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FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS DE NATATION A FONT ROMEU 

DU 12 AU 16 MAI 2014 

AVEC LES POLES FRANCE ET ESPOIRS 

 

L’INFAN (Institut  National de Formation aux Activités de la Natation) et la FFN organisent une 
formation continue des entraîneurs de natation sur le site de Font Romeu, en partenariat avec les 
Pôles France et Espoir. 

La structure de Font Romeu, réputée pour la qualité de la formation des nageurs, alimente les équipes 
de France depuis sa création (2 sélectionnés aux JO de 2000, 4 en en 2004, 4 en 2008, 3 en 2012), 
des podiums internationaux.  

De nombreux nageurs sont passés par cette structure : O Etienne, A. Castel, C. Lacourt, O. Mellouli,  
W. Menard, … 

 

Effectif maximal de 6 stagiaires  (à noter qu’en cas de candidature supérieure au nombre de places, 
une sélection sera effectuée par le DTN de la Natation en fonction du projet individuel de chacun). 

Niveau minimal d’exigences demandées : entraîner des nageurs de catégories d’âges à un niveau 
national 

 

THEMES DU STAGE : 

L’entraînement de l’élite dans une structure de haut niveau 

" Observer : quoi ? pourquoi ? comment ? Observation de 2 structures du Parcours 
d’Excellence Sportive : le Pôle Espoirs (entraîneur : Mme Anne Riff)  et le Pôle France 
(Entraîneur : M. Richard Martinez) avec des grilles d’observations des séances 
d’entraînement, des pratiques et savoir faire des entraîneurs, des comportements des 
nageurs 

" Entrainer : dans quel contexte ? le suivi des séances, contexte  de l’environnement des pôles 
" Les stagiaires seront au plus près de la démarche pédagogique et méthodologique  
" Interventions des entraîneurs sur leurs démarches  et sur des thématiques liées à la 

préparation des athlètes de haut niveau 
 

ORGANISATION : 

Les stagiaires observeront les 2 groupes d’entraînement et bénéficieront de cours en salles sur la 
méthodologie d’entraînement proposés par les 2 responsables (Mme Anne Riff et M. Richard 
Martinez).  D’autres échanges avec l’encadrement (à confirmer) seront envisagées (préparateur 
physique, médecin, …). Les interventions se déroulent entre les entraînements. 

Le stage est coordonné par Jean Louis Morin, cadre technique au département formation de la FFN. 

Un bilan écrit en fin de stage sera demandé par la FFN et l’INFAN sur le vécu du stagiaire au cours de 
la semaine, ce qu’il a appris, ce en quoi cette action l’a transformé etc… 

 

PLANNING PREVISIONNEL : 

Du lundi 12 mai 9h00 (arrivée le 11 mai dans l’après-midi) au vendredi 16 mai 16h00.   

Total formation : 38 heures  

 

 



!

14 rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex 
Tél. 01 41 83 87 70  – Fax. 01 41 83 87 69  

E-mail : ffn@ffnatation.fr 
 

 

 

 
 

HEBERGEMENT : 

L’hébergement en chambre particulière (40 € par jour), dans l’enceinte du centre d’entraînement sera 
directement réservé par les stagiaires à :  

Contact CREPS Font Romeu : cnea.fontromeu@orange.fr 

Les frais d’hébergement et restauration sont à la charge des stagiaires. 

 

FRAIS PEDAGOGIQUES : 

Participation de 800 € TTC par stagiaire à régler à l’INFAN par chèque à l’ordre de l’INFAN-FFN ou 
par virement bancaire. 

Domiciliation CREDITCOOP PARIS NATATION 

Code Banque 42559 
Code Guichet 00008 
N° Compte 410200028844 
Clé 86 
IBAN FR 76 4255 9000 0841 0200 2884 486 

 

Pour les entraîneurs salariés, possibilité de prise en charge par un organisme collecteur (OPCA) dans 
le cadre de la formation professionnelle continue. 

Pour toutes demandes de prise en charge OPCA, ci-dessous les informations à communiquer : 
 

INFAN de la FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 
N° de déclaration organisme de Formation INFAN FFN : 11 75 34540 75 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Auprès de : 

• Catherine ARRIBE, Responsable Administrative et Pédagogique de l’INFAN :   
catherine.arribe@ffnatation.fr 

• Jean Louis MORIN, CTN Formation - coordonnateur de cette action : jl.morin@ffnatation.fr!
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INFAN- Fiche d’inscription Formation Professionnelle Continue Entraîneurs Natation! !!
 

Formation Continue Professionnelle Entraîneurs Natation 

Fiche d’inscription à renvoyer à Thomas SEILLE: thomas.seille@ffnatation.fr 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LUNDI 05 MAI 2014 

 

Nom : _____________________________________________ 

Prénom : __________________________________________ 

Mail : ________________________________________________ 

Tél :  ________________________________________________ 

Souhaite m’inscrire à la formation :   Oui * !      Non  ! 

*Je joints une lettre expliquant mes motivations à participer à cette formation. 
 
 
Financement prévu pour la formation : 
 
Fonds personnels  "            OPCA  "                Employeur  "                       Pôle Emploi  "  
 
Autre (à préciser) "  ________________________________________________________ 
 
 
Lieu :  
L’hébergement en chambre particulière (40 € par jour), dans l’enceinte du centre 
d’entraînement sera directement réservé par les stagiaires au CREPS de Font Romeu : 
cnea.fontromeu@orange.fr 

 
Dates de la formation : 
Du lundi 12 mai 9h00 (arrivée le 11 mai dans l’après-midi) au vendredi 16 mai 16h00.   

 

Modalités pédagogiques : 38 heures de formation alternant des cours théoriques, des cours 
pratiques avec de l’observation de séances d’entraînements et des échanges avec les 
encadrants. 
 

Coût pédagogique de la formation:  

Salariés du secteur privé : 800 € TTC 

Contacter l’INFAN pour toutes demandes d’informations concernant la prise en charge 
financière. 

 
Frais annexes : les frais de transports, de restauration et d’hébergement sont à la charge 
des participants.  
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