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Groupes Apprentissage (samedi matin) 
 
- TORTUE: Enfants non nageurs nés entre 2005 et 2007  
Découverte du milieu aquatique  
1 cours de 45’ le samedi matin  
Passage diplôme de Noël et diplôme fin d’année 
Groupe de 15 enfants maxi 
 
- MANTA: Enfants nés entre 2005 et 2007 
Initiation aux principes fondamentaux de la natation 
(équilibre/flottaison/respiration/immersion/propulsion) et déplacement sur 10m 
1 cours de 45’ le samedi matin  
Passage diplôme de Noël et diplôme de fin d’année 
Groupe de 15 enfants maxi 
 
- DAUPHIN: Enfants nés entre 2005 et 2007 
Apprentissage des fondamentaux de la natation 
1 cours de 45’ le samedi matin 
Passage diplôme de Noël et de fin d’année préparant au test ENF « Sauv’Nage » 
Groupe de 15 enfants maxi 
 
 
Groupes FRED BOUSQUET / MICHAEL PHELPS  
 
Enfants nés en 2004 et 2005 (possibilité d’inclure des enfants nés en 2002 et 2003 selon 
niveau). 
Correspondance = EN1 Débutant  
Révision des fondamentaux, apprentissage du crawl, du dos, de la brasse, du plongeon et 
initiation aux ondulations et différentes techniques de virages.  
2 cours de 1heure par semaine 
Objectifs: Initiation a la compétition / Passage du test ENF « Sauv’Nage » 
Vacances: Possibilité de participer aux stages Multi-Sports organisés par le club 
Compétitions: 1 à 3 dans la saison dont celle de AUTEA 2013 (Organisation IMUA) 
Groupe de 25 à 28 enfants maxi 
 
 
Groupes CAMILLE LACOURT / LAURE MANAUDOU  
 
Enfants nés en 2004, 2003 et 2002 selon niveau. 
Correspondance = EN1 fort et EN2 Moyen 
Maîtrise des fondamentaux, perfectionnement du crawl,du dos,de la brasse,du plongeon et 
apprentissage du papillon. 
Découverte de la nage avec palmes, de la natation synchronisée et du water polo 
Découverte de l’échauffement à sec et de la PPG 
2 cours de 1 heure par semaine  
Objectifs: Participation aux compétitions / Passage du Sauv’Nage et des pass’sports de l’eau si 
mis en place par la FTN 
Vacances: Possibilité de participer aux stages Multi-Sports organisés par le club 
Compétitions: 3 à 5 dans la saison dont celle de AUTEA 2013 (Organisation IMUA) 
Groupe de 25 à 28 enfants maxi 
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Groupes VDH / IAN THORPE / FRANCK ESPOSITO  
 
Enfants nés en 2002, 2001 et 2000 selon niveau. 
Correspondance = EN2 fort et EN3  
Maîtrise des 4 nages ( réalisation d’un 100m 4nages version compétition ) 
2 à 3 cours de 1 heure par semaine 
Objectifs: Participation aux compétitions, autonomie progressive de l’enfant dans la gestion de 
l’effort 
Vacances: Possibilité de participer aux stages Multi-Sports organisés par le club 
Compétitions: 3 à 5 par saison dont celle des 6 Heures de Papeete et des Interclubs 
Groupe de 25 à 30 enfants maxi 
 
 
Groupe : ALAIN BERNARD  
 
Enfants nés en 2003 / 2002 / 2001 / 2000  
Correspondance = PRE-COMPETITION  
3 cours obligatoires par semaine  
Objectifs: à définir en fonction des enfants et du club 
Vacances: Stages obligatoires  
Compétitions: celles définies par l’entraîneur en fonction du niveau. 
Groupe de 15 à 20 enfants maxi 
 
 
Groupe : ALEXANDER POPOV 
 
Enfants nés en 2000/ 1999/ 1998/ 1997/ 1996/ 1995 et + 
Correspondance COMPETITION 
Entraîneur PAUL LANG  
 
 
 
Groupes ADOS LOISIR et ADULTES 
 
Enfants et adultes souhaitant se perfectionner en natation 
2 cours par semaine 
Objectif : apprentissage ou perfectionnement des différentes techniques de nage 
Compétitions : Possibilité de participer à des compétitions du circuit fédéral si les minimas sont 
réalisés + 6h de Papeete, challenge openwater et supersprint. 
Groupe de 25 à 30 individus maxi 
 
 


