Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation
72 rue Riquet, Bât. B, BAL n° 37, 31000 Toulouse (http://midipyrenees.ffnatation.fr)
Natation Estivale

Formations ENF et officiels
1 - Date et lieu :

Le samedi 25 mai à Cahors

2 – Formations ENF :
Formation évaluateurs et assistants évaluateurs ENF 1, 2 et 3.
De 9 heures à 12 heures 15 en alternance et sur deux salles différentes.
Les officiels A de Natation Estivale à jour de recyclage et régulièrement licenciés pour la saison en cours sont vivement
invités à s’inscrire à la formation ENF 3 pour devenir évaluateur du Pass’Compétition.
Les inscriptions sont à adresser à l’adresse mail officiels@mpffn.fr pour le samedi 18 mai au plus tard.
3 – Formation et recyclage d’officiels C et B :
Formation et recyclage d’officiels C et B de 13 heures 45 à 17 heures 30.
Les inscriptions pour le recyclage et les formations sont à adresser à l’adresse mail officiels@mpffn.fr pour le samedi 18
mai au plus tard.
- Formation officiels C :
Les candidats doivent être âgés de 14 ans minimum le jour de l’examen pratique, et être régulièrement licenciés pour la
saison en cours.
Ils doivent être munis d’un chronomètre en état de marche et du nécessaire pour prendre des notes.
- Formation officiels B :
Les candidats doivent être âgés de 16 ans minimum le jour de l’examen écrit qui ne peut avoir lieu moins de quinze jours
après la formation théorique, et être régulièrement licenciés pour la saison en cours.
Ils doivent être munis d’un chronomètre en état de marche et du nécessaire pour prendre des notes.
Il n’est pas nécessaire d’être titulaire de la carte d’officiel C pour se présenter à cette formation : les candidats non
titulaires de la carte d’officiel C suivront les deux formations à la suite à partir de 13 heures 45.
- Recyclage officiels B :
Tous les officiels B sont tenus de suivre un recyclage au moins une fois tous les deux ans pour valider leurs cartes. Les
officiels n’ayant pas suivi de recyclage depuis le 16 septembre 2011 sont tenus d’en suivre un cette saison.
4 – Modalités communes aux deux formations :
Les deux formations sont gratuites pour les candidats.
Les candidats désirant suivre une formation ENF le matin et la formation ou le recyclage officiels l’après-midi pourront
prendre le repas de midi sur place. Ils devront le signaler lors de leur inscription.
Le prix du repas leur sera communiqué ultérieurement.
5 – Déroulement de la journée :
Lieu : hôtel La Chartreuse, Chemin de la Chartreuse, à Cahors.
- 9 h à 11 h : Formation ENF 1 (intervenant : Cédric Bénacquista).
- 9 h à 12 h : Formation ENF 2 (intervenant : Mathieu Noaille).
- 11 h à 12 h 15 : formation ENF 3 (intervenant : Cédric Bénacquista).
- 12 h 15 : repas sur place pour ceux qui sont là le matin et restent l'après-midi.
- 13 h 45 à 14 h 30 : formation officiels C (intervenant : D. Meslet).
- 14 h 30 à 17 h 30 : formation et recyclage officiels B (intervenant : D. Meslet).
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