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COMMISSION AISANCE AQUATIQUE 

Vendredi 22 janvier 2022 à 9h 

 

Présence : 

Yael DUDO – Claire RIGOUX - Marion VIGOUROUX – Marc BEGOTTI –  

 

Excusés : Charles BAGGIONI – Christophe MOUICI - Thierry LEFAURE 

 

Points du jour 

- Communication sur les formations de formateurs du Puy et La cote Saint André. Modalités et Conditions 

de participations. 

3 sessions : Stage bleu au Puy en Velay à Pâques – Classes bleues à La Côte St André et Cluses en Juin. 

Des informations vont être transmises aux éducateurs de la Ligue afin d’aller se former en tant que 

« formateur AA ». Nombre de places et dates sur une fiche d’inscription. 

 

- Formation Instructeur AA, inscription sur la formation de l’INFAN du 7 au 11 mars 22.  

Deux personnes sont pressenties : Samman ALIREZAI et Alice DE BRUYN, nous proposerons une 3ème 

personne : Fanny DAOUST. 

Pour l’heure nous sommes toujours en attente de la fiche d’inscription fédérale. 

 

- Communication du dispositif AA vers les clubs.  

Rien n’incite les éducateurs de clubs à s’engager dans une formation qu’ils perçoivent comme non 

primordiale. Aucune obligation à ce jour d’être formé pour organiser des sessions aisance aquatique et 

obtenir des financements.  

De plus peu de différenciation perçue entre le JAN et le AA. 

La ligue pourrait envoyer une information aux dirigeants pour engager les structures à former leurs 

éducateurs et répondre à l’ANS. L’information de formation Aisance Aquatique pourrait apparaitre sur le 

site de la Ligue, avec un lien qui renvoie vers le site de l’ERFAN.  

 

- Demander à Christian MERLET de faire le suivi des formateurs AA ERFAN afin de connaître les 

démarches engagées dans leur secteur géographique, les freins et les partenariats. 

Le listing à jour à la date du 28 janvier lui sera transmis ainsi qu’à la commission.  

 

- Question se pose sur la formation de personnes extérieures à l’ERFAN et la Ligue. Nous pouvons ouvrir 

sous conditions (place et pas de prise en charge) mais priorité aux futurs formateurs FFN. Peut-être devra t 

on établir un coût de la semaine pour répondre à ces demandes qui vont se développer avec l’intégration de 

l’AA dans les textes règlementaires des diplômes d’Etat. 

 

Fin de la réunion à 10h50 
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