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EDITO 

Depuis fin mai, toutes les activités dans nos clubs ont pu reprendre : 

entrainements, réunions et même compétitions pour certains : des 

championnats de France natation course, aux rencontres nationales de 

natation artistique, des régionaux toutes catégories, aux compétitions 

départementales ou rencontres de clubs. Ce n’est pas fini, puisque 

durant l’été, l’animation de certaines activités continue : circuit régional 

d’eau libre, saison sportive de natation estivale, stages de natation 

artistique, et dernières compétitions natation course. Tout ceci nous fait 

entrevoir à nouveau, l’enthousiasme de pratiques fédérales accessibles 

au plus grand nombre, dans le respect de protocoles sanitaires adaptés.  

Dès le mois de septembre, la ligue souhaite organiser un séminaire de 

rentrée pour les éducateurs/entraineurs afin d’échanger autour des 

programmes sportifs et des calendriers, rencontrer les membres du 

comité directeur et partager un moment en dehors des bassins. Enfin au 

cours du premier trimestre, un colloque autour de sujets divers 

(violences sexuelles, bizutage, harcèlement…) vous sera proposé. 

Plus d’informations dans les quelques pages qui vont suivre. 

Bel été à tous !  

 Joël PINEAU 

Président de la ligue Pays de la Loire 

  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
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AGENDA 

17 -22 juillet  Championnats de France Open Eté à Dunkerque (59) 

8 août Coupe régionale Interclubs Jeunes à Chalonnes (49) 

21 août Finale régionale individuelle à Vern d’Anjou (49) 

22 août Coupe régionale Interclubs toutes catégories à Vern d’Anjou (49) 

27-29 août Coupe de France des régions et critérium national de 

natation estivale à Laval (53) 

5 septembre Eau Libre Allonnes à Spay (72) 

12 septembre Eau Libre Saumur à Vivy (49) 

18 septembre Séminaire de rentrée (entraineurs natation course) à 

La tranche sur Mer (85) 

19 septembre Comité Directeur de Ligue à La tranche sur Mer (85) 

2-3 octobre EDF AQUA CHALLENGE à Saint Jean de Mont (85) 

courant octobre Colloque (Intervention de « colosse aux pieds d’argile) 

lieu et date définitive à déterminer. 

  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
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AIDE FINANCES CLUB 

Prolongation du fonds Urgenc’ESS jusqu’au 31 juillet 

Doté de 30 millions d’euros à destination des petites associations 

employeuses, le fonds Urgenc’ESS déployé en janvier se termine le 31 

juillet 2021. N’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos 

structures, il reste des fonds ! 

Pour rappel, il s’agit de : 

• Proposer un diagnostic de situation économique pour diriger les 

structures vers les aides et mesures de soutien auxquels elles ont déjà 

droit ou vers de nouvelles solutions de financement 

• Apporter une subvention de 5 000 € ou 8 000 € en fonction de la taille 

de la structure et de ses besoins 

• Mettre en place un accompagnement via le dispositif local 

d’accompagnement pour certaines structures éligibles 

 

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
https://www.urgence-ess.fr/
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AIDES RENTRÉE 

Précisions sur le Pass’Sport 

Afin d’accompagner les associations 

sportives dans la sortie de crise, le 

gouvernement a annoncé le 19 mai 

dernier le lancement du Pass’Sport, aide financière à hauteur de 100 

millions d’euros pour favoriser la prise massive de licence. 

Ce dispositif vise à allouer un montant forfaitaire de 50 euros par 

adhérent déductible du coût de la licence ou de l’adhésion pour la saison 

sportive 2021-2022. Ce montant sera versé par l’Etat aux associations, 

en déduction du coût des inscriptions. Sont éligibles à cette aide les 

jeunes de 6 à 18 ans dont les familles sont déjà bénéficiaires de 

l’Allocation de Rentrée Scolaire, de l’Allocation d’Education de l’Enfant 

Handicapé, ou de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour les 16-18 ans. 

Les modalités d’adhésion au Pass’Sport et de remboursement pour les 

jeunes éligibles s’effectueront via la plateforme Le Compte Asso. Les 

clubs devront déclarer en septembre-octobre les jeunes accueillis et 

seront ensuite remboursés à l’automne. 

Précisions sur le E.Pass Jeunes (région Pays de la Loire) 

Cette opération est maintenue en 2021, 32€ sur la 

cotisation ou la licence pour tous les jeunes de 15 

à 19 ans habitant en Pays de la Loire, et sans limite 

d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, MFR, 

IME ou établissement d’enseignement supérieur. 

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/cest-quoi/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5assos_v10.pdf
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EXTRANAT 

Évolution du formulaire licence 

Afin de faciliter et d'anticiper les inscriptions des licenciés pour la saison 

sportive prochaine 2021/2022, les formulaires Licence Mineurs et 

Majeurs sont disponibles au lien suivant (licences2021_2022.zip), sur 

l'espace extranat de votre club et sur ffn.extranat.fr. 

La FFN a fait le choix d'instaurer une distinction entre les formulaires 

Licence Mineurs et Majeurs pour des raisons de lisibilité. En effet, la 

production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 

sportive (CMNCI) n'étant par principe plus nécessaire pour les mineurs, 

la réglementation en la matière crée une distinction compliquée à prévoir 

dans un seul et même document, qui serait devenu beaucoup trop confus 

pour les clubs et leurs adhérents. 

Un décret gouvernemental ayant en outre acté la fin conditionnée du 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive 

(CMNCI), les services fédéraux se sont attelés à en tirer les conséquences 

le plus rapidement possible. Ainsi, la délivrance de la licence FFN sans 

avoir à produire de CMNCI pour les mineurs est désormais prévue et 

disponible sur l'espace extranat des clubs. 

  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/ffn/Licences%202021_2022.zip
file:///C:/Users/sim_g/OneDrive/Documents/PDL/Commissions/Communication/Newsletter/extranat.fr
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SEMINAIRE DE RENTRÉE 

Du 17 au 19 septembre à la Tranche sur mer (85). Ce séminaire aura 

pour mission de partager et échanger autour de l’actualité de rentrée 

et de la saison 2021/2022. 

17/09 Commission sportive régionale 

18/09 En matinée, présentation des calendriers et des programmes 

sportifs à l’ensemble des éducateurs/entraineurs. Puis dans l’après-

midi activités communes ! 

19/09 Comité directeur de ligue 

 

COLLOQUE 1er TRIMESTRE 

Au cours du mois d’octobre, il vous sera proposé de participer à un 

colloque autour d’un sujet important : sensibiliser et 

prévenir sur les risques de violences sexuelles, de 

bizutage et de harcèlement. Ce thème sera abordé 

par l’association Colosse aux pieds d’argile, dont 

vous trouverez la présentation en cliquant sur son 

logo ci-après.                  →       →        → 

Le même jour, seront proposées aux dirigeants des tables rondes autour 

de sujets d’actualité. Source de partage de connaissance et de solutions 

de terrain, elles se voudront participatives.  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
https://colosseauxpiedsdargile.org/
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PREVENTION DES NOYADES ET PLANS « J’APPRENDS A NAGER » ET « 

AISANCE AQUATIQUE »  

Dans un contexte de reprise générale des pratiques aquatiques, la FFN 

s’engage auprès du Ministère chargé des Sports dans la lutte contre les 

noyades en s’associant à la campagne de prévention des noyades pour 

laquelle vous retrouverez tous les outils mis à la disposition de chacun 

sur le site dédié. 

Nous comptons sur votre mobilisation pour relayer le plus largement 

possible ces messages de prévention. Soyez vigilants et ne quittez pas 

vos enfants des yeux ! 

Parallèlement, le meilleur moyen pour se prémunir du risque des 

noyades est d’apprendre à nager ! La FFN développe au sein de ses clubs 

et dans le cadre de stages d’apprentissage estivaux les dispositifs 

ministériels « J’apprends à nager » et « Aisance Aquatique ». Pour toute 

question sur ces dispositifs, consultez notre rubrique dédiée 

ou contactez la fédération ! (vincent.briere@ffnatation.fr)

 

  

  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
https://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/info-sites/article/outils-de-communication
https://eye.sbc50.com/m2?r=wATNAoW4NWE2ODk5OWRiODViNTM2YTlmNGJlYzlmxBDQhdDC0Msq5W9PK9CG0IM-0LTQohL80IO2alNzMU9fWnhUNjZXUGVVWjBsM0V4Qb9uaWNvbGFzLm1lbmFudGVhdUBmZm5hdGF0aW9uLmZyoJq2ME94UEVPc0RRbWV5MUgxRXVXVFdWZ6CqQ09OVEFDVF9JRKCzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKC2YVQ4dExFZ1JRQU9zcXpDOUJ6OFNnQaC2ZEpoRUFwalFUOTZQbVQ5X0h6S05Nd6C2cHdMNXNkZTJSSTZLejdGMkIzRVdEQaC2ekwyUkJfQjFScTJCSWpmTDU2Z1BLUQ==#:~:text=notre%20rubrique%20d%C3%A9di%C3%A9e
file:///C:/Users/sim_g/OneDrive/Documents/PDL/vincent.briere@ffnatation.fr
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PASS SANITAIRE 

La mise en place du PASS SANITAIRE suite à la parution du décret n° 

2021-955, bouleverse les conditions d’accès d’une partie de nos bassins 

et événements. 

Dès aujourd’hui en effet, l’accès aux bassins et événements sportifs 

accueillant 50 personnes et plus est conditionné à la présentation 

obligatoire du PASS SANITAIRE pour tous (spectateurs et pratiquants), 

exceptés les mineurs, les salariés et bénévoles. 

C’est à l’organisateur de l’activité ou au gestionnaire de l’équipement 

sportif qu’incombe la responsabilité du contrôle du PASS SANITAIRE. 

Pour rappel, l’obtention du PASS SANITAIRE se fait via l’application 

TousAntiCovid par trois moyens : 

- Un test de dépistage RT-PCR ou un test antigénique de moins de 

48 heures au résultat négatif ou, 

- Un schéma vaccinal complet (2ème dose + 7 jours) ou, 

- Un certificat de rétablissement de la covid-19. 

Si le PASS SANITAIRE n'est pas obligatoire pour accéder aux bassins et 

événements dont la capacité est inférieure à 50 personnes, il n'en 

demeure pas moins primordial de veiller au respect des protocoles 

sanitaires en vigueur. 

Par souci de clarté, nous vous invitons à consulter le tableau en annexe 

du Ministère chargé des sports, qui devrait encore évoluer d’ici la fin de 

l’été.  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
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Pour 

toute question, n’hésitez pas à contacter la Fédération via 

reseau.federal@ffnatation.fr 

 

NATATION ESTIVALE 

La saison de natation estivale bat son plein. La reprise a eu lieu comme 

prévu le 1er juin et depuis les compétitions s'enchaînent chaque week-

end depuis le 18 juin. Un programme de meeting en soirée et 

compétition à la journée permet de reprendre petit à petit le rythme 

même s'il faut remotiver les jeunes et les familles. La coupe de France 

des régions et le critérium national représentent le bouquet final de cette 

saison de reprise. Cette double compétition aura lieu en Pays de la Loire 

à Laval les 27-28 et 29 août puisque nous sommes organisateurs cette 

année.  

Plus d'infos sur le programme sportif régionale sur site de la ligue.  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
mailto:reseau.federal@ffnatation.fr
https://paysdelaloire.ffnatation.fr/rsc/1597/fichiers/articles/575.pdf
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NATATION COURSE  

Depuis le 17 et jusqu’au 22 juillet, se déroulent à Dunkerque les 

championnats de France Juniors et Open d’Été Séniors, nos nageurs 

ligériens y sont en forme avec déjà quelques médailles au compteur. Un 

bilan sera établi à l’issu du championnat sur le site et nos réseaux 

sociaux. En attendant suivez les résultats sur le live FFN de l’évènement. 

Puis ce sera le temps des vacances pour nos nageurs, ils pourront dès le 

23 juillet, admirer l’équipe de France olympique avec le début des 

épreuves des JO ; séries le soir et finales en matinée (heures locales) ce 

qui donnera séries à 12h et finales à 3h30 heures françaises. 

 

WATER POLO 

La saison 2020-2021 a été très perturbée, seuls les championnats élite 

ayant pu avoir lieu. Pour 2021-2022 la préparation suit son cours et nos 

10 clubs proposant la discipline se préparent à la reprise. Retrouvez 

leurs coordonnées dans le fichier suivant.  

L’ensemble des clubs participant à un championnat national sont invités 

au tournoi d’Angers Water-Polo (plus d’infos ici), en consultant le site du 

club ou en contactant eric.pantaleon@wanadoo.fr 

  

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
https://www.liveffn.com/cgi-bin/live_contenaire.php?competition=71151&langue=fra
https://drive.google.com/file/d/1xNxc9AKYXf0uP-9qdkQGTOVAawaM-TmK/view?usp=sharing
https://waterpolo-angers.wixsite.com/angers-water-polo/copie-de-tournoi-d-angers-sept-2018
https://waterpolo-angers.wixsite.com/angers-water-polo/copie-de-tournoi-d-angers-sept-2018
mailto:eric.pantaleon@wanadoo.fr
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NATATION ARTISTIQUE 

Après une année riche en performances (notamment les finales nationales et 

les championnats de France) nos naïades ont participé à un dernier stage 

interrégional mi-juillet avant de partir en vacances et de s’inspirer du 

programme olympique (Duo le 2 août et Equipes le 6 août). 

 

CIRCUIT RÉGIONAL EAU LIBRE 

Après le succès de l’étape de Joué sur Erdre et ses presque 300 participants, 

organisée par Nantes Natation, le circuit régional revient en septembre. Le 5 

septembre à Spay où l’étape sera organisée par le JS Allonnes (72), puis le 12 

septembre à Vivy avec une organisation de Saumur Natation (49).  

La finale de ce circuit aura lieu à Saint Jean de Monts, le weekend du 2 et 3 

octobre avec l’EDF AQUA CHALLENGE. 

Le classement du circuit régional est disponible via le lien suivant. 

 

INFOS DIVERSES 

Les bureaux de la ligue seront fermés du 31 juillet au 15 août 2021. Nous vous 

souhaitons à toutes et tous un bel été. 

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX : 

    

 

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WZ_4otneEAIZLraGZ4jq98AX_Qy4nWosatnpkt3tPII/edit?usp=sharing
https://paysdelaloire.ffnatation.fr/script/index.php
https://www.instagram.com/ligue_pdl_natation/?hl=fr
https://www.facebook.com/LigueNatationPaysDeLaLoire
https://twitter.com/PDLNatation

