
Comité Régional de                                                              
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Tel :   ...................................... Fax :  .............................              

Site internet :                                                                             

Email :                                                                                          
   

 

Labellisation des clubs 
Fédération Française de Natation 

 

Dossier de candidature 

 

 

 
 

Année 2010 ‐2013 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NOM DU CLUB 
 
………………………………………………………………………………………………… 

LABEL DEMANDE 
 
………………………………………………………………………………………………… 

NOM DU DEPARTEMENT 
………………………………………………………………………………………………… 
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_ 

 
 
Coordonnées du Président (e)   
 
Nom : ..................................................................................................... Prénom : ..........................................................................  
 
Adresse :  ............................................................................................................................................ Code Postal : ...................................  Ville   ..........................................................................  
 
Téléphone fixe à la piscine : .............................................  Téléphone mobile :  ................................. Email :  ...............................................................  ................................................................  
 
Téléphone fixe du secrétariat : ........................................    
 
Référent en charge de ce dossier si différent du représentant de la personne morale  
 
Nom : ..................................................................................................... Prénom : ..........................................................................  
 
Adresse :  ............................................................................................................................................ Code Postal : ...................................  Ville   ..........................................................................  
 
Téléphone fixe : ...........................................  Téléphone mobile :  .......................................... Email :  ...........................................  ...............................................................................................  
 
Saison sportive :  ...................................................  
 
 

Nombre d’adhérents déclarés à la commune1 :       Nombre de licenciés 2:   

Le club possède‐t‐il un plan de développement  actualisé écrit?  OUI / NON3     si « OUI » joindre le plan de développement du club 

 

Les montants de la Cotisation  1) .........................................    2) ..........................................   3) .........................................   4) .......................................  

 

                                                           
1 Fournir la copie de la demande de subvention à la Commune 
2 Ce nombre ne peut être inférieur au précédent pour prétendre au label. 

SAISON SPORTIVE DE LA DEMANDE 
 
………………………………………………………………………

Discipline Sportive, Pluridisciplinarité  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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PROFIL DE LA STRUCTURE CLUB  
 
Lieu principal de la pratique : 
 
Piscine : .................................................................   Adresse :  ........................................................................ Code Postal : .......................  Ville   ................................... Tél :......................................  
 
Dimension du bassin principal : L : ........... l : ............. Profondeur :maxi :  ........... Mini .............. Dimension du bassin N°2 : L  ............ l  .............. Profondeur : maxi ............... Mini ..............  
 
Dimension du bassin N°3 :       L : .............. l : ............. Profondeur :maxi :  ........... Mini .............. Dimension du bassin N°4 : L  ............ l  .............. Profondeur : maxi ............... Mini ..............  
 
Espace plongeon : Fosse séparée : L ......... l : ........... Tremplins hauteurs ;  .......... nombre ......... Tremplins hauteurs :  .......... nombre : .........  Fosse intégrée au bassin : L ........... l..................  

Plate forme hauteur ................. nombre : ..................  Plate forme hauteur  ....................... nombre : ..................... Plate forme hauteur ........... nombre : .....................  
 
Autres lieux de la pratique : 
 
Piscine : .................................................................   Adresse :  ........................................................................ Code Postal : .......................  Ville   ................................... Tél :......................................  
 
Dimension du bassin principal :   L : .......... l : ............. Profondeur :maxi :  ........... Mini .............. Dimension du bassin N°2 : L  ............ l  .............. Profondeur : maxi ............... Mini ..............  
 
Piscine : .................................................................   Adresse :  ........................................................................ Code Postal : .......................  Ville   ................................... Tél :......................................  
 
Dimension du bassin principal :   L : .......... l : ............. Profondeur :maxi :  ........... Mini .............. Dimension du bassin N°2 : L  ............ l  .............. Profondeur : maxi ............... Mini ..............  
 

Salle de musculation : ...........................................   Adresse :  ........................................................................ Code Postal : .......................  Ville   ................................... Tél :......................................  
 
Salle de danse : .....................................................   Adresse :  ........................................................................ Code Postal : .......................  Ville   ................................... Tél :......................................  
 
Salle d’E.P.S. ou Gymnase : ...................................   Adresse :  ........................................................................ Code Postal : .......................  Ville   ................................... Tél :......................................  

Nombre de licenciés par catégories d’âge : 

0‐3 ans  4‐6 ans  7‐9 ans  Poussins  Benjamins  Minimes  Cadets  Juniors  Seniors  Maîtres 

                 

 
Catégories Maîtres, nombre de licenciés par années d’âges  
 

Moins de 30  30 ‐39  40 ‐ 49  50–  54  55 ‐ 59  60‐65  66 ‐ 70  + de 70 ans
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IDENTIFICATION DES ACTIVITES PRATIQUEES 

AC
TI
VI
TE
S 
CO

M
PE

TI
TI
VE

S 
  Licenciées 

F.s 
Licenciés 

M. 
Adhérents 

AC
TI
VT

ES
 D
’A
N
IM

AT
IO
N
 

  Licenciées 
F.. 

Licenciés 
M. 

Adhérents    AUTRES 
ACTIVITES 

Licenciés 
Féminines 

Licenciés 
Masculins 

Adhérents 

Natation sportive 
 

 
  E.N.F.   

 
   

Natation adultes 
 

 
 

Natation 
synchronisée 

 
 

  Eveil ‐
Aquatique 

 
 

    Natation 
adolescents 

 
 

 

Water‐polo 
 

 
  Nagez‐Forme‐

Santé 
 

 
   

 
 

 
 

Plongeon 
 

 
  Aquaforme   

 
   

 
 

 
 

Eau libre 
 

 
  Natation‐

Maternité 
 

 
   

 
 

 
 

Maîtres 
 

 
  Natation des 

seniors 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
     

 
   

 
 

 
 

TOTAL 
 

 
  TOTAL   

 
   

TOTAL 
 

 
 

MOYENS LOGISTIQUES 
Le club dispose‐t‐il d’un local ?     OUI             NON      Le club est‐il propriétaire de son local :  OUI             NON               

Le club dispose‐t‐il d’un téléphone spécifique au club ?   OUI              NON              à la piscine   OUI              NON    au secrétariat  OUI              NON           

Le club dispose‐t‐il d’un équipement bureautique incluant un poste informatique avec liaison Internet :   OUI              NON        Avec une liaison Haut débit :  OUI              NON3        

Le club a‐t‐il passé une convention avec le gestionnaire de la piscine ?   OUI              NON               Si « OUI » joindre la convention 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET SPORTIF ET DE FORMATION  
Le club a‐t‐il passé une convention avec un établissement scolaire ?  OUI             NON                 Si « OUI » joindre la convention 

Existe‐t‐il des aménagements au niveau scolaire :  a) Emploi du temps OUI          NON     b) Soutien scolaire OUI            NON  
        c) Enseignement à distance :  OUI           NON     

d) Calendriers des examens OUI              NON    e) Rattrapage des cours  OUI             NON        f) Etalement de la formation OUI              NON     

Existe‐t‐il un accord avec l’ERFAN et le club pour la formation des nageurs :   OUI              NON     Si Oui joindre le document qui précise cet accord  

Des nageurs sont‐ils engagés dans une formation professionnelle  (CAP, BP, BAC PRO, BEESAN, DE, DES  etc. :  OUI           NON    Si possible indiquez le nombre :;………………………… 

ORGANISATION D’EVENEMENTS, le club se propose‐t‐il  à : 
Organisation de compétitions départementales ?           OUI              NON    

Organisation de compétitions régionales ?             OUI              NON    

Organisation de compétitions nationales ?             OUI              NON    
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L’Ecole de Natation Française 
Le club est‐il doté d’une école de natation ?  OUI              NON                           Si oui, a‐t‐il l’agrément ENF ?   OUI              NON     

Si le club ne possède pas une école de natation veuillez préciser les raisons : ...............................................................................................................................................................................  

Quels sont les moyens mis en place pour atteindre les différentes étapes des tests de l’ENF : 

RESPONSABLE DE L’ ENF  Nom : ..............................................   Prénom : ..............................   Titre ENF:  ............   Diplôme d’ETAT : ....................   Brevet  Fédéral : ..................... 
 

  Jours  Horaires  Encadrement des groupes (noms, prénoms)  Diplôme ETAT  Titre ENF  B.F. 

Sauv’nage 

           

           

           

Pass’sports de l’eau 

           

           

           

« Pass’ compétition » 

Indiquez la discipline 

             

             

             

Premiers niveaux de 
compétition 

Indiquez la discipline 

             

             

             
 

Les effectifs des personnes titulaires d’un titre ENF 

  Assistant ENF1   Evaluateur ENF 1  Assistant ENF 2  Evaluateur ENF 2  Assistant ENF 3  Evaluateur ENF 3 
Natation course 

Natation synchronisée

Water‐polo 

Plongeon 

Eau Libre 
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ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 
 

Fonctions 

Statut 
CDI, CDD, 

Détachement, 
bénévole 

Nom  Prénom  Groupe en charge 
Brevet 
d’Etat, 
précisez 

Brevet 
Fédéral, 
précisez 

Année 
Format. 
Continue  

Autres 

Directeur technique ou 
coordonateur         

Entraîneur et /ou Educateur         
Entraîneur et /ou Educateur        
Entraîneur et /ou Educateur        
Entraîneur et /ou Educateur        
Entraîneur et /ou Educateur        
Entraîneur et /ou Educateur        
Entraîneur et /ou Educateur        
Entraîneur et /ou Educateur        

         

         

         

Répartition des officiels selon les disciplines olympiques 
 

  C  B  A      B  A 

Natation course          Natation en eau libre     
 

  Jeune Officiel  Juge régional  Juge National      B  A 

Plongeon          Water‐Polo     
 

  Jeune officiel  D  C  B  A  AI 

Natation synchronisée             
 
Le club a‐t‐il une action particulière pour recruter des officiels si OUI veuillez préciser : 

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



 
7 

ORGANISATION TECHNIQUE DU CLUB :  GROUPES DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES POUR LE PLUS GRAND NOMBRE ET ANIMATION 

Les différents groupes au sein du club (Eveil aquatique, 0/6 ans, Nagez‐Forme‐Santé, Perfectionnement, Aquaforme, Natation seniors, Natation adolescents, etc. …)  
 

Nom du groupe Objectif Effectif Nombre de 
séances par 
semaine 

Volume horaire 
par semaine 
Période 
scolaire 

Volume horaire 
par semaine 
Période de 
vacances 

Bassin complet 
ou non 

Nombre de 
lignes 
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ORGANISATION TECHNIQUE DU CLUB :   GROUPES COMPETITIONS 

Les différents groupes au sein du club (établir une fiche par discipline et classer les groupes par catégories) 

 
Nom du groupe Objectif Effectif Nombre de 

séances par 
semaine 

Volume horaire 
par semaine 

Période scolaire 

Volume horaire 
par semaine 
Période de 
vacances 

Bassin complet 
ou  ‐ non 

Nombre de 
lignes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
9 

La préparation physique hors de l’eau 
 

Nom du groupe 

Encadrement 
 

NOM 

Objectif et 
activités 
proposées 

Effectif 

PERIODE SCOLAIRE  PERIODE DE VACANCES

Conditions matérielles Nombre de 
séances par 
semaine 

Volume 
horaire par 
semaine 

Nombre de 
séances par 
semaine 

Volume 
horaire par 
semaine 
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NIVEAU DE PRATIQUES 

Nombre de sportifs classés dans les séries en natation course 

Série Messieurs  Minimes   Cadets   Juniors  Seniors  Série Dames  Minimes   Cadettes   Juniors  Seniors 

Nationale          Nationale         

Interrégionale          Interrégionale         

Régionale          Régionale         

Départementale          Départementale         

Nombre de sportifs inscrits sur liste ministérielle 

LISTES  Eau Libre  Natation 
Course 

Natation 
synchronisée  Plongeon  Water‐polo   

ELITE             

SENIOR             

JEUNE             

ESPOIR             

PARTENAIRE             

RECONVERSION             

Nombre de sportifs sélectionné en équipe de France 

 
Toutes catégories 

 
Catégorie d’âge 

M  D M D

Jeux Olympiques      Promotion     

Championnats du 
Monde      Juniors     

Championnats d’Europe      jeunes     

Classement national des clubs 

  Général  Natation course  Water‐polo  Plongeon  Eau libre  Natation estivale  Natation synchronisée 

Place  Année N‐1               
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Nombre de sportifs sur les différents championnats ou compétitions de références 
 

NATATION  SYNCHRONISEE  NATATION COURSE   

Mentionner 
le meilleur 
niveau du 
club parmi 
ces 
rubriques et 
le nombre 
de ballets 
par items 

Nombre de 
ballet du club 

ayant 
participé  sur 

ce  
niveau élite 

été 

Espoirs (solo )  

Nombre de 
ballet du club 

ayant 
participé  sur 

ce 
niveau 
National 
l’été 

Espoirs (solo )     Trophée Lucien ZINS   

Espoirs ( duo )   Espoirs ( duo )     National Minimes   

Espoirs (équipe )   Espoirs (équipe )     National Cadets   

Juniors (solo)   Juniors (solo)     Jeunes   

Juniors (duo)   Juniors (duo)     National 2   

Juniors (équipe)   Juniors (équipe)     National 1   

Seniors (solo)   Seniors (solo)     Chpts de France hiver toutes cat   

Seniors (duo)   Seniors (duo)     Chpts de France hiver jeunes   

Seniors  
 (équipe, combiné)   Seniors  

(équipe,combiné)     Chpts Interrégionaux   

Niveau N3
performance  Equipe et Combo            Chpts régionaux   

Niveau 
promotion 

Nombre de ballets à ce 
niveau               

 
PLONGEON     Water‐Polo EAU LIBRE

Chpts de France jeunes      Chpts Elites Chpts de France 5km Indoor

Chpts de France juniors     Chpts National 1 Championnats de France Eau Libre

Chpts de France 3m/ht vol     Chpts National 2 Coupe de France eau libre

Chpts Régionaux et inter     Chpts National 3 5 km Indoor régional s’il existe

Coupe de France      Chpts régionaux Chpts régionaux eau libre

Plongeon synchronisés     Coupe régionale eau libre
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Secteur médical et paramédical 
Existe‐t‐il un médecin du club ?     OUI              NON    

Les sportifs disposent‐ils d’un suivi médical régulier ?   OUI              NO      Quelle fréquence : 

Les sportifs disposent‐ils d’un suivi régulier par une équipe pluridisciplinaire    OUI              NON     si  OUI  fournir la liste de l’équipe 
 

LA FORMATION DES CADRES 

Le club a‐t‐il une relation fonctionnelle avec l’ERFAN ?   OUI              NON    

Le club est‐il support de formation pour les stages pratiques des formations fédérales ?   OUI              NON    

Si oui, sur quel (s) niveau (x) ?............................................................. 

Le club dispose‐t‐il de tuteurs, titulaires d’un brevet fédéral ?     OUI              NON      si OUI (joindre la liste) 

Vos besoins prévisionnels de formation : (précisez le nombre et si besoin les disciplines, qualifications ou thèmes) 

  Equivalence 
Des brevets fédéraux  2010  2011  2012  2013 

Officiels 
 
 

     

Dirigeants       

Assistants clubs       

BF 1       

BF 2       

BF 3       

BF4       

BF5       
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LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE CLUB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGUMENTAIRE DU PRESIDENT POUR LA DEMANDE DE LABELLISATION 
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AVIS MOTIVE DU CTR COORDONNATEUR et le cas échéant du CTR DE LA DISCIPLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTS DU CAHIER DES CHARGES NON SATISFAITS AVEC ECHEANCIER PREVISIONNEL DE MISE EN CONFORMITE 
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ENGAGEMENT DU PRESIDENT DU CLUB 
 
Le Président s’engage à respecter le cahier des charges du dispositif de la labellisation des clubs de la Fédération Française de Natation et à répondre selon l’échéancier défini ci‐dessus, aux 
différents éléments du cahier des charges qui ne pourraient être satisfaits dès l’ouverture. 
 
Fait le :          à :          

Signature du Président du club :             
 
 
 
 

AVIS MOTIVE DU COMITE REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le :          à :          
 
 
Signature du Président du Comité régional : 
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