
 Comité Départemental de Natation de l’Essonne

 

 

 

 

 
 

Courrier Clubs N°14

du
 

 

  
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Notre assemblée générale élective 
 SAMEDI 17 avril matin

Les présidents recevron
avec le mode opératoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comité Départemental de Natation de l’Essonne

 01 69 90 06 86 

CC n°1

Comité Départemental de Natation de l’Essonne   

Courrier Clubs N°149

 

u 30 mars 2021 

 
A NOTER SUR VOS AGENDAS
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Communication 
 

 Formation de formateurs aisance aquatique du 26 au 30 avril 2021 
L'ERFAN en partenariat avec le club du CSA Kremlin-Bicêtre organise une formation de 
formateur Aisance Aquatique du 26 au 30 avril 2021. Cette formation a pour objectif de 
proposer aux éducateurs un accompagnement dans la mise en œuvre d'une démarche 
d'enseignement à l'Aisance Aquatique.  

Le document de présentation et le dossier d'inscription sont en pièces jointes. 
Attention le nombre de places est limité.  
 

 4ème Rendez-vous de la FFN - 23/04/2021 sur la préparation physique et 
ses applications concrètes  
L'INFAN propose une nouvelle séquence de formation (distanciel - 3h) qui s'inscrit dans le 
prolongement des premiers Rendez-vous de la FFN qui ont abordé les principes du 
développement de la Vitesse et de la Force en PP. Elle se déroulera le vendredi 23 avril 2021 
de 9h à 12h.  

Le bulletin de présentation est disponible en pièce jointe; pour s'inscrire, utiliser le lien 
google forms du bulletin.  

A noter qu'une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la session, qui pourra être 
prise en compte pour la partie des connaissances pédagogiques de la formations continue des 
brevets fédéraux de la FFN  
 
Pour tout renseignement : infan@ffnatation.fr 
 

 Formation BNSSA avec l'ERFAN Ile-de-France du lundi 19 au samedi 24 
avril 2021 
L’ERFAN Ile-de-France lance une formation BNSSA du lundi 19 au samedi 24 avril 2021 
(1ère semaine des vacances scolaires) à Montreuil (93).  

Inscription possible jusqu’au vendredi 9 avril 2021.  

N’hésitez pas à inscrire les jeunes de vos clubs. Ils ont plus de 17 ans, ils sont passionnés de 
natation et souhaitent être sauveteur lors de la période estivale : Alors la formation BNSSA 
est faite pour eux (J.C). 

Modalités d’inscriptions et descriptif en pièces jointes. 
 

 Formations gratuites du département de l’Essonne 
Lien pour accéder au plan de formations du département : 

https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr 
 

 Formations CROSIF 
Lien vers les formations :  
https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/vnKEqZBJbVVKGsodd0nV2KYvcHEhnndx25-
LZGLvf0PjJvMZvr1hqpQDJlAxhpR-h0m5-
qbJVJsOCKKnVh49waYwFZkfOvdiGM_weD_nhwJRnC4 
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 Meetings 
 

 Meeting New Wave de Villejuif 
Date : du 29 au 30 mai 2021 
Lieu : Stade nautique Youri Gagarine à Villejuif. 
Catégories : Jeunes, Juniors et Séniors. 
Renseignements :  
Mail : directiontechnique.vnatation@gmail.com 
Tél : 06 50 46 37 35 
Site internet : 
https://www.usvillejuifnatation.com/en-savoir-plus/meeting-new-wave-2021-110475 
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Partenariats 
 

 Croix-Blanche91-formation au secourisme 
 

 
www.croixblanche91.org 
 
 

 EUROCOM  

 

 
 


