Introduction
La Fédération Française de Natation (FFN) et la Ligue de Bretagne de Natation encouragent
l’inscription de nageuses et de nageurs à potentiel au sein de centre labellisé d’entraînement
(CLE) au sein des départements afin d’assurer un parcours scolaire et sportif adapté.
Concernant notre département 22, la gestion est confiée au Comité départemental de Natation
sous convention avec la Ligue de Bretagne de Natation. Ce modèle a vocation à être pérennisé,
en complément des CLE 29 et CLE 35 existants.
Ainsi dans les côtes d’Armor, ce CLE 22 est géré par le Comité départemental de Natation des
côtes d’Armor, association loi 1901 visant à promouvoir la natation dans le département 22 et liée
aux clubs de natation du 22 qui sont affiliés à la FFN.
Le CLE 22 est ouvert aux nageuses et nageurs nés en 2008, 2007 et 2006.
Cependant, pour répondre aux spécificités du département, en fonction des places disponibles et
du niveau sportif des postulants, le CLE pourra accueillir des nageurs nés en 2005 et 2004.
L’intégration a lieu selon les modalités suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Dépôt du dossier de candidature du postulant avant le 10/05/2021 au Comité 22 Natation.
Une visite de l'ensemble scolaire pour les postulants aura lieu après la mi-mai
Une séance test aura lieu le même jour que la visite de l'ensemble scolaire.
Un entretien aura lieu à l’issue de la séance test.
Communication de la liste des sportifs retenus le fin mai 2021

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à :
Organisation technique : Victor Marchais ; tél : 0650688456
Organisation administrative : Emmanuelle Vaury ; tél : 0677570785

Frais d’inscription
L’intégration dans un projet de haut niveau implique un engagement financier plus élevé lié
aux moyens mis à disposition pour le sportif afin d’atteindre ses objectifs.
Nous affichons différents tarifs afin que chaque famille puisse avoir une vision globale de
son engagement à l’année :
Les sommes indiqués ci-dessous représentent le coût d'une saison pour un nageur :
Coût des frais de fonctionnement (Encadrement, suivis médical,
gestion administrative)

6 000 €

Coût des frais de stages et actions du CD 22
Estimation haute basée sur le principe que le nageur participe aux 3 stages du CLE
22, à l'ensemble des actions organisées par le CD 22 (hors Championnats de
France). Des choix sportifs et financiers peuvent être fait en fonction de
l'organisation de votre club.

Coût Total

2 750 €

8 750 €

Les sommes indiquées ci-dessous représentent la participation financière des différents
partenaires pour un nageur.
Accompagnement du conseil départemental

2 250 €

Accompagnement de la Ligue de Bretagne

250 €

Accompagnement de partenaires Privés

Accompagnement du CD 22

3 000 €
Nageur
TEAM*

Nageur
Hors TEAM*

1 625 €

1 075 €

1 625 €

2 175 €

Reste à charge club/famille.
Le CD 22 facturera le reste à charge directement à votre club. Chaque structure
ayant sa politique de prise en charge nous vous invitons à prendre contact avec
votre club de licence.
À cette somme il vous faut rajouter les frais d'internat (voir ci-dessous).

*La TEAM 22 regroupe des nageurs du département réunis par leurs performances sportives et leur volonté de
s'investir dans leur pratique.
Pour en savoir plus rapprochez vous de vos entraîneurs de clubs ou contactez Victor Marchais.

● Frais d’internat complet de l’ensemble scolaire :
○ 374€/mois pour un lycéen.
○ 348€/mois pour un collégien.
Ces tarifs comprennent :
- l’hébergement hebdomadaire du dimanche au vendredi
- la pension complète du lundi matin au vendredi midi.
- La mise à disposition des salles de musculation.

● Frais de compétition (engagement, hébergement, etc.) : Les compétitions dont le
déplacement n’est pas organisé par le comité sont à la charge de votre club. Chaque club
ayant sa politique nous vous invitons à prendre contact avec votre club de licence
N’oubliez pas de joindre à votre candidature :
A. Votre lettre manuscrite de motivation,
B. L’avis de votre entraîneur du club de licence
C. Vos bulletins scolaires (de l’année en cours).
D. Un chèque de caution de 200€ (anticipant les frais de fonctionnement)
Date limite des candidatures AVANT LE 10 mai 2021 à :
Courriel : cdnatation22@outlook.fr
Seuls les dossiers complets seront traités.

Contacts utiles
▪ Conseiller technique régional (CTR) en charge du suivi de la structure : Laurent
GUIVARC’H
Adresse : 9 Rue Léo Lagrange – 35131 Chartres de Bretagne
Téléphone : Ligue : 02.99.67.03.58 – Portable : 06 37 04 69 82
Courriel : laurentguivarch@orange.fr
▪ Entraîneur principal de la structure : Victor Marchais
Adresse : MDS, Avenue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan
Portable : 06.50.68.84.56
Courriel : victor.marchais73@gmail.com
▪ Élue du comité directeur de la Ligue de Bretagne de Natation en charge du suivi de la
structure :
Bénédicte COMPOIS
Adresse : 9 Rue Léo Lagrange – 35131 Chartres de Bretagne
Téléphone : Ligue : 02.99.67.03.58 – Portable : 06 81 74 24 51
Courriel : benecompois@gmail.com
▪ Adresse du Comité 22 Natation gérant localement la structure :
Adresse : MDS, Avenue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan
Téléphone : 0677570785
Courriel : cdnatation22@outlook.fr

Présentation de la structure
Lycée/collège ensemble scolaire St Yves-Sacré Cœur La Salle St Brieuc :
2 Boulevard Saint-Jean Baptiste de la Salle, 22000 Saint-Brieuc
Nom de l’enseignant référent : Fabien Touboulic
Tél : 0296607162 ; 0787823607
Les piscines de l’agglomération de St Brieuc 22 :
Aquabaie ; Aquaval ; Hélène Boucher
L’encadrement :
Entraîneur principal : Victor Marchais
Sportif : Vincent Guillaume
Médical : Médecins Louis George Boulard et Chirurgien Serge Gangloff
Kinésithérapeute référent : Gilles Toulellan
Nutritionniste : Frédérique Cabaret

ETAT CIVIL du Candidat(e)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Sexe :

N° Licence Fédérale :
Discipline 1 :

Discipline 2 :

Club :

Catégorie d’âge 2021 :
Département :

Coordonnées personnelles du candidat(e) :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone Domicile :

Téléphone Portable :

Adresse e-mail

Coordonnées de la famille ou du tuteur légal/tutrice légale
du sportif
PERE

MERE

Nom :

Adresse :

Code Postal :

Nom :

Adresse :

Ville

Code Postal :

Tél. Domicile :

Tél. Domicile :

Tél. Portable :

Tél. Portable :

Adresse email :

Adresse email :

Ville

PARCOURS SPORTIF
FICHE SPORTIVE
NOMBRE D’ANNEES DE PRATIQUE :

DISCIPLINE

AUTRE(S) SPORT(S) PRATIQUE(S) :

Nom du club ou structure :

Personne référente (entraîneur,
éducateur, autre…)

Année 2021 :

Nom :
Tél :

Structures
d’entraînement
fréquentées
antérieurement

Année
2020

Nom :
Tél :

Année
2019

Nom :
Tél :

Année
2018

Nom :
Tél :

RESULTATS SPORTIFS
Meilleurs résultats
sportifs :

Meilleurs résultats sportifs de l’année dernière :

PARCOURS DE FORMATION ET PARCOURS
SOCIOPROFESSIONNEL
Fiche scolaire 2020/20201
Nature de l’Établissement :
Nom de l’Établissement :
Ville de l’Établissement :
Classe ou année
fréquentée :

PROJET SPORTIF
Objectifs sportifs à venir, 2022-2023-2024 :

PROJET DE FORMATION OU SOCIOPROFESSIONNEL
Objectifs de formation ou socioprofessionnels à venir, Quel BAC, Quel Métier :

