Ligue Centre-Val de Loire
Natation

Contact Structures

Contact :
Directrice Technique Régionale
Cécile Duchateau
06.66.23.88.11
cecile.duchateau@centre-val-deloire.ffnatation.fr

Partenaires institutionnels

CREPS de Bourges
Thierry Gauthier- responsable du haut niveau
thierry.gauthier@creps-centre.fr

Aquatic Club de Bourges
Christophe Cleuziou-Entraîneur
cleuziouchristophe@yahoo.fr

Chartres Métropole Natation
Sébastien Saillet -Entraîneur
saillet.s78@gmail.com

Enfants Neptune de Tours
Céline Page Sabourin-Entraîneur
cpagesabourin@gmail.com

Ligue Centre -Val de Loire
De Natation

La Fédération a remis au cœur de son PPF le club
qui est le lieu de création de la performance. A ce
titre elle a décliné deux niveaux, le programme
d’excellence sportive et le programme d’accession
et de formation.

La ligue Centre Val de Loire est représentée dans le
programme d’accession et de formation natation
course.
L’objectif de ce programme est de structurer le
haut niveau national (élite régionale) d’une part
et de fournir le haut niveau international d’ autre
part (Équipes de France).

Les structures du PPF Centre-Val de Loire
Centre Régional d’Accession et de Formation
CREPS de Bourges / Club Aquatic Club de Bourges

OBJECTIFS
Accompagner les nageurs vers
l’accession au haut niveau
Présenter des nageurs en équipes de
France jeunes
1 sélectionné à Paris 2024 issu de la Région
Centre-Val de Loire

Soutien de la Ligue Centre-Val de Loire
Clubs d'accession et de formation:
✓ Enfants Neptune de Tours
✓ Chartres Métropole Natation

-

Les athlètes identifiés dans le PPF
CVL
▪

Nageurs listés sur liste Relève, collectifs
nationaux ,espoirs

▪

Nageurs ayant réalisé des podiums aux
Championnats de France juniors
Nageurs sélectionnés dans les collectifs
régionaux (Alicia Bozon, Christophe Bordeau)

▪

Aides à la labellisation / 100 % licences
Primes à la performance « sélection équipe
de France »
Parcours adapté en Formation fédérale en fonction
des objectifs sportifs de l'athlète
Prise en charge forfaitaire formation des
entraî neurs I N F A N
Regroupement régional sur les 3 structures avec
ouverture auprès de nageurs identifiés par l'ETR
Soutien préparation physique / DTR
Aides de 500 euros aux structures du PPF accueillant un
nageur de la région sans transfert (le nageur reste
licencié dans son club).

Cahier des charges PPF CVL
✓ Cahier des charges PPF FFN
✓ Clubs 100 % licences

Principe de transfert:
Centre Régional d'Accession CREPS / AC
Bourges
Autoriser le nageur à rester dans son club
d'origine au moins 2 ans après son arrivée en
structure .
Club d’accession: EN Tours / Chartres Métropole
Natation
Autoriser le nageur à rester dans son club
d'origine au moins 1 an après son arrivée en
Aides structure .
Participation obligatoire à au moins
un collectif régional par saison
sportive.
Participation obligatoire à deux
championnats régionaux pour les
nageurs identifiés dans le PPF.

