- le club classé 1er au classement général « Mixte».

Ecole de Natation Française
Pass’Sports de l’eau N° 4
Initiation-Formation Ecole de Natation Française
Catégories d’âge

AVENIRS nés en 2004 et après

Organisation

CD93 avec Clubs support

25 mètres

Fiches de tests

Sam ou Dim
TREMBLAY
OP : 14h00
PC : 15h00
15/16 mars 2014
Date limite des
Mercredi
Vendredi
Date limite des
Mercredi
Publication listes
Engagements
5 mars 2014
7 mars 2014
forfaits
12 mars 2014
Les nageurs nés en 2006 et après ne peuvent pas passer le Pass’Compétition, c’est pourquoi Il serait
souhaitable que l’on intègre des activités complémentaires (relais, Australienne, Jeux de ballons…).

Modalités :
Tous les nageurs peuvent être engagés à la condition d’être en possession du Sauve’Nage (cf. extranat.fr),
Il est important que plusieurs sites proposent d’organiser une session (le 50m Natation Course et le 50m
Nage avec Palmes doivent être réalisés en bassin de 25m).
Au minimum 1 évaluateur pour 6 inscrits, Profil des évaluateurs ENF2 :
Validation du test : avoir validé au moins 3 Pass’.

Programme : de 3 à 5 ateliers sont proposés.Pass’Compétition

N° 4

Formation Ecole de Natation Française
Catégories d’âge

NAGEURS nés en 2006 et avant
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Sam ou Dim
15/16 mars 2014
Date limite des
Engagements
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25 mètres

Fiches de tests

TREMBLAY

OP : 14h00

PC : 15h00

Mercredi
5 mars 2014

Publication listes

Vendredi
7 mars 2014

Date limite des
forfaits

Mercredi
12 mars 2014

Modalités d’engagement :
Tous les nageurs nés en 2005 et avant peuvent être engagés sur le 100m quatre Nages à la condition d’être
en possession du Pass’Sports de l’eau (cf. extranat.fr).

Règlement sportif :
Au minimum 1 évaluateur pour 6 inscrits, Profil des évaluateurs ENF3 :

Récompense :
Chaque nageur ayant validé son Test recevra un Pins ou ruban de couleur ( ?) et un Livret ENF
Pass’Compétition dans les jours suivants.
L’accès au circuit de compétitions sera alors autorisé.
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