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PRE INFORMATION 
 


COLLOQUE  INTERREGIONAL 2012 : 
« A CHACUN SA PRATIQUE » 


 
Les 7 et 8 janvier 2012 à TOURS 


 
Le Conseil de l’Ouest et sa Commission Interrégionale, associés à l’ERFAN du Centre, sont heureux 
de vous proposer ce colloque interrégional de perfectionnement technique des entraîneurs. 
 
Ce rendez vous, immanquable, vous permettra d’accompagner votre saison avec des données 
complémentaires concernant l’entraînement selon votre niveau de pratique, idée proposée par 
certains d’entres vous, la saison dernière. 
 
Ce colloque aura lieu à Tours (Maison des sports de Parçay Meslay).  
A travers ce colloque, nous vous offrirons 3 opportunités de formation : une formule pour les clubs 
pratiquants dans les programmes FINA/Perf, une formule pour les clubs pratiquants en socle Cycle 
2, et une formule proposée pour les clubs pratiquants en Cycle 1, Animation et débutantes. A travers 
chaque formule, des thématiques d’entraînements adaptées seront proposées. 
 
Programme prévisionnel : 
Samedi 7 janvier : de 13h45 à 19h45 
Dimanche 8 janvier : de 8h30 à 12h30 


 
Hébergement/restauration : 
L’organisation de l’hébergement et de la restauration sera à la charge des stagiaires.  
 
Inscriptions :  
Les inscriptions seront ouvertes dès la première quinzaine d’octobre.  
L’inscription sera validée après réception de la fiche d’inscription et du règlement. 
 
Vos contacts :  
Gestion administrative : Magali SELIG au 02.47.40.25.46 - mail : erfan.centre@wanadoo.fr 
Gestion pédagogique : A. PIEDNOIR au 06.22.82.46.83 -  mail : cts.synchro.ouest@hotmail.fr   
 








 


                          


 


13 rue Gustave Eiffel  - 44300 NANTES  
Tel : 02 51 13 48 80 – Fax : 02 51 13 48 77 


Mail : erfan.paysdeloire@orange.fr 
N° de déclaration : 52 44 0503244 


Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation 
PAYS DE LA LOIRE 


 


13 rue Gustave Eiffel  - 44300 NANTES  
Tel : 02 51 13 48 80 – Fax : 02 51 13 48 77 


Mail : erfan.paysdeloire@orange.fr 
N° de déclaration : 52 44 0503244 


 


 


NATATION SYNCHRONISEE 
 


 


FORMATION Continue des entraîneurs et officiels 


NANTES - 20 novembre 2011 
 


 


 


Le Conseil de l’Ouest et sa Commission Interrégionale, associés à l’ERFAN Pays de Loire, sont 


heureux de vous proposer cette formation interrégionale. 


Ce rendez vous a pour objectif, la formation continue des entraîneurs et des officiels.  


 


Cette formation aura lieu à Nantes, au Comité Régional des Pays de Loire, le 20 


novembre 2011 de 14h00 à 16h30 (13 rue Gustave Eiffel  - 44300 NANTES). 


 


Cette formation s’adressera, plus particulièrement, aux entraîneurs et officiels, des clubs 


évoluant en niveau Performance, National/Elite, mais ouvert, aussi aux entraîneurs du Socle. 


 


 
 
Programme Prévisionnel (selon le programme des Journées d’Automne) : 


Dimanche 20 novembre :  


 14h accueil 


 16h30 fin de formation 
 


 
Inscription :  


Les inscriptions seront ouvertes dans la première quinzaine d’octobre.  


L’inscription sera validée après réception de la fiche d’inscription et du règlement. 
 Le nombre de place sera limité.  


 


 
Contacts : 


Gestion administrative :  


Stéphanie CAZAL au 02.51.13.48.80- mail : erfan.paysdeloire@orange.fr 


Gestion pédagogique :  


I. POCHET au 06.63.55.05.89 mail : isapoc@free.fr  
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