
Les Mardis de la FFN :  
 « Les outils d’analyse au service de la performance » 

 

 

Date et horaire : Mardi 03 février de 09h30 à 17h00 - Accueil café 9h00 

Lieu : Fédération Française de Natation – 14 rue de Scandicci- 93 508 PANTIN - Salle INFAN – 
14ème étage.  

Coût pédagogique : 180 € TTC la journée pour des éducateurs salariés. 50 € TTC la journée pour 
les éducateurs bénévoles, étudiants, doctorants, chercheurs (fournir les justificatifs). Prise en 
charge du déjeuner. 

Public visé : Entraîneurs, Chercheurs, Stagiaires en formation DEJEPS,  Etudiants, … 

Pré requis : Pas de pré requis demandés. 

Objectifs de la formation  
• Faire le point sur les connaissances actuelles concernant les outils de suivi informatiques 

développés pour évaluer la performance sportive. 

• Permettre aux stagiaires de comprendre les enjeux de l’utilisation d’outils informatiques pour 
évaluer et contrôler la performance et leurs intérêts pour ajuster les plans d’entraînement.  

 
Contenus de la formation / Apport de connaissances sur les thèmes : 

• Faire le lien entre des données théoriques, des apports scientifiques et des retours 
d’expériences. 

• Présentation de différents logiciels d'analyse de la performance (INSEP, FFN). 
• Echanges et discussions 

 
Moyens pédagogiques :  
Diaporamas, documentations remises aux stagiaires, cas pratiques, interactivité et échanges.  
 
Evaluation des acquis de la formation :  
Délivrance d’une attestation de suivi de formation. Pas d’évaluations spécifiques proposées.  
 
Les intervenants :  
La formation est animée par : 

o Madame Florence Garnier, Chargée de mission au département recherche de la FFN  
o Monsieur Denis Westrich, CTS Alsace – Responsable des analyses de courses en équipe 

de France  
o Monsieur Marc Elipot - Responsable du laboratoire audiovisuel INSEP 

 
Le programme de formation : 
 
9h30 - 10h : Accueil et ouverture de la formation – David Nolot/ Jean Louis Morin/ Philippe Hellard 
10h - 12h : Présentation des outils d'analyse de la performance installés dans la nouvelle piscine de 
l'INSEP - Marc Elipot  
12h -13h : Repas (pris en charge par l’INFAN) 
13h - 15h : Présentation du logiciel ESPADON pour l'analyse des courses - Denis Westrich  
15h - 17h : Les actions d'analyse de la performance proposés par le Département Recherche de la 
FFN - Florence Garnier  
 

Pour tout renseignement complémentaire :  
Jean Louis, Morin, CTN Formation – jl.morin@ffnatation.fr 
Catherine ARRIBE- Responsable Administrative et Financière de 
l’INFAN : catherine.arribe@ffnatation.fr – 01 41 83 87 64 

 

mailto:jl.morin@ffnatation.fr
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Formation Continue Professionnelle Entraîneurs  
« Les outils d’analyse au service de la performance» 

Fiche d’inscription à renvoyer à Solène Lamballe : solene.lamballe@ffnatation.fr et 

par voie postale à FFN- INFAN -14 rue de Scandicci – 93 508 PANTIN 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 30 JANVIER 2015 
 

Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________ 

Club : ________________________________________________ 

Mail : ________________________________________________ 

Tél : ________________________________________________ 

 
 
Statut : 
 
Educateur salarié            Éducateur bénévole               Etudiant/Chercheur/ Doctorant                   
 
 
Financement prévu pour la formation : 
 
Fonds personnels              OPCA*                  Employeur                      Pôle Emploi*    
 
Autre* (à préciser)    ______________________________________________________ 
 
* Dans le cas, d’une demande de financement de la formation par les OPCA ou autre 
organisme, je joins un chèque de caution de 180 € avec le bulletin d’inscription. Les 
inscriptions sans chèque de caution ou de règlement ne seront pas prises en compte. 
Chèque à établir à l’ordre de l’INFAN-FFN. 
Contacter l’INFAN pour toutes demandes d’informations concernant la prise en charge 
financière. 
 
 
Dates de la formation : Mardi 03 février de 9h00 à 17h00  
 
 
Lieu : Siège de la Fédération Française de Natation – 14 rue de Scandicci – 93 508 PANTIN 
– Salle INFAN- 14ème étage. 
 
 
Coût pédagogique de la formation:   
180 € TTC/ stagiaire pour les éducateurs salariés. 50 € TTC/ stagiaire pour les éducateurs 
bénévoles, les étudiants, les chercheurs et les doctorants. 
 
Frais annexes : les frais de restauration sont pris en charge par l’INFAN, les transports, de 
et d’hébergement sont à la charge des participants.  
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