Bilan du stage Pass'sport de l'eau qui s'est déroulé du 10 au 14
Avril 2017

Ce stage fut le troisièmes et dernier de la saison 2016-2017 proposé par la section JSA Natation. Il
permet aux enfants de se perfectionner en utilisant différents modes d'apprentissage plus ludiques
par le biais notamment cette semaine du plongeon, de la natation synchronisée, et de la natation de
course.
Le pass'sport de l'eau est la deuxième étape de l'école de natation française après le Sauv'Nage.
Le taux de participation était encore une fois très important ! De plus, il y avait une formule avec un
temps en salle et un temps dans l'eau qui a permis d'établir un apprentissage plus performant.
Lors de ce stage il y a eu 18 enfants nés de 2010 à 2006,
9 du groupe Avenir 1,
9 du groupe jeune,
Depuis le début des stages mis en place par la section, ce fut le stage avec une moyenne d’âge très
jeune et avec des enfants de nos groupes débutant, ce qui est de bons augures pour la relève du club.
8 enfants ont validé les 3 étapes et sont donc repartis avec leur pass'sport de l'eau en poche !
Félicitations à eux, en route vers le pass’compétition désormais !
Parmi les enfants n’ayant pas obtenu leur pass’sport, 7 d’entre eux sont repartis avec 2 étapes
validées, et 3 sont repartis avec une étape validée.
Tous les enfants présents se sont investis lors de ce stage, et avaient un très bon esprit de groupe
(encouragement, cris de guerre etc…). Je tiens à les féliciter pour leurs résultats ainsi que leurs
comportements lors du stage.
Encore merci à Karine, Gioella et Camille de m’avoir assisté et d’avoir accompagné les jeunes dans
les meilleures conditions tout au long de la semaine

Bilan du stage Pass’Compétition qui s'est déroulé du 10 au 14
Avril 2017

Le pass'compétition est la troisième étape de l'école de natation française après le pass’sport de
l’eau.
Ce stage a permis aux différents nageurs des groupes école de natation de se perfectionner dans les
quatre nages.
Une formule avec 4 fois 2heures d’entraînement, environ 30 min à sec et 1h30 dans l’eau.
12 enfants se sont inscrits sur cette formule âgés de 2009-2005, certains enfants sortaient seulement
du pass’sport de l’eau et ont entamé ce stage afin de voir les différents efforts à mettre en œuvre afin
de terminer le parcours éducatif d’apprentissage de la FFN.
Je félicite les nageurs pour leurs présences ainsi que les progrès qu’ils ont réalisés lors de cette
semaine.
Je remercie Charles et Maël pour l’encadrement du stage.

David Vaupré

