
 

DOSSIER DE SUIVI ANNUEL DE LABELLISATION 
 

LABEL : DEVELOPPEMENT                    
  

 
Nom du Club :................................ 
 

Label obtenu : DEVELOPPEMENT 

 

Code d’affiliation FFN  :.......................... 
 

 

Numero du dossier :.............................. 
 

Date d’obtention :  ..../ ..../....... 

 

 

IMPORTANT : Les renseignements  à mentionner dans ce formulaire  concernent la saison précédente (N-1) 

Nombre d’adhérents déclarés à la commune : .............  Nombre de licenciés FFN : ............. 

Pièces justificatives : 

1. Demande de subventions ou toute autre convention passée avec les collectivités territoriales ou partenaires 

institutionnels (attestant du nombre d’adhérents) 

 

PARTICIPATION A LA VIE FEDERALE : « Développement »: 
• Participation à l’assemblée générale du Comité Départemental :      � oui     � non   

• Participation à l’assemblée générale du Comité Régional :                  � oui     � non 

• Participation aux formations fédérales : (Nombre d’éducateurs en formation au cours de la saison) :   .........  

• Participation  aux formations d’officiels : (Nombre d’officiels en formation au cours de la saison)      :   ......... 

• Participation à l’organisation de compétitions départementales : Nbr de compétitions organisées au cours de la saison :  ..........   
 

 

PREREQUIS  DES PRATIQUES COMPETITIVES :  Label Développement 

Prérequis à la performance : 
Le club doit justifier de la réussite de six nageurs au test de l’ENF3 – Pass’compétition. 

Nageur1= ....................................... IUF :...........................    Nageur2=  ......................................  IUF :..........................  

Nageur3=  ...................................... IUF :..........................     Nageur4=  ......................................  IUF :.......................... 

Nageur5= ....................................... IUF :...........................    Nageur6=  ......................................  IUF :..........................  

 

Participation à une compétition départementale ou régionale au moins du calendrier institutionnel par trimestre OU 3 

compétitions annuelles pour les clubs de natation estivale. 

Compétition1 :...................................................................................     Date : ..../..../........ 

Compétition2 :...................................................................................     Date : ..../..../........ 

Compétition3 :...................................................................................     Date : ..../..../........ 
 

Prérequis d’encadrement : 
Educateur majeur titulaire au moins du BF3 dans la discipline choisie : 
Nom .............................     Prénom : ...........................      BF : ...............     Licence FFN (IUF) :.................................     Numéro du diplôme :........................... 

 
 

Prérequis de disposition d’officiels : 
Le club doit disposer de deux officiels en activité au choix : 
Officiel1 :     Nom .................................     Prénom : ...........................       Licence FFN (IUF) :.................................      

Officiel1 :     Nom .................................     Prénom : ...........................       Licence FFN (IUF) :.................................      
 

 

Avis de la commission : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


