Formation Animateur Club
Nage en Eau Vive
Samedi 14 novembre 2020

Une session animateur NEV est organisée par la Commission Régionale NEV
des Hauts de France sur le bassin d’eau vive de Saint Laurent Blangy ce 14
novembre 2020 RDV à 8h30
L’animateur club s’adresse aux cadres techniques autonomes en milieu
naturel des commissions techniques et sportives : E1 à E4 plongée, NAP,
Apnée, Pêche Sous Marine Souteraine... Elle permet en une journée de

formation d'obtenir une qualification qui permet d’animer une section Nage en
Eau Vive dans un club sur riviere de classe 1 et 2
La formation dispensée, dans le cadre de cette qualification, permet aux
candidats d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer et encadrer
une palanquée sur des rivières (n’excédant pas la classe II), composée de 12
nageurs maximum, accompagné, d’un nageur confirmé en serre file.
Animateurs de la Formation :
Nathalie Lefèbvre Moniteur fédéral 1er degré (MEF1)
Patrick Mompetit : Moniteur Fédéral 2ème degré (MEF2)
Organisation :
Matin : RDV à 8h30
9h00 séance théorique dans les locaux de la base de loisirs de Saint Laurent
Blangy.
Midi : Pique-nique à la base de loisirs (possibilité d’acheter « une frite » à la
friterie.)
Après midi : 13h00 : séance pratique sur le bassin
17h00: Debrifing Fin de stage
Stagiaire :
Etre âgé de 18 ans révolus, ou plus, au jour de la session.
Etre titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité
Etre titulaire d’un brevet fédéral de cadre technique FFESSM
Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique de la Nage
en Eau Vive, délivré depuis moins de 3 ans, au jour de la session, CACI tout
medecin
Matériels :
Chaque nageur doit prévoir une combinaison néoprène, une paire de palmes
(sans trou dans la voilure idéalement non réglables) avec chaussons. Le
flotteur, le casque et le gilet pourront être prêtés par l’organisation.
Renseignements sur la formation :
Le règlement formation est disponible sur le site www.eauvive-ffessm.com
rubrique : règlements

INSCRIPTION
Pour s’inscrire :
Joindre le formulaire ci-dessous + Les documents demandés aux conditions d'examen.
(copie Licence FFESSM, copie certificat médical + copie carte justificative niveau cadre
technique) + Frais de stage : 35€.
Établir 1 chèque à l'ordre de : COREG HDF FFESSM
Dossier à retourner avant le 7 novembre 2020 à :
Nathalie Lefèbvre 98 rue du maréchal Delattre de Tassigny 62600 Berck-Sur-Mer
06 20 09 33 50 ou 03 62 88 31 71 email : nathalie.lefebvre92@sfr.fr
ou lors de l'AG régionale ou je serais présente.
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES
NOM :.....................................................Prénom.....................................................
Date de naissance......................................
Adresse : ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Téléphone : ..........................
Mail : ................................................................................................................................
Licence en cours
n°. :..................................................................................................................
Club / N° d'affiliation : .......................
.
club/ adresse/ téléphone :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Désire m'inscrire à : Session Animateur Club NEV qui se déroulera le : 14 novembre 2020
à Saint Laurent Blangy
Fait à : ..................................

Signature du candidat :

Le : ............................................

