PROJET DE PERFORMANCE FÉDÉRAL
MODE D’EMPLOI 2017/2018
NATATION SYNCHRONISÉE

V

ous êtes candidate à une structure du Projet de Performance Fédéral de la Fédération
Française de Natation pour la rentrée 2017. La FFN vous félicite pour votre choix et vous
souhaite la meilleure réussite dans votre double projet sportif et de formation.

Vérifiez votre éligibilité et respectez les procédures et étapes nécessaires à la recevabilité de votre
dossier.

ELIGIBILITE
Age minimum : être née en 2005 ou avant.
Niveau sportif :
Les Athlètes figurant sur la Liste Ministérielle « Espoirs » ou non classée au 1er novembre 2016
peuvent déposer leur candidature auprès d’un Pôle Espoir.
Les Athlètes figurant sur les Listes de Haut Niveau : Jeune, Senior, Elite au 1er novembre 2016
peuvent déposer leur candidature auprès d’un Pôle France.

DOSSIERS DE CANDIDATURE ET JUSTIFICATIFS
Le dossier de candidature à une structure du PPF est en téléchargement en cliquant sur le lien ciaprès : http://ffn.extranat.fr/webffn/dhn_index.php?idact=dhn&go=pes ou
http://www.ffnatation.fr/lentrainement-pes
Pour être recevable, vous devez obligatoirement renseigner l’intégralité des champs qui composent
le dossier en y joignant les bulletins de votre année scolaire en cours.

LE CHEMINEMENT DU DOSSIER
Après l’avoir dûment complété, la candidate doit faire parvenir son dossier par e-mail à son CLUB
en mettant en copie la Ligue Régionale d’appartenance (voir annuaire des Ligues régionales cidessous)

Le club, après y avoir apposé l’avis de son président et de son entraîneur, l’envoie par e-mail à la
LIGUE RÉGIONALE

La Ligue régionale notifie l’avis de son Président et du Directeur Technique Régional puis l’envoie
au DEPARTEMENT du HAUT NIVEAU de la FFN, à la CANDIDATE et aux COORDONNATEURS des
STRUCTURES retenues. (Voir annuaire des structures ci-dessous)

DATE LIMITE
La date limite pour l’envoi du dossier complet (par courriel) au Département du Haut Niveau de la
FFN est fixée au :
vendredi 28 avril 2017
Au-delà, la validation du dossier n’est pas assurée.

VOLET MÉDICAL
S’il s’agit d’une première inscription dans un Pôle, vous devez effectuer un bilan clinique, avec un
ECG (Electrocardiogramme de repos) demandé, fiche idoine à récupérer sur :
http://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/fiche_ndeg_5_smr_2017_0.pdf
et à renvoyer par email au Département Médical (voir coordonnées ci-dessous) au moment du dépôt
de dossier de candidature.
Pour tous renseignements à ce sujet et pour vous assurer de la conformité de la partie médicale de
votre dossier vous adresser à :
FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Département Médical
Madame Ouardia CARINI
14 rue Scandicci - 93508 PANTIN Cedex
Tél. 01 41 83 87 45
E-mail : ouardia.carini@ffnatation.fr/ ou medical-ffn@wanadoo.fr

ADMISSION DES SPORTIVES
La FFN recommande que le choix des candidates respecte la proximité géographique quand il existe
un pôle dans la région d'origine ou, à défaut, dans les régions limitrophes.
Si cela ne devait pas être le cas, il convient de préciser, par écrit, les raisons de cet éloignement
choisi.
La sportive peut candidater à trois structures en indiquant ses préférences de 1 à 3 qui seront prises
en compte et appliquées. L’athlète devra respecter l’ordre de son choix de structures : son admission
dans la structure n°2 ne pourra être exploitée que lorsque son choix n°1 est refusé par le pôle
concerné, et ainsi de suite pour ses choix n°2 et 3.
Dans le cas où l’admission d’une candidate non inscrite sur Liste Ministérielle est néanmoins
souhaitée par un pôle, elle doit avoir été évaluée par la structure qui adresse alors à la Direction
Technique Nationale les arguments justifiant de proposer son admission à titre exceptionnel. La
décision finale est du ressort de la DTN.
Chaque structure, à des dates qui lui sont propres, entre la fin avril et le début juin, organise des tests
de sélection pour les dossiers de candidature retenus ou réunit sa Commission d’Admission pour
établir l’effectif proposé à la validation de la Direction Technique Nationale.
La FFN fixe annuellement la date à laquelle la DTN valide les listes des sportives admises dans chaque
pôle. Si les établissements organisent des commissions d’admission avant la date, les décisions ne
peuvent être que « sous réserve ».

DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Candidatures Athlètes non sélectionnables en Equipe de France
Un dossier de candidature pour une entrée dans les pôles pour les athlètes d’origine étrangère, non
sélectionnables en équipe de France, doit être initié, soutenu, présenté par la Direction Technique
Nationale du pays dont on est citoyen.
Ces dossiers ne sont traités que de Fédération à Fédération.
Ce dossier et une lettre de recommandation doivent être adressés, à Jacques FAVRE, Directeur
Technique National de la Fédération Française de Natation, 14, rue Scandicci 93508 Pantin Cedex, qui
choisira alors de la présenter à la structure choisie
L'accueil dans un pôle est donc possible mais les exigences sportives doivent au moins correspondre à
celles que nous demandons aux nageurs licenciés à la FFN et concourant sous les couleurs de la France
lors des compétitions internationales. Par ailleurs, le coût demandé à l'athlète ne saurait être inférieur
au prix réel de la prestation qui lui est fournie (hébergement, restauration, encadrement, actions de
stages ou compétitions, prestations médicales, coût des aménagements de formation, etc.). La facture
est adressée à la fédération d'origine qui la transmet, éventuellement au tiers payeur. Le nageur sera
soumis, dans l'exercice de sa pratique, aux dispositions du code du sport (examens médicaux, lutte
anti-dopage, etc.) "

CONTACT
Pour tout renseignement ou question afférente n’hésitez pas à prendre contact avec la :
FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Département du Haut Niveau
Monsieur Martin MARTIN
14 rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex
Tél. 01 41 83 87 21 – E-mail : martin.martin@ffnatation.fr

PROJET DE PERFOMANCE FÉDÉRAL
ANNEXES 2017 / 2018
NATATION SYNCHRONISÉE

COORDONNEES DES LIGUES RÉGIONALES
Les CANDIDATES et les CLUBS trouveront ci-dessus les coordonnées des Ligues Régionales afin qu’ils puissent leur faire
parvenir les différents dossiers de candidature dûment complétés :

LIGUE REGIONALE

PRESIDENT

TELEPHONE

E-MAIL

AUVERGNE RHÔNE ALPES

Denis PERRET

06 14 01 36 74

ligueauvergnerhonealpes.natation@orange.fr

BOURGOGNE

Daniel PLANCHE

03 80 52 46 33

bourgogne.natation@wanadoo.fr

BRETAGNE

Serge BRUNET

02 99 67 03 58

com.bretagne.natation@wanadoo.fr

CENTRE VAL DE LOIRE

Michel SAUGET

02 38 86 46 26

ffn.centre@orange.fr

CORSE

Anne Michèle MELGRANI POLI

04 95 20 88 41

liguecorsenatation@gmail.com

GRAND EST

David WAGNER

07 71 04 89 63

david.wagner@lorraine-natation.fr

HAUTS DE FRANCE

Jean-Bernard POUILLIER

03 22 33 15 40

secretariat.sportif@ffnpicardie.com

ILE-DE-FRANCE

Jean-Jacques BEURRIER

01 40 31 19 20

lif@lif-natation.fr

NORMANDIE

Philippe BRIOUT

02 31 75 04 19

secretariat@ffnnormandie.com

NOUVELLE AQUITAINE

Marc DEBERGHES

05.56.98.77.34

ffnatation.aquitaine@wanadoo.fr

OCCITANIE

Bernard DALMON

05.61.62.61.92

comite@mpffn.fr

PACA

Gilles SEZIONALE

06 89 70 71 28

ligue@natation-paca.org

PAYS DE LA LOIRE

Joël PINEAU

02.51.50.12.20

cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr

GUADELOUPE

Gérard OLIVARY

05 90 47 15 60

crng@wanadoo.fr

GUYANE

Myrtho MANDE

06 94 23 60 52

corenatguy@wanadoo.fr

MARTINIQUE

Alex BADIAN

05 96 61 68 66

natation.martinique@wanadoo.fr

NOUVELLE-CALÉDONIE

Jean-Claude ROBIN

00.687.24.07.13

natcal@lagoon.nc

LA RÉUNION

Guilène FAUBOURG

02 62 41 20 78

c-r-n@orange.fr

TAHITI

Michel SOMMERS

00.689.87.79.93.08 michel.sommers@edt.engie.com

COORDONNÉES DES CORRESPONDANT(E)S DU PPF
Les LIGUES RÉGIONALES trouveront ci-dessus les coordonnées du correspondant du pôle France afin qu’elles puissent leur
faire parvenir les différents dossiers de candidature dûment complétés :

POLE FRANCE
PARIS (INSEP)

CORRESPONDANT
RATHIER Magali

TELEPHONE

E-MAIL

06 86 26 17 54 poleffninsep@gmail.com

Les LIGUES RÉGIONALES trouveront ci-dessus les coordonnées des correspondants des pôles espoirs afin qu’elles puissent
leur faire parvenir les différents dossiers de candidature dûment complétés :

POLE ESPOIR

CORRESPONDANT

TELEPHONE

E-MAIL

AIX EN PROVENCE

MARECHAL Delphine

06.62.12.20.48

marechal.delphine72@gmail.com

NANTES

PIEDNOIR Annabelle

06 22 82 46 83

cts.synchro.ouest@hotmail.fr

STRASBOURG

WESTRICH Denis

06 12 21 59 76

denis@westrich.net

