
 

 

 

 

Blois, le 03 novembre 2022 

 

FORMATION ET RECYCLAGE D’OFFICIEL NATATION COURSE 

 

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 qui aura lieu le samedi 26 novembre 2022 de 9h00 à 16h30 dans les locaux 
de la maison du sport de Blois.  

 
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.   

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter M. THUILLIER par mail ou par téléphone au 
0666547590. 

 
Modalités d'inscription au recyclage : 

➢ Être licencié à la FFN ou en cours 

➢ Fiche d’inscription complétée 

 
 

Le dossier complet doit être envoyé au responsable de la formation des officiels : 
e.thuillier1@gmail.com 

 
 
 
 
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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