
 
 

 
 
 
 

 Mesdames, Messieurs les Présidents 
        Des comités régionaux affiliés aux 
        Fédérations membres du CIAA 
 
 
 
 
Réf. : GB/GC/DC/11.11.07  
 Iteuil, le 15 novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Votre Fédération a dû informer votre comité régional qu’elle était membre du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques. 
 
Ce Conseil Interfédéral des sports aquatiques a été mis en place en 2006 au sein du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF). Il est présidé par Francis Luyce, administrateur du CNOSF, président de la Fédération Française de Natation. 
 
Il réunit 16 fédérations qui totalisent  4 120 000 licences :  
Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense (FCSAD), Fédération Française d’Études et Sports Sous-marins, 
Fédération Française Handisport, Fédération Française de Natation, Fédération Française de Pentathlon Moderne, Fédération 
Française du Sport Adapté, Fédération Française du Sport d’Entreprise, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme, 
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), Fédération Française de Triathlon, Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF), Fédération Sportive Gymnique du Travail (FSGT), Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP), 
Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL), Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré (USEP) 
 
Le CIAA associe également à ses travaux : 
Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS) 
Groupement National des Entraîneurs de Natation 
 
Dans le cadre de l’École Française de Natation, ces fédérations qui ont « la natation en partage » ont créé et adopté un test : « le 
sauv'nage ».  
Ce sont l’ensemble de ces fédérations qui ont défini ce test, chacune d’entres-elles restant libres de sa pédagogie et de la 
formation de ses cadres. 
Ce test a vocation à devenir le test de référence du savoir nager en France. Il constitue la première étape d’un programme 
complet que ces fédérations devront progressivement mettre en place. 
L’École de natation française propose une formation du nageur en 3 étapes. Les deux premières, le sauv'nage et pass'sports  de 
l'eau, sont présentées dans un DVD, dont le contenu a été validé à l'unanimité par l’assemblée plénière du CIAA.  
Sa diffusion a été assurée fin 2007 auprès de chacun de ses membres. 
 
Après quatre années de cette création et à la demande de  Comités régionaux, lors de son dernier comité directeur,  le  CROS  a  
pris  la  décision  de  convoquer  les  comités  régionaux  affiliés  aux  fédérations  ci-dessus  désignées (*) à une réunion le : 
 

Jeudi 15 décembre 2011 à 19h 

Maison des sports à ITEUIL  

  
 

 

 



Cette réunion aura pour ordre du jour : 

- L’information relative à ces activités 
- Le point d’activité dans nos comités 
- Officialisation du CIAA Poitou-Charentes (Conseil  Inter-comités  des  Activités  Aquatiques) 
- Autres questions 

 
Comptant sur votre présence, recevez, chers collègues,  mes salutations sportives 

 
 
 

          
 Guy BRUNET 
 CROS Poitou-Charentes 
 Elu chargé d’actions du CIAA  
       
  
 

 
 
 
 
 
 
(*) Fédérations représentées en Poitou-Charentes : 

*Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense (FCSAD) Ligue du centre ouest régions Centre, limousin et Poitou-
Charentes siège à BOURGES) 
*Fédération Française d’Études et Sports Sous-marins (Comité régional Atlantique siège à Bordeaux) 
*Fédération Française Handisport   
*Fédération Française de Natation 
*Fédération Française du Sport Adapté 
*Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
*Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) 
*Fédération Française de Triathlon 
*Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) 
*Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) 
*Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
*Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) 

 
Pas de comité :  Fédération Française de Pentathlon Moderne, Fédération Française du Sport d’Entreprise, Fédération Sportive 

Gymnique du Travail (FSGT), Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) 
 


