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Blois, le   28 Octobre 2016 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Comité départemental de natation du Loir er Cher organise une formation d’officiels 

B. Cette formation aura lieu le SAMEDI 07 JANVIER 2017 A LA MAISON DEPARTEMENTALE DU 

SPORT A 9H30, cette formation est aussi ouverte au recyclage des officiels B qui exercent 

depuis 2 ans ou plus. 

La formation se déroulera en deux temps de 9h30 à 12h00 Formation et recyclage et de 14h00 à 

16h30 examen officiel B, les frais de formation sont pris en charge par le comité.  

Voici quelques recommandations à suivre avant de participer à la journée de formation. 

Vous vous engagez dans une formation demandant des connaissances préalables, il est donc 

obligatoire que les candidats prennent connaissance du Règlement FINA avant l’examen 

(document téléchargeable sur le site de la FFN) 

 

Modalités d'inscription à la formation : 

 Etre âgés de 16 ans ou plus 

 Etre licencié à la FFN 

 Etre officiel C (souhaitable, possibilité de passer les épreuves de l’officiel C en même 

temps que les épreuves pratique de l’officiel B) 

 Fiche d’inscription complétée 

 Prévoir 15€ pour le déjeuner. 

 

 

Le dossier complet doit être retourné le jour de la formation  en prévenant par mail  au 

moins 2 jours avant: cd41natation@orange.fr ou par courier à : 

Mr THUILLIER – CD 41 Natation 

Maison départementale du Sport 

1 Avenue de Châteaudun 

41913 Blois Cedex 9 

 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

Le Président du CD 41 Natation      Le responsable des Officiels 

M BOREL Jérôme        M THUILLIER Eric 
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FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
Comité Départemental de Natation du Loir et Cher 

 
 
 
 
 
Nom : …………………………………………………………… 

Nom de jeune fille : ……………………………………………… 

Prénoms : …………………………………………………….. Sexe : …. 

Date de Naissance : …………………………… à …………………………. 

Nationalité : ……………………… Profession : ………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville : ……………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………. 

Portable : …………………………………………………………………… 

E – Mail : …………………………………………………………………… 

Club : ……………………………………………………………………….. 

N° licence FFN : ……………………………………………………………. 

 
Toute demande pour être accepté doit être accompagnée de la fiche d’inscription complétée. 

 


