
Commission ENF : Synthèse de la réunion du mercredi 12 mars 2014 à Autretot à 19h30 
 

Présents : Regnier Claudine, Casier Sammya, Ras Philippe, Warlopp Franck, Lecoq Pierre, Scaer Marie Rose 
Tasserie Denis, Lesturgie Hervé, Terrier Carole. 
Excusés : Lefebvre Elodie, Chadeyron Eve,  Gandelin Sébastien , Riquier Maxime 
 
Ordre du jour  : 

- Organisations des demi-journées ENF 2014-2015 
- Questions diverses 

 
Documents distribués 

- Documents de travail sur le projet de  programme natation course 2014-2015 de la Fédération et 
notamment la proposition d’un programme en direction de la catégorie poussins. 

- Préconisations FFN :  
6 rencontres annuelles d’une durée de 1h30 à 2h 
Temps de pratique maximum pour chaque enfant 
Constituer des équipes de 2 à 6 nageurs mixtes et composées de différents clubs 
Programme proposé par les éducateurs BEESAN et BF, qui doit balayer l’ensemble 
des habilités motrices contenues dans le pass’sport de l’eau, sous forme de jeux. 
Récompenser tous les participants, et organiser un goûter. 
Jury : éducateurs, officiels, BF2 

 Ces réunions se substituent aux compétitions disciplinaires classiques mais elles gardent l’esprit de 
confrontation. Elles doivent permettre de valoriser les apprentissages pluridisciplinaires indispensables à 
l’obtention du Pass’sport de l’eau. 
 
Au cours de la discution  
Plusieurs problématiques ont été soulevées : 

- la disponibilité des bassins 
- le moment opportun de ses rencontres : à la place des compétitions avenirs ou pendant les vacances 

scolaires 
- la disponibilité des entraîneurs qui devront prendre en charge  l’animation de ses rencontres 
- Pour le moment les journées ENF mises en place par les Clubs déjà organisés en interne, consiste à 

s’entraîner sur les tâches des tests du pass’sport de l’eau, ateliers par discipline, hors les préconisations 
nous suggèrent de réfléchir à des fiches-séances par compétences.  

Plusieurs questions ont été abordées : 
- l’attractivité du programme 
- la participation des clubs à ses rencontres 
- les objectifs de ce nouveau dispositif 
- l’ouverture de ce dispositif à toutes les disciplines de la natation 
- la forme des rencontres, plusieurs termes évoqués : ludique, jeux, ateliers, travail, confrontation. 

 
Cette première réunion à permis d’échanger sur le programme départemental pouvant être proposé la saison 
prochaine. Les clubs déjà organisés  ont partagé leur expérience avec les autres. L’objectif principal déterminé 
étant d’aider les clubs qui ne seraient pas encore entré dans le processus ENF, à les accompagner. 
 
En synthèse  les modalités  proposées lors de cette réunion : 

- 4 rencontres par saison sur les vacances scolaires, d’une demi-journée (par exemple ,1 vacances de 
novembre, 1 vacances de Noël, 1 vacances de février et 1 aux vacances d’avril) 

- Nécessité de création de secteur géographique en tenant compte du nombre de nageurs concernés par 
clubs et en éclatant les secteurs qui ne sont pas encore organisés (Carole doit recenser les clubs et le  
nombre de nageurs par Club) 

- Accueil des Clubs de Synchro, Water polo et Natation Course sur les mêmes rencontres, dans l’objectif 
d’échanger ses pratiques. 

- Se confronter aux compétences nécessaires au pass’sport de l’eau  sous forme d’ateliers composés 
d’équipes mixtes de clubs différents. 
 
 

Prochaine Réunion fixée le mercredi 16 avril à 19h30 à Autretôt. 
 
 
Fin de réunion 21h30 
Carole TERRIER 

 
 
 
 
 
 



Voici quelques suggestions reçues par mail les jours qui ont suivis la réunion : 
 Ne serait t-il pas judicieux d’inviter les entraîneurs qui encadrent ce niveau de nageurs lors de la prochaine 
réunion commission ?  
Ne serait il pas judicieux de travailler les difficultés rencontrées lors du passage du test du pass’sport de l’eau ? 
Telles que : le vidage du tuba, la coulée de 7m50, la manipulation de balle, le dauphin arrière, la poussée rétro au 
travers des compétences nécessaires à la réussite de ses tâches? 
Les tests s’adressent aux 2004, est ce qu’on intègre les  nageurs débutants plus âgées qui souhaiteraient suivre ce 
programme? 
 
Chaque membre de la commission est invité à prendre l’avis des entraîneurs des nageurs de ce niveau, et de 
recenser leurs attentes sur de tel regroupement.  
 
Veuillez me faire remonter les suggestions par mail, qui nous seront précieuses pour l’organisation des ces 
journées  ENF. 


