
  

Commission Régionale Nage en Eaux Vives 
________________________________________________________________________________________________________ 

FORMATION ANIMATEUR CLUB 

Samedi  11 Octobre 2014 
________________________________________________________________________________________________________ 

LA FORMATION 

La formation animateur club de nage en eau vive consiste à apporter aux cadres techniques* FFESSM 

des connaissances sur le milieu eau douce et en particulier les rivières. A la fois théorique et pratique, 

elle apporte un complément pour l’encadrement de nageurs dans les environnements de classe I/II. 

Les points abordés sont la connaissance de la rivière, les dangers potentiels et l’organisation d’une 

descente. La pratique s’effectue sur du classe II/III et concerne les techniques individuelles de base 

en NEV, la sécurité et intervention sur un nageur en difficulté et la lecture de la rivière. 

* La liste des cadres techniques FFESSM concernés est détaillée dans le formulaire d’inscription. 

DATE, LIEU ET ORGANISATION 

La formation aura lieu le Samedi 11 Octobre 2014 et débutera par la théorie à 10 h au Complexe des 

Eaux-Vives de Châteauneuf-Sur-Cher (18190)  .L'après-midi sera consacrée à la pratique sur le stade 

d'eau vive et sur le Cher. 

Un pique-nique pour le midi est à prévoir. 

MATERIEL ET ADMINISTRATIF 

Chaque stagiaire devra prévoir sa combinaison néoprène,  sa paire de palmes chaussante de 

préférence et sans aucun trou dans la voilure ainsi que des chaussons. Le matériel spécifique (flotteur, 

gilet, casque) peut être prêté par la commission régionale, ou le club d'Issoudun. Dans le cas du prêt 

du matériel, il faut me prévenir pour que j'apporte le matériel qu'il vous manque.  

Chaque stagiaire devra également présenter sa licence et sa carte de cadre technique FFESSM. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

La participation financière demandée à chaque stagiaire est de 20 euros de frais de formation + 12 

euros pour la carte plastifiée FFESSM d'Animateur Club NEV. L’encaissement des règlements se fera 

à l’issue de la formation. 

Pour s’inscrire, merci d’effectuer une préinscription en envoyant un mail à : bailly@merim-groupe.com 

puis après confirmation de renvoyer le formulaire complété accompagné des documents requis. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Olivier Bailly. 

 06 33 33 42 86     bailly@merim-groupe.com 

mailto:bailly@merim-groupe.com


 

Commission Régionale Nage en Eaux Vives 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA 

FORMATION ANIMATEUR CLUB –11 Octobre 2014 
________________________________________________________________________________________________________ 

NOM :       Prénom : 

Date de naissance:      /    / 

CLUB : 

N° licence FFESSM :    N° cadre technique : 

Cocher la case correspondant au brevet de cadre technique 
-NIVEAU IV/INITIATEUR -E2- MONITEUR1 

-NIVEAU IV ANMP/INITIATEUR- MONITEUR1 

-E3 - M.F.1.-MONITEUR2 

-E4 - M.F.2.-MONITEUR3 

-MONITEUR ASSOCIE CMAS 3 ETOILES 

-MONITEUR ASSOCIE FSGT 1ER DEGRE 

-MONITEUR ASSOCIES CMAS 2 ETOILES 

-E3 - B.E.E.S. 1ER DEGRE-MONITEUR2 

-E4 - B.E.E.S. 2EME DEGRE-MONITEUR3 

-E5 - B.E.E.S. 3EME DEGRE-MONITEUR3 

-INITIATEUR CLUB - INITIATEURS 

-ENTRAINEUR TIR SUR CIBLE 

 

 

 

 

 

-MONITEUR ASSOCIE FSGT 2 EME DEGRE 

-ENTRAINEUR APNEE NIVEAU 1 

 

 

 

 

-ENTRAINEUR APNEE NIVEAU 2 

-ENTRAINEUR NAGE AVEC PALMES 

 

 

-ENTRAINEUR PECHE SOUS-MARINE 

-MARINE 

COORDONNEES 

N° téléphone : ……-……-……-……-…… e-mail @ 

Adresse :        Code postal :  Ville : 

DROIT A L’IMAGE Au cours de cette formation, des photos et vidéos pourront être prises pour être 

utilisées dans le cadre fédéral. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos et vidéos, merci de 

me le faire savoir, votre visage sera flouté. 

Pièces à joindre : 

- Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités FFESSM établi, 

depuis moins de 1 an, par un médecin fédéral ou titulaire du CES de médecine du sport. 

- Photocopie de la licence FFESSM en cours de validité. 

- Photocopie de la carte fédérale de cadre technique FFESSM. 

- Frais d’inscription : 20 + 12 euros en 2 chèques différents (à l’ordre de COMITE REGIONAL 

CENTRE-Nage en Eaux Vives). 

Fait à ……………………………………. le:      /      / 

Signature 

Merci d’envoyer un mail de préinscription à bailly@merim-groupe.com  . Le formulaire d’inscription est 

à retourner après confirmation, accompagné des pièces à joindre et du règlement à l’adresse suivante : 

Olivier BAILLY , 06 33 33 42 86; 21, chemin des Charmelons ,    36100 Issoudun 
 

mailto:bailly@merim-groupe.com

