
Commission ENF élargie : Procès verbal 
 

Mercredi 16/04/2014  
À Yvetot à 19h30 

Espace Claudie  André Deshayes 
Commission ENF élargie 

 
Présents : Regnier Claudine,  Lefebvre Elodie, Tasserie Denis, Gandelin Sébastien, Seliez Annie, Terrier Carole, Hervé 
Lesturgie, Regnier Daniel,  Scaer Marie Rose, Warlopp Franck, Guéry Roselyne, Terrier Carole 
 
 
 Ordre du jour :  
  
1. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 12 mars 2014. 
2. Attente des éducateurs en charge de la mise en place des ENF dans leurs structures. 
3. Répartition géographique des nageurs concernés par le programme ENF. 
4. Mise en place du programme de formation et de sessions 2014-2015 : 
 a. collectif d’éducateurs en charge du projet. 
 b. Organisation de regroupements : périodes, structures, thématiques abordées, etc… 
5. Questions diverses 
 
 
Constat au sujet de l’élargissement de la commission. 
Suite à l’invitation des éducateurs en charge des  groupes pass’sport de l’eau, 3 éducateurs  sont venus se greffer au groupe 
de la précédente réunion. Chacun regrettant que le secteur Havrais ne soit pas plus représenté que précédemment (Denis). 
Cependant  ces trois éducateurs d’expérience, nous seront précieux  pour nous faire part des pratiques en cours sur le 
terrain. 
 
1.  Suite à la distribution du compte rendu de la réunion du 12 mars 2014, Hervé rappel  ce que nous avons convenu  lors de 
la dernière réunion. 
- 4 demi- journées sur les vacances scolaires 
- Créations de secteurs géographiques 
- Regroupements des clubs toutes disciplines confondues 
- Objectifs : Se confronter aux compétences nécessaires au pass’sport de l’eau, 

     Aider les clubs à la mise en place de ce nouveau dispositif. 
 
 2. La parole est données aux  éducateurs en charge des groupes pass’sport de l’eau : 
Dieppe : ayant constaté une baisse des effectifs à l’entraînement pendant les vacances scolaires, ce secteur souhaite plutôt 
organiser ses demi-journées sur la période scolaire. Actuellement les tests sont travaillés sur les périodes scolaires à chaque 
entraînement (2 fois par semaine), par thèmes. 
Bolbec : les tests  sont essentiellement travaillés sur les stages vacances scolaires. Certaines compétences sur les 
entraînements. 
Fauville en caux : des stages ENF sont organisés pendant les vacances scolaires ou les tests sont travaillés par discipline. 
Pendant les périodes scolaires, les compétences nécessaire au pass’sport de l’eau sont travaillées sur toute l’année à chaque 
entrainement, par cycle,(1 à 3 fois par semaine, selon les nageurs). 
 
3. Répartition géographique : 
Clubs Structurés = présentation régulière de nageurs au pass’sport de l’eau et évaluateurs ENF3 formés et en activité. 

Secteur Clubs structurés 7- 11 ans licenciés en 
2013 /2014 

7-9ans licenciés en 
2013/2014 

Le Havre 3/5 362 206 

Dieppe 3/5 240 80 

Rouen Tous sauf 1 352 140 

Caux-Seine Tous 234 115 

total  1188 551 

Le secteur Havrais est le secteur ou le nombre de nageur à former est le plus important, hors sur ce secteur, le nombre 
d’évaluateur ENF 3  est faible et la proportion du nombre de nageurs présentés au pass’ sport de l’eau /nombre de nageurs à 
former, est faible. 
Sur ce secteur, comme sur celui de Dieppe, il n’y a pas de délégué territorial.  
Sur le CD 76 il y a quatre délégués territoriaux : deux sur Caux-seine et deux sur Rouen. 
 



4.  Projet : programme de sessions ENF 2014-2015  et de formation. 
 
Concernant les sessions de passage  du pass’sport de l’eau, deux pas secteur,  
En Hivers : un pass’sport de l’eau pour le secteur Dieppe-Rouen et un pass’sport de l’eau pour le secteur  Le havre-Caux seine  
En été : un pass’sport de l’eau pour le secteur Dieppe-Rouen et un pass’sport de l’eau pour le secteur  Le havre-Caux seine  
Puis selon les besoins et à la demande des Clubs, il pourra y avoir un pass’sport de l’eau supplémentaire, dit de rattrapage, 
tous secteurs confondus. 
 
Pour la formation des nageurs : 
Nous resterons donc sur notre idée de 4 demi-journées ENF,  de 2 heures, par saison.  
L’idée n’étant pas de rajouter de contraintes supplémentaires, mais de permettre aux clubs de se regrouper entre clubs sur 
des demi-journées, pour travailler ensemble les compétences transversales nécessaires au pass’sport de l’eau, et aussi 
d’aider les clubs à la mise en place de ce nouveau programme. 
Les  secteurs actuels auront pour vocation la coordination de l’ENF sur leur secteur, ils  pourront être redécoupés si pour des 
raisons pratiques et/ou géographiques il est plus facile pour un club de se regrouper avec un club du secteur voisin. Seule 
démarche à effectuer, formuler une demande  par mail au comité départemental. 
Pour réussir cette nouvelle organisation, il nous faut un pilote de projet, dans chaque secteur, c'est-à-dire une personne qui 
souhaite s’investir dans ce projet afin de coordonner ces actions. Il serait souhaitable que les personnes intéressées par cette 
fonction, soient présents, lors de notre prochaine réunion le lundi 2 juin. 
Les responsables des secteurs actuels  ne souhaitant pas  glisser sur cette nouvelle fonction sont invités à le faire savoir 
rapidement auprès du comité pour que nous sollicitions une autre personne pour la fonction de pilote de projet ENF. 
 
En début de saison, le pilote de projet ENF de chaque secteur, aura la charge, de réunir les clubs de son secteur, pour définir 
les dates, lieux, nombre de clubs  et intervenants de ces regroupements. Rien d’imposé sur le jour et l’heure du 
regroupement, vacances scolaires, mercredi, samedi,…  
 Périodes préconisées : 
1

èr 
regroupement,  en octobre novembre 

2
ème

 en décembre janvier 
3

ème
 en Février mars 

4
ème

  en avril mai 
Et si nous ne pouvons en mettre que trois en place, et bien ça sera trois. 
L’encadrement de ses demi-journées sera assuré par les éducateurs des clubs présents. 
  
Rôle du comité :   
-Amener des compétences 
- Coordonner 
-Intervention auprès de l’ERFAN pour relocaliser des formations brevet fédéral (notamment des BF2 qui ont en charge le 
pass’sport de l’eau) sur la région havraise 
-Amener si le besoin s’en fait sentir, des sessions supplémentaires de passage de tests ENF2 
-Construire  un cadre de travail, sous forme de fiches d’animation à vocation pluridisciplinaire.  Un groupe de travail 
composés d’éducateurs en charge des nageurs de ce niveau dans les clubs mais aussi d’officiel impliqué dans le dispositif 
ENF, doit se composer pour la réunion du  lundi 2 juin au siège du comité à Autretot. 
Plusieurs fiches d’animation ont été élaborées au sein de la Fédération par le groupe de travail ENF saison 2014 /2015, du 
pôle formation/développement, ayant pour objectif, les habilités motrices de chaque pratiquant. 
Nous pouvons nous en inspirer mais nous pouvons aussi créer les nôtres, ce sera l’ordre du jour de notre prochaine réunion 
(2juin), ou les éducateurs souhaitant s’investir, et les futurs pilotes de secteur, sont conviés. 
 

Prochaine réunion : lundi 2 juin au siège du comité à Autretot  
 
Ordre du jour :  
Composition du programme des demi-journées ENF 
Fiches d’animation ENF 
Recensement des candidatures : pilotes de secteurs ENF CD 76 
 
 
 
 

Fin de réunion 21h30 
 

Carole TERRIER 

 


