
 

 

PV de la réunion commune des commissions ERFAN et NATATION SANTE 

CLERMONT FERRAND (Stade Nautique Pierre de Courbertin) 

Jeudi 6 novembre 2014 

 

 

 

Présents :  

 

Commission Natation Santé : 

Juliette PUMAIN - Dominique DELCHET - Patrick CROISY  

 

Commission ERFAN   
Stéphane COLOMAS - Bastien POUJADE 

 

Assiste 

Hervé LEBAS  - CTS AUVERGNE (Référent pédagogique ERFAN) 

 

 Le but de cette réunion était de faire le point sur la mise en place d'une formation 

d'Educateurs Aqua Santé ((EAS) en Auvergne afin de permettre aux éducateurs sportifs des 

clubs Auvergnats de suivre cette formation pour pouvoir mettre en place l'activité Natation 

Santé dans leur piscine (objectif fédéral et régional du CRAN). 

  

 Deux champs pourront être investis: Nagez Forme Santé et Nagez Forme Bien être qui 

touchent 2 publics différents. Grâce à un partenariat fructueux et une rencontre fin août 2014 

avec la CTS du Limousin (Anne CITERNE) très investie dans ce domaine et la formation en 

général, nous avons pu grâce à sa documentation et aux multiples supports fournis envisager 

de manière plus concrète une session en Auvergne.  

 

 Celle-ci pourrait se dérouler en février-mars 2015 sur 3 semaines (au lieu de 2 

habituellement) afin de libérer au plus tard les candidats à 15h00 pour qu'ils puissent retourner 

faire les entraînements dans leurs clubs respectifs. La validation de cette formation (oral et 

mémoire) pourrait se faire au maximum pour fin juin 2015 afin que les candidats soient 

opérationnels à la rentrée de septembre 2015. Il y aurait 10 candidats au maximum et les 

candidatures seraient ouvertes aux autres régions. Cette formation se ferait sur Clermont-

Ferrand avec alternance envisagée de cours au CREPS de Vichy, partenaire conventionné 

avec le CRAN. La participation financière serait de 1200€ à finaliser et conforme avec les 

autres formations. Il est prévu de sensibiliser les clubs de la région dans les prochaines 

semaines pour avoir un engagement des différents éducateurs intéressés. Toute la partie 

logistique, modalités administratives et liens avec le CRAN seraient gérés par l'ERFAN 

(Bastien et Stéphane).Patrick s'occupera de contacter les différents intervenants médicaux 

pour leur présenter notre projet et avoir un engagement de leur part. 

Juliette fera le lien avec la commission fédérale pour avoir la participation du DTN adjoint  

(David NOLOT) mais aussi celle de Patrick GASTOU à l'initiative du concept. 

 

 

 

 



 Dominique et Hervé veilleront à une bonne mise en place. Il est envisagé d'avoir un 

maximum d'intervenants locaux afin de faire connaître et valider cette formation comme étant 

conforme aux exigences ministérielles et institutionnelles comme quoi nos clubs et nos EAS 

pourront légitimement prendre en charge un public atteint de maladies chroniques.  

 

 Il est donc prévu de se rapprocher de la DRJSCS (Docteur Marguerite DUPECHOT et 

Laurence CASTET), l'ARS (Bertrand COUDERT) et aussi le Professeur  Martine DUCLOS, 

chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand  et médecin réfèrent du 

Pôle Ressource au Ministère pour le « Sport Sante Bien Etre ».  

 

 Il y aura aussi une participation des éducateurs/formateurs de notre région dans leurs 

domaines respectifs (Bastien, Hervé, Patrick, Tatiana...) 

 

 Une autre réunion est prévue le lundi 30 décembre 2014 à 19h00 à la piscine 

Coubertin à CLERMONT FERRAND pour faire le point sur les différentes missions de 

chacun. Le CRAN en sera bien entendu informé.  

 

 

                                                              Patrick Croisy 

Président de la Commission Régionale Natation Santé  

 


