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Du nouveau dans les communications CIF 

1 : Site INTERNET CIF 
ATTENTION, L’adresse du site Internet CIF change: 

nouvelle adresse à compter du 1er mars 2007 
 

 
 

L’ancienne adresse restera active jusqu’au 31 mai 2007. 
 

2 : Adresses de messagerie - CIF 
Les modifications apportées dans l’environnement informatique CIF ont entrainé une réorganisation du système de 
messagerie et la création de nouvelles adresses. 
 

A compter du 1er mars 2007, en remplacement de l’adresse ‘cif_nat@club-internet.fr’  
 l’adresse de messagerie principale du Comité Ile de France de natation devient : 

 
 

 

Email : cif@cif-natation.fr           Tel  (inchangé): 01.40.31.19.20 
  

 
 

    Nouvelles adresses secondaires de messagerie et téléphone direct : 

Entités Adresses de messagerie Téléphone  
CIF 

Destinataires 
(1er mars 2007) 

Président CIF président@cif-natation.fr    01.40.31.19.27 Guy Canzano 
Secrétaire général secr_gene@cif-natation.fr  01.40.31.19.28 Guy Lagore 

Secrétariat secretariat@cif-natation.fr  01.40.31.19.20 Caroline Aubeuf 
Gestion ERFAN gestion@cif-natation.fr  01.40.31.19.29 Pierre Demarle 

Comptabilité comptabilite@cif-natation.fr  01.40.31.19.54 Claude Lespéron 
Natation course natation@cif-natation.fr  01.40.31.19.25 Nicolas Blaise 

Engagement des compétitions 
natation course 

engagements@cif-natation.fr  01.40.31.19.25 Nicolas Blaise 

CTR ctr@cif-natation.fr   01.40.31.19.26 Carolle Andraca 
Gestion du site Internet CIF webmaster@cif-natation.fr    Patrick Fradet 

 

Les anciennes adresses de messagerie resteront actives jusqu’au 31 mai 2007. 
 
Important : Pour optimiser la gestion des messages : 

- les engagements ‘Natation course’ devront obligatoirement et uniquement parvenir à l’adresse de 
messagerie engagements@cif-natation.fr ,  

- les messages officiels devront parvenir en priorité sur l’adresse principale cif@cif-natation.fr   
- les adresses secondaires devront être utilisées pour des messages ciblés ou en destinataire pour copie 

d’un message envoyé à l’adresse principale. 
 
3 : Adresses de messagerie – Clubs 
 

Information importante 
 

Pour communiquer des informations ponctuelles urgentes aux clubs franciliens,  le CIF souhaite utiliser dans l’avenir, 
en plus des moyens habituels (site, bulletin, etc..),  la messagerie INTERNET. Pour éviter toute duplication de fichier, 
les adresses de messagerie utilisées pour ces envois seront celles mentionnées, en début de saison,  par les clubs sur 
EXTRANAT dans la rubrique ‘Affiliation-correspondant informatique-email’. 
 

Pour recevoir les messages, les clubs et comités qui auraient omis, de remplir le champ : email ou dont l’adresse de 
messagerie a été modifiée, sont priés de mettre à jour leurs données sur EXTRANAT, rubrique ‘Affiliation : 
correspondant informatique-Email’ avant le 31 mars 2007. 
 

Il est également conseillé aux clubs de remplir les informations adresse de messagerie pour leurs licenciés, 
informations qu’ils pourront exploiter pour communiquer avec leurs adhérents au moyen du logiciel MyFFN-Licence. 
  

         Le Président : P.FRADET. 


