COLLOQUE NATATION 76
COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION SEINE-MARITIME
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010 – PARC EANA
( route départementale Bolbec / Lillebonne )

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Administration
( adressé aux
dirigeants / officiels )

Commission ENF

Commission natation
Course / synchro / eau
libre / Masters

Commission Officiels

Commission médicale

9h30 – 11h00

13h30 – 15h00

9h30 – 11h00 13h30 – 15h00

15h00 – 15h30

Thèmes :

Thèmes :

1- Réflexion sur la
politique 76
2- Relation
comité

Mot du président ,
« A l’aube de cette nouvelle saison, c’est avec l’espoir de vous accueillir nombreux pour
cette journée d’échanges, que mon équipe et moi-même souhaitons la plus constructive, et
ce afin de toujours mieux répondre à vos attentes… »
Hervé Lesturgie
Rendez-vous le Samedi 11 septembre 2010, à partir de 9h00, au parc EANA, abbaye du
Valasse ( sortie pont de Tancarville A29, dir Gruchet-le-Valasse )

Clubs

2- Projets annuels /
pluriannuels
3- Débat sur les
procédures
engagements (
extranat, réception
chèques ,… ),
pénalités financières
4- Questions diverses

PROGRAMME DE LA JOURNEE
09h00
09h30
11h00
12h00
13h30
15h00
15h30
16h00
17h00

Accueil des participants
Début des travaux sur les ateliers 1 et 3
Rapport sur les thématiques par les présidents de commissions
Apéritif et repas en commun
Reprise des travaux sur ateliers 2 et 4
intervention de la commission médicale
pause café
Rapport sur les thématiques par les présidents de commissions
Fin du colloque
Réunion du comité directeur

Organisation et réservation :
Afin de palier au mieux à l’organisation des différents ateliers nous vous demandons de
bien vouloir remplir le coupon -réponse joint et le retourner, par mail uniquement à
ffn_76@orange.fr, pour le lundi 6 septembre.
Le coût total de la journée est fixé à 30 €
1 Dirigeant par club sera pris en charge par le CD 76 à partir de 2 participants club
Le règlement, par chèque à l’ordre de FFN 76, se fera lors de l’émargement des participants
où un justificatif de présence vous sera remis.

Thèmes :

1-Présenation du
dispositif

1- Présentation des
calendriers
Eau Libre :
2- Projet plan de
* Réflexion sur la
formation BF vers BPJES politique 76
* Projets annuels /
3- Elaboration calendrier pluriannuels
2010/2011
* Questions diverses
4- Questions diverses

Masters
* Présentation et
réflexions des projets
76
* Questions diverses
Nat synchro :
* Réflexion sur la
politique 76
* Projets annuels /
pluriannuels
* Questions diverses
Natation course
* Présentation et
réflexions sur les
travaux 76 ( Le chpt
Avenirs / poussins,
sélection, évolution
des pratiquants,… )
* Questions diverses

Coordonateurs
Atelier 1
Atelier 2 :

Atelier 3 :

Atelier 4 :
Atelier 5 :

Thèmes :

Thèmes :

1- Infos
réglementations et
procédures (

1- Information sur le
fonctionnement de cette
commission :

2- Présentation et
organisation des
calendriers natation
course / synchro / eau
libre / masters

2- Relation club /
commission médicale +
athlètes / commission
médicale
3- Infos santé

3- Organisation des
compétitions 76 +
région

4- Suivi des athlètes
5- Suivi des compétitions

4- Projet de formation
anciens + nouveaux
officiels + projet
officiels D (
départemental )

6- Questions diverses

5- Les championnats
avenirs / poussins 76
6- Questions diverses

- Hervé Lesturgie (Président CD76, Dirigeant club, Entraîneur )
- Christian Lemaitre (Trésorier CD 76, Dirigeant club,
Entraîneur)
- Carole Terrier et Claudine Régnier (Educateurs sportifs,
dirigeantes de clubs, responsable de la commission ENF )
- Masters : Nelly Dupré (dirigeante de club, responsable
commission masters )
- Nat Synchro / Eau Libre: Sébastien Gandelin (Entraîneurs, resp.
technique club, responsable commission synchronisée )
- Nat Course : Warlop Franck (Entraîneur, président commission
sportive natation course )
- Philippe Beuzelin et Daniel Régnier (Officiels A, dirigeants de
clubs et responsables de la commission officiel )
- Philippe Legendre (Médecin du sport, Officiel C, responsable
de la commission médicale )

COLLOQUE NATATION COMITE DE SEINE MARITIME
Samedi 11 Septembre 2010 - Parc EANA
BULLETIN D'INSCRIPTION
CLUB

Nom & Prénom

Ateliers (indiquer, par personne, deux des quatre ateliers)
1-Administration
2-ENF
3-Technique
4-Officiels

Nombre de personnes (1 gratuité à partir de deux personnes inscrites)
Nombre de personnes payantes

X

Règlement par chèque libellé à l'ordre de FFN Comité Départemental de Seine Maritime
à remettre à votre arrivée

30.00 €

