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Avant la compétition
● Suite à une convocation de l’entraîneur :

 Lui confirmer l’engagement ou non du nageur:
• par mail (directement au coach)

• ou par téléphone (07 88 39 88 51)

Remarques : - La date butoir de réponse est absolument à respecter
- L’engagement est ferme : au-delà de cette date, si le nageur

ne peut venir, le club doit déclarer un forfait et payer une amendene peut venir, le club doit déclarer un forfait et payer une amende
- Le nombre d’engagés implique le nombre d’officiels 

obligatoires pour le club

● Si un repas collectif est organisé et que vous souhaitez y participer :
 Indiquer le nombre de repas supplémentaires hors nageur

● Dire à l’entraineur si vous pouvez accompagner à la compétition. Si oui,
précisez le nombre de places disponibles et faites une réponse groupée pour
faciliter l’organisation du covoiturage



Le jour J

● L’heure indiquée = l’heure de départ
 Etre présent sur le lieu de rendez-vous 10 min avant

● Apporter un chèque de 14€ à l’ordre du CNY pour le repas du nageur
● Prévoir CB ou monnaie (pour le déjeuner des accompagnants)
● Le sac du nageur :

 Un jeton ou une pièce de 1€ pour le casier Un jeton ou une pièce de 1€ pour le casier

 Deux maillots + deux serviettes

 Une paire de tongs

 Des lunettes de piscine

 Une gourde d’eau (avec sirop, sucre…)

 Des barres de céréales, compotes, sucre…

 Le t-shirt, short et bonnet officiels du club

 Votre filet avec planche, pool-boy, plaquettes, palmes, élastique…

● Demander l’heure du retour et être présent 5 min avant l’heure indiquée



Live FFN

A QUOI  SERT – IL ?

● La semaine précédente: il est possible de connaître sur le liveffn :

 l’engagement ( les nages dans lesquelles est inscrit le nageur )
 la liste de départ

● Vous avez la possibilité de connaître les résultats en direct sur le liveffn

● Vous pouvez consulter ultérieurement les résultats



Live FFN
MODE D’EMPLOI:

Pour aller sur le site: http://www.liveffn.com/cgi-bin/liste_live.php

● Sélectionner une compétition:
régional ou départemental selon le niveau



Live FFN

Sélectionner une compétition : ex pour départemental
● Défiler le menu déroulant à droite jusqu’à la ville organisatrice

Ex: Trophée Jeunes Hiver plot 1 à GRAND QUEVILLY
et cliquer sur l’image ou le texte pour rentrer dans le live



Live FFN

● Sélectionner « programme » et « liste de départ ».



Live FFN
● Sélectionner par « structure »



Live FFN

● Sélectionner « CN YVETOT»



Live FFN

● En sélectionnant le nageur, vous pouvez savoir la nage et la série ainsi que
le dernier temps nagé. Si vous lisez AT, cela signifie en Attente de Temps



Live FFN

● Sélectionner par « participant »



Live FFN

● Sélectionner le nageur par ordre alphabétique



Live FFN

● Sélectionner le nageur par ordre alphabétique et retrouver le nageur



Live FFN
● En sélectionnant le nageur, vous pouvez savoir la nage et la série ainsi que
le dernier temps nagé. Si vous lisez AT, cela signifie en Attente de Temps



Liste des piscines
● ARGENTAN: 31 Rue du Paty, 61200 Argentan
● BOLBEC: Centre aquatique Caux vallée de Seine Rue Pierre Fauquet Lemaître, 76210 Bolbec
● CNH: Club nautique havrais Boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre
● DIEPPE: Les bains  101 Bld de Verdun, 76200 Dieppe ou Piscine Auguste Delaune Chemin des vertus, 
76200 Dieppe
● ELBEUF: Piscine De La Cerisaie Rue de l'Abbé Becquet, 76500 Elbeuf
● FECAMP: 67 Rue Gustave Couturier, 76400 Fécamp
● GOURNAY: Avenue des Aulnaies, 76220 Gournay-en-Bray● GOURNAY: Avenue des Aulnaies, 76220 Gournay-en-Bray
● GD COURONNE: Centre aquatique Alex Jany 122 Rue Pasteur, 76530 Grand-Couronne
● GD QUEVILLY: Avenue Georges Braque, 76120 Le Grand-Quevilly
● GRAVENCHON: Centre nautique Alain Guilloit Allée Georges Winter, 76330 Notre-Dame-de-
Gravenchon
● MONTIVILLIERS: Complexe aquatique Belle Etoile 5 Rue Henri Matisse, 76290 Montivilliers
● MONT ST AIGNAN: Eurocéane Centre sportif des Coquets - 76130 Mont Saint Aignan
● ST VALERY EN CAUX: Piscine du Littoral 26 Rue Hochet, 76460 Saint-Valery-en-Caux
● ROUEN ILE LACROIX: Piscine Guy-Boissière Allée du Docteur Duchêne - Ile Lacroix, 76000 Rouen
● YVETOT: E'Caux Bulles 1 Avenue Micheline Ostermeyer, 76190 Yvetot



Liens utiles
Les sites Web

● Site du club:
http://cnyvetot.com/

● Site du comité départemental de natation (ou Seine Maritime)
http://seinemaritime.ffnatation.fr/script/albums.php?idact=1&idalb=5

● Site de la ligue de natation ( ou de la région Normandie):
http://normandie.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=1&idrub=56

● Site de la FFN :● Site de la FFN :
https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php
http://www.ffnatation.fr/

Les pages Facebook

● Page Facebook du comité de seine maritime:
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/FF-Natation-Comite-De-Seine-Maritime-271851466354116/

●Page Facebook du club
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports-League/CNYvetot-164617673665747/

● Page Facebook de la ligue de natation :
https://fr-fr.facebook.com/FederationFrancaiseNatation/


