
 
 

Ouverture des inscriptions dans le CAF Natation 

Artistique de l’Aqua Synchro Lyon de la Ligue AURA 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions dans le CAF Natation Artistique de 

l’Aqua Synchro Lyon en Ligue AuRA pour la rentrée scolaire de septembre 2023. 

Inscription des sportifs : 23 février au 5 mai 2023. 

Veuillez prendre contact avec : 

 

- Mme Élisabeth MONIER : Référente Commission Natation Artistique Ligue AURA  

06 62 58 48 69  

elisabethmonier8@gmail.com 

 

- Mme Jade CADIERE : Référente du Club Aqua Synchro Lyon  

06 77 85 65 92  

jade.cadiere@aquasynchrolyon.fr 

 

- Mme Carole-Anne BERGER : Responsable Avenirs Jeunes de l’Aqua Synchro Lyon  

carole-anne.petit@aquasynchrolyon.fr 

 

Conditions requises pour postuler :  

Prendre contact avec le club Aqua Synchro Lyon, afin de planifier une rencontre et permette au club CAF 

d’élaborer la fiche de test de référence obligatoire spécifique Natation Artistique. 

 

Cela comprend : 

Des indicateurs de capacités de hauteur (relative à la nouvelle grille hauteur) 

Des indicateurs de souplesse (relative à grille d'évaluation)  

Des indicateurs de vitesse (chrono) : natation 

Des indicateurs balises de figures imposées: 

 

Vidéo d'un ballet avec nageuse identifiable : solo de compétition ou à défaut 

une réalisation filmée seule de duo en entraînement ou à défaut une réalisation filmée seule d’équipe en 

entraînement.  

Des indicateurs de résultats sur les différentes saisons. 

Projetés: Des indicateurs de résultats à venir : Elite Jeune / N2 avenir. 

Les athlètes concernés par le CAF Natation Artistique sont les filles et garçons de 2010 à 2015, catégories 

AVENIRS et JEUNES. 

 

Comment s’inscrire ou se réinscrire au CAF ? 

Les sportifs doivent impérativement s’inscrire sur le Portail du Suivi Quotidien du Sportif (PSQS) du 

Ministère des Sports. Le sportif doit candidater prioritairement dans sa région. 

Nous recommandons vivement au sportif de prendre contact avec les responsables du CAF (voir ci-dessus) 
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IMPORTANT : Tous les sportifs, même ceux qui sont déjà cette année sur la structure, doivent s’inscrire via 

PSQS.  

 

Les étapes et le calendrier d’inscription et de réinscription : 

 

1) Déposez votre candidature via le lien du PSQS : https://www.portail-
sportif.fr/natation/candidature.html  
Vous avez 3 choix possibles par ordre de priorité. 

Date limite pour déposer votre candidature : 5 mai 2023. 

 

2) Vous recevrez un mail avec un lien à activer pour déclencher votre pré-inscription.  

Veillez à bien activer ce lien et à bien compléter votre dossier. 

 

3) Prendre contact avec le club Aqua Synchro Lyon pour les journées de sélections mardi 25 et mercredi 26 

Avril. 

 

4) Vous recevez un mail de confirmation ou de refus de votre candidature avant le mois de juin 2023. 

 

Pour toute information sur les structures appartenant au Projet de Performance Fédéral (PPF) : 

https://ffn.extranat.fr/webffn/dhn_index.php?idact=dhn... 
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