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Formation  

" Animateur club " 
 

 

 

 

Description de la formation : 

. 

L’animateur club s’adresse aux cadres techniques autonomes en milieu naturel des 
commissions techniques et sportives 

La formation dispensée, dans le cadre de cette qualification, permet aux candidats 
d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer sur des rivières n’excédant pas 
la classe II et encadrer, accompagné d’un nageur confirmé en serre-file, une 
palanquée composée de : 

- 8 nageurs licenciés âgés de 8 à 11 ans, sur des rivières de classe 2 maximum 
en milieu naturel (sous réserve de conditions climatiques) 

- 10 nageurs licenciés, âgés de 12 ans minimum, sur des rivières de classe 2 
maximum en milieu naturel.  

 

La formation se fera en 2 temps : 
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- La partie théorique, le matin, comportant 3 heures formation en salle 

o Prévoir de quoi écrire 

-  La partie pratique, l’après-midi, avec navigation sur le bassin de Sault Brenaz 
(Classe3) pour apprendre les techniques de base 

o Prévoir combinaison, palmes et chaussons 

o Faire remonter les besoins en matériel NEV (voir ci-dessous) 

- Le casse-croute sera tiré du sac et un moment de convivialité vous sera offert 

 

Date de formation : 13 /03/2022 à la base nautique de l’Isle de la serre (Sault Brénaz 
38) 

Coût de formation :  

- 35€ de frais de formation 

o 23€ (formation) + 12€ (carte) 

o Faire 2 chèques à l’ordre de FFESSM AURA 

 

Rappel des conditions de candidatures :  

 

- Être âgé de 18 ans révolus ou plus au jour de la session.  

- Être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité  

- Être titulaire d’un brevet fédéral de cadre technique FFESSM (commission 
technique ou sportive).  

 

Responsables Stage : 

  

Olivier DAVID (david.oliv69@gmail.com ) 

06 76 06 23 08 
 
Sébastien GRAND (grand_sebastien@yahoo.fr ) 
06 20 62 08 32 
 
Fiche à renvoyer avant le 20 Février à : 
 
GRAND Françoise 
80 Impasse de la Marauque 
38780 EYZIN PINET                                             

 06 45 91 85 83 

m.francoise.grand@wanadoo.fr 

Plus de renseignement sur le site de la commission nationale de nage en eau vive  

www.eauvive.ffessm.fr  

mailto:david.oliv69@gmail.com
mailto:grand_sebastien@yahoo.fr
mailto:m.francoise.grand@wanadoo.fr
http://www.eauvive.ffessm.fr/
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Club : 

Numéro d’affiliation : 

Adresse : 

 

 

Téléphone 

Stagiaires 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Numéro 
de 

licence 
Adresse Téléphone 
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Besoins en matériel NEV 
 

Palmes Chaussons Casque Gilet Flotteur 
     

 
 
 


