
 

                                           

  

            

  

                                     

                                     

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 
 

 

 

18 Novembre 2017 

 

Tournon St-Martin (36)    

Qualification  

Juge Fédéral 1 Degré slalom 

      RIFANEV - Animateur Club 

 
 

 

 

Organisé par : 

La commission Régional Centre 

Nage en eau vive 

 

 
Renseignements: 

 06.33.31.89.42 



 
 

 

 
 

JUGE FÉDÉRAL 1ER DEGRÉ SLALOM ET RECYCLAGE 

                                     Animateurs :                      

Bourbon Joël  -  Jean-Pierre Richard 

SAMEDI 18 novembre 2017 

  

  
                                                                Une session «Juge Fédéral 1er degré slalom et recyclage » 

FFESSM                                                                    organisée par la commission Régional Centre FFESSM NEV   
           Bonjour                                                                        Tournon St-Martin(36)             
   

                            Le déroulement : 

                                                                                        Un diaporama sera diffusé à titre de support pour la             

théorie  qui s’achèvera par un questionnaire (durée: 2 h 30)  
  

 Mise en pratique l’après-midi au bord du bassin d’eau  

   Vive de Tournon St-Martin. (durée 2h) 

 

 Cette session s’adresse à tout le  monde, même aux compétiteurs - voir conditions requises ci-dessous):  

   

Le rendez-vous est donné à 9h 30 à la base nautique.  
   
Une participation de 15 € est demandée par candidat.  
La session débutera impérativement à 10h 00 au plus tard (horaires 

sous réserve de modification).  
  

Candidats à la session : Prévoir bloc note et stylos. Le règlement 

compétition  est disponible sur le site www.eauvive-ffessm.com 
Onglet règlements / Je conseille sa lecture aux candidats.   

  

A votre arrivée un petit déjeuner vous sera offert 

 

.  
   

CONDITIONS REQUISES:  
 Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité. L’âge minimum requis est de 16 ans. Les 

candidats de moins de 18 ans doivent présenter une autorisation parentale écrite et dûment signée du 

représentant légal.  Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription jointe et la retourner par courrier à 

mon adresse (voir feuille d’inscription) avant le 15  novembre 2017  

  

Mes coordonnées: 06.33.31.89.42   
E-mail: joel.bourbon36@orange.fr  



 

  

 

  

 

 

 

 

Désire m'inscrire à: Session Juge fédéral 1er degré slalom  

Qui se déroulera le: 18 novembre 2017 à Tournon St-Martin (36)  

                                             Fait à: ......................................... Le: ...........................................  

  

                                                                                    Le candidat                  (signature)   
 

Joindre à ce formulaire : Les documents demandés aux conditions d'examen 

 

 Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité 

 L’âge minimum requis est de 16 ans. Les candidats de moins de 18 ans doivent 

présenter une autorisation écrite du représentant légal. 
 
 Frais de stage: 15€ + 12€ pour la carte           (Etablir 2 chèques séparés) 

 

                                        15 € : CRC NEV  –  12 € FFESSM  

Dossier à retourner avant le 15 novembre 2017 au Président de commission régionale centre NEV  

FFESSM:   

- Monsieur Bourbon Joel  - 8 Allée des Aumailles 36330 le Poinçonnet  

.  

Dossier reçu le   ........................................... Accepté             A renvoyer. Motif   

................................................  

  

                    Cachet du club                                                                  Le Président  

                                                                                                               (Signature)  

 

Photo  

Facultatif  

Candidat (nom, prénom) : ……………………………………………………  
Date de naissance : ……………………………………………………………………….  
Adresse : ……………………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………  

Domicile : ……………………………   Travail : 
………………………………   
    Portable :  …………………………..    E Mail : 

…………………………………………………...................................                                        signature du candidat 
  
 Licence en cours n° : …………………………………………………………………………  
 Club N° d’affiliation : …………………………………………………………………………  
 Intitulé du club / adresse / téléphone : ………………………………………........  
 ……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

Recyclage 



  

 

 
 

  ‹‹ Attestation RIFANEV››                                         
 

 

            
   Animateur : Olivier Bailly  /  Instructeur régional NEV 

Inscription 

Réactions et Interventions Face aux Accidents Subaquatiques spécialité Nage en Eau vive 

Désire m'inscrire à: Session RIFANEV  

Qui se déroulera le: 18 novembre 2017 à Tournon St-Martin (36)  

                                             Fait à: ......................................... Le: ..................................... 

CONDITIONS DE CANDIDATURE :   

 Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité 

 L’âge minimum requis est de 16 ans. Les candidats de moins de 18 ans doivent 

présenter une autorisation écrite du représentant légal. 
 
 Frais de stage: 15€ + 12€  =  27 euros 

                  Etablir 2 chèques séparés : 15 € : CRC NEV - 12 € FFESSM carte plastifié 

   

Nous pouvons éventuellement prêter casques et gilets (sur demande) 

Dossier à retourner avant le 15 novembre 2017 à : 

 

                     Olivier Bailly (formateur)  bailly@merim-groupe@.com  Tel : 06.33.33.42.86 
 

                   Bourbon Joel - President de la commission regional Centre NEV Tel: 06.33.31.89.42  

                                                                  joel.bourbon36@orange.fr 
 

.  

 

Photo  

Facultatif  

Candidat (nom, prénom) : ……………………………………………………  
Date de naissance : ……………………………………………………………………….  
Adresse : ……………………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………  

Domicile : ……………………………   Travail : 
………………………………   

    Portable :  …………………………..    E Mail : …………………………………………………...................................  
  
 Licence en cours n° : …………………………………………………………………………            signature du Candidat 

 Club N° d’affiliation : …………………………………………………………………………  
 Intitulé du club / adresse / téléphone : ………………………………………........  
 ……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

Recyclage 

mailto:bailly@merim-groupe@.com


 

 

 

 
 

Animateur Jean-Pierre Rameau  -  Instructeur National NEV 
 
       Date limite d’inscription : 15 Novembre  2017. 
 

 Participation de 20€ à l’ordre du CRC COMMISSION NEV 

 Carte plastifiée FFESSM d’animateur Club NEV, 12 € à l’ordre FFESSM  
 

Faites parvenir votre fiche d’inscription à : Bourbon Joël / Président de la commission  REG NEV 
 Accompagnée de votre règlement /Adresse : 8 allée des Aumailles 36330 Le Poinçonnet 
Copie à Jean-Pierre Rameau (formateur) raranev@laposte.net 
 
Le RDV est fixé à 9H30 au stade d'eau vive de Tournon Saint Martin (36) 

 A votre arrivée il vous sera offert café, thé, petits gâteaux. 
 

ORGANISATION 
Les formations d’Animateur sont organisées à l’échelon des régions. 
Une formation technique de trois (3) heures et deux (2) heures de théories 
• Sur des torrents de difficultés de classe III 
• Ou sur bassin artificiel. 
Le brevet est attribué en évaluation continue sous le contrôle de la même équipe pédagogique ou, éventuellement, 
suite à un examen ponctuel. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
La formation dispensée dans le cadre de la préparation au brevet d’animateur club doit permettre au nageur 
d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer et encadrer sur des rivières de classe II maximum. 
 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 Être titulaire et en possession d’une carte Fédérale reconnu de cadre technique  FFESSM en milieu naturel 
 Etre âgé de 18 ans révolus. 
 Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité. 
 Présenter un CACI (Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique) des activités FFESSM  de moins 
de un an  à la prise de licence actuelle. 

 Contact: Jean-Pierre Rameau (formateur) Tel: o6.63.55.55.89       Email : raranev@laposte.net                      
Bourbon Joel - President de la commission regional Centre NEV Tel: 06.33.31.89.42  

                                                                  joel.bourbon36@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Animateur club 



FORMATION 

ANIMATEUR CLUB 

Samedi  18 Novembre 2017 
 

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 18 novembre 2017 et débutera par la théorie à 10 h au gîte de 

Tournon Saint Martin (stade nautique) .L'après-midi sera consacré à la pratique sur le stade d'eau 

vive.  
Prévoir repas du midi  (possibilité de faire chauffer repas) 

 

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, 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.  

Pour s’inscrire, merci d’effectuer une préinscription en envoyant un mail à : 

joel.bourbon36@orange.fr puis après confirmation de renvoyer le formulaire complété et 

accompagné des documents requis. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA 

FORMATION ANIMATEUR CLUB 18 novembre 2017 
 

NOM :       Prénom : 

Date de naissance:      /    / 

CLUB – N°: 

N° licence FFESSM :    N° cadre technique 
 

Cocher la case correspondant au brevet technique 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 

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

-INITIATEUR CLUB - INITIATEURS 

-ENTRAINEUR TIR SUR CIBLE 

 

 

 

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 CACI (Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique) des 

activités FFESSM de moins de un an  à la prise de licence actuelle. 

- Photocopie de la licence FFESSM en cours de validité. 

- Photocopie de la carte fédérale de cadre technique FFESSM. 

- Frais d’inscription : 20 à  CRC NEV FFESSM + 12 euros  FFESSM  faire 2 chèques différents  

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

Signature 

Merci d’envoyer un mail de préinscription à : Jean –Pierre Rameau. Le formulaire d’inscription est à 

retourner après confirmation, accompagné des pièces à joindre, accompagné de votre règlement 

Adresse : Monsieur Bourbon Joël Président de la commission Régional NEV 

               8 Allée des Aumailles 36330 le Poinçonnet 

                         Joel.bourbon36@orange.fr  tel: 06.33.31.89.42 

 

 

 

 

-MONITEUR ASSOCIE FSGT 2 EME DEGRE 

-ENTRAINEUR APNEE NIVEAU 1 

 

 

 

 

-ENTRAINEUR APNEE NIVEAU 2 

-ENTRAINEUR NAGE AVEC PALMES 

EGRE 

 

-ENTRAINEUR PECHE SOUS-MARINE 

-MARINE 

 

Coordonnées : 

N° téléphone :                                           Code postal :                         Ville : 

Adresse : 

mailto:Joel.bourbon36@orange.fr


 

 

 

 

Tous adhérents titulaires d’une licence FFESSM souhaitant participer à l’après-midi du 18 novembre 2017 

seront les bienvenus. Vous nous serez aussi d’une utilité indispensable pour le bon fonctionnement de c’est formations. 

(Attention des baptêmes pourront toutefois être effectués ce jour sous condition d’avoir l’encadrement disponible, initiateur 

NEV ou MF1 NEV). NOUS PREVENIR 
Chaque personne devra toutefois s’acquérir d’un droit de fonctionnement de bassin de 5 € (chèque à l’ordre du comité centre 

FFESSM commission NEV). 

Tout adhérent devra être à jour de sa licence, de son certificat médical (CACI (Certificat médical d’Absence de 

Contre-Indication à la pratique) des activités FFESSM de moins de un an  à la prise de licence actuelle. 
Pour les mineurs (moins de 18 ans) une autorisation parentale ou du représentant légal est obligatoire. 

Il Devra posséder son propre matériel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Toutefois  il nous sera peut-être possible de prêter  un peu de matériel :  

                       nous prévenir avant pour le bon fonctionnement. 

 

     Feuille d’inscription à retourner avant le 15 novembre 2017 au: 

           Président de commission régionale centre NEV    FFESSM:   

  Monsieur Bourbon Joël  -  8 Allée des Aumailles 36330 le Poinçonnet  

                          Joel.bourbon36@orange.fr 
 

 

 

Non du club: 
N° du club:  

Non Responsable 
signature 

Nom Prénom   N° Licence 

   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   

   

   
   

PARTICIPATION      NAGEURS 

Licenciés 
 

mailto:Joel.bourbon36@orange


 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Pour information :  

      Pour ceux qui le souhaiteraient, nous pouvons réserver le gîte pour le week-end  

                       Seul pour le moment le gîte sans hébergement est réservé  
 

 

    Prix de la nuitée  15 euros par personne. (Disponibilité 25 couchages) 

     Pour ceux qui suivent une des formations le montant de 15 € sera à rajouter aux frais de participation formation. 

     Pour tous autres participants 15 € + 5 € de frais de bassin 

     Les accompagnants 15 €      

     Règlement au nom du comité centre  NEV - FFESSM  

     A adresser à : Bourbon Joël  8 allée des aumailles 36330 le Poinçonnet  

      

Prévenir le plutôt possible  le président de la commission régionale centre NEV 

Au : 06.33.31.89.42   joel.bourbon36@orange.fr 

         

Prévoir son repas du samedi soir                             

Nom du club                   
Nom Prénom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total      15 euros     x  = 

FEUILLE D’INSCRIPTION 
RESERVATION   HEBERGEMENT 

 

 


