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Lyon le 05 Février 2021

Objet : Labellisation saison 2020-2021

Mesdames, Messieurs les Présidents (es),
Dans un souci de valoriser les actions des clubs, nous vous informons que la ligue AuRA deNatation poursuit son aide aux clubs dans le cadre de la Labellisation. Malgré la situationexceptionnelle de cette saison le montant de 70.000 €uros reste inchangé.
Le dispositif de la labellisation de la ligue comprend les 5 niveaux suivants :
 Label Promotionnel : Manifestation promotionnelle Eau libre ouverte Grand Public(l'événement doit avoir été déclaré sur la plateforme extraNat-Eau Libre), OpérationNagez Grandeur Nature (l'événement doit avoir été déclaré sur la plateforme extraNat-Animation), Manifestation de Beach Water-Polo (l'événement doit avoir été déclaré surla plateforme extraNat-Animation), Nuit de l'eau, Opération Nagez Bougez, OpérationSentez-vous Sport, Organisation d'un gala de Natation Artistique
 Label Apprentissage : (1 BF2 à jour, 2 Evaluateurs ENF)
 Label Natation Santé NFS : (1 Educateur NFS à jour, 1 Groupe encadré)
 Label Natation Santé NFBe : (1 Educateur NFBe, 1 Groupe encadré)
 Label Compétition : (1 MSN ou équivalent (BF3, BF4, BF5) à jour)

Pour la saison 2020-2021, les clubs désirant se positionner dans le cadre du dispositif delabellisation de la ligue doivent faire parvenir leur demande (par simple mail reprenant le(s)label(s) demandé(s)) à la ligue au plus tard le 31 Mai 2021, à l’adresse suivante :aura.natation@delchet.fr et copie à secretariat@auvergnerhonealpes-natation.frAttention : Les clubs qui ont fait une demande de label Fédéral Partenaire d’Accession, Clubd’Excellence et Centre d’Accession ne peuvent pas s’inscrire dans le dispositif de labellisationde la ligue AuRA.Pour la saison 2020-2021, les indicateurs qui permettent de déterminer le montant de lasubvention sont les suivants : Niveau de label, 100% licences, nombre de licenciés arrêté au31 août 2021, formation terminée d’officiel A, formation terminée d’officiel B, participationformation ou recyclage de l’ERFAN AURA, participation à l’AG de la ligue saison 2020-2021.
Sportivement,

La commission Labellisation
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