ECOLE DE NATATION FRANCAISE
PASS’COMPETITION
NATATION COURSE
Informations pratiques
Tous les documents relatifs à l’ENF sont disponibles en téléchargement sur le site de la Ligue Régionale :
http://hautsdefrance.ffnatation.fr rubrique « ERFAN – ENF ».

1) Déclaration des sessions de Pass’Compétition Natation Course
Afin que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions possibles (techniques, humaines et
matérielles), et qu’elles puissent être validées par la Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France, les
Comités Départementaux sont invités à adresser en début de saison à l’ERFAN un tableau précisant :
- les dates et lieux d'organisation des sessions
- le nom du club organisateur
- le nom du Juge-Arbitre ayant de préférence, la qualification d'Evaluateur ENF3 Natation Course
- la répartition des clubs par poule géographique
Si des clubs souhaitent organiser une session de Pass'Compétition en dehors des dates préconisées par
leur Comité Départemental – ce qui doit rester exceptionnel afin de ne pas solliciter excessivement les
jeunes nageurs – ceux-ci devront remplir le formulaire spécifique de « Demande d'organisation »
disponible sur le site régional et dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

2) Procédure d'engagement
Les clubs renseignent le bordereau d'inscription Excel spécifique, et l'adressent par e-mail à l'ERFAN
(franck.haudegand@ffnatationhdf.fr) ainsi qu’au club organisateur, au minimum 7 jours avant la date du
test.
Chaque club inscrivant des nageurs au Pass’Compétition est tenu de présenter au minimum un
Evaluateur ou Assistant Evaluateur ENF3.

3) Rappel des conditions d’accès au Test du Pass’Compétition
Seuls les enfants titulaires du Sauv’Nage et Pass’Sports de l’Eau sont autorisés à se présenter au test
du Pass’Compétition.
Conformément aux dispositions prévues dans l’Annuel Règlement FFN 2018 / 2019, tous les enfants nés
en 2009 & après sont tenus de valider les 3 tests ENF afin de pouvoir prendre part aux compétitions
officielles.

4) Organisation du Test du Pass’Compétition Natation Course
Les conditions matérielles et humaines du Pass'Compétition Natation Course devront correspondre aux
exigences du cahier des charges ENF à savoir:
- un bassin de 25 m délimité par des lignes d'eau et des drapeaux matérialisant les lignes des 5 m
- une chambre d'appel
- un jury de compétition avec au minimum 1 Juge-Arbitre, 1 Starter, 1 chronométreur par ligne et
des juges au virage, des (Assistants) Evaluateurs ENF3 (cf. point 5.2 ci-après)
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5) Certification du test
5.1) Validation technique
Le test du Pass'Compétition Natation Course ne se limitant pas uniquement en la réalisation d'un
100 m 4 Nages, il est important de se référer aux critères de réussites tels que définis dans la grille de
certification du test.
Ainsi le test :
- débute dès la chambre d'appel et se termine une fois que le nageur a demandé son temps au
chronométreur (10 tâches à valider)
- le nageur ne provoque pas de faux-départ
- il réalise un 100 m 4 Nages conformément aux critères de réussite du test ENF (attention des
différences sont à noter entre ce qu'un nageur peut faire dans le cadre du règlement FINA et ce
qu'il doit faire dans le cadre du test ENF):
o ex: tâche 5 "dos crawlé": "pendant tout le parcours, les actions des bras sont
alternées et continues" (pas d'obligation de nage alternée dans l'article SW 6.2 du
règlement FINA)
o ex: tâche 6 "virage dos / brasse": "le nageur effectue une coulée suivie d'une
action de bras et de jambes en immersion" (pas d'obligation dans l'article SW 7.1
où le "nageur peut faire une coulée" et "peut être submergé")
5.2) Conditions humaines
Le test est évalué par des Evaluateurs et / ou des Assistants Evaluateurs ENF3 avec, dans les conditions
optimales, 1 évaluateur par enfant évalué, ou à minima 1 évaluateur pour 2 enfants au maximum.
Un Référent de la session du Pass'Compétition sera nommé par la Ligue Régionale (l'ERFAN). Cette
personne devra posséder la qualification d’Evaluateur ENF3 Natation Course et être pleinement
informée des conditions à respecter quant à l'organisation du test. Elle pourra faire partie des
évaluateurs inscrits à la session. Le Référent rappellera avant le début de la session, les modalités de
certification du test et désignera l’affectation de chaque (Assistant) Evaluateur participant au test.
Seul l'Evaluateur ENF 3 peut signer le livret et certifier le test du Pass’Compétition.
Dans le cas de la mauvaise exécution d'une ou plusieurs tâches, le test n’est pas validé. Il est important
que l'(Assistant) Evaluateur et / ou le Référent expliquent clairement au nageur l'erreur commise,
l'aspect pédagogique étant l'essence même du test du Pass'Compétition et de l'ENF en générale.

6) Saisie et validation des résultats
A l'issue de la session, le club organisateur saisit l'ensemble des résultats sur le fichier Excel
correspondant avec la mention des tests validés, non validés et des absents, ainsi que le nom de
l'ensemble des Assistants et Evaluateurs ayant participé à l'organisation du test. A noter que le numéro
de chaque (assistant) évaluateur est accessible sur Extranat à la rubrique "ENF - gestion des évaluateurs"
Le club organisateur transmet ensuite le fichier de résultats à l'ERFAN en charge de la validation sur
Extranat. A l’issue de la saisie, l’ERFAN renvoie le fichier validé au club organisateur et publie la liste
actualisée des nageurs titulaires du test Pass’Compétition Natation Course, sur le site régional rubrique
« ERFAN – ENF ».

7) Référent ENF – Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France / ERFAN
- Franck HAUDEGAND : franck.haudegand@ffnatationhdf.fr / Tél : 03.66.130.110
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