Découverte Plongeon
La Fédération Française de Natation, en partenariat avec la Ligue Ile de France de Natation,
organise un après-midi découverte plongeon.
Une initiation et un temps d’échange permettant de découvrir la discipline seront organisés
pour tous sportives et sportifs né(e)s entre 2003 et 2008, doté(e)s de qualités physiques
et acrobatiques avérées et souhaitant s’inscrire dans une pratique de haut niveau en
plongeon.


Pour vous initier au plongeon un après-midi de détection se tiendra le samedi 29 mai
de 13H à 17H00.



Si vous n’êtes pas disponible à cette date, mais que vous êtes intéressé par cette
discipline, n’hésitez pas à envoyer une candidature.

Le regroupement se tiendra à l’Institut National du Sport de l’Expertise et

de

la

Performance (INSEP) situé au 11 Avenue du Tremblay 75012 Paris.
Si vous souhaitez découvrir la discipline et tenter l’aventure, renvoyer le bulletin
d’inscription ci-joint par mail : clemence.monnery@hotmail.com avant le samedi 01
mai 2021.
Sportivement
Le département Plongeon

Dossier d’inscription
Tu es né(e) entre 2003 et 2008, familier des activités gymniques et
acrobatiques, et, tu souhaites découvrir le plongeon inscris-toi et viens
nous rejoindre le samedi 29 mai prochain à l’INSEP ; l’Institut National du
Sport de l’Expertise et de la Performance, Paris.
Pour valider ton inscription envoi par mail clemence.monnery@hotmail.com
les documents suivants avant le samedi 01 mai 2021.
-

La fiche de renseignement

-

L’autorisation parentale

Nous nous engageons à te répondre très rapidement dès réception de ta
candidature pour te convoquer à l’après-midi découverte plongeon dans le
cas où ton profil serait retenu.
Sportivement,
Le département Plongeon

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………
Equipement
: veuillez :entourer
la taille demandée
Date
de naissance
………………………………………………………..…..

Adresse : …………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………….……
Nationalité : ……………………………………………………………………..…
Niveau scolaire : …………………………………………………………………

Parcours sportif
Sport(s) antérieur(s) pratiqué(s) : ………………………………………………
Sport(s) acrobatique(s) : OUI NON

Si oui, lequel(s) :………………

A remplir uniquement pour les personnes ayant pratiqué un sport acrobatique

Nom du club : ………………………………
Nombre d’année(s) de pratique : ………………………………
Nombre d’heure(s) hebdomadaire d’entraînement : ………………………………
Meilleur(s) résultat(s) sportif : ………………………………
Centre de formation ou Pôle : OUI NON

Si oui, lequel(s) : ……………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….
Père, mère de …………………………………………………………… autorise mon
enfant à participer à l’initiation Plongeon organisé par la Fédération Française de
Natation en partenariat avec la Ligue Ile-de-France de Natation à l’INSEP, Paris sur
l’ensemble des regroupements.

Date et Signature

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………………

Prénom : ……………………………..

 Fixe : ……………………………  Portable : ………………………
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………....

