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Positionnement, projets et actions pour aujourd’hui et demain : Brainstorming …. 

AMENDEMENT 

AU PLAN DE DEVELOPPEMENT FEDERAL 

POUR L’OLYMPIADE 2008/2012 

 

 

                                        DYNAMIQUE DE PERFORMANCE 

 

 

                                       DYNAMIQUE DE SERVICE 

 

 

                                                         DYNAMIQUE DE FORMATION 

 

 

                                      DYNAMIQUE DE COHESION 

� RENOVATION DE LA LICENCE 

� SYSTEME D’INFORMATIONS 
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DYNAMIQUE DE FORMATION 

(Michel SAUGET) 

 

CONSTATS 

• Collaboration entre le Ministère et la FFN pour l’élaboration des 

diplômes d’Etat 

• Méconnaissance de l’évolution des réformes, des enjeux et de 

l’incidence des nouvelles dispositions 

• Méconnaissance des dispositions de la Convention Collective des Métiers 

du Sport 

• Fonctionnement disparate des ERFAN 

 

ACTIONS 

• Poursuite de la collaboration avec le Ministère pour la mise en place des 

Diplômes d’Etat et Diplôme d’Etat supérieur 

• Finalisation de l’élaboration des Brevets Fédéraux et mise en place des 

formations dans les ERFAN 

• Accompagnement des structures dans l’application de la CCNS. Mise en 

place de formations spécifiques de dirigeants 

• Mise en place de formations pour les  structures proposant l’activité 0/6 

ans dans le cadre défini par la FFN et création d’un agrément 

• Formalisation du produit « Nager forme santé » 

• Création de pôles de compétences 

• Capitalisation des richesses de la connaissance fédérale, développement 

d’un site interactif ERFAN et diffusion de contenus pédagogiques des 

nouvelles pratiques 

• Poursuite des actions liées à l’Institut National de Formation 

• Signature des chartes FFN/ERFAN (Fin mars 2008) 
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DYNAMIQUE DE COHESION 

(Dominique BAHON) 

 

1) RENOVATION DE LA LICENCE  

 

CONSTATS 

• Volonté d’avoir un produit licence en adéquation avec tous les 

pratiquants 

• Politique de conquête de tous les adhérents de club 

• Initiatives régionales éventuelles de politique tarifaire 

• Doter la licence d’avantages et contreparties adaptées 

 

ACTIONS 

• Licence fédérale commune avec prise en compte des différents 

types de pratiques : Poursuite de cette réflexion par le groupe 

adéquat 

• Suppression des frais de dossiers en cas de transferts et 

augmentation significative des indemnités de formation (à 

compter de la saison 2008/2009) 

• Augmentation de la part fédérale pour assurer la poursuite de 

la modernisation et de la professionnalisation des activités 

fédérales à compter de la saison 2008/23009  

• Contenu pédagogique de l’enseignement des nouvelles 

pratiques (cf : autres dynamiques) 
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Positionnement, projets et actions pour aujourd’hui et demain : Brainstorming …. 

 

2) SYSTEMES D’INFORMATIONS 

 

CONSTATS 

• Satisfaction du Site Internet et du système extraNat 

• Satisfaction de la communication sur le CFR  

• Déclinaison unifiée de l’image fédérale 

• Démarche de communication auprès des collectivités  

• Absence de liaisons réciproques entre tous les niveaux 

institutionnels 

 

ACTIONS 

• Uniformisation de la visibilité des Sites des structures 

décentralisées 

• Utilisation du Site par toutes les disciplines et autres secteurs 

d’activités ; Un rédacteur institutionnel et un pour chaque 

discipline 

• Déclinaison du CFR 

• Création d’un outil multi média de présentation des activités et 

des valeurs de la FFN 

• Rénover le Site fédéral ; Mise en place de la TV Internet 
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• Désignation d’un correspondant dans toutes les régions et sur 

tous les thèmes d’activités dés la saison 2008/2009 après le 

renouvellement des comités. 

• Livraison des logiciels de traitement des compétitions 

o Course : Septembre 2008 

o Natation Synchronisée : En cours pour N1, N2 et N3 ; 

Septembre 2008 pour les épreuves régionales 

o Water Polo version 2 : Septembre 2008  

o Plongeon : Septembre 2009 


