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cole égionale de ormation 
aux ctivités de la atation

 
 
 

Compte-rendu de la Réunion des Ambassadeurs ENF 
Jeudi 22 Février 2018   –   10H00 – 16H00   –   ROYE 

Présents : 

- Isabelle ACHOUR-TALET 

- Laurence DE JAEGHERE 

- Luc DELMOTTE 

- Jérôme DUBOIS 

- Christian FARGEAS, CTR Coordonnateur 

- Séverine FREIN, Responsable ERFAN Hauts-de-France 

- Franck HAUDEGAND, Référent ENF Ligue Régionale Hauts-de-France 

- Michel LALONNIER 

- Michel LE MOIGNE 

- Delphine RENARD 

- Karine ROCHE 

- Mathieu SEVAUX 

- Michaël THEUBET 

Excusées : 

- Maryline CHERON 

- Emmanuelle LERICHE 

Ordre du jour : 

1) Accueil et Tour de Table des personnes présentes 

2) Rôle des Ambassadeurs et promotion sur le territoire Hauts-de-France 

3) Retour d’expériences des différents acteurs 

4) Formalités administratives et référents ENF départementaux 

5) Présentation des supports pédagogiques de formations d’évaluateurs ENF 

6) Calendrier des formations d’Evaluateurs et Assistants Evaluateurs et statut des Ambassadeurs 

7) Divers 

 
 

1) Accueil et Tour de table 

Après un accueil convivial par Michel LALONNIER et l’équipe ERFAN à la Salle Jeanne Allary à ROYE, un 
tour de présentation des acteurs du jour s’organise. 
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2) Rôle des Ambassadeurs ENF 

Christian FARGEAS, ouvre ensuite les travaux en rappelant le rôle et l’objectif d’un réseau 
d’Ambassadeurs ENF sur le territoire : 

- Porter les valeurs de l’ENF 

- Convaincre les clubs / les entraîneurs de l’intérêt et des bienfaits de l’ENF 

- Continuer à inciter les clubs / les entraîneurs à faire découvrir les 5 disciplines dans le cadre 

du Pass’Sports de l’Eau pour une meilleure construction des jeunes nageurs 

La réforme territoriale que nous avons connu avec le passage à une grande région est encore en train de 
se mettre en place et implique une harmonisation car : 

- Nous couvrons un territoire plus vaste 

- Nous avons une grande représentativité sportive en termes de disciplines et de clubs 

- Il nous faut harmoniser les pratiques et les habitudes pour fonctionner ensemble 

 

3) Retour d’expériences des différents acteurs sur le territoire 

Nous avons essayé de constituer une équipe d’Ambassadeurs déjà bien investie sur la thématique de 
l’ENF et couvrant géographiquement toute la région Hauts-de-France. 
 
La parole est donnée à chacun pour connaître l’organisation administrative et pédagogique de l’ENF au 
sein des départements, tant sur les passages de tests que sur la mise en place des formations : 

- Karine ROCHE pour l’Oise, indique qu’il n’y a pas de démarche particulière pour les 

organisations de Sauv’Nage qui se font directement au sein des clubs ; les demandes se font 

auprès du département pour le Pass’Sports de l’Eau et le Pass’Compétition avec présence 

d’au moins 2 clubs et d’un référent départemental pour l’organisation des sessions. 

- Mathieu SEVAUX indique que dans l’Aisne, 3 sessions par an sont bloquées des dimanches 

apm pour le passage des Pass’Sports de l’Eau et du Pass’Compétition en présence de 

plusieurs clubs et de référents départementaux. Pas de calendrier de formation d’évaluateurs 

ENF mis en place, les sessions sont organisées à la demande 

- NB : dans l’ex Picardie, les formations ENF1 étaient déléguées par le Comité Régional et 

assurées par les Départements ; les formations ENF2 et 3 étaient organisées exclusivement 

par l’ERFAN 

- Dans la Somme, Jérôme DUBOIS nous précise que les organisations de Pass’Sports se déroule 

en interne dans les clubs. Les sessions de Pass’Compétition se déroule au coup par coup en 

fonction des besoins. 

- Dans l’ex Nord-Pas-de-Calais, les demandes de Sauv’Nage sont transmises à la Région, les 

demandes de Pass’Sports de l’Eau sont adressées à des référents élus au sein des 

départements qui délèguent un représentant sur les sessions. Les Pass’Compétition sont sous 

l’autorité du Comité Régional qui désigne un référent de session, mais les dates des sessions 

sont définies dans les programmes sportifs des départements 

- Michel LE MOIGNE, insiste sur le fait de remettre en place une réelle philosophie de l’ENF et 

du Pass’Sports de l’Eau ; il est important de ne pas bruler les étapes et se laisser le temps de 

former, construire le jeune nageur. 
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Suite aux différents échanges, et notamment autour du Pass’Sports de l’Eau, l’équipe d’Ambassadeurs 
s’accorde sur le fait qu’il serait nécessaire de mettre en place des sessions de formation continue des 
éducateurs/intervenants sur les écoles de natation, afin : 

- d’échanger sur les pratiques au sein des clubs 

- d’échanger à partir des situations rencontrées sur les différentes disciplines 

- s’appuyer sur des exemples en vidéo 

- de trouver des situations pédagogiques afin de progresser ensemble 

Ces temps de formation continue pourraient avoir lieu une fois tous les 4 ans (indépendamment des 
formations classiques d’évaluateurs ENF). Il faudrait alors valoriser les éducateurs qui participeraient à 
ses temps d’échanges que l’on ne peut imposer. 
 

4) Formalités administratives & référents ENF dans les Départements 

Franck HAUDEGAND présente les modalités administratives que la Ligue souhaite voir harmoniser sur 
l’ensemble du territoire afin de : 

- connaître l’ensemble du volume d’activité ENF 

- permettre aux clubs de trouver une session près de chez eux et éviter d’organiser 

spécifiquement une session pour peu de nageurs   

- pouvoir assister techniquement les clubs et les départements dans la saisie des tests sur 
Extranat 

En ce qui concerne le Sauv’Nage : 
- Remplir le « formulaire de demande d’organisation de Sauv’Nage » et le renvoyer à la Ligue 

Régionale de Natation (idéalement) 1 mois avant la date de la session. A réception de celle-ci, 

Franck l’intègre sur le site régional dans la rubrique « Agenda Sportif » et renvoie le 

formulaire par mail à l’organisateur 

En ce qui concerne le Pass’Sports de l’Eau : 
- Conformément au cahier des charges ENF du CIAA, la session doit se dérouler « sous la 

responsabilité et en la présence d’un représentant d’une entité territoriale déconcentrée » – 

en l’occurrence le Département pour notre région – cette personne devant elle-même être 

titulaire du titre d’Evaluateur ENF2.  

- Des formulaires existent dans les Départements et il peut être envisagé de réaliser un 

formulaire commun. 

- Un courrier devra être adressé aux Présidents des Départements afin de connaître qui sont 

les référents ENF de leur territoire qui réceptionnent ces demandes, et afin de recenser les 

référents départements des sessions de Pass’Sports 

Pour le Pass’Compétition : 
- La Ligue peut déléguer l’organisation des Pass’Compétition au Département mais souhaite 

garder un calendrier régional cohérent (environ 1 session par trimestre) 

- Les Départements devront faire remonter les dates et lieux des sessions retenues en début 

de saison à Franck HAUDEGAND 

- En dehors des sessions prévues dans les programmes départementaux, des sessions peuvent 

également être organisées par les clubs en respectant certaines conditions (cf. formulaire 

spécifique) 
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- Lors de toute inscription à une session de Pass’Compétition et ce, quelque soit la discipline, le 

club doit adresser la liste de ses participants à la Ligue Régionale et au club organisateur. La 

date de validation du Pass’Sports devra notamment être renseignée afin d’éviter que des 

nageurs qui ne possèdent pas les niveaux sous-jacents soient présentés 

- Isabelle ACHOUR-TALET évoque le cas particulier de la Natation Artistique dont l’épreuve de 

propulsion ballet donne validation du Pass’Compétition, tout en reconnaissant que tous les 

juges n’ont pas nécessairement été sensibilisé(e)s à l’ENF 

- Les niveaux d’évaluateurs-certificateurs du Pass’Compétition peuvent varier en fonction des 

disciplines.  

L’ensemble des formulaires, du calendrier des formations et des documents liés à l’ENF sont 
consultables et téléchargeables sur le site régional de la Ligue dans la rubrique « ERFAN – ENF » : 
http://hautsdefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=4&idrub=65 
 
 

5) Présentation des supports de formation d’Evaluateurs et Assistant Evaluateurs ENF 

Franck présente le support pédagogique de formation ENF1 remis à jour pour une harmonisation lors 
des formations d’évaluateurs et assistants évaluateurs sur le territoire. 
 
Christian nous informe d’un changement concernant le CIAA qui s’est désormais constitué en 
association « loi 1901 » indépendante (il s’agissait auparavant d’une commission du CNOSF) depuis le 26 
Janvier 2018 ; il compte désormais 17 Fédérations (exit la Fédération Tahitienne de Natation, 
représentée en tant que Ligue par la FFN, la FFSE qui n’a pas répondu à l’invitation de l’AG constitutive, 
et l’UNSS). 
 
Les supports ENF2 et 3 sont construits suivant la même architecture et sont en cours de relecture. 
 
Chaque ambassadeur repart avec une clé USB contenant tous les documents liés à l’ENF dans notre 
région ; les supports pédagogiques de formation seront transmis par mail ultérieurement. 
 
 

6) Calendrier des formations d’Evaluateurs et Assistant Evaluateurs ENF et statut des 
Ambassadeurs 

La nouvelle équipe d’Ambassadeurs ENF étant constituée, Franck ressence les disponibilités de chacun 
afin de pouvoir proposer, d’ici la fin de saison 2017 / 2018, sur les différentes zones géographiques du 
territoire, des sessions de formation sur les 3 niveaux et par discipline (cf. calendrier en annexe).  

Il est souhaitable que les sessions se mettent en place à partir de 6 candidats. En dessous de cet effectif, 
l’ERFAN pourra décider de supprimer la session concernée. 

En fonction des sites retenus, l’ambassadeur effectue lui-même la réservation de salle ou il peut 
demander l’aide de la Ligue. 

Séverine FREIN expose également le cadre des interventions de chacun et notamment les formalités 
administratives qui s’en suivent (autorisation de cumul d’emploi, contrat de travail, frais pédagogiques, 
frais de déplacement, obligation de retour des feuilles d’émargement…). Les Ambassadeurs effectuant 
des actions de formation d’évaluateurs rejoignent donc l’équipe de formateurs ERFAN et deviennent à 
ce titre des salariés occasionnels de la Ligue. Les intervenants qui ne font pas encore partis de l’équipe 
ERFAN devront impérativement renvoyer leurs documents avant la première intervention. 
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Après accord de chacun, la liste de l’équipe d’ambassadeurs avec les coordonnées mail sera diffusée via 
le site de la Ligue ; les clubs pourront ainsi solliciter un ambassadeur de proximité pour toute question 
ou s’adresser directement à la Ligue. 

 

7) Divers 

Il est rappelé que les inscriptions en formation d’évaluateurs ENF sont à réaliser au moins 7 jours avant 
la date de formation et sur le bulletin correspondant, disponible sur le site de la Ligue dans la rubrique 
ERFAN.  

Le coût de chaque formation est de 25 € par personne. 

Il reste un petit stock de matériel type ENF au siège de la Ligue provenant d’une dotation du Conseil 
Régional Nord-Pas-de-Calais il y a quelque saison. Il pourrait être intéressant de passer une commande 
groupée pour les clubs qui le souhaiteraient afin d’obtenir un tarif préférentiel. La FFN est en train de 
développer un service de centrale d’achat pour ses clubs. A voir. 

A noter également que chaque année, une dotation de livrets ENF est adressée au siège de la Ligue à 
destination de tous les clubs affiliés. Celle-ci a été remise lors de l’Assemblée Générale de la Ligue le 27 
Janvier 2018 à NOEUX LES MINES. Les clubs qui ne l’auraient pas encore retirée peuvent venir 
directement au siège ou se la faire adresser par voie postale à leurs frais. Passée la fin de saison, les 
dotations non réclamées entreront dans le stock de la Ligue. 
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