
Règlement des évaluations du pass’sports de l’eau 
 

- Réservé aux titulaires du Sauv’nage (inscrits sur extranat.fr) 
- Chaque club participant devra présenter : 

o Un évaluateur ou assistant évaluateur ENF2 
o Un bénévole (partie administrative) 

- Les clubs devront se présenter aux évaluations avec les livrets 
des enfants pré remplis. 

- Les palmes et tubas seront amenés par les enfants 
Règlement des évaluations du pass’compétition 

 
- Réservée aux titulaires du Pass’sports de l’eau (inscrits sur 

extranat.fr) 
- Chaque club participant devra présenter : 

o Un évaluateur ou assistant évaluateur ENF3 
o Un officiel Natation course 

- Les clubs devront se présenter aux évaluations avec les livrets 
des enfants pré remplis. 

Ecole de Natation Française 
 

Pass’sports de l’eau 
Dimanche 18 Novembre 2012 

Dimanche 24 mars 2013 
Dimanche 21 avril 2013 

 
(Engagements par mail le jeudi précédent  le pass’sports de l’eau (minuit)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pass’compétition 
Samedi 1er décembre 2012 

Dimanche 19 mai 2013 
 

(Engagements par mail le jeudi précédent  le pass’compétition (minuit)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un pass’compétition natation en eau libre sera proposé lors des étapes de 
natation en eau libre organisées par le CD33. 

Tests proposés
Natation course

Natation synchronisée
Nage avec palmes

Water polo
Plongeon
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Dates Lieux Horaires
Dimanche 18 novembre Blanquefort 14h00 à 18h00
Dimanche 18 novembre St Médard 14h00 à 18h00

Dimanche 24 mars Bx Tissot 14h00 à 18h00
Dimanche 21 avril Mérignac 14h00 à 18h00

Samedi 1er décembre Dimanche 19 mai

Lieu Lieu

Horaires: Horaires:
NC : Ouverture des portes à 
NS :Ouverture des portes à 
PL : Ouverture des portes à 
WP : Ouverture des portes à 

Piscine Municipale d’Ambarès 
Rue Pierre Barre                

33440 Ambarès & Lagrave

Pass'compétion                      
Natation course                       

water polo                           
natation synchronisée                  

plongeon

Pass'compétition Natation 
course

Bordeaux Judaique - Jean Boiteux         
164 Rue Judaique                     
33000 Bordeaux

Ouverture des portes à 13h30

Début à 14h15


