
 

 

Contacts 

Pierre Grosbois, Directeur administratif du CAF-
BFC, 06.64.89.78.99 
pierre.grosbois@bbox.fr 
 

Séverine Rosset, DTR BFC, 06.52.91.21.84, 
ctsbourgogne@gmail.com 
 

Eric Rebourg, CTN, coordonnateur CAF-BFC, 
06.45.76.04.67, ericrebourg@gmail.com 

CAF-BFC 

C3P 
Piscine Olympique 

Dijon Métropole 
DIJON 

Espace Nautique du 
Grand Chalon 

Cercle Nautique 
Chalonnais 

CHALON SUR SAONE 
 

Piscine Mallarmé 
Piscine La Fayette 
Alliance Natation 
Besançon 
BESANCON  

Denis BOURGEOIS, directeur administratif 
06.84.40.18.11, contact.anbesancon@gmail.com 
Manuel ROUX, directeur sportif 
06.87.29.33.01, manuel.roux2@gmail.com  

Luc Bouriez, référent sportif 
06.46.53.36.62, bouriez.luc@gmail.com 
 

Christian Yax, entraîneur lycée 
06.68.65.65.03, christian.yax@orange.fr 
 

Alexandre Legrand, entraîneur lycée 
06.88.29.65.17, alex-legrand@outlook.com 
 

Stéphane Gusse, entraîneur collège 
06.58.88.94.18, stephanegusse@hotmail.fr 

Sylvain Fréville, référent sportif et entraîneur lycée 
06.60.16.97.86, sylvain.freville@dijonnatation.com 
 

Julien Pastre, entraîneur collège 
06.85.06.97.85, julien.pastre@dijonnatation.com 

et CAF-BFC 

anbesancon.org 

cnchalon.fr 

dijonnatation.com 

bourgognefranchecomte.ffnatation.fr 

Piscine Olympique 
Dijon Métropole 
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3 Clubs Partenaires 

Reconnus au niveau national pour la qualité de leur 
formation et de leurs infrastructures : 

• l’Alliance Natation Besançon, (ANB), 

• le Cercle Nautique Chalonnais, (CN Chalon), 

• l’Alliance Dijon Natation, (ADN), 

ont été choisis, avec pour mission, dans chacune de 
leur piscine respective, de former les nageurs collé-
giens et lycéens à l’accès au haut niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cahier des charges lie les 3 Clubs Partenaires au 
CAF-BFC dans lequel figure, entre autres, une coopé-
ration avec le C3P lors de regroupements et de stages 
communs. 
Les entraîneurs confrontent ainsi leur programme et 
leur expérience. 
 

Autour de l’entraînement et du renforcement muscu-
laire figurent le suivi scolaire, médical et de kinésithé-
rapie. 
 

Chacun des trois clubs est néanmoins autonome et 
gère scolairement, sportivement et socialement ses 
propres nageurs. 
 

Le double projet sport et études est au cœur d’un 
système dans lequel l’Etat, les Collectivités, les clubs 
œuvrent en commun. 
 

Le nageur peut conserver sa licence auprès de son 
club d’origine. 

Structure récente – elle a pris ses marques fin 
2018, le Centre d’Accession et de Formation de 
Bourgogne-Franche-Comté (CAF-BFC) est un 
choix de la Fédération Française de Natation 
(FFN) dans le cadre de son Plan de Performance 
Fédéral. 
 
Géré par la Ligue, soutenu financièrement par 
la FFN, il a pour mission de favoriser le double 
projet des nageurs désireux d’intégrer les diffé-
rentes équipes de France tout en assurant leur 
avenir qu’il soit scolaire, post bac ou profession-
nel. 
 
La structuration mise en place pour les collé-
giens, lycéens et étudiants dont le parcours 
sportif nécessite un accompagnement digne de 
leur ambition, est consultable sur chacun des 
sites Internet concernés. 
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Dijon 

3 Clubs Partenaires 

bourgognefranchecomte.ffnatation.fr 

C3P  

Basé à la piscine olympique de Dijon Métropole, 
le Centre Post bac de Préparation à la Perfor-
mance (C3P) a pour vocation de former des na-
geurs de haut niveau. 

 
Aux commandes, Eric Rebourg, 
Conseiller Technique National, 
entraîneur bien connu des ex 
Pôles France, ayant lui-même 
entraîné à Font Romeu et à 
l’Insep. 

 
L’équipement nautique est au diapason des ma-
gnifiques infrastructures de la grande Métropole 
dijonnaise qui, réunis, offrent toutes les garan-
ties de réussite aux nageurs ambitieux et déter-
minés. Les accords avec l’Université viennent 
compléter un dispositif particulièrement perfor-
mant au service de la natation française. 

Le C3P n’est pas un club. Le nageur conserve sa 
licence auprès du club de son choix. 


