fin de compte, ne recevoir que 
la moitié des nageurs engagés. 
Pour cette saison, à la demande des Clubs, le comité à ajouté une date de passage de test pass’sport de l’eau le 14 juin  2014 
à Dieppe. 
 
Propositions : 
Eve Chadeyron  propose,  en parallèle  des formations BF 1 et 2, de mettre à disposition les stagiaires lors de regroupement 
le week end,   pour l’organisation d’animations ENF.  Pour ce faire le club devra fournir un bassin, une salle, et un référent 
pour accueillir et encadrer les stagiaires.  Le programme d’animation sera préparé par les stagiaires dans le cadre de leur 
formation. 
 
Franck propose que le comité 76 soit le lien administratif entre les clubs et l’ERFAN. 
 
Comme cette année, des sessions de tests seront proposées dans le calendrier départemental. A la demande des clubs, le 
comité pourra en ajouter, en fonction de la disponibilité des délégués territoriaux et des évaluateurs et des piscines. 
 
Les membres du CD 76 rappellent que les tests ENF restent obligatoires pour l’entrée en compétition.  
 Le CD 76 précise  que tous les clubs, présentant des nageurs à une session de tests,  doivent fournir, un évaluateur ou 
assistant évaluateur,  ainsi que les cartes diplômes pré-remplies, sinon les nageurs ne seront pas autorisés à passer le test du 
jour. Aucune inscription sur place,  un délai de 8 jours pour les engagements est nécessaire pour l’organisation de la 
manifestation. 
 
 
 
 

Fin de réunion 21h30 
 

Carole TERRIER 

 


