
LES LABELS DE LA FEDERATION 
FRANCAISE DE NATATION



LA LABELLISATION

Elle s’adresse à tous les clubs de la FFN qui souhaitent mettre en valeur leur savoir-faire,
tout en s’intégrant dans une démarche de qualité au profit de leurs licenciés.



QUELS AVANTAGES A LA LABELLISATION

 L’image du club labellisé

 Courrier du président de la FFN ou du comité régional adressé aux élus locaux et
partenaires du clubs

 Remise d’un kit de communication (diplôme, kakémono)

 Promotion du club sur le site Internet de la FFN

 Les aides financières

 Aides régionales éventuelles à définir

 Aides financières FFN pour les labels national et international

 Aides versées à partir du 16 septembre de l’année suivante d’obtention ou de
renouvellement du label

 Aides non versées si le club ne renouvelle pas son label pour non respect des 3 prérequis

 Un accompagnement de qualité



LES PRÉREQUIS DE LA LABELLISATION

Pour obtenir un label, le club doit répondre à des prérequis.

Les labels sont décernés par la Fédération Française de Natation : comité régional ou
fédération.

• Tous les adhérents du club sont licenciés à la Fédération Française de Natation

• Le club est affilié à la Fédération Française de Natation

• Le club est agréé Ecole de Natation Française

CHARTE DE LA LABELLISATION

Un club labellisé :

• Satisfait aux prérequis et aux conditions minimales du label à l’ouverture ;

• S’engage à satisfaire à toutes les conditions du label aux échéances mentionnées ;

• S’engage à participer à la vie fédérale ;

• S’engage à fournir chaque saison, les renseignements nécessaires au suivi et au maintien
de son label.



Quelques principes :

• Sous réserve du respect du cahier des charges, les labels sont décernés pour une Olympiade.

Le club doit satisfaire aux conditions ci-dessous :

- Echéance « à l’ouverture » : justifier au cours de la saison sportive précédant la demande ;

- Echéance « dès la première année » : au cours de la première saison sportive d’obtention du
label ;

- Echéance « à terme » : jusqu’au 15 septembre suivant les jeux olympiques.

• Dans le cadre des labels « formateur », « national », « international », le label est délivré
dans une discipline parmi : Natation Course (NC) - Eau Libre (EL intégrée à la Natation Course) –
Natation Synchronisée (NS) - Plongeon (PL) - Water-Polo (WP) ;

• Un club ne peut prétendre qu’à un seul label par discipline dans le domaine compétitif.

• Un club peut prétendre à plusieurs mentions dans le label « animation » à chaque saison
sportive ;



Quelques principes :

• Un club peut changer de label « compétitif » à chaque nouvelle saison sportive au cours de
l’olympiade ;

• Tous les clubs labellisés dans le champ compétitif peuvent solliciter l’obtention d’un label
« animation » dans une ou plusieurs mentions ;

• Les labels « animation », « développement » et « formateur » sont attribués par les
comités régionaux sur proposition de la commission de labellisation régionale (élus, CTS, …) ;

• Les labels « national » et « international » sont attribués par la Fédération sur proposition
de la commission de labellisation fédérale ;

• En cas de litige dans l’attribution d’un label, les dossiers seront traités en dernier recours
par la commission de labellisation fédérale.



La notion de participation à la vie fédérale

 Elle est spécifique à chaque niveau de label

 Label « animation »
 Participer aux AG départementales et régionales chaque année
 Participer aux formations FFN (au minimum 4 éducateurs du club en formation initiale

ERFAN ou INFAN par olympiade)

 Label « développement »
 Participer aux AG départementales et régionales chaque année
 Participer aux formations FFN (au minimum 4 éducateurs du club en formation initiale

ERFAN ou INFAN par olympiade)
 Participation aux formations d’officiels (4 officiels par olympiade)
 Honorer les sélections départementales et/ou régionales
 Participation à l’organisation d’une compétition départementale par olympiade

 Label « Formateur » et « label national »
 Participer aux AG départementales et régionales chaque année
 Participer aux formations FFN (au minimum 4 éducateurs du club en formation initiale

ERFAN ou INFAN par olympiade)
 Participation aux formations d’officiels (4 officiels par olympiade)
 Honorer les sélections départementales et/ou régionales
 Participation à l’organisation d’une compétition régionale par olympiade



La notion de participation à la vie fédérale

 Elle est spécifique à chaque niveau de label

 Label « international »
 Participer aux AG départementales et régionales chaque année
 Participer aux formations FFN (au minimum 4 éducateurs du club en formation initiale

ERFAN ou INFAN par olympiade)
 Participation aux formations d’officiels (4 officiels par olympiade)
 Honorer les sélections départementales et/ou régionales
 Participation à l’organisation d’une compétition nationale par olympiade

 Ce qu’il faut entendre dans « participation à l’organisation d’une compétition »
 Le club organise la compétition et toute la logistique afférente
 Le club ne peut accueillir l’organisation d’une compétition, et dans ce cas, il contribue à

l’organisation et/ou à la co-organisation logistique d’une compétition avec un autre club



Le retrait éventuel du label

 En cas de non respect des 3 prérequis le label peut être annulé à la fin de chaque saison
sportive

 Un courrier d’information de retrait du label est envoyé aux partenaires par le président
de la FFN ou du comité régional

 En cas de non respect des engagements sportifs pour les labels « développement » et
« formateur »

 Le club s’engage dans une période de transition à atteindre les objectifs fixés dans les
critères du label

 Période de transition limitée à une saison sportive

 En cas de non respect des 3 prérequis et donc de retrait du label, le club ne peut pas
candidater à l’obtention d’un nouveau label durant une saison sportive



Les étapes de la labellisation

 La vérification des 3 prérequis à la labellisation et des critères spécifiques à chaque label
est réalisée sur la saison qui précède l’obtention du label

Les clubs reçoivent les aides 
financières liées au label 

obtenu / renouvelé la 
saison précédente

15-16 Sept

Date limite pour se porter 
candidat à l’obtention  d’un 
label ET/OU pour justifier 

du suivi du label

1er Déc

Date limite pour renouveler 
ou enlever un label régional 

ou fédéral

1er Fév

Les clubs constituent leur dossier de 
demande de label en fonction des données 

de la saison précédente

Traitement des dossiers de candidatures en 
fonction des données de la saison précédente 

par les comités régionaux et la FFN

Les clubs justifient des exigences annuelles 
du label obtenu en fonction des données 

de la saison précédente

Traitement  du suivi des labels obtenus en 
fonction des données de la saison précédente 

par les comités régionaux et la FFN

Les échéances de la labellisation



Parcours du dossier et procédures standard
Labels Animation – Développement et Formateur

Club demandeur

Télécharge le dossier de candidature sur extranat.fr
Remplit le dossier informatique
L’imprime et regroupe les justificatifs demandés

Club demandeur

IMPORTANT
Fait la démarche pour obtenir l’avis de son  comité départemental

Club demandeur

Envoi du dossier papier complet (demande + annexes) au comité régional

Envoi par messagerie du fichier électronique (PDF) au référent labellisation du comité régional et au service informatique 

FFN (support.extranat@ffnatation.fr)



Comité Régional

Dossier rejeté

Comité Régional

Traitement de la demande de label par la commission régionale de labellisation et le CTS
Visite éventuelle du club par un CTS
Avis du CTS et de la commission

Comité Directeur Régional

Avis du comité directeur régional et décision finale

Comité Régional

Enregistrement du dossier
Envoi par messagerie au club demandeur d’un récépissé de réception avec n° d’enregistrement du dossier

Dossier complet 
acceptable ?

Non

Oui

Comité Régional

Vérification du contenu du dossier
(justificatifs obligatoires)

Parcours du dossier et procédures standard
Labels Animation – Développement et Formateur



Comité Régional

Courrier officiel à la signature du Président informant le 
club du résultat défavorable de sa demande de 

labellisation

Comité Régional

Courrier officiel à la signature du Président informant le club du résultat favorable de sa demande de labellisation
Envoi au club du diplôme et du kit de communication
Envoi d’une lettre aux élus locaux attestant du label obtenu par le club
Inscription du club pour participer aux avantages liés à la labellisation

Avis Favorable ?

Non

Oui

Comité Directeur Régional

Avis du comité directeur régional et décision finale

Parcours du dossier et procédures standard
Labels Animation – Développement et Formateur



LE SUIVI DU LABEL

 Une fois le label obtenu :

 « les prérequis à la performance », les « conditions de pratique » « l’encadrement »,
« les officiels » et/ou « le médical » du cahier des charges doivent être validés chaque
saison sportive.

 Ils sont vérifiés durant la période du 1er décembre au 1er février pour assurer le
renouvellement du label



LABEL ANIMATION
CLUB ANIMATION - “PRATIQUES NON COMPÉTITIVES”

Les clubs ayant une mention dans le label « Animation » contribuent aux pratiques
émergentes et sociétales dans le champ des activités de la natation.

Le club labellisé “animation” accueille tous les publics et propose des activités encadrées
par un éducateur diplômé. Différentes mentions peuvent être obtenues parmi celles
existantes actuellement :

• Ecole de Natation Française

• Eveil Aquatique

• Nagez Forme Bien-être

• Nagez Forme Santé

• Nagez Grandeur Nature

• Opération Savoir-Nager



MENTION « ECOLE DE NATATION FRANÇAISE »

Tutelle Comité Régional Echéance

Validité du label Olympiade en cours avec suivi annuel

Ambitions du club Apprendre à nager au plus grand nombre : apprentissage sécuritaire et

développement de l’enfant.

Délivrance des tests :

ENF 1 – Sauv’nage ;

ENF 2 – Pass’sports de l’eau ;

ENF 3 – Pass’compétition dans au moins une discipline

A l’ouverture

Encadrement Educateur majeur titulaire au moins du BF2 dans une option A l’ouverture

Conditions de 

pratique

Le club est doté de son Ecole de Natation Française.

Il propose au moins quatre séances par semaine dédiées à l’ENF (1 séance au

moins dédiée à chaque niveau de l’ENF).

L’éducateur titulaire du BF2 est évaluateur titulaire des titres ENF1, ENF2 et

ENF3 dans la discipline choisie ;

Le club doit justifier de l’organisation d’au moins une session du test de l’ENF1

– Sauv’nage par an ;

Le club doit justifier de la réussite d’au moins quatre nageurs au test de l’ENF2

– Pass’sports de l’eau sur chaque saison sportive ;

L’éducateur doit participer à au moins une session de passage de test de

l’ENF2 – Pass’sports de l’eau ou de l’ENF3 – Pass’compétition dans au moins

une discipline.

A l’ouverture

A l’ouverture 

A l’ouverture 

A l’ouverture

Dès la 1ère année

A l’ouverture



MENTION « EVEIL AQUATIQUE»

Tutelle Comité Régional Echéance

Validité du label Olympiade en cours avec suivi annuel

Ambitions du club Mettre en œuvre l’activité d’Eveil Aquatique de la FFN A l’ouverture

Encadrement
Educateur majeur titulaire au moins du BF2 dans une option

Et titulaire de la formation « Eveil Aquatique » de la FFN et/ou du Brevet 
Fédéral Eveil Aquatique de la FFN dans l’année suivant l’obtention du label.

A l’ouverture

Dès la 1ère année

Conditions de 

pratique

Le club est doté de créneaux spécifiques pour mettre en œuvre l’activité Eveil 
Aquatique (28 séances annuelles minimum).

Le club accueille un public âgé de 0 à 6 ans.

A l’ouverture

A l’ouverture 



MENTION « NAGEZ FORME BIEN-ÊTRE »

Tutelle Comité Régional Echéance

Validité du label Olympiade en cours avec suivi annuel

Ambitions du club
Mettre en œuvre une activité de bien être parmi les pratiques émergentes : 
par exemple aquaform - aqua biking - aqua jogging etc… et une activité de 
natation pour les personnes désirant préserver leur capital santé.

A l’ouverture

Encadrement
Educateur majeur titulaire au moins du BF2 dans une option

Et titulaire de la formation « Nagez Forme Bien-être »

A l’ouverture

Dès la 1ère année

Conditions de 

pratique

Le club est doté de créneaux spécifiques pour mettre en œuvre Nagez Forme 
Bien-Être (28 séances annuelles minimum).

A l’ouverture

Tutelle Comité Régional Echéance

Validité du label Olympiade en cours avec suivi annuel

Ambitions du club

Mettre en œuvre l’activité « Nagez Forme Santé » pour accueillir un public 
quel que soit leur degré d’autonomie voulant améliorer son capital santé. 
Objectif : prévention primaire.
Mettre en œuvre l’activité « Nagez Forme Santé » pour les personnes 
atteintes de pathologies ou à l’issue de l’éducation thérapeutique. Objectif : 
prévention secondaire et tertiaire..

A l’ouverture

Encadrement
Educateur majeur titulaire au moins du BF2 dans une option

Et titulaire de la formation « Educateur Aqua Santé»

A l’ouverture

A l’ouverture

Conditions de 

pratique

Le club est doté de créneaux spécifiques pour mettre en œuvre Nagez Forme 
Bien-Santé (28 séances annuelles minimum).

A l’ouverture

MENTION « NAGEZ FORME SANTE »



MENTION « NAGEZ GRANDEUR NATURE »

Tutelle Comité Régional Echéance

Validité du label Olympiade en cours avec suivi annuel

Ambitions du club Mettre en œuvre l’activité « Nagez Grandeur Nature » A l’ouverture

Encadrement Educateur majeur titulaire au moins du BF2 dans une option A l’ouverture

Conditions de 

pratique

Le club réalise un bilan annuel de l’activité auprès de la FFN

Le club doit renouveler l’activité sur au moins 2 saisons au cours de l’olympiade.
A l’ouverture

Tutelle Comité Régional Echéance

Validité du label Olympiade en cours avec suivi annuel

Ambitions du club Mettre en œuvre l’Opération Savoir-Nager » sur la période estivale A l’ouverture

Encadrement Educateur majeur titulaire au moins du BF2 dans une option A l’ouverture

Conditions de 

pratique

Le club réalise un bilan annuel de l’opération auprès de la FFN

Le club présente les nageurs inscrits sur l’opération savoir nager au test de l’ENF1 –
Sauv’nage

Le club doit renouveler l’activité sur au moins 2 saisons au cours de l’olympiade.

Dès la 1ère année

Dès la 1ère année

Dès la 1ère année

MENTION « OPERATION SAVOIR NAGER »



LABEL DEVELOPPEMENT
CLUB DEVELOPPEMENT - “EDUCATION SPORTIVE”

• Encadrement technique et pédagogique : « Brevet Fédéral 3 » dans une discipline

• Cœur d’activité : participation à la compétition dans une des disciplines : Natation
course, Water-polo, Natation synchronisée, Plongeon, Natation estivale, Maitres.

• Le club labellisé « Développement » est engagé dans la vie fédérale.

Le club labellisé “développement” accueille tous les publics. Il garantit un parcours
complet de qualité à un public souhaitant s’orienter vers la compétition.



LABEL DEVELOPPEMENT



LABEL FORMATEUR
CLUB FORMATEUR - “ACCES NIVEAU NATIONAL”

• Encadrement technique et pédagogique : « Brevet Fédéral 4 » dans la discipline du
label sollicité

• Cœur d’activité : participation à la compétition dans une des disciplines : Natation
course, Water-polo, Natation synchronisée, Plongeon, Natation estivale, Maitres.

• Le club labellisé « Formateur » est engagé dans la vie fédérale.

Le club labellisé “formateur” accueille un public à vocation compétitive dans un cadre 
dédié à la performance sportive. Il garantit une formation de qualité auprès du jeune 
nageur dans les disciplines olympiques.



LABEL FORMATEUR



LABEL FORMATEUR



LABEL NATIONAL
CLUB NATIONAL - “ACCES AU NIVEAU INTERNATIONAL”

• Encadrement technique et pédagogique : « Brevet Fédéral 5 » dans la discipline du
label sollicité

• Cœur d’activité : participation aux championnats de France de natation.

• Sportifs sur les listes “Espoir” et/ou « Jeune »

• Le club labellisé « National » est engagé dans la vie fédérale.



LABEL NATIONAL



LABEL NATIONAL



LABEL INTERNATIONAL
CLUB INTERNATIONAL - “HAUT NIVEAU”

• Encadrement technique et pédagogique : « Brevet Fédéral 5 » dans la discipline du
label sollicité

• Cœur d’activité : participation aux compétitions internationales de référence.

• Sportifs sur les listes « Jeune » et/ou “Senior” et/ou “Elite”

• Le club labellisé « International » est engagé dans la vie fédérale.



LABEL INTERNATIONAL



LABEL INTERNATIONAL


