
Saison sportive 2018-19



Présentation de l’équipe
Les licences
Les 3 tests ENF
Les compétitions
Le programme de la saison 2018/2019

Réunion de présentation 

de la saison sportive 2018-19

St Marcel, 13/10/2018 réunion de rentrée Saison 2018-19 2



3

« Une des missions prioritaires de la FFN consiste à encadrer l’organisation et le développement du 2ème  sport le plus 
pratiqué en France : la natation. Alors que la FFN, par son nombre de licenciés, se classe seulement à la 10ème  place des 
fédérations Olympiques et à la 15ème  des fédérations sportives. 
Cette réforme représente donc un enjeu majeur pour la FFN qui a pour but d’inciter tous ses clubs à licencier 100 % de 
leurs adhérents afin de dépasser la barre des 500 000 licenciés (316 000 sur la saison 2017/2018)
Licencier l’ensemble de ses adhérents, c’est donc respecter les statuts de la Fédération »

DEUX TYPES DE LICENCES, DEUX TARIFS 
- NATATION POUR TOUS : permet de passer les tests ENF et la pratique Loisir
- COMPETITION : comme son nom l’indique…
Il est possible de passer le la première à la seconde en cours de saison

 Pour mémoire, obligation pour tous de fournir un certificat médical, valable 3 ans, à la première inscription,
puis de remplir le Questionnaire de Santé « QS-Sport » les deux années suivantes

Nouveau : Envoi individuel de votre licence numérique
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 Vu le nouveau tarif de la licence Compétition [50€], il est demandé aux adhérents
ayant demandé une licence Compétition de participer à une compétition minimum au
cours de la saison. Par exemple, le Meeting de l’Eure à Saint Marcel pour les jeunes.



Les 3 tests ENF 

•Qu’est-ce que ces tests?
• Le sauv’nage
• Le pass’sports de l’eau
• Le pass’ compétitions

•Pourquoi passer ces tests ?

•Qui passe ces tests?
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La               
a mis en place un 
système de socle 

commun de 
compétences devant 

permettre aux enfants, 
nés en 2008 et après, 

d'aborder la compétition 
dans de meilleures 

conditions.
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Ce test est organisé 
au moins 

3 fois dans la saison 
par les coachs,

au sein du club à l’ENGG.
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Acquérir
un savoir nager

sécuritaire.



Pourquoi nous souhaitons
qu’un maximum d’enfants
du club passent le                       ?

1/ C’est un but que l’on donne à l’enfant pour sa saison. Un moyen de conserver la
motivation des plus jeunes en leur donnant plusieurs objectifs
tous le long de leur parcours.
2/ Cela donne une cohésion dans les groupes préparés par les coachs qui ont alors un
objectif commun,
3/ C’est la garantie que l’enfant a acquis des compétences sécuritaires minimum (validé
par un certificat officiel de la FFN),
4/ C’est aussi pour le club le moyen de fidéliser l’enfant sur plusieurs années avec la
progression sur trois tests.

 La licence Natation pour Tous permet de passer ce test.
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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 
d'un mini ballet: salutation hors de l'eau, entrée 
dans l'eau maîtrisée, rotation avant, élévation 
d'un bras le plus haut possible, élévation d'une 
jambe le plus haut possible, déplacement 
dorsal par 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.

Nage avec palmes : Est un 
parcours de 50 m : plongeon de départ, 
coulée, nage avec palme et tuba, 
virage culbute, coulée ventrale et 
retour en ondulant avec les palmes et 
bras devant.

Ce second test est organisé 3 fois dans la saison dans un club du département.
Il faut valider 3 épreuves pour le réussir.
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S'orienter vers les pratiques compétitives propre à chaque discipline (Natation course, Natation synchronisée, Water-polo,
Plongeon, Nage avec palmes), c'est l'étape obligatoire à partir de 2012 pour pouvoir être sélectionné aux compétitions
fédérales (Départementales, régionales et nationales).

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.

Ce test est organisé au niveau départemental 3 fois chaque saison.
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Aller vers la compétition
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Le groupe

1h30 d’entraînement supplémentaire est proposé aux nageurs
à partir de la catégorie JEUNES

Il n’est pas obligatoire d’en faire partie pour faire de la compétition.
Mais il est obligatoire de participer aux compétitions

(et aux entraînements!) pour en faire partie !

Le choix des nageurs qui bénéficient de cet entraînement est fait par l’entraîneur
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Compétition

Le mardi de 19H00 à 20h30
ou

Le jeudi de 18h30 à 20h00
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LA COMPETITION A LA LIGNE D’EAU

Le NAT’AVENIR : pour les nageuses nées en 2009/2010 et les nageurs nés en 

2008/2009/2010
✓ 2 compétitions l’hiver et 2 l’été
✓ 50m de toutes les nages, 100m 4 nages et 4X50m NL +4X50m 4N l’hiver 
✓ 50m pap, 100m dos, brasse, NL, 200m 4N et les deux relais l’été
✓ 3 épreuves minimum à réaliser à chaque compétition
✓ des médailles à gagner par âge pour les 3 premiers de chaque journée

Les nageurs doivent participer aux 5 épreuves (sur les 2 jours)
pour pouvoir se qualifier à la finale régionale (classement par points)
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Le TROPHEE JEUNES pour les nageuses nées entre 2006 et 2008

et les nageurs nés entre 2005 et 2007.
▪ 4 compétitions sur toute la saison
▪ 1 programme spécifique à chaque âge
▪ Des médailles aux 3 premiers par journée et par âge 
▪ + un trophée aux 5 premiers par âge hiver+été
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LA COMPETITION A LA LIGNE D’EAU

Compétitions Programme Dates

Trophée Jeunes hiver
4N nageur

J1 : 50 Pap/Dos/Brasse/Cr
J2 : 100 Pap/Dos/Brasse/Cr
J3 : 200 Pap/Dos/Brasse/Cr

02/12/2018

Trophée Jeunes hiver
Nageur Complet

J1&2 :Meill 2 x 50 de spé/200 4N/  400 NL
J3 : Meill 50 de spé/400 4N/ 
800 Filles & 1500 NL garçons

27/01/2019

Trophée Jeunes été
4N nageur

J1 : 50 Pap/Dos/Brasse/Cr
J2 : 100 Pap/Dos/Brasse/Cr
J3 : 200 Pap/Dos/Brasse/Cr

03/03/2019

Trophée Jeunes été
Nageur Complet

J1&2 :Meill 2 x50  de spé/200 4N/   400 NL
J3 : Meill 50 de spé/400 4N/ 
800 Filles & 1500 NL garçons

12/05/2019
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LA COMPETITION A LA LIGNE D’EAU

Les JOURNEES INTERSAISON remplacent le FESTIV’EURE 

- 2 compétitions
- Destinées aux Jeunes, Juniors, Séniors
- Pas de grille de qualification
- Une chance supplémentaire de se qualifier 
aux Championnats départementaux
- Deux courses maxi par réunion (matin et après-midi)
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Le                               , compétition réunissant les 13 clubs du 

département avec 250 nageurs.

Il se déroule à SAINT MARCEL 

Le 24 mars 2019

▪ Catégories Jeunes, Juniors 1 et 2
▪ Le matin : les séries des 50m (papillon, dos, brasse, NL)
▪ L’après-midi : le 200m 4 nages et les finales des 50m (1 finale par âge)
▪ Des médailles et des cadeaux
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LA COMPETITION A LA LIGNE D’EAU
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Les JOURNEES MAITRES pour les nageurs de 25 ans à beaucoup plus!

✓ 4 compétitions (le vendredi soir) sur la saison
✓ 1 finale en juin
✓ 1 Championnat de Normandie individuel

« Compétition » et « Convivialité »
sont les maîtres-mots de ces événements.
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LA COMPETITION A LA LIGNE D’EAU
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LES COMPETITIONS SUR QUALIFICATION 

✓Les Championnats départementaux Hiver et Été
✓Les Championnats de Normandie Hiver et Été (bassin de 50m)
✓La Finale régionale Avenir
✓La finale régionale Jeunes
✓Les Championnats de France N2
✓Les Championnats de France Maîtres

Attention, pour les Championnats régionaux et nationaux,
avoir réalisé les minimas n’est plus suffisant : 

le classement (Ranking) du nageur est aussi pris en compte.
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LA COMPETITION A LA LIGNE D’EAU
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LES COMPETITIONS INTERCLUBS
Interclubs Toutes Catégories
✓ S’adresse à tous nageurs titulaires du Pass’Compétition pour les 2004 et après & tous 

ceux nés en 2003 et avant, sur sélection par le coach pour former les équipes afin de 
représenter au mieux LLO

✓ Par équipe de 10 nageuses ou nageurs de la catégorie Avenirs à Séniors
✓ 1 épreuve individuelle pour chacun + le relais 10X50m NL + un autre relais pour 

certains

Interclubs Maîtres
✓ Par équipe MIXTE  (dont 4 femmes) de 10 nageurs
✓ 1 épreuve individuelle pour chacun + le relais 10X50m NL + un autre relais pour certains

Même si des remplaçants sont prévus,
il est important de respecter son engagement pour ces compétitions :
1 nageur manquant, c’est toute l’équipe qui est disqualifiée….
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LA COMPETITION A LA LIGNE D’EAU

Dimanche 11 Novembre au Val-de-Reuil

Dimanche 13 janvier à Flers
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LE PROGRAMME DES COMPETITIONS 2018/2019
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A télécharger sur notre site : www.lignedeau.fr
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LE PROGRAMME DES COMPETITIONS 2018/2019

A télécharger sur notre site : www.lignedeau.fr
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LLO propose aux Parents de devenir « Chronométreurs »

pour permettre le bon fonctionnement des compétitions.

☺ Vous chronométrez pendant la compétition de votre enfant ☺

LLO a l’obligation de mettre  à disposition un nombre de chronométreurs en fonction du 
nombre de compétiteurs présentés par le club.

Pas de chrono = Pas de Compet’
Pour devenir Chronométreur, il faut :

✓ Être licencié à la Fédération Française de Natation (pris en charge par le Club si vous êtes non nageur),

✓ Être âgé d’au moins 14 ans à la date de l’examen,

✓ Faire acte de candidature auprès de LLO qui transmettra au Comité de l’Eure : le formulaire d'inscription 
doit être signé par le Président,

✓ Passer une épreuve pratique,

✓ La compétence du candidat sera appréciée à l’occasion d’une compétition FFN (départementale, 
régionale ou nationale) comportant au minimum 20 courses.

Devenez Officiel FFN pour LLO !
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Jean-Marc Holubeik est le correspondant du club auprès de la FFN
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S’INSCRIRE AUX COMPETITIONS :

En priorité : En répondant au  mail envoyé par le coach : 

⚫ Mail envoyé environ 15 jours avant la date de clôture des inscriptions

⚫ BIEN CHOISIR LES NAGES EN FONCTION DES CONSEILS DE L’ENTRAÎNEUR

⚫ Ne tardez pas à répondre

⚫ Après validation un e-mail de confirmation est envoyé 

Solution de secours uniquement :  

❑ Sur le bord du bassin 

❑ par téléphone 06 47 34 15 93
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MODALITES PRATIQUES

Inscriptions à faire auprès du coach : 

CES INSTRUCTIONS SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS
Lisez bien les mails envoyés et attention à vos spams !
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MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEPLACEMENTS

L’entraîneur LLO accompagne les nageurs aux compétitions 
✓ AVENIRS au niveau départemental
✓ aux Interclubs

Tous les frais d’engagement aux compétitions sont pris en charge par le club.
En cas d’indisponibilité du nageur après la clôture des engagements,

un remboursement des frais engagés sera demandé (sauf présentation d’un certificat médical).
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Un parent référent sera désigné à chaque compétition
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MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEPLACEMENTS

Frais de repas
❑ Si prévu par le club organisateur :
Tarif LLO = 8€ pour le nageur
Tarif du Club organisateur pour les accompagnants (ex: 14€ pour Etrépagny)
Le repas est pris en charge par LLO pour les chronométreurs (y compris stagiaire ayant fait la 

demande pour devenir Officiel)

 les repas doivent être réservés en même temps que l’inscription 
et réglés avant la compétition dans une enveloppe avec nom du nageur, nombre de repas, 
nom de la compétition à déposer dans la boîte aux lettres LLO (à la piscine).
❑ Si pas de repas organisé : les frais sont à la charge du nageur et des accompagnants. 
Remboursement à hauteur de 15€ max. pour les chronométreurs
(sur facture à envoyer au trésorier)
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MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEPLACEMENTS

LLO peut mettre à disposition un minibus pour les compétitions.

Peuvent avoir accès au minibus (par ordre de priorité): 
✓ les chronométreurs accompagnés de leur(s) enfant(s) participant à la compétition 
✓ s’il reste des places, les autres nageurs participant à la compétition
✓ Une participation de 5€ sera demandée (sauf pour les nageurs accompagnés d’un bénévole) 

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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Déplacements en minibus 

A noter : Le Club peut louer le minibus à d’autres associations
si les dates sont compatibles de notre calendrier de compétition.

Contactez Jean-Marc.

Saint Marcel 13/10/2018 réunion de rentrée Saison 2018-19



MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEPLACEMENTS

Frais de transports

Les frais de transport ne sont pas remboursés par LLO.

Tous les Officiels ayant participé aux 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 formulaire (à demander au trésorier)
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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MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEPLACEMENTS

Frais d’hébergements
Si la compétition régionale ou plus nécessite :

Un hébergement peut être réservé PAR le nageur 
✓ 20€ seront remboursés par LLO (sur facture) par nuit+ petit déjeuner

pour les nageurs et les officiels.
 Les accompagnants règlent leur hébergement

(pas de prise en charge par le Club).
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✓ un trajet aller supérieur à 1h30
ET

✓ Un départ avant 7 heures du matin  
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LES EVENEMENTS CLUB DE LA SAISON

LE 8 DECEMBRE 2018

JEUX AQUATIQUES

LES 6 HEURES DE NATATION

PARTICIPATION REVERSEE AU PROFIT DU TELETHON
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LES EVENEMENTS CLUB DE LA SAISON
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LES EVENEMENTS CLUB DE LA SAISON

Dates à définir :
Démo’nat (démonstration de natation par les plus jeunes 
nageurs LLO) + Galette des rois
Nat’adultes (compétition conviviale interne LLO)+ Galette
La Nuit de l’Eau (organisée par la FFN au profit de l’UNICEF)
IntraPlouf (compétition interne LLO pour les enfants)
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LES AUTRES ACTIVITES DE LA SAISON

DES STAGES SONT ORGANISES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h
Prix : 25€.

(minimum 11 inscrits) 

VACANCES DE TOUSSAINT
Semaine 1 du 22 au 26/10
Semaine 2 du 29/10 au 2/11 (sauf 1er/11)
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En suivant les informations et l’actualité du club sur notre site

www.lignedeau.fr

En likant et en partageant notre page

La ligne d’eau Vernon/St Marcel

En prenant connaissance de notre dossier Mécénat en ligne sur notre site

Rubrique Partenariat
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MERCI A TOUS

UN POT DE L’AMITIE VOUS ATTEND
POUR CLORE CETTE REUNION


