
 

 

Programme ENF 2016/2017 

 

 

                 
 

 

Commission ENF du CD67 : 

 Correspondance : cd67enf@gmail.com 

 

 

Les secteurs : 

 Nord : A.S. Cheminots STRASBOURG, C.N. Pays de HANAU, C. N. WASSELONNE, VDB, LLSB, NH et SNH 

 CUS : ASPPT STRASBOURG, B.N.S., C.N. LINGOLSHEIM, C.N. OSTWALD, La Strasbourgeoise, P.C.S., S.O.I.G., S.N.S., 

STRASBOURG Natation et Team STRASBOURG SNS-ASPTT 

 Sud : A.C.2M., A.N.C., ASAN ERSTEIN, C.N. Synchro MOLSHEIM-MUTZIG, D.O., E.A.C., MARCKOLSHEIM Natation 

Synchro, et S.C. SELESTAT 

 

 

Points de règlement : 

 Pour la saison 2016/2017, les nageurs et nageuses nés en 2004, 2005, 2006 et après ont l’obligation d’être 

titulaire de l’ensemble du dispositif (sauv’nage, pass’sport, pass’compétition) pour intégrer les différentes 

compétitions. 

 Les enfants nés en 2009, 2010 et après ont accès uniquement au programme ENF 1 et 2. Les 2009 pourront 

passer l’ENF3 à partir du dernier week-end de juin 2017 inclus (24 et 25 juin 2017), mais nous ne valideront 

l’ENF3 qu’à compter de juillet 2017. 

 L’ENF3, les plots d’acquisitions, les interclubs acquisitions ne sont pas accessibles aux 2009 et plus jeunes. 

 

 

ENF1 – sauv’nage : concerne en priorité les enfants nés en 2009 et après, et 

licenciés FFN. 

 Chaque club organise et gère ses sessions ENF1. 

 Le club informe au préalable la commission ENF du CD67 de la date de session. 

 Le club enregistre les résultats de ses sessions sur Extranat. 

 

 

ENF2 – pass’sports de l’eau : concerne en priorité les enfants nés en 2009 et après, licenciés FFN et 

possédant l’ENF1. 

 L’organisateur informe les clubs de son secteur des modalités d’organisation de la session. 

 L’organisateur envoie les résultats dans les trois jours qui suivent la session ENF2, afin que le CD67 puisse les 

enregistrer (impossible d’enregistrer les résultats si les clubs n’ont pas mis à jour leur session ENF1). 

 Des frais de 2€ par licencié sont facturé aux clubs par le CD67 pour toute première inscription à une session 

ENF2 pour l’ensemble de la saison, quel que soit le nombre d’épreuves passées. La facturation se fait en fin de 

saison. 
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ENF3 ouvert aux 2009 
Pour la session du 05 juin 2017 

ENF3 – pass’compétition : concerne uniquement les enfants nés en 2004 - 2005 – 2006 - 2007 et 2008, 

licenciés FFN et possédant l’ENF 1 et l’ENF2. 

 L’ensemble des disciplines informe au préalable la commission ENF du CD67 de la date de session. 

 L’organisateur envoie les résultats dans les trois jours qui suivent la session ENF3, afin que la commission ENF du 

CD67 puisse les enregistrer. 

 

 Tarifs des ENF3 à régler à l’organisateur : 

o Natation course : 1€ par participant 

o Natation synchronisée : 1€ par participant 

o Plongeon : 1€ par participant 

o Water-polo : 1€ par participant 

 

Calendrier ENF2-ENF3  les clubs organisateurs informeront directement les clubs bas-rhinois des 

horaires et délais d’inscription. 

 

 Dimanche 16 octobre 2016 : sessions ENF3 natation course 

Organisateur : C.N. OSTWALD 

Lieu : OSTWALD  

 Samedi 26 novembre 2016 : sessions ENF2 et ENF3 natation course 

Organisateur : S.C. SELESTAT et CD67 

Lieu : SELESTAT 

 Vendredi 09 décembre 2016 : sessions ENF2  

Organisateur : VDB 

Lieu : BETSCHDORF  

 Jeudi 15 décembre 2016 : sessions ENF2  

Organisateur : Team STRASBOURG  

Lieu : STRASBOURG – KIBITZENAU 

 Dimanche 26 février 2017 : session ENF2 

Organisateur : C.N. OSTWALD 

Lieu : OSTWALD  

 Jeudi 30 mars 2017 : sessions ENF2  

Organisateur : Team STRASBOURG  

Lieu : STRASBOURG – KIBITZENAU 

 Samedi 22 avril 2017 : sessions ENF2  

Organisateur : ANC  

Lieu : VILLE 

 Lundi 05 juin 2017 : sessions ENF2 + ENF3 natation course 

Organisateur : ANC et CD67  

Lieu : VILLE 

Les résultats des ENF3 nés en 2009 ne seront validés 

qu’à partir de juillet. 
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ENF3 ouvert aux 2009 
Sur  les 3èmes plots avenirs 

 

 Circuit ENF3 natation synchronisée : 
 

 

 

 

 

 

 Circuit ENF3 natation course : 

Une session ENF3 est organisée en début de chaque plot avenirs sur chaque secteur. 

PLOT n°1 n°2 n°3 

secteur SUD SELESTAT (SCS) - 14/01/17 ERSTEIN (EAC) - 12/03/17 VILLÉ  (ANC) - 23/04/17 

secteur CUS OSTWALD (CNO) - 15/01/17 OSTWALD (CNO) – 12/03/17 LINGOLSHEIM (CNL) - 30/04/17 

secteur NORD ROBERTSAU (LLSB)- 15/01/17 BOUXWILLER (NH) - 12/03/17 BETSCHDORF (VDB) - 30/04/17 

 

Les résultats des ENF3 nés en 2009 sur les 3èmes plots avenirs 

ne seront validés qu’à partir de juillet. 

 

 

 Circuit ENF3 water-polo : 

 

 

 

 

 

 Circuit ENF3 plongeon : 

 

 

 

 

 

 

Evaluateurs et résultats : 

 Lors des sessions ENF2, chaque club doit fournir deux évaluateurs titulaires ENF2 distincts de l’encadrement des 

enfants. 

 Les sessions ENF3 sont sous le contrôle d’un évaluateur ENF3 titulaire étranger au club organisateur (officiel A 

en natation course). 

 Les résultats ENF2 et ENF3 sont transmis à la commission ENF du CD67 sur bordereaux officiels ci-joints (pas de 

format PDF pour le CD67) : cd67enf@gmail.com 
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