
               
               
  PROGRAMME DÉPARTEMENTAL ENF 2021/2022 

Commission ENF du CD 67: Isabelle CLAVERIE 

Correspondance: cd67enf@gmail.com 

LES SECTEURS 

Nord:  
CN Pays de Hanau, CN Wasselonne, VDB, LLSB, NH, SNH. 

EMS: ASPTT Strasbourg, BN Strasbourg, CN Ostwald, CN Lingolsheim, la Strasbourgeoise, PC 
Strasbourg, SO Illkirch-Graffenstaden, SN Strasbourg, Strasbourg Natation, Team Strasbourg-SNS-
ASPTT-PCS, AS Cheminots Strasbourg. 

Sud: 
AC Molsheim-Mutzig, ASAN Erstein, CN Synchro Molsheim-Mutzig, D. Obernai, Erstein AC, Marckolsheim 
Natation Synchro, SC Sélestat. 

POINTS DE RÈGLEMENT 

-   Il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'une licence "Compétiteur" pour participer au dispositif 
    ENF, la licence "Natation pour Tous" est suffisante. 
- À partir de janvier 2022, les nageurs nés en 2010 et avant et  les nageuses nés en 2011 et avant 

n'ont pas l’obligation d’être titulaires de l’ensemble du dispositif ENF ( ENF1-ENF2-ENF3 ) pour 
intégrer les différentes compétitions. Les nageurs expatriés ou étrangers, licenciés au sein de la FFN, 
âgés de 10 ans et moins (nés en 2012 et après) pourront bénéficier, sur demande motivée auprès de la 
FFN et après accord de celle-ci, d'une dispense de passage des tests ENF, délivrée au cas par cas, 
pour prendre part aux compétitions du programme fédéral. 

- Les nageurs ( garçons nés en 2011 et après et filles nées en 2012 et après ) s’engagent préalablement 
au test du Sauv’nage, puis peuvent participer en même temps aux tests du Pass’sports de l’Eau et au 
Challenge Avenirs qui fait dorénavant office de Pass’compétition, l'essentiel étant d'avoir validé le 
premier échelon de l'ENF avant de finaliser les deuxième et troisième ( les dates de validations feront 
foi). 

- Lors de chaque session ENF2, chaque club participant devra se présenter avec au minimum un 
évaluateur titulaire, distinct de l’encadrement des enfants. 
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ATTENTION! Tout manquement à cette règle entraînera l’impossibilité pour les nageurs de se 
présenter aux épreuves. 

- Les résultats des sessions ENF2 sont transmis à la commission ENF du CD67 sur bordereau officiel à 
l’adresse cd67enf@gmail.com 

- Les validations de tests ENF2 peuvent être consultées et  téléchargées sur le site du 
département, à l'adresse suivante: http://basrhin.ffnatation.fr 

ENF1 - SAUV’NAGE: concerne uniquement les filles nées en 2012 et après et les garçons nés en 2011 
et après, licenciés FFN. 

- Chaque structure agréée ENF organise et gère ses sessions ENF1, sous la direction d’évaluateurs 
certifiés,  après avoir informé préalablement la commission ENF du CD67 de la date de session. 

- La structure est responsable de l’enregistrement des résultats de ses sessions sur Extranat. 

ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU: concerne uniquement les filles nées en 2012 et après et les 
garçons nés en 2011 et après, licenciés FFN et titulaires de leur ENF1. 

- La structure agréée organisatrice met en oeuvre les tests et envoie les résultats dans la semaine qui 
suit la session ENF2 afin que le CD67 puisse les enregistrer. 

- Pour être validées, les sessions doivent accueillir des nageurs issus d’au minimum 2 clubs différents. 

ENF3 - PASS’COMPÉTITION: concerne uniquement les filles nées en 2012 et après et les garçons nés 
en 2011 et après, licenciés FFN  

ATTENTION! Le 100 4N ne délivre plus l'ENF3 Natation Course.  
Depuis la saison 2019/2020, les départements doivent mettre en place un circuit "Challenge Avenirs"  dont 
vous trouverez les modalités d'organisation dans l'Annuel Règlement Natation Course. Ce programme est 
ouvert à tous les nageurs de la catégorie Avenirs qu'ils soient titulaires ou pas de l'ENF1, ENF2 ou 
ENF3. L'objectif est de permettre à nos jeunes nageurs d'accéder plus rapidement à la compétition. Il est 
toutefois réservé aux nageurs dans le cadre de leur parcours ENF et n'ouvre pas d'accès aux compétiteurs. 

Nous vous renvoyons aux pages 26 et 27 de l'Annuel Règlement ENF T4, disponible sur le site de 
la FFN, pour le détail des épreuves et les conditions d'organisation des Challenges Avenirs. Nous 
insisterons simplement: 
- sur le respect absolu de la chronologie des épreuves sans lequel le système n'autorise pas de 
validation de tests ENF. 
- sur l'importance pour le bien-être de nos futurs compétiteurs de l'adéquation entre les épreuves 
auxquelles ils sont inscrits et leur niveau d'apprentissage à ce moment-là. 

FFN n° 23 0 067 01 668     SIRET : 479 576 811 00026        
💻   http://basrhin.ffnatation.fr/       🏛  11 rue des chevreuils 67120 Duttlenheim 

  📧  : ffnatation67@gmail.com          📞 : 06 86 67 52 27     

http://basrhin.ffnatation.fr
mailto:ffnatation67@gmail.com
mailto:cd67enf@gmail.com


CALENDRIER ENF2 

Le calendrier ENF2 est établi en début de saison à partir des propositions faites par les clubs, sollicités au 
préalable par le CD67. Aucune date de session ENF2 ne sera ajoutée durant la saison, sous peine de 
nullité de la session. 
Le club organisateur ne fera pas systématiquement d’invitation aux sessions, le calendrier faisant foi. 

Les engagements aux épreuves devront parvenir au club organisateur au plus tard une semaine avant 
la date de la session. 
Des frais de 2€ par licencié sont facturés aux clubs par le CD67 pour chaque inscription à une session 
ENF2, quel que soit le nombre d’épreuves présentées. 

Session Organisateur Lieu

9 octobre 2021 CN LINGOLSHEIM Piscine de Lingolsheim

17 octobre 2021 AC2M Piscine Triangle Dachstein

14 novembre 2021 CNO Piscine d'Ostwald

11 décembre 2021 CNSMM Piscine de Mutzig

22 janvier 2022 SC SÉLESTAT Piscine de Sélestat

30 janvier 2022 ERSTEIN AC Piscine d'Erstein

13 mars 2022 AC2M Piscine Triangle Dachstein

9 avril 2022 ASPTT Piscine de Hautepierre

 20 avril 2022 NH Piscine de Hochfelden

14 mai 2022 DO Piscine l'Ô (17h45 )
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CALENDRIER ENF3 

Natation Course et Eau Libre 

 7 Challenges Avenirs sont programmés à ce moment de la saison, vous en trouverez les dates et 
lieux sur le tableau ci-dessous. Si le besoin de sessions se fait ressentir au cours de la saison, les 
clubs seront avertis d'un ajout éventuel. Les tarifs demeurent inchangés par apport à la saison 
dernière, à savoir 2€ par course, au bénéfice de l'organisateur du Challenge Avenirs. 

Natation Artistique: organisation de sessions ENF3 lors de chaque étape du circuit Synchronat, en 
moyenne une fois par mois. 

Water-Polo et Plongeon: organisation de sessions ENF3 selon nécessité. 

               
               
               
               
      
          

Session Organisateur Lieu Horaires

17 octobre 2021 AC2M DACHSTEIN 9h-12h

17 octobre 2021 AC2M DACHSTEIN 14h-16h30

16 janvier 2022 AC2M DACHSTEIN matin

27 février 2022 AC2M DACHSTEIN matin

26 mars 2022 SCS SELESTAT après-midi

15 mai 2022 ASPTT ? après-midi

11 juin 2022 CNO OSTWALD après-midi
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