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Il s’agit de valider, pour les jeunes nageurs des clubs 3 niveaux de compétences : 

- Le savoir nager (Test du Sauv’nage) 
- La découverte des disciplines fédérales (Test du Pass’sports de l’eau) 
- L’entrée en compétition (Test du pass’compétition) 

 
Une fois que le nageur a réussi le test du Sauv’nage, le club doit le valider sur Extranat. Sans cette 
validation il n’est pas possible d’engager un licencié sur une session de Pass’sports de l’eau puis de 
Pass’compétition. 
 
AMENAGEMENTS : 
 
Pour cette nouvelle saison sportive 2018-2019, chaque nageur licencié âgé de 10 ans et moins (né en 
2009 et après) prendra part obligatoirement au programme ENF. 
Les nageurs âgés de 11 ans et plus (nés en 2008 et avant) ne sont pas soumis au caractère obligatoire de 
l’ENF, ils peuvent cependant prendre part au dispositif. La formation du nageur revêt un caractère 
primordial dans le parcours du pratiquant, la maîtrise des fondamentaux est incontournable. 
 
Les sessions d’évaluations Pass’sports de l’eau : 
 
Pour cette saison sportive 2018-2019 les sessions d’évaluations du Pass’sports de l’eau auront lieux sur des créneaux 
« clubs » lors de mercredi (matin, après midi ou en soirée) selon les critères ci-dessous : 
 

- Le club devra réserver la date et l’horaire (auprès du CD33) au minimum 4 semaines avant parmi les dates ci-
dessous 

- Le club qui reçoit la session devra prendre en charge la sécurité, l’accueil, la mise en place du matériel, etc… 
- Le club organisateur mentionnera les tests passés 
- Un maximum de 30 enfants par session 
- Les engagements se feront via un lien envoyé par le CD33 
- Un minimum de 2 clubs devra être présents à chaque session 
- Un minimum d’un évaluateur par club devra être présent à l’évaluation 
- Un enfant non licencié ou non titulaire informatiquement du Sauv’nage à la date du Pass’sports de l’eau 

devra repasser les épreuves. 
- Le lien google ci-dessous permet aux éducateurs de voir les créneaux « Pass’sports de l’eau disponibles : 

 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwhsPQZCeLw8DC4wX_R7uhORFjuXgOWTwJq3x0K
njHE/edit?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 

ECOLE DE NATATION FRANCAISE 



 

 

 
Les dates du Pass’sports de l’eau proposés aux clubs : 
 

- Mercredi 10 Octobre 
- Mercredi 17 Octobre 
- Mercredi 14 Novembre 
- Mercredi 21 Novembre 
- Mercredi 28 Novembre 
- Mercredi 5 Décembre 
- Mercredi 12 Décembre 

- Mercredi 19 Décembre 
- Mercredi 16 janvier 
- Mercredi 23 Janvier 
- Mercredi 30 Janvier 
- Mercredi 6 Février 
- Mercredi 6 Mars 
- Mercredi 13 Mars 

- Mercredi 20 Mars 
- Mercredi 3 Avril 
- Mercredi 10 Avril 
- Mercredi 15 Mai 
- Mercredi 22 Mai 
- Mercredi 5 Juin 
- Mercredi 12 Juin 

 
Les sessions d’évaluations Pass’compétition : 
 
Les Pass’compétitions Natation course seront organisés lors des compétitions de Natation pendant la 
coupure méridienne ou en début de réunion de l’apres midi. 
 

- Les engagements devront être réalisé par les clubs à l’aide du lien envoyé par le CD33 
- Un évaluateur par club devra être présent pour l’évaluation 

 
Les nageurs qui valident le Pass’compétition Natation course pourront participer à la prochaine 
compétition du programme. 
 
Les dates du Pass’compétition NC : 
 

- Jeudi 1er Novembre lors du Meeting Jeunes 
- Samedi 24 Novembre lors des Championnats Départementaux Hiver 
- Dimanche 9 Décembre lors du Meeting d’Hiver Avenirs 
- Dimanche 10 Février lors du Circuit Avenirs 1 
- Dimanche 3 Mars lors du Circuit Avenirs 2 
- Dimanche 14 Avril lors du circuit Avenirs 3 
- Mercredi 8 Mai lors du Circuit Juniors : seniors 3 
- Samedi 22 Juin lors du Meeting des 5 Challenges 

 
Les Formations ENF : 
 
Toutes les formations ont lieux à la Maison Départementale des Sports de Bordeaux, 153 Rue David 
Johnston 33000 Bordeaux. Elles débuteront à 19h00 pour se terminer vers 21h00 
 

- ENF 1 Sauv’nage    Mardi 20 Novembre 2018 
- ENF 2 Pass’sports de l’eau  Mardi 4 Décembre 2018 
- ENF 3 Pass’compétition  Mardi 18 Décembre 2018 

 
  


