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ACTIONS JEUNES 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTION 1 / Collectif Hugues Duboscq 
 
 
Regroupement sous forme d’un stage de travail destiné à observer et évaluer les meilleurs 
jeunes de cette catégorie : 

 Détection des attitudes et aptitudes dans et hors du bassin. 
 Information sur la culture Haut-Niveau en natation. 

 
Objectifs :  

 Constitution d’une ‘’élite’’ jeunes et vu de représenter la Normandie lors d’une 
sélection sur un meeting de niveau national. 

 Encourager un projet club vers le niveau national jeunes 
 
Dates du regroupement : Mercredi 31/10 – 18h00 au Samedi 3/11 - 12h00 
Lieu : Rouen  
Effectifs : 18 Filles et 18 garçons de la catégorie (16 Jeunes 3 + 12 Jeunes 2  + 8 Jeunes 1) 

Critères de sélection d’accession : Proposition d’un collectif par département 
(selon de nb de nageurs proposé, l’ETR se réserve un droit de sélection final) 

Sur les critères de bases suivants : 
o S’être qualifié à la finale régionale 2017/2018 TLZ ou finale été nat’avenir régionale  
o Notion d’autonomie personnelle et sportive 
o Avoir une expérience des déplacements et/ou stages avec hébergement. 
o Avoir une approche du travail à sec 

 Jeunes 1 ( Filles 2008 ; Garçons 2007) : être capable de nager sur une séance  
1h30 W aéro 4N/Cr – Approche du bi-quotidien. 

 Jeunes 2 et 3 ( filles 2006/2007 ; garçons 2005/2006) : être capable de nager 
une séance de 5000m en 1h45 – Notion de bi-quotidien. 

Le sélection définitive sera connue le 15 Octobre 2018 après la proposition des départements 



Organisation :  
 
Jour 1  

 17h00 Accueil -  LAD. 
 18h00-19h00 footings / PPG 
 19h30 Briefing  
 20h dîner  

 
Jour 2 et 3  

 7h00 Pt-Déjeuner 
 8h00-10h00 Entrainement natation  
 10h00-12h00 Activités physiques pluridisciplinaires 
 12h00-13h00 Déjeuner 
 14h00-16h00 Entrainement natation  
 16h30 -17h00 - Gouter 
 17h00-18h30 Rencontres avec le HN 
 19h30 Dîner 

Jour 4 
 7h00 Pt-Déjeuner 
 8h00-10h00 Entrainement natation  
 10h00-11h00 Débriefing 
 11h00 fin du stage 

 
Encadrements :  
Sébastien Gandelin (Responsable Ligue Normandie Natation) 
+ 4 coachs à définir 
 
Hébergement 
Rouen et son agglo 
 
Entrainements natation :  
Piscine Ile Lacroix – Centre sportif Guy Boissière – B50m ext + B25m int 
 
Prévoir :  
Comme un déplacement en compétition, affaires de rechange  pour une nuitée, Filet 
d’entrainement complet + Gourde obligatoire ; Tenue de sport intérieur et chaussures de sport 
fermées ; Bonnet et écharpe, manteau chaud ;  
 
 + Fiche sanitaire remplie et signée obligatoirement svp. 
 
La Ligue de Normandie Natation offrira les gouters suivants les différentes séances 
d’entraînement. 
 
Contact :  
Ligue de Normandie Natation 
M. Sébastien Gandelin – Vice-président 
secretariat@ffnnormandie.com 
 
 



 
 
 

ACTION 2 / Collectif Hugues Duboscq 
Sélection Normandie Jeunes 

 
 
Sélection sous bannière Normandie. Constitution d’une équipe cat jeunes ‘’Elite’’. 
Apprentissage des codes de la compétition à haute confrontation nationale. 
 
Période : mai / juin 2019 
Lieu : A définir 
Effectifs Maxi : 12 filles et 12 garçons  (6 Jeunes 3 + 4 Jeunes 2  + 2 Jeunes 1) 
Critères de sélection d’accession :  

o S’être qualifié pour les chpts de France Jeunes 2019 
o Etre de niveau interrégional sur une seconde perf  au minimum (Ind perf  Interr) 

Organisation : à réfinir 
 
Encadrements : 
Sébastien Gandelin (Responsable Ligue Normandie Natation) 
+ 3 Coachs Référents 
 
Contact :  
Ligue de Normandie Natation 
M. Sébastien Gandelin – Vice-président 
secretariat@ffnnormandie.com 
 
 
 
 


