
 

 

 

 

Blois, le jeudi 12 mai 2023 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Comité départemental de natation du Loir-et-Cher organise une formation initiale de juge et une formation 
continue/recyclage d’officiels B : 

- le samedi 21 mai 2022 matin de 9h à 12h salle de l’AAJ Blois (29 avenue pierre brosselette 41000 
BLOIS) pour la formation suivie d’un repas commun  

- le samedi 11 juin 2022 matin de 9h30 à 12h à salle n°3 rez-de-chaussée à la maison départementale 
des sports de Blois (3 avenue de Châteaudun 41000 Blois) pour l’examen 

 
Les intervenants formateurs sont Jean Pierre Miquel et Éric Thuillier le 21 mai 2022 et Éric Thuillier le 11 juin 
2022. 

 
Les conditions d’inscription sont les suivantes :  
- Formation juge : être licencié et être officiel C  
- Formation continue : être licencié et officiel B  
- Être au minimum chronométreur et avoir officié en tant que tel pendant 3 réunions 
 
Le contenu de celles-ci portera sur l’application du règlement Fina et des fiches du référentiel correspondante 
et sont téléchargeable sur le site du comité : Dossiers/dossiers divers référentiel juge. Nous vous conseillons 
de vous les approprier avant la formation 

 
Les frais de formation sont pris en charge par le comité. Les frais liés au repas sont entièrement pris en 
charge par le comité départemental du Loir-et-Cher.  

 
Pour l’organisation du repas, contacter M. THUILLIER par mail ou par téléphone au 0666547590. 

 
Modalités d'inscription au recyclage : 

➢ Être licencié à la FFN 

➢ Fiche d’inscription complétée 

 
Le dossier complet doit être retourné au plus tard le mercredi 18/05/2022 par mail : 

 e.thuillier1@gmail.com 
 

En fonction des conditions sanitaires le nombre de personnes pourra être limité la formation 
pouvant être annulée la semaine qui précède celle-ci. 

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

Le Président du CD 41 Natation     Le responsable des Officiels 
M SEDILLEAU Dominique      M THUILLIER Éric 
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FICHE D’INSCRIPTION 

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 et renvoyer 

par mail à l’adresse suivante : e.thuillier1@gmail.com 
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