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La ligue Nouvelle Aquitaine Natation organise une formation en natation 

artistique 
 
Date : le 20 janvier 2019  

 

Le lieu : GAÏA Maison régionale des Sports – 142 avenue Emile Labussière 87000 Limoges 

Salle de formation au 1er étage. 

 

Formateur : Jean François Ethryard officiel A 

 

Le thème : Jugement des ballets sur les 3 critères de jugement :  

➢ Exécution  

➢ Impression artistique  

➢ Difficulté 

Echelle de notation travaillée de 3 (faible) à 9 et plus (presque parfait) 

 

Horaires : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

 

Durée : environ 6,5 heures dont 1 heure de travail sur les règlements et le reste sur de la notation en 

temps réel sur des vidéos (solo, duo, équipe, combiné) 

 

Public : 

➢ Officiels en formation juge D 

➢ Officiels en formation juge C et B (cette première partie effectuée nous permettra 

d'effectuer une deuxième formation plus basée sur le règlement FINA lors d'une prochaine 

session) 

➢ Tous les officiels déjà formés et voulant à nouveau étudier sur ces critères (en particulier les 

officiels D pour la compétition challenge et les C et B) 

 

Tous les supports de formation (règlements et vidéos) pourront vous être fournis le jour de la 

formation. Afin d’économiser du papier et de l’encre, aucun support papier ne sera fourni. 

Taille des différents fichiers à copier : 250 Go  

 

Réponse avant le 17 janvier 2019 par retour de mail à 

nathsynchro@gmail.com. Et jfelaunette@orange.fr. 

Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation 
  
 

Siège social : Maison régionale des Sports – 2 rue de l’Université 33400 Talence 
Tél : 05.56.98.77.34 / Mél : talence@ffnatationlna.fr 

Site de Limoges : GAÏA Maison régionale des Sports – 142 avenue Emile Labussière 
87000 Limoges 
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