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Entraînements compétitions :

Sans supplément de cotisation pour les compétiteurs


Non obligatoire



Limités aux catégories Jeunes jusqu'à Seniors



Sélection par l’entraîneur






1 entraînement supplémentaire de 1h30 le jeudi de 18h30 à
20h00
L'assiduité et le sérieux est requis lors de ces entraînements
Les nageurs participant à ces entraînements compétitions
doivent obligatoirement représenter le club dans la majorité
des compétitions proposées par LLO.
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Organisation des inscriptions aux compétitions


Inscriptions à faire auprès de François :

En priorité :
 En répondant dans le formulaire en lien dans le mail envoyé
par François :







Mail envoyé 15 jours avant la date de clôture des inscriptions
Toute réponse par mail doit être faite par ré-expédition du mail sans
avoir modifié le « titre-sujet » du mail
REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS DU FORMULAIRE
Ne pas oublier de valider vos réponses
Après validation un message de confirmation est envoyé

Maîtres : pour s'engager aux compétitions nationales ou internationales, il faudra
avoir participé à au moins 2 compétitions départementales ou régionales et
pouvoir former une équipe de 4 nageurs.
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Organisation des inscriptions aux compétitions (suite)

Toujours auprès de François :




Sur le bord du bassin (solution de secours uniquement)
Ou par téléphone 06 08 89 20 59(solution de secours uniquement)
Ou par mail 0608892059@laposte.net (solution de secours
uniquement)



A confirmer obligatoirement par mail par les parents pour
les enfants mineurs

• Avant la date de clôture des engagements identifiée sur le
calendrier des compétitions LLO, disponible sur le site
LLO (http://www.lignedeau.fr/)

Compétitions LLO 2016-2017


Les officiels FFN pour LLO

Devenir officiel : Jean-Marc Holubeik est le correspondant du club auprès de la FFN
LLO recherche des Parents « CHRONOMETREURS » pour permettre le bon
fonctionnement des compétitions : cela ne demande pas plus de temps que la présence à
la compétition à laquelle participe votre enfant.
LLO a l’obligation de mettre à disposition un nombre de chronométreurs en
fonction du nombre de compétiteurs présentés.
L'officiel a les compétences pour prendre le temps du concurrent dans le couloir qui lui est
assigné : sans Officiel pas de compétition !!!
Le titre d’officiel est donné aux personnes ayant passé une épreuve pratique et remplissant
les conditions suivantes :
- Être licencié à la Fédération Française de Natation.
- Être âgé d’au moins 14 ans à la date de l’examen
- Avoir fait acte de candidature auprès de LLO qui transmettra au Comité Départemental
(FFN de l’Eure) : formulaire d'inscription visé par le Président
La compétence du candidat sera appréciée à l’occasion d’une compétition FFN
(départementale, régionale ou nationale) comportant au minimum 20 courses.
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Règlement LLO pour les compétitions :


Engagements aux compétitions

Pour toutes les catégories :
Les frais d'inscription aux compétitions du calendrier
LLO (référencées sur le site LLO) sont pris en charge
par LLO .
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Accompagnement par l’entraîneur missionné LLO:

En départemental, pas d'accompagnement pour catégorie Juniors,Seniors
En Régional et National, pas d'accompagnement si moins de 4 nageurs
Accompagnement pour les interclubs en natation course.
Pas d'accompagnement pour les maîtres
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Règlement LLO pour les compétitions :


Déplacements et frais :

Certaines compétitions Régionales ou nationales commencent de bonne
heure, et nécessitent de longs trajets.
LLO pourra prendre en charge une partie des frais d'hébergement (y
compris le petit déjeuner) si la double condition suivante est respectée :
- la compétition nécessite un trajet aller supérieur à 1h30 et un départ
avant 7 heures du matin est imposé (départ direct depuis St Marcel).
L'adhérent devra se charger de la réservation ainsi que du règlement de
son hébergement .
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Règlement LLO pour les compétitions :


Déplacements et frais (suite) :

La prise en charge par LLO d'une partie des frais d'hébergement, limitée à 20€
par nageur et par nuit (nuit+ pdj), se fera sur présentation à LLO de la facture
d'hébergement acquittée pour les nageurs et officiels (ayant participé à la
compétition).
Les personnes accompagnant le nageur régleront la totalité des frais
d’hébergement.
Frais de repas : ceux-ci sont à la charge du nageur, sauf pour les repas organisés
par le club organisateur pour lesquels un forfait de 8€ est demandé au nageur
(à régler à LLO avant la compétition). LLO prend en charge le paiement de la
totalité du repas de l'officiel LLO ayant participé à cette compétition . Les
personnes accompagnant le nageur qui souhaitent participer au repas
régleront un forfait de 12€ par repas.
Les frais de déplacement sont, de façon générale, à la charge des compétiteurs.
En cas de doute sur les remboursements contactez le bureau LLO avant la
compétition : lignedeau@wanadoo.fr
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Règlement LLO pour les compétitions :
Frais de transports:
Aucun frais de transports n'est remboursé par LLO.
Tous les Officiels ayant œuvré lors des compétitions pourront se voir
remettre en fin d'année un document leur permettant de bénéficier d'une
réduction fiscale pour les frais engagés pour les déplacements sur
demande auprès du bureau LLO.
Pour cela l'adhérent devra compléter un document fourni par LLO dans
lequel il précise qu'il renonce à se faire rembourser ses frais de
déplacements et qu'il en fait don à l'association.
La réduction d'impôts est égale à 66% du montant des frais km engagés,
dans la limite de 20% du revenu imposable pour les autres "dons aux
œuvres".
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Règlement LLO pour les compétitions : Repas

Inscriptions à faire en répondant au mail envoyé par LLO :
Les inscriptions aux repas sont à faire impérativement avant la date
limite indiquée dans le message envoyé par mail, IL N'Y AURA PAS
DE REPAS RESERVE APRES LA DATE LIMITE INDIQUEE.
Tous les repas commandés par l'adhérent sont à payer à LLO avant
la compétition : sinon pas de repas commandé.
Le paiement sera remis dans une enveloppe sur laquelle sera noté :
- le nom du nageur
- la compétition concernée
- le nombre de repas
Cette enveloppe sera déposée dans la boite à lettres LLO situé
dans le local LLO au bord du bassin ou à l'extérieur de la piscine.
Tout repas commandé devra être payé.
Un adhérent n'ayant pas payé son repas ne se verra plus proposé
de repas par LLO lors des compétitions suivantes.
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Règlement LLO pour les compétitions :

Déplacements en minibus :

LLO peut mettre à disposition un minibus pour les compétitions .
Peuvent avoir accès au minibus (par ordre de priorité):

les chronométreurs accompagnés de leurs enfants participant à la
compétition

s’il reste des places, les autres nageurs participant à la compétition





ATTENTION :
Pas d'enfant de moins de 10 ans assis sur les sièges avant
Le chauffeur ne doit pas être un jeune conducteur « A »
Une copie du permis de conduire du chauffeur doit être remise à LLO
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Règlement LLO pour les compétitions :


Officiels LLO :

Les Chronométreurs/Officiels FFN volontaires pour les compétitions doivent
se faire connaître auprès de François, par retour de mail et formulaire
avant la date limite d'engagement à la compétition.
Les Chronométreurs/Officiels LLO doivent au plus tard le jour de la
compétition se déclarer auprès de Jean-Marc Holubeik (Responsable des
officiels LLO : marie-paulejeanmarc@orange.fr)
Le nombre de Chronométreurs/Officiels LLO nécessaires par compétition
est fonction du nombre de compétiteurs LLO:
- 1 Chronométreur/Officiel entre 1 et 5 compétiteurs
- 2 Chronométreurs/Officiels entre 6 et 20 compétiteurs
- 3 Chronométreurs/Officiels au delà de 20 compétiteurs
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Règlement LLO pour les compétitions :
Les articles de presse :
LLO est présent régulièrement dans la presse locale "le Démocrate"
Pour y être, il faut fournir les articles suivant un cahier des charges imposé.
Pour cela, nous avons besoin au minimum de toutes informations pouvant nous
donner une bonne idée du déroulement de la compétition : Photos, ambiance,
organisation, public, etc...et pourquoi pas nous écrire un article?
Qui ? : toute personne présente lors de la compétition
Comment ? : nous envoyer ces informations par mail lignedeau@wanadoo.fr au
plus tard le mercredi qui suit la compétition, en précisant l'objet de votre envoi dans
le titre du mail.

Pas d'information, pas de photo, pas d'article dans la presse...
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Catégories par age :
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Calendrier des compétitions et des tests ENF :
Consultable sur le site internet LLO
Calendrier Stages de natation:
Vacances d'hiver du 13/02 au 18/02
Vacances de printemps du 10/04 au 15/04
Jours dans la semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 14h00
Coût du stage : 25€ la semaine (4 jours)
Annulation de stage si moins de 11 nageurs inscrits
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Les tests ENF :

La FFN a mis en place un système de socle commun de
compétences devant permettre aux enfants d'aborder
la compétition dans de meilleures conditions.
Le concept ENF tourne autour de trois tests : Sauv’Nage ;
Pass’sports de l’eau et Pass’Compétition
Le Sauv’Nage se passe en club.Les résultats du
Sauv’Nage sont intégrés dans Extranat par le club.
Le Pass’Sports de l’Eau se passe avec plusieurs clubs,
au niveau départemental. Les résultats sont intégrés dans
Extranat par le Département.
Le Pass’Competition se passe au niveau départemental
ou régional . Les résultats sont intégrés dans Extranat par
la Région.

Seuls les enfants entrant dans leur 9ème année et ayant
satisfait au minimum à 3 des 5 épreuves du
Pass'sport de l'eau pourront avoir accès au
Pass'compétition
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Le Sauv’Nage se passe à l’intérieur du club .
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Par la suite les Nageurs du club pourront passer le Pass’Sports de l’Eau organisé en
présence de deux clubs au minimum sous l’égide du Comité Départemental
Epreuve de Water-Polo : Est un parcours avec 3 partenaires et un gardien
: envoi d'un ballon d'une main à un camarade à 5 mètres, nage en crawl
tête hors de l'eau sur 5 m vers un premier partenaire, faire le tour d'un
partenaire, récupérer le ballon et nager en crawl avec le ballon entre les
bras, contourner le deuxième partenaire et marquer un but, juste après le tir
nager vers un troisième partenaire et le contourner, faire un appel du ballon
et le recevoir avec une main, se déplacer avec le ballon hors de l'eau et
marquer un but à une distance de 3m.

Natation course : Est un parcours
de 50 m : départ plongée d'un plot
de départ, coulée, déplacement en
crawl avec respiration latérale,
virage culbute, coulée dorsale,
retour en dos crawlé.

Natation synchronisée : Est constituée
Nage avec palmes : Est un
d'un mini ballet: salutation hors de l'eau,
parcours de 50 m : plongeon de
entrée dans l'eau maîtrisée, rotation
départ, coulée, nage avec palme
avant, élévation d'un bras le plus haut
et tuba, virage culbute, coulée
possible, élévation d'une jambe le plus
ventrale et retour en ondulant
haut possible, déplacement dorsal par
avec les palmes et bras devant.
la tête et une salutation.
Plongeon : Est constitué d'une partie d'entrainement :
présentation de type gymnique, trois sauts avec extension
de jambes et cercles de bras, roulade avant par dessus
un obstacle et une saut vertical avec vrille, et de quatre
tâches : chandelle avant groupée, rotation avant,
plongeon avant départ assis ou accroupi, rotation arrière .
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Et enfin, pour accéder à la compétition, les Nageur(ses) passeront le Pass’Competition ,
organisé au niveau du Comité Régional (cette organisation pourra être déléguée au niveau
départemental ) .

S'orienter vers les pratiques compétitives propre à chaque
discipline (Natation course, Natation synchronisée, Waterpolo, Plongeon, Nage avec palmes), c'est l'étape obligatoire
à partir de 2012 pour pouvoir être sélectionné aux
compétitions fédérales (Départementales, régionales et
nationales).
- LE PASS'COMPETITION NATATION COURSE : Il
consiste à effectuer un 100 4Nages (ordre de des nages:
Papillon, dos, brasse, Crawl) en respectant les tâches et
techniques apprises sans chercher la performance. Cela
commence par le respect des procédures (Chambres
d'appel, positionnement ligne et plot) puis par le respect des
techniques de plongeon, nage, virage, jusqu'à la prise de
connaissance du temps réalisé.
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Les tests ENF :
L’entraîneur LLO, François est en charge de préparer
et présenter les enfants à ces tests . Seuls les
enfants prêts à passer les tests seront présentés.
Il faut, au mieux, deux saisons pour passer tous les 3
tests ENF.

Les enfants n'ayant pas réussi les 3
étapes des tests ENF ne peuvent pas
participer aux compétitions natation
courses

