
 
  La Vice-Présidente 
  Le Directeur Technique Régional 
 
 
Chères collègues, Chers collègues, 

 

Suite à notre dernier comité directeur nous avons décidé de lancer notre propre chaine YouTube 

afin de poursuivre la dynamique de notre projet régional et accroitre notre rapprochement vers le 

club, le nageur, le parent, etc. 

 

Cet élément de modernisation nous semble essentiel pour augmenter notre proximité réciproque.  

 

Notre chaine est accessible ici : 

https://www.youtube.com/channel/UCk348I5oY7GDs4Mmbt5mISQ 

 

Cette chaine dispose de vidéos publiques et privées. Les vidéos privées comportant des contenus 

de formation, des tables rondes, à destination des entraîneurs. 

 

Dans la partie publique, vous pourrez retrouver les vidéos des interventions « grand publique » que 

nous réalisons. Nous avons également créé une « playlist » avec les vidéos des tests de l’Ecole de la 

Natation Française.  

 

Lors du championnat de France Jeunes cet été, nous étudions la possibilité de retransmettre les 

finales en live via cette chaîne ainsi que des petites interviews de nageurs.  

 

Cette chaine est encore en cours de construction donc n’hésitez pas à nous faire progresser par vos 

remarques. 

 

En pièce jointe, vous trouverez une notice explicative afin d’améliorer l’utilisation des vidéos que 

nous mettons en ligne. Certaines vidéos sont en lien avec des supports écris mis à votre disposition. 

 

Dans tous les cas, encouragez la diffusion de cette chaine auprès de vos licenciés, des parents etc. 

Abonnez-vous, partagez et accompagnez le projet régional. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Bon visionnage. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCk348I5oY7GDs4Mmbt5mISQ


Notice d’utilisation des vidéos sur YouTube 
 
Une fois sur notre chaine, vous pourrez observer l’ensemble des vidéos mises en ligne ainsi que des playlists 
que nous avons réalisées pour vous. 
 
Pour rappel le lien vers la chaine : 
 https://www.youtube.com/channel/UCk348I5oY7GDs4Mmbt5mISQ 

 
Pour chaque vidéo, vous pourrez observer dans la partie commentaire le lien vers le support écrit de 

l’intervention. Il vous suffira de cliquer dessus pour y accéder. 
 
Par exemple : 
 

 
 
Pour une plus grande facilité d’utilisation, nous avons essayé de 

découper les vidéos « chapitre par chapitre ». Nous espérons que le 
visionnage vous sera ainsi facilité. 

 
Nous restons à l’écoute de vos propositions. 
 
Bon visionnage. 

 

Le lien vers le support 
écrit 

https://www.youtube.com/channel/UCk348I5oY7GDs4Mmbt5mISQ

