
S.S.S.REGIONALE – NATATION SYNCHRONISEE - NANTES 

 

 

 

STRUCTURE 
La Section Sportive Scolaire Régionale de Natation  

Synchronisée des Pays de Loire a pour assise le Comité 

Régional de Natation des Pays de Loire, gestionnaire de la 

S.S.S.R et le Club de Nantes Natation 

 

Pour les nageuses rentrant au collège et désirant s’orienter 

plus précisément sur la compétition, nous leur proposons 

d’intégrer la Section Sportive Scolaire Régionale. 

 

Objectif : 

Nous avons pour objectif, d’être un club formateur pour les 

nageuses qui ont le potentiel, afin de leur permettre de 

figurer sur les Listes Espoirs, de nager les sélections Equipe 

de France, voire d’intégrer les Pôles. 

Nous avons pour but de représenter sur les différentes 

épreuves (solo, duo et équipes) soit en Elite soit en 

Nationale Espoirs, Juniors, Seniors et Toutes catégories. 

 

 

Le Responsable de la S.S.S.R : le Comité Régional de 

Natation des Pays de Loire sous la présidence de 

Dominique TROCHERIE 

 

Les Entraîneurs 

 Isabelle Pochet (B.E.E.S. 2
ème

 degré) 

Virginie FRUCHET (B.E.E.S. 1
er

 degré) 

Elles sont régulièrement recyclées en tant qu’entraîneurs et 

officiels afin d’évoluer avec les règlements et les attentes 

fédérales. 

Nous avons fréquemment des demandes d’entraîneurs ou 

bénévoles afin de venir se former observer et partager. 

Nos nageuses également viennent sur le bord  du bassin 

afin de d’aider sur l’entraînement des petites, et certaines 

ont passé leur 1
er

 niveau d’officiel. 

 

.L’Etablissement scolaire partenaire: le Collège Victor 

HUGO à Nantes. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
La démarche officielle: 

-Etre licenciée dans un club 

-Passer les tests d’aptitude physique 

-S’inscrire (avec le formulaire du collège et dossier 

scolaire à joindre) auprès de Mme Douet Marie-

Claire qui soutient les dossiers auprès de la 

commission d’admission du collège 

-Faire une lettre de motivation 

 

 

La démarche personnelle: 

-Etre motivée  à la compétition 

-Etre de niveau Formation pour les 98 et 99 

-Avoir validé le niveau Formation pour les 97 et 96 

-Avoir un bon dossier  scolaire 

-Avoir un bon sens de l’organisation (au niveau du 

travail personnel) 

 

 

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 
Le Lundi de 16 h à 18 h 

Le mardi, jeudi, et vendredi de 16 h à 18 h 30 

      A  la piscine Léo Lagrange  

      Rue Deurbroucq -  44000 NANTES 

CONTACTS 
Dominique TROCHERIE – Pdt du Comité Régional 

Tel : 02 51  13 48  80 /06 86 87 78 95 

cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr 

Site : http://paysdelaloire.ffnatation.fr 

 

Isabelle POCHET : entraîneur 

Mail : isapoc@free.fr  

Tel : 06 63 55 05 89 

 


