
S A I S O N  2 0 1 4  

Les formations ERFAN 



Les Certifications Ecole de Natation Française 

 

 Certificateur Sauv’Nage (ENF1) 

 Certificateur Pass’Sports de l’Eau (ENF2) 

 Certificateur Pass’Compétition 

 Natation Course (ENF3NC) 

 Water-polo (ENF3WP) 

16/12/2013 Mro 2013 



Certificateur Sauv’Nage 

Public concerné 

Avoir 14 ans* minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN 
*les candidats de moins de 18 ans seront Assistants 

Evaluateurs 

Contenu de la formation : 

Présentation générale de l’Ecole de 

Natation Française 

 Concept, philosophie, démarche, 

outils… 

Etude des tests du Sauv’nage 

Lecture des grilles d’évaluations 

Modalités d’organisation d’une session 

des passages de tests 

La convention ENF et le cahier des 

charges ENF 

Les outils de suivi administratif 

Durée de la formation : 

3 heures 

½ journée 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 

12 stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

16/12/2013 Mro 2013 

43€ de frais 
pédagogique 
(14,33€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

16 Novembre 2013 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Certificateur Pass’Sports de l’Eau 

Durée de la formation : 

3 heures 

½ journée 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 

10 stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Public concerné 

Avoir 14 ans* minimum à la date d’entrée 

en formation 

Avoir déjà participé à 2 sessions de 

Sauv’nage 

Etre licencié à la FFN 
*les candidats de moins de 18 ans seront Assistants 

Evaluateurs 

Contenu de la formation : 

Présentation générale de l’Ecole de 

Natation Française 

 Concept, philosophie, démarche, 

outils… 

Etude des tests du Pass’Sports de l’Eau 

Lecture des grilles d’évaluations 

Modalités d’organisation d’une session 

des passages de tests 

La convention ENF et le cahier des 

charges ENF 

Les outils de suivi administratif 

16/12/2013 Mro 2013 

49€ de frais 
pédagogique 
(16,33€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

11 janvier 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Certificateur Pass’Compétition «Natation 
Course» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation ne se fera pas en deçà de 8 

stagiaires. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Public concerné 

Avoir 14 ans* minimum à la date d’entrée 

en formation 

Avoir déjà participé à 2 sessions de 

Pass’Sports de l’Eau 

Etre licencié à la FFN 
*les candidats de moins de 18 ans seront Assistants 

Evaluateurs 

Contenu de la formation : 

Présentation générale de l’Ecole de 

Natation Française 

 Concept, philosophie, démarche, 

outils… 

Etude des tests du Pass’Compétition 

Lecture des grilles d’évaluations 

Modalités d’organisation d’une session 

des passages de tests 

La convention ENF et le cahier des 

charges ENF 

Les outils de suivi administratif 

Durée de la formation : 

2 heures 

½ journée 

16/12/2013 Mro 2013 

50€ de frais 
pédagogique 
(16,66€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

22 février 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Certificateur Pass’Compétition «Natation 
Synchronisée» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation ne se fera pas en deçà de 8 

stagiaires. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Public concerné 

Avoir 14 ans* minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN 
*les candidats de moins de 18 ans seront Assistants 

Evaluateurs 

Contenu de la formation : 

Présentation générale de l’Ecole de 

Natation Française 

 Concept, philosophie, démarche, 

outils… 

Etude des tests du Pass’Compétition 

Lecture des grilles d’évaluations 

Modalités d’organisation d’une session 

des passages de tests 

La convention ENF et le cahier des 

charges ENF 

Les outils de suivi administratif 

Durée de la formation : 

2 heures 

½ journée 

16/12/2013 Mro 2013 

50€ de frais 
pédagogique 
(16,66€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

15 décembre 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Les Formations fédérales initiales 

 

 

 Brevet fédéral Assistant Club (BFAC) 

 Brevet fédéral du 1er degré (BF1) 

 Brevet fédéral du 2ème degré (BF2) 

 Brevet fédéral du 3ème degré «Natation Course» 
(BF3NC) 

16/12/2013 Mro 2013 



Brevet fédéral Assistant Club 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 

12 stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Public concerné 

Avoir 14 ans minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN 

Contenu de la formation : 

 Etre de capable de participer au 

fonctionnement du club 

 Etre capable de participer à la 

conduite et à l’encadrement d’un 

groupe 

 Etre capable d’accompagner un 

groupe en déplacement ou en 

compétition 

Durée de la formation en centre : 

16 heures 

3 jours 

Durée de la formation en stage : 

34 heures 

16/12/2013 Mro 2013 

136€ de frais 
pédagogique 

(8,50€/h) 
+ 

20€ de frais de 
dossier 

16 Novembre 2013 
1er février 2014 

24 mai 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


341€ de frais 
pédagogique 

(6,69€/h) 
+ 

20€ de frais de 
dossier 

Brevet fédéral 1er degré 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 

12 stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Public concerné 

Avoir 15 ans minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire du PSC1 avant la fin de la 

formation 

Contenu de la formation : 

Participation au fonctionnement du club 

Préparation d’une séance 

Encadrement d’un groupe Sauv’Nage 

Mobilisation des connaissances 

Conduite d’une action éducative 

Maîtrise des outils ou techniques 

Accompagnement d’un groupe de mineurs 

Durée de la formation en centre: 

51 heures 

6 jours 

Durée de la formation en stage: 

39 heures 

16/12/2013 Mro 2013 

16 Novembre 2013 
11 janvier 2014 
1er février 2014 
22 février 2014 

12 avril 2014 
24 mai 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Brevet fédéral 2ème degré 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 

10 stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Durée de la formation en stage: 

50 heures 

Public concerné 

Avoir 16 ans minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire du BF1 

Etre titulaire du PSC1 

Contenu de la formation : 

Participation au fonctionnement du club 

Préparation d’une séance 

Encadrement d’un groupe Pass’Sports 

Mobilisation des connaissances 

Conduite d’une action éducative 

Maîtrise des outils ou techniques 

Accompagnement d’un groupe de 

mineurs 

Durée de la formation en centre: 

91 heures 

11 jours 

16/12/2013 Mro 2013 

690€ de frais 
pédagogique 

(7,58€/h) 
+ 

20€ de frais de 
dossier 

16 et 17 Novembre 2013 
11 et 12 janvier 2014 
1er et 2 février 2014 

22 et 23 février 2014 
12 et 13 avril 2014 

24 mai 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Brevet fédéral 3ème degré «Natation Course» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 

8 stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Durée de la formation en stage: 

62 heures 

Public concerné 

Avoir 17 ans minimum à l’entrée en 

formation 

Etre licencié à la FFN depuis au moins 2 

ans 

Etre titulaire du BF2. 

Etre titulaire du PSC1 

Contenu de la formation : 

La sécurité 

La gestion d’un groupe en compétition 

Le Pass’Compétition 

Le fonctionnement du club 

La coordination d’un projet et d’une 

équipe 

Accompagnement et tutorat 

La conception d’un projet pédagogique 

La séance 

Les aspects mentaux de la performance 

La préparation physique 

L’autonomie des pratiquants 

L’éducateur 

Mobilisation des connaissances 

Durée de la formation en centre: 

101 heures 

12 jours 

16/12/2013 Mro 2013 

929€ de frais 
pédagogique 

(9,20€/h) 
+ 

20€ de frais de 
dossier 

16 et 17 Novembre 2013 
11 et 12 janvier 2014 
1er et 2 février 2014 

22 et 23 février 2014 
12 et 13 avril 2014 
24 et 25 mai 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Les Formations fédérales par équivalence 

 

 Brevet fédéral du 3ème degré « Natation Course » 
(BF3NC Equi) 

 Brevet fédéral du 3ème degré «Water-polo» (BF3WP 
Equi) 

 Brevet fédéral du 4ème degré et 5ème degré «Natation 
Course» (BF4NC Equi et BF5NC Equi) 

 

16/12/2013 Mro 2013 



 
Brevet fédéral 3ème degré «Natation Course» par 

équivalence 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 

8 stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets 

Public concerné 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire du BEESAN ou d’un titre 

équivalent 

Justifier, d'une expérience 

d’entraînement de 150 heures. 

Etre titulaires des titres ENF1, ENF2 et 

ENF3 

Contenu de la formation : 

Les directives Techniques Nationales 

La protection des mineurs et la 

prévention des comportements à risques 

La fonction de tuteur 

L’actualisation des connaissances 

Durée de la formation en centre: 

16 heures 

2 jours 

16/12/2013 Mro 2013 

183€ de frais 
pédagogique 
(11,44€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

15 et 16 février 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


 
Brevet fédéral 3ème degré «Water-polo» par 

équivalence 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 8 

stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets 

Public concerné 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire du BEESAN ou d’un titre 

équivalent 

Justifier, d'une expérience d’entraînement 

de 150 heures. 

Etre titulaires des titres ENF1, ENF2 et 

ENF3 

Contenu de la formation : 

Les directives Techniques Nationales 

La protection des mineurs et la prévention 

des comportements à risques 

La fonction de tuteur 

L’actualisation des connaissances 

Durée de la formation en centre: 

16 heures 

2 jours 

16/12/2013 Mro 2013 

183€ de frais 
pédagogique 
(11,44€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

15 et 16 février 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


 
Brevet fédéral 4ème degré et 5ème degré « Natation 

Course » par équivalence 
 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation n’aura pas lieu en deçà de 6 

stagiaires inscrits. 

La sélection des stagiaires se fera sur 

dossier 

Public concerné 

Etre licencié FFN 

Etre titulaire du BEESAN. Ou BE2 option 

« Natation Sportive » 

Avoir déposé un dossier de demande 

d’équivalence BF4/BF5 auprès de 

l’ERFAN de Lorraine 

Etre titulaires des titres ENF1 et ENF2 et 

ENF3NC 

Contenu de la formation : 

Mobilisation des connaissances 

La  fonction de tuteur 

La protection des mineurs et la prévention 

des comportements à risques 

 

Les directives techniques nationales 

Durée de la formation en centre: 

16 heures 

2 jours 

1 week-end 

16/12/2013 Mro 2013 

241€ de frais 
pédagogique 
(15,06€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

15 et 16 février 2014 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Les Formations fédérales continues 

 

 

 

 Révision du Brevet Fédéral du 1er degré (FCBF1) 

16/12/2013 Mro 2013 



 
 

Formation continue au Brevet fédéral 1er degré 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Modalités de sélection 

La formation est limitée à 20 stagiaires 

maximum. 

La sélection des stagiaires se fera d’après 

l’ordre d’arrivée des dossiers complets 

Public concerné 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire du BF1 

Justifier d’une expérience minimale de 35 

heures sur les 2 dernières années sur un 

groupe préparant l’examen du Sauv’Nage 

Contenu de la formation : 

Révision PSC1 

Test de sécurité 

Mise en situation pratique 

La pédagogie de l’action 

Durée de la formation en centre: 

8 heures 

1 jour 

16/12/2013 Mro 2013 

108€ de frais 
pédagogique 
(13,50€/h) 

+ 
20€ de frais de 

dossier 

16 Novembre 2013 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Les Formations CLN 

 

 

 

 Révision ENF2 (RENF2) 

 ExtraNat référent ENF2 (EXTRANAT ENF2) 

16/12/2013 Mro 2013 



 
 

Révision Certificateur ENF2 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Public concerné 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire du titre ENF2 ou BF2 

Contenu de la formation : 

Etude et analyse des tests du Pass’Sports 

de l’Eau 

Remise à niveau 

Durée de la formation en centre: 

3 heures 

½  journée 

16/12/2013 Mro 2013 

0€ de frais 
pédagogique 

(0,00€/h) 
Pris en charge 

par le CLN 

13 novembre 2013 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Les Formations d’Officiel « Natation Course » 

 

 

 

 Officiel C «Natation Course» (OFFCNC) 

 Officiel B «Natation Course» (OFFBNC) 

 Officiel A «Natation Course» (OFFANC) 

16/12/2013 Mro 2013 



 
 

Formation Jeunes Officiel C «Natation Course» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Public concerné 

Avoir 14 ans minimum à la date d’entrée 

en formation et moins de 16 ans 

Etre licencié à la FFN dans un club 

Lorrain 

Contenu de la formation : 

Etude du règlement et des articles 

correspondants aux fonctions de l’Officiel 

C  

Durée de la formation : 

3 heures 

1 demi-journée en centre 

1 réunion sur compétition départementale 

pour la certification 

16/12/2013 Mro 2013 

27€ de frais 
pédagogique 

(9,00€/h) 
+ 

10€ de frais de 
dossier 

11 janvier 2014 pour  
54, 55, 88 

A voir pour 57 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


 
 

Formation Officiel B «Natation Course» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Public concerné 

Avoir 16 ans* minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN dans un club 

Lorrain 

Contenu de la formation : 

Etude du règlement et des articles 

correspondants aux fonctions de l’Officiel 

B 

Etude et commentaires du questionnaire 

de certification  

Durée de la formation : 

6 heures 

2 demi-journées en centre 

4 réunions de compétitions 

départementales pour la certification 

16/12/2013 Mro 2013 

47€ de frais 
pédagogique 

(7,83€/h) 
+ 

10€ de frais de 
dossier 

11 janvier 2014 et 15 
février 2014 pour 

54, 55 
25 janvier et 8 février 

pour le 88 
18 janvier 2014 et 1er 
février 2014 pour 57 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


 
 

Formation Officiel A «Natation Course» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Public concerné 

Avoir 18 ans minimum à la date de 

l’examen. 

Etre licencié à la FFN dans un club 

Lorrain. 

Être Officiel B depuis au moins 2 saisons 

Contenu de la formation : 

Etude du règlement et des articles 

correspondants aux fonctions de l’Officiel 

A 

Etude et commentaires du questionnaire 

de certification  

Assistant Evaluateur ENF3 

Durée de la formation : 

11 heures 

1 journée et demi en centre 

7 demi-journées de compétitions pour la 

certification 

16/12/2013 Mro 2013 

115€ de frais 
pédagogique 
(10,45€/h) 

+ 
10€ de frais de 

dossier 

Dates à définir par la 
commission Officiel 

Régionale 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Les Formations d’Officiel « Water-polo » 

 

 

 

 Officiel B «Water-polo» (OFFBWP) 

 Arbitre régional «Water-polo» (OFFAWP) 

16/12/2013 Mro 2013 



 
 

Formation Officiel B «Water-polo» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Public concerné 

Avoir 16 ans* minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN 

Contenu de la formation : 

Etude du règlement et des articles 

correspondants aux fonctions de l’Officiel 

B 

Etude et commentaires du questionnaire 

de certification  

Durée de la formation : 

4 heures 

2 demi-journées en centre 

1 rencontre de certification 

5 rencontres en qualité de stagiaire 

16/12/2013 Mro 2013 

47€ de frais 
pédagogique 

(11,75€/h) 
+ 

10€ de frais de 
dossier 

Dates à définir par la 
commission Officiel 

Régionale 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


 
 

Formation Arbitre Régional « Water-polo » 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Public concerné 

Avoir 18 ans minimum à la date de 

l’examen. 

Etre licencié à la FFN . 

Être Officiel B  

Contenu de la formation : 

Etude du règlement et des articles 

correspondants aux fonctions de l’Arbitre 

Régional de Water-polo 

Etude et commentaires du questionnaire 

de certification  

Assistant Evaluateur ENF3 

 

Durée de la formation : 

6 heures 

2 demi-journée en centre 

1 rencontre de certification 

10 rencontre en qualité de stagiaire dont  

1 servant de seconde évaluation 

16/12/2013 Mro 2013 

115€ de frais 
pédagogique 

(19,17€/h) 
+ 

10€ de frais de 
dossier 

Dates à définir par la 
commission Officiel 

Régionale 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr


Les Formations d’Officiel « Eau libre » 

 

 

 

 Officiel B «Eau Libre» (OFFBEL) 

16/12/2013 Mro 2013 



 
 

Formation Officiel B «Eau Libre» 

Correspondance 

ERFAN - COMITÉ DE LORRAINE 

NATATION 

MRSL - 13 rue Jean Moulin  

54510 TOMBLAINE 

m@il : directeur@lorraine-erfan.fr 

: 06 83 53 10 01 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30. 

Public concerné 

Avoir 16 ans* minimum à la date d’entrée 

en formation 

Etre licencié à la FFN 

Contenu de la formation : 

Etude du règlement et des articles 

correspondants aux fonctions de l’Officiel 

B 

Etude et commentaires du questionnaire 

de certification  

Durée de la formation : 

6 heures 

1 demi-journée en centre 

1 journée de certification 

16/12/2013 Mro 2013 

47€ de frais 
pédagogique 

(11,75€/h) 
+ 

10€ de frais de 
dossier 

Dates à définir par la 
commission Officiel 

Régionale 

mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr
mailto:directeur@lorraine-erfan.fr

