
 

 

 

 

Les groupes débutants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

             

           

  

 

  

Les Groupes « Pass’sport » 

Je prépare le 2ème diplôme de l’Ecole de Natation Française (ENF) 

Objectif : Enrichir et capitaliser les habiletés motrices 

Une seconde étape qui certifie l’acquisition de compétences sportives diversifiées et 

l’enrichissement des habiletés motrices à travers la pluridisciplinarité. 

Je découvre la natation synchronisée et le water-polo. 

Entrainements : une séance de 55 minutes en semaine et une séance de 45 minutes le 

samedi après-midi 

L’acquisition des compétences demandées par ce diplôme nécessite plusieurs années. Il 

est donc normal de faire plusieurs saisons en bonnet gris. 

 

 

 

6 - 8 ans 

ansans 

  11 ans  &  14 ans ( Collège )

7 - 11 ans (jusqu’au CM2) 

Les groupes débutants : 

Je viens à la piscine pour apprendre à me déplacer sur quelques mètres 

en autonomie, ne plus avoir peur de l’eau, jouer et s’amuser sous l’eau 

Objectif : atteindre l’aisance suffisante pour rejoindre une ligne centrale 

du bassin sur la saison suivante 

Entrainements : une séance par semaine de 45 minutes 

Les Groupes « Sauv’nage » 

Je prépare le 1er diplôme de l’Ecole de natation Française. 

Objectifs : Garantir la sécurité des pratiquants. Obtenir son Sauv’Nage pour 

passer en groupe supérieur. 

Une première étape qui permet d’acquérir des compétences minimales 

pour assurer sa propre sécurité dans l’eau 

Entrainements : une séance par semaine de 45 minutes 

Le diplôme Sauv’Nage peut être demandé pour les centre aéré et colonies 

de vacances. 

8 à 10 ans 

6 – 8 ans  

9 – 12 ans 

6 ans & 7ans

 
 11 ans  &  14 ans ( Collège )

12 -  15 ans (Collège)

ns 

 

 8 ans  &  9 ans  

 10 ans  &  11 ans

16 – 18 ans (Lycée)ns 

 
 10 ans  &  11 ans

En une saison, je m’améliore au NDVB ! 

 

Des cours pour tous les niveaux 

Le perfectionnement au NDVB, en loisirs :  

Je sais bien nager mais je ne veux pas faire de compétition. 

Objectifs : Les cours de loisirs permettent de s’améliorer sur les 4 nages, 

sans avoir d’enjeux de compétition. Les épreuves de natation du 

Baccalauréat et des cycles collège peuvent être préparés. 

Entrainements : une séance par semaine de 45 minutes 

 

 

5 ans 


