
C.A.F Hauts-de-France 

Dunkerque 

Nata�on Course et Eau Libre 

Saison 2020-2021 

Palmarès  

Condi�ons d’admission 

& Coordonnées  

Figurer sur liste Ministérielle/ être nageur en devenir / sur dossier scolaire 

Pour toutes prises de contact :  

Olivier ANTOINE, Responsable Technique :  olivierantoine57@gmail.com     

Benjamin TRANCHARD, CTR Coordonnateur : benjamin.tranchard@outlook.fr 

 Jules WALLART :  

 2019 : Champion COMEN du 7,5km et du relais, 

 9ème des Euros  Juniors 2               

  2018 : Champion COMEN eau libre relais 4x1250, 

 3ème COMEN eau libre du 5 km, Vainqueur de la 

 COMEN avec l’équipe de France 

 Vice Champion de France des 400 NL et 800 NL aux 

 Championnats de France 16 ans et moins 

 

Marin DEBRIL : 2019 : 3ème Français Junior 2 du 5km et 10km, Vice champion de France relève du 400 NL 

              2018 : Vice champion COMEN eau libre du 10 km, Vainqueur de la COMEN avec l’EDF. 

Sébas�en DUREUX : 2019 : Médaillé de Bonze 1500 NL championnats de France  Relève 

     Médaillé de Bonze aux 5km Juniors 3 des championnats de France Eau Libre 

 

Mathilde HERLEM : 2020 Médaillée de Bronze championnats de France 5km Indoor Junior      

            2019 Médaillée de Bronze  1500nl championnats de France Espoirs 

 

 

Mathys THUROTTE : 2019 Médaillé de Bronze 100 dos championnats de France Espoirs  

 

 

Coren�n PROISY : 2020 Médaillé de Bronze championnats de France 5km Indoor Junior 

 

 

-Structure Reconnue 

-Double projet spor�f/scolaire 

-Encadrement de haut niveau 

-Technologie d’entrainement de 

pointe 



         Le CAF Nata�on Hauts-de-France  

        de Dunkerque s’inscrit dans le Projet de Performance 

Fédéral de la FFN, conven�onné  

avec le Ministère chargé de  la Jeunesse et des Sports. 

              Son objec;f est de perme=re aux nageurs à fort poten;el de 

                vivre l’expérience d’accès vers le haut niveau tout en  poursuivant 

       un cursus scolaire avec  aménagements  horaires, et en restant  licencié 

dans le club d'appartenance. 

 Il prépare les spor;fs à l’Excellence et à  

l’accession aux Championnats Na�onaux & Interna�onaux Jeunes. 

(en image, les 2 lieux d’entraînement : Piscine pour Nata�on Course et  Libr’Eau Parc pour l’Eau libre) 

 

-Emplois du temps scolaires aménagés  

-Collège Guilleminot de Dunkerque (4
ème 

– 3
ème

) 

-Lycée d’Enseignement Général et Technologique Jean Bart de Dunkerque 

-Taux de réussite au BAC :     

       - 98% pour le Lycée /100 % de réussite pour les nageurs du Pôle        

- Sou�en scolaire à la demande 

-Hébergement : Appartements étudiants,  

en aile privée avec Maître d’internat 

       Restaura�on : can�ne Lycée et Collège 

Structure Reconnue 

Scolarité/Hébergement Equipements & technologie 

Staff 

Olivier ANTOINE : Responsable Technique 

& Spor�f (Encadrement des Equipes de 

France Nata�on Course et Eau Libre) 

Benjamin TRANCHARD : Conseiller technique Régional 

HDF, coordonnateur des CAF d’Amiens et Dunkerque.  

Nicolas DEPRIESTER : Préparateur Physique diplômé, 7 ans 

d’expérience au CAF Dunkerque Nata�on, expérience à haut 

niveau dans différentes disciplines (Athlé�sme, Basket) 

Rodolphe LESAGE : Préparateur Mental (2 à 3 interven�ons  annuelles sur le CAF) 

Jean-Jacques CRIGNON : médecin du CAF en charge  du suivi médical des nageurs de 

haut niveau 

Benjamin SECK : Ostéopathe du CAF  (bilans trimestriels par nageur et  sur demande) 

-Bassin 50m avec 4 couloirs par entrainement  (Piscine Paul  Asseman Dunkerque) 

-Accès au bassin du parc de l’AA (Gravelines) pour entraînement eau libre 

-Salle de muscula�on / Unité de récupéra�on (sauna, jacuzzi, bain froid) 

-Assistant virtuel par l’u�lisa�on de tritons et  cardiofréquencemètres  

-Suivi de l’Etat de forme des nageurs (HRV) 

Volume horaire hebdomadaire de 20 à 25 H incluant : 

-10 entraînements de Nata�on, 

-5 à 6 entraînements  Hors de l’eau   

(4 collec�fs muscula�on ou sophrologie, 

 1 à 2 individuels...) 

-30 à 40 jours de Stages  


