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A	Caen	le,	10	avril	2018	

	

	

Objet	:	Candidature	à	la	Normandie	Académie	Natation	

	

Mesdames,	Messieurs,	

La	Ligue	de	Normandie	Natation	a	le	plaisir	de	vous	informer	de	l’ouverture	de	la	Normandie	Académie	Natation	
(NAN).	C’est	une	toute	nouvelle	structure	d’entraînement,	dont	la	mission	est	de	contribuer	à	l’éclosion	de	la	haute	
performance	sur	le	territoire	régional.		

La	NAN	permettra	d’accueillir	un	effectif	de	12	à	15	jeunes	nageurs	et	lycéens	en	devenir,	dans	un	environnement	
réunissant	les	conditions	de	la	réussite	scolaire	et	sportive.	Les	valeurs	de	tolérance,	de	respect	de	soi	et	d’autrui,	
d’honnêteté,	d’honneur	et	de	courage,	seront	transmises	et	portées	chaque	jour	par	les	membres	du	NAN.	

Cet	 établissement	 sera	 placé	 sous	 l’entière	 responsabilité	 de	 la	 ligue.	 Son	 fonctionnement	 sera	 développé	 en	
coopération	étroite	avec	les	partenaires	institutionnels	du	rectorat,	du	conseil	régional	de	Normandie	et	aussi	avec	
l’Entente	Nautique	Caennaise,	son	président	Thierry	Olivier	et	son	entraîneur	Mathias	Faride.				

Les	activités	scolaires	et	sportives,	ainsi	que	l’hébergement	des	jeunes,	seront	concentrés	dans	un	environnement	
de	cohérence	et	de	proximité	entre	le	lycée	Malherbe	et	le	centre	nautique	Eugène	Maës.	Des	horaires	aménagés	
seront	proposés	en	fonction	des	classes.	Un	volume	hebdomadaire	composé	d’environ	15	heures	d’entraînement	
en	bassin	de	50	m	et	de	4	heures	de	musculation	sera	programmé.	Un	soutien	scolaire	et	un	suivi	médical	pourront	
être	mis	en	place.	

Ce	dispositif	vise	à	permettre	aux	meilleurs	nageurs	de	la	région	d’intensifier	leur	entrainement	tout	en	restant	licenciés	
dans	leurs	clubs	formateurs.		

L’entrée	dans	le	dispositif	est	conditionnée	à	un	premier	examen	du	dossier	par	la	commission	dès	réception	ainsi	qu’une	
journée	de	test	qui	se	déroulera	à	Caen	le	samedi	26	mai.		

Les	 candidatures	 retenues	pour	 la	 journée	de	 test	 seront	averties	par	 courriel	 à	partir	du	16	mai	2018	 (pour	plus	de	
renseignements,	contacter	:	secretariat@ffnnormandie.com			ou	au	02.31.75.04.19)		

Attention,	pour	cette	première	année,	les	entrées	sur	la	Normandie	Académie	Natation	ne	se	feront	que	sur	la	classe	
de	seconde.	

Ce	projet	doit	être	murement	 réfléchi	 car	 il	engage	 le	nageur	dans	un	dispositif	exigeant	nécessitant	un	engagement	
important	et	une	rigueur	aussi	bien	sportive	que	scolaire.	Nous	vous	invitons	également	à	en	parler	avec	l’entraineur	de	
votre	enfant	pour	bien	définir	votre	projet.	
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Si	vous	êtes	intéressés	par	ce	dispositif,	vous	trouverez	le	dossier	de	candidature	en	téléchargement	sur	le	site	internet	
de	la	Ligue	de	Normandie.	Vous	devez	le	remplir	et	le	retourner,	même	incomplet	dans	un	premier	temps	au	siège	de	la	
Ligue	pour	le	15	mai	2018	au	plus	tard.	

Vous	remerciant,	pour	l’intérêt	que	vous	porterez	à	ce	dispositif	régional	d’accompagnement	à	la	performance,	je	vous	
prie	de	croire,	Mesdames,	Messieurs,	en	l’expression	de	mes	sincères	salutations.	

	

     

	

Le	Président	de	la	Ligue	de	Normandie	

Philippe	BRIOUT	
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RENSEIGNEMENTS	ADMINISTRATIFS	ET	DONNEES	PERSONNELLES

Le	nageur	

NOM	:	 Prénom	:	

Date	de	Naissance	:	 Lieu	de	Naissance	:	

Nationalité	:	 Sexe	:	 o Féminin           		o	Masculin

Adresse	:	

Code	postal	:	 Ville	:	

Portable	du	nageur	:	

Adresse	e-mail	(consultation	régulière)	:	

N°	de	Sécurité	Sociale	:	

Taille	:	 Poids	:	 Pointure	

Les	parents	

Père	 Mère	
NOM:	 NOM	:	

Prénom	:	 Prénom	:	

Tél	:	 Tél	:	

E	mail	:	 E	mail	:	

Profession	:	 Profession	:	

Employeur	:	 Employeur	:	

Représentant	légal	:	 o   oui Représentant	légal	:											 o    oui

Divorcés/	séparés	:	 o oui	        o	non

photo	
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La	famille	:	

Nombre	de	frères:	

Sport	ou	activité	pratiqués	:	

Club	:	

Sport	ou	activité	pratiqués	:	

Club	:	

Nombre	de	sœurs	:	

Sport	ou	activité	pratiqués	:	

Club	:	

Sport	ou	activité	pratiqués	:	

Club	:	

Es	tu	le	seul	nageur	de	compétition	dans	ta	famille?	

Si	non,	qui	sont	les	autres	?	

SUIVI	SCOLAIRE	

Etablissement	scolaire	d’origine	

Nom	:	

Adresse	:	

Classe	fréquentée	pendant	l’année	scolaire	actuelle	:	
(Joindre	la	copie	des	bulletins	scolaires	des	1er	et	2nd	trimestres)	
LV1	:	 LV2	:	

Redoublement	:	 o oui	 		  o	non Si	oui,	quelle	classe	?	

Année	d’avance	:	 o oui	 	  	o	non Si	oui,	quelle	classe	?	

As-tu	bénéficié	de	soutien	scolaire	cette	année	?	 o oui o non

Si	oui,	dans	quelle(s)	matière(s)	:	

As-tu	un	diplôme	à	passer	l’année	prochaine	?	 o oui o non

Si	oui,	lequel	?	

Tu	souhaites	intégrer	la	classe	de	:	 Filière	:	

Options	demandées	(souhaits)	:	
Intégrer	la	Normandie	Académie	Natation	est	un	investissement	important	en	temps.	

Il	est	important	de	ne	pas	alourdir	le	planning	hebdomadaire	avec	des	options	facultatives.	
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Avis	du	Professeur	Principal	ou	du	Chef	d’Etablissement	:	

SUIVI	SPORTIF	
Club	:	

Catégorie	actuelle	:	

Plus	haut	niveau	de	compétition	atteint	cette	saison	:	

A	quel	âge	as-tu	commencé	la	natation	?	

Entraînement	

Nombre	moyen	d’entraînement	par	semaine	

Durée	moyenne	d’un	entraînement	

Distance	moyenne	par	entraînement	

Fais-tu	un	travail	de	PPG	à	sec	?	 o oui o non

Si	oui,	combien	de	séances	par	semaine	?	

Pratiques-tu	un	autre	sport	ou	une	autre	activité	en	parallèle	?	 o oui o non

Si	oui,	lequel	?	

Temps	réalisés	cette	saison	 Records	personnels	

Distance	 Papillon	 Dos	 Brasse	 Crawl	 Distance	 Papillon	 Dos	 Brasse	 Crawl	

50	 50	

100	 100	

200	 200	

400	 400	

800	 800	

1500	 1500	
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Palmarès,	titre(s)	et	record(s)	à	ton	actif	:	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
MOTIVATIONS	:	

Merci	de	répondre	le	plus	sincèrement	possible	à	ces	questions.	
	
Scolaire	et	professionnelle		

Quels	métiers	aimerais-tu	faire	plus	tard	?		
	
	
Quels	sont	les	études	ou	le	parcours	scolaire	que	tu	envisages	?		
	
	
Quelle	est	ta	matière	préférée,	cette	année	?	
	
	
Quelle	est	la	matière	que	tu	n’aimes	pas,	cette	année	?	
	
	
Souhaites-tu	passer	des	diplômes	des	métiers	de	la	natation	?	
• Si	oui	lequel	?		
• Cette	saison	
• Plus	tard	

o	oui	 									o	non	
	

o	oui	 									o	non	
o	oui	 									o	non	

	
Envisages	tu	passer	des	concours,	diplôme,	brevet,	cette	saison	(ex:	
permis	de	conduire…)	?	

o	oui	 									o	non	
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Sport	:	

Quel	a	été	le	meilleur	moment	de	compétition	pour	toi	cette	saison	?		
	
	
Pourquoi	?	
	
	
Quel	a	été	le	pire	moment	de	compétition	pour	toi	cette	saison	?		
	
	
Pourquoi	?	
	
	
Peux-tu	donner	3	mots	différents	qui	définissent	ta	motivation	?		

1)	 2)	 3)	

Quels	objectifs	aimerais-tu	atteindre	au	cours	de	ta	carrière	de	sportif	?	
	
	
	
Quels	objectifs	te	fixes-tu	pour	la	saison	prochaine	?	
	
	
	
En	quelques	mots,	qu’attends-tu	de	ton	entraîneur	?	
	
	
	
En	quelques	phrases,	peux-tu	expliquer	 les	 raisons	qui	 te	poussent	à	 t’engager	dans	 la	Normandie	Académie	
Natation	
	
	
	
	
HEBERGEMENT	:	
	
Où	seras	tu	hébergé	cette	saison	?	 	

• o	Domicile	familial	 Temps	de	trajet	jusqu’à	la	piscine	:	

• o	Demande	d’internat	 	

• o	Autre	hébergement		

Précisez	

Temps	de	trajet	jusqu’à	la	piscine	:	
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CONTACT	
	

Téléphone	:		 02	31	75	04	19	

E-mail	:			normandieffn@wanadoo.fr	

Site	:			http://normandie.ffnatation.fr	
	 	

LIGUE	DE	NORMANDIE	NATATION	

Péricentre	4	

147	Rue	de	la	Délivrande	

14	000	CAEN	
	
	
ENGAGEMENT	
	

Je	m’engage	:	

• A	avoir	fourni	des	renseignements	exacts,		

• Ainsi	qu’à	avoir	pris	connaissance	des	règles	de	fonctionnement	de	la	structure.		

	

Fait	à	:				 Le	:	

Signature	du	nageur	

	

	

Signature	des	parents	

	
	

Avis	de	la	Commission	d’admission	pour	une	intégration	du	nageur	à	la	Normandie	Académie	
Natation	

o				Favorable	 o	Défavorable	

Motif	:		

	

Avis	du	Lycée	pour	inscription	dans	l’établissement	:	

o				Favorable	 o	Défavorable	

Motif	:		
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AVIS	OBLIGATOIRES	

	
Nous souhaitons voir apparaître ici les avis du club d’origine, précisant explicitement la volonté de 
conserver ou non le nageur au sein de leur effectif lors des saisons à venir, ainsi que les observations 
qui pourraient permettre de prendre en compte la candidature.  
	
Le président du club d’origine 
	
	

Nom  Prénom  

Observations  

  

  

  

  

  

  

  

	
Le,	 	 	 	 	 	 	 Signature	
	
 
 
 
L’entraîneur du club d’origine 
 

Nom  Prénom  

Observations  

  

  

  

  

  

  

  

	
Le,	 	 	 	 	 	 	 Signature	
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