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COMMISSION REGIONALE DE NAGE AVEC PALMES 
 
   
	   	   Frédérick	  CASTEL	  
	   	   Responsable	  Technique	  Régional	  
	   	   	  
	  
	   	   Tours,	  le	  11	  novembre	  2013	  
	  
	  

FORMATION	  INITIATEUR	  NAGE	  AVEC	  PALMES	  
	  
Une	  formation	  d’initiateur	  de	  nage	  avec	  palmes	  est	  mise	  en	  place	  par	  la	  commission	  régionale	  de	  nage	  
avec	  palmes	  2e	  et	  4e	  journées	  au	  Siège	  du	  Comité	  :	  MAISON	  DES	  SPORTS	  –	  37210	  	  PARCAY	  MESLAY	  
	  
1°	  journée	  :	  16	  novembre	  2013	  –	  de	  9	  h	  30	  à	  12	  h	  –	  Réglementation	  –	  UEC1	  à	  BLOIS	  41	  
2°	  journée	  :	  30	  novembre	  2013	  –	  de	  9	  h	  30	  à	  17	  h	  30	  –	  Piscine	  de	  13	  h	  à	  14	  h	  -‐	  UC	  5	  et	  UC1	  –	  TOURS	  37	  
3°	  journée	  :	  18	  janvier	  2014	  –	  de	  9	  h	  30	  à	  17	  h	  30	  –	  Anatomie	  Phyisiologie	  -‐	  ORLEANS	  45	  
4°	  journée	  :	  08	  février	  2014	  –	  de	  9	  h	  30	  à	  17	  h	  30	  	  -‐	  Piscine	  de	  13	  h	  à	  14	  h	  –	  UEC	  3	  –	  TOURS	  37	  
	  
Si	  des	  candidats	  sont	  intéressés	  par	  la	  Formation	  MEF1	  –	  Moniteur	  Entraîneur	  1er	  contacter	  F.	  CASTEL	  
	  
	  
Examen	  :	  Plus	  d’examen	  ponctuel	  –	  système	  d’UEC	  capitalisable	  en	  formation	  continue.	  
	  
	   Tarifs	  :	  75	  euros	  de	  frais	  de	  formation,	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  Comité	  Régional	  
	  
	   Renseignements	  :	  F.	  Castel	  –	  157	  BD	  JEAN	  ROYER	  37000	  TOURS	  –	  02	  47	  39	  14	  28	  
	   	  
	  

Pièces	  à	  fournir	  obligatoirement	  à	  l’inscription	  
	  

	   �	  -‐	  Une	  photocopie	  de	  votre	  licence	  2013-‐2014.	  
	   �	  -‐	  Le	  dossier	  d’inscription	  fédéral	  pour	  l’I.E.F.1	  nage	  avec	  palmes.	  
	   �	  -‐	  Un	  chèque	  de	  80	  euros	  à	  l’ordre	  de	  COMITE	  CENTRE	  FFESSM.	  (Frais	  de	  formation	  et	  examen).	  
	  
	   Eventuellement	  :	  
	  
	   �	  -‐	  Une	  photocopie	  du	  diplôme	  RIFAxxx,	  RIFANAP,	  AFPS,	  PSE	  1	  où	  CFPS.	  
	   �	  -‐	  Une	  photocopie	  du	  diplôme	  du	  BNSSA,	  M.N.S.	  ou	  BEESAN	  pour	  l’équivalence	  de	  l’épreuve	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sauvetage.	  
  

 


