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Nous sommes toujours à la recherche de piscines pour les 

Interclubs toutes catégories des 10 et 11 novembre. 

Merci d’envoyer un mail à natation@cif-natation.fr avec 

l’adresse, les horaires et le nombre de lignes. 

 

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour envoyer le bordereau 

d’engagement de vos équipes (disponible sur le site du CIF) 

à engagements@cif-natation.fr 

 

mailto:natation@cif-natation.fr
mailto:engagements@cif-natation.fr
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BUREAU ELARGI du mardi 2 octobre 
 
Présents : Mmes Carolle ANDRACA (CTS-R), Raymonde DEMARLE, Noëlle HAMON, Aline MICHELET et Thérèse PHAN. 

    MM. Jean-Jacques BEURRIER, Michel BOUSSARD et Patrick FRADET. 
Excusés : Mme Evelyne CIRIEGI, MM. Pierre DEMULIERE, Joël FERRY,  Pascal NOIREZ et Gérard VENEAU. 
 
Jean-Jacques BEURRIER ouvre la séance en regrettant vivement qu’aucun élu des commissions natation synchronisée et 
water polo n’aient pu venir représenter leurs présidents excusés malgré l’insistance des membres du bureau et l’importance 
des sujets abordés. 
 
I. Budget des actions saison 2013 
 

Il était demandé aux commissions sportives de lister les actions pour la saison 2013 et établir le budget prévisionnel de 
celles-ci.  
Après étude commission par commission, les membres du bureau élargi demandent aux présidents présents, compte tenu 
de la conjoncture, d’aligner le budget prévisionnel 2013 sur les coûts réalisés en 2012. 

 
II. Dettes des clubs 
 

Au 15 septembre 2012, 37 clubs avaient des dettes envers le comité régional (dettes de la saison 2010-2011 et dettes pour 
non participation aux frais de communication pour la saison 2011-2012) ; à ce jour 33 ont régularisé leur situation. 
 
III. Licences 
 

Le comité régional rappelle la décision du comité directeur  du 3 juillet 2012 pour la ristourne accordée aux clubs : 
 

III. Proposition de ristournes sur les licences 
Nous rappelons ici qu’il a été adopté par le Comité Ile de France et 7 des huit Comités Départementaux (le CD 94 ne l’a pas 
validé) un dispositif financier concernant les licences pour la prochaine saison. Il concerne donc tous les clubs d’Ile de France 
hormis ceux du Val de Marne. 
Si le nombre de licences prises par un club durant la prochaine saison dépasse le nombre maximum de licences prises par 
ce club au cours des 4 saisons précédentes, le Comité Ile de France et le Comité Départemental où le club est affilié 
renoncent à leurs parts respectives pour toutes les licences supplémentaires. 
Deux exemples : 

- En 2011-2012, le club A a pris 20 licences «10 ans et moins» et 100 licences «plus de 10 ans». En 2012-2013, ce 
club prend 25 licences «10 ans et moins» et 125 licences «plus de 10 ans» soit 30 licences supplémentaires (5 + 25). 
Il paiera ses licences normalement et en fin de saison, il lui sera retourné : De la part du CIF : 5 x 5,3 + 25 x 7,9 = 
224 euros, de la part du CD : 5 x 4 + 25 x 6,1 = 172,5 euros. 

- En 2009-2010, le club B a pris 20 licences «10 ans et moins» et 100 licences «plus de 10 ans». En 2012-2013, ce 
club prend 60 licences «10 ans et moins» et 80 licences «plus de 10 ans» soit 20 licences supplémentaires (40 de 
plus en «10 ans et moins» et 20 en moins en «plus de 10ans»). Il paiera ses licences normalement et en fin de 
saison, il lui sera retourné : De la part du CIF : 40 x 5,3 - 20 x 7,9 = 54 euros, de la part du CD : 40 x 4 - 20 x 6,1 = 38 
euros 

 
IV. Labellisation 
 

Il est rappelé aux clubs que la réception des dossiers de demandes de labellisation se fait du 16 septembre au 31 décembre 
puis le traitement des dossiers de janvier à juin.  
 
V. Tour de Table 
 

- Patrick FRADET nous résume le compte rendu du séminaire informatique qui s’est tenu à La Rochelle le dernier weekend 
de septembre (voir compte rendu séparé). 
- Raymonde DEMARLE interroge Patrick FRADET sur le fonctionnement extranat pour les meilleures performances par 
année d’âge. 
- Noëlle HAMON précise que courant octobre, conformément au compte rendu de la commission des cadres du 11 juillet, les 
comités départementaux recevront les factures concernant le reversement des 8 euros par personne s’étant inscrit à une  
formation ENF. 
D’autre part, pour la saison 2012-2013, les clubs labellisés au 16 septembre 2012 seront dispensés des frais de formation 
ENF (voir liste des clubs labellisés au 16 septembre 2012 sur le site). 
- Carolle ANDRACA nous informe des différentes formations en cours ou à venir : 

- Assistant Club : annulé dans le CD 91, manque de candidats 
- BF2, 11 candidats 
- BF1 au CD 91, 9 candidats ; début le 6 octobre 
- BF1 au CD 75 à venir mais beaucoup de demandes 

 

Prochain bureau élargi le mardi 23 octobre à 18h30 
 
Le Président : Jean-Jacques BEURRIER                                                             La Secrétaire Générale : Aline MICHELET 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

 
I. Nageuses Ile de France sélectionnées pour les Championnats hiver Elite 7 au 9 décembre 2012 SAINT CYPRIEN 
 

Catégorie Sénior (solo technique) :  Coralie MAYAUX Les Aquarines PR 
Judith Martin  Les Nymphéas de Rueil Malmaison 
Pauline GONIN Stade Français 

Catégorie Junior (solo libre) :   Marianne BERG Stade Français 
Aude GAILHAC Stade Français 

         Barrage junior :  Lisa DAVOS Stade Français 
Figures imposées junior :  Zoé CHABRY Stade Français 

Pénélope TIGNARD Garches AS 
Clémence MAILLARD Cergy NS 
Perrine DUTHIER Cergy NS 
Agathe DIETERLEN Stade Français 

Figures imposées espoir :   Esthter DUCROCQ ES Massy 
Laura TREMBLE Les Nymphéas de Rueil Malmaison 
Adrielle JESTIN VGA St Maur 
Charlotte TREMBLE Les Nymphéas de Rueil Malmaison 
Marine TELLIER Stade Français 
Clémence PAILLARD Garches AS 
Flavie  BACUET Les Aquarines PR 
Caroline PELLEGRINI Les Aquarines PR 

 

NB : Les nageuses franciliennes sur la saison 2011/2012 pour lesquelles nous avons reçu la notification de transfert hors IDF 
pour la saison 2012/2013 ne font pas partie de cette liste. 
Attention, les clubs des nageuses concernées dans la liste ci dessus devront envoyer la fiche de candidature préliminaire à la 
FFN avant le 30 octobre 2012. 
Lors des Journées d'Automne, il sera possible pour des nageuses d'IDF de se sélectionner pour les championnats d'hiver 
élite. Les quotas par catégorie sont les suivants : 
Catégorie Sénior : 2 (Si le quota de deux nageuse pas interrégion ne permets pas d'atteindre 20 nageuses en éliminatoires, 
le quota pourra être de 3 nageuses par interregion.) 
Catégorie Junior : 4 
Catégorie Espoir : 3  
 
II. Formation sur les portés 13 et 14 octobre 2012 
 

Un franc succès pour cette formation, à ce jour les 25 places disponibles pour cette séquence sur le travail acrobatique des 
portés ont été prises d'assaut. 
 
III. Collectif régional 2012/2013 
 

Le texte du Collectif régional 2012/2013, la liste des nageuses pressenties pour le stage de la Toussaint et les bulletins 
d'inscription ou de confirmation sont disponibles sur le site du CIF. 
Il est nécessaire de respecter la date limite du 10 octobre 2012 pour les réponses des clubs. 
Les entraîneurs de club intéressés pour participer aux différents stages régionaux  de la saison doivent se manifester grâce 
au bulletin d'inscription afin de permettre à la commission régionale d'étudier leur demande. 
 
IV. Formations entraîneurs des jeunes 
 

Formation n°1 : le samedi 20 octobre 2012 (15 à 17 h en salle Comité d'IDF et 17 à 20h00 piscine G VALLEREY ?) 
Formation n°2 : le samedi 24 novembre (15 à 17 h en salle Comité d'IDF et 17 à 20h00 piscine G VALLEREY ?) 
Dés la confirmation du lieu de piscine, un bulletin d'inscription sera à la disposition des clubs. 
Intervenante : Céline KOECHLIN, BEES 2ème degré et entraîneur du club de CORBEIL. 
 
V. Nomination Officiel 
 

Oriane LAFIN – CNO ST GERMAIN – officiel D 
 
VI. Formation Officiels B & C 
 

La formation aura lieu le Dimanche 2 Décembre 2012 de 9h15 à 12h15 dans les locaux du Comité Départemental de 
l’Essonne - Boulevard Charles de Gaulle -  91540 MENNECY à la Maison des Comités Sportifs Départementaux qui se 
trouve à l’arrière du stade nautique Maurice Herzog (pas de numéro de rue). 
L’après-midi formation pratique de 14H à 18H30 lors du Challenge Néphéliane à la Piscine de Corbeil. 
Parallèlement à la formation  théorique du matin, un examen écrit est prévu pour les personnes ayant fait la formation la 
saison dernière. 
 
Inscription obligatoire pour les deux avant le 15 Novembre 2012. Les Formulaires sont disponibles sur le site du CIF, à la 
rubrique Formation – ERFAN  Natation Synchronisée et à renvoyer à nat-synchro@cif-natation.fr 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 1er octobre 

 
Présents :  M VOISIN, M MENAUD, R BRUZZO,  J CHASTAGNER et M COCOUCH (CTSR).  
Excusés :  G VENEAU, JP BOURGOGNE, A CAVERNE.  
 

Rappel : Tous les clubs doivent être totalement en règle (droits d’engagements, licences etc.) 
avec la FFN et le CIF afin de pouvoir participer aux différents championnats. 

 
I. Championnats CIF 
 

- Les calendriers des championnats Jeunes Honneur d’Ile-de-France seront publiés ces jours prochains. 
 

- U 13 honneur : la commission valide l’intégration de l’équipe 2 du Taverny SN 95. 
 
Le secrétaire : Michel VOISIN 
  

 

COMMISSION DES OFFICIELS NATATION COURSE 

 

La prochaine réunion de la commission des officiels Natation Course aura lieu le mardi 9 octobre 2012 à 19h00 au siège du 

Comité Régional. Les membres de la commission ont reçu une convocation par courriel. 

 

Ordre du jour :   

- Collectif des officiels 

 Point sur le nombre d’officiels 

 Densifier le collectif 

- Convocation des jurys 

 Point sur le questionnaire envoyé 

 Désignation des JA et Starters pour le début de la saison 2012-2013 

- Formation des officiels 

 Etude officiels A par S. DUBOC 

 Etude officiels B et C par E. LAINE 

- Site internet régional 

- Questions diverses 
 

En cas d’indisponibilité merci de prévenir par courriel à l’adresse com_officiels@cif-natation.fr 

 

Le Président : Jean Boulanger 
 
 

COMMISSION INFORMATIQUE 
 

Séminaire de La Rochelle 
 

C’est dans une ambiance studieuse et conviviale que se sont retrouvés ce weekend à La Rochelle, les correspondants 
informatiques régionaux et départementaux d’Ile de France pour assister au séminaire annuel de la commission informatique 
fédérale. 
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De nombreux points ont été abordés sur les développements informatiques en cours et des ateliers ont permis aux 
participants de mieux se familiariser avec le travail en réseau, l’utilisation du chronométrage électronique ou l’évolution des 
applications ENF et du ‘Live FFN’. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales nouveautés. 
 

I. ExtraNat Pocket 
 

La nouvelle version 4.0 d’extraNat Pocket est disponible sur Extranat.fr 
ATTENTION : Cette version est une version majeure qui met à jour le noyau de fonctionnement de l’application (serveur 
‘apache’ et Mysql et langage PHP), ce qui implique une réinstallation complète du logiciel. Mais attention, n’oubliez pas 
de faire une sauvegarde de vos données avant d’effectuer  cette installation. 
 

Procédure simplifiée pour le passage à la version 4.0 : 
- Démarrer extraNat pocket,  
- Faire une sauvegarde de vos donner et fermer extraNat pocket 
- Télécharger la nouvelle version 4.0 dans votre espace extraNat.fr 
- Installer la nouvelle application à la racine de votre disque dur. 
- Faire la mise à jour de toutes les synchronisations 
- Réinstaller votre sauvegarde 

Les principales nouveautés de la version 4.0 : 
- La gestion complète des compétitions eau libre indoor et outdoor 
- Gestion des nageurs eau libre soit par Nom soit par numéro de bonnet. 
- Possibilité de concaténer plusieurs compétitions 
- Introduction de la mixité dans les interclubs maîtres. 
- Prise en compte des Interclubs ‘Maître’ 
- Amélioration de la gestion des records 

Note importante : Les records régionaux et départementaux seront traités comme ‘Records institutionnels’, ce qui signifie 
que la mise à jour de ces records sera faite automatique au même titre que les records ‘France, Europe, Monde’. Pour ce 
faire les comités régionaux et départementaux devront, avant le 31 décembre 2012, introduire dans l’application extraNat 
pocket  les records actuels et si possible l’historique de ces records et les faire parvenir au service informatique de la FFN 
afin d’alimenter la base principale FFN qui servira de référence.  

 
II. ExtraNat.fr – Création de compétition en ligne et engagements en ligne 
 

- Possibilité de créer des compétitions sur invitation (sélection clubs ou/et nageurs) 
- Possibilité de reprendre la structure d’une compétition connue pour en créer une nouvelle. 
- Introduction de la mixité pour les engagements ‘Interclubs Maitres’. 
- Prise en compte uniquement de la meilleure performance connue pour les engagements. 
- Diminution de la période d’engagement à 8 jours glissants. 
- Clôture des engagements de J-8 à J-2 du jour de la compétition. 
- Introduction de la notion équipe départementale ou régionale sans avoir recours aux bannières. 

 
IMPORTANT : Lors de la remontée des résultats d’une compétition sur le serveur fédéral, en conformité avec le 
nouveau règlement, les résultats des nageurs nés en 2004 et après,  non titulaire du PASS COMPETITION Natation 
course ne seront pas pris en compte, 

 

Engagements : Il est impératif pour les clubs de valider les engagements en ligne pour que les nageurs soient pris 
en compte  pour la compétition. 
 

Rappel aux clubs et structures FFN : Ne diffusez pas votre mot de passe ‘ADMIN’ extraNat pocket. Ce mot de passe de 
référence attribué par la FFN doit être réservé à la présidence du club. Cet accès ‘ADMIN ‘ permet l’exécution de la totalité 
des opérations disponibles sur votre espace extraNat.fr  dont certaines ont un impact financier.  Dans votre espace 
extraNat.fr vous avez la possibilité de redistribuer les droits d‘accès à votre espace  extraNat.fr en fonction de la nature des 
activités gérées (ENF, extraNat pocket, Live FFN, etc…) en déclarant et attribuant des profils spécifiques qui limitent les 
actions des personnes qui accèdent à votre espace. Pour la sécurité de vos données, utilisez ces profils spécifiques.  
 
III. ENF 
 

- Importantes améliorations de la gestion des niveaux ENF. 
- Possibilité d’introduction et de suivi de l’historique des niveaux 
- Possibilité de suivre les réussites et les échecs de chaque passage de niveau (à condition d’alimenter correctement 

la base de données) 
- Facilité dans la recherche d’informations dans la base nageur et évaluateurs. 

 

IV. Principaux développements en cours ou planifiés 
 

- Finalisation du Live FFN 
- Gestion des officiels 
- Optimisation de l’ergonomie du module ENF 
- Intégration de l’application de Natation synchronisée NARVAL sur extraNat pocket 
- Adaptation du module Water Polo  National au niveau Régional. 

 

Le Président : Patrick FRADET 
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COMMISSION de NATATION du mardi 2 octobre 
 

Présents :        Mmes DEMARLE, HAMON et LIEBAUT  
MM. BOULANGER, DREANO (CTSR), MOMMAILLE et SCHERER (CTSR) 

Excusés : Mme ANDRACA (CTSR) et M. LANGEVIN   
 
I. Liste des meetings labellisés  
 

A ce jour, voici les meetings franciliens ayant  fait l’objet d’une demande de labels. 
 

Liste des meetings labellisés par la FFN pour la saison 2012-2013 
Label « International » : 1 meeting 

- 11 au 13/01/2013 : «  Golden Lanes » Meeting International de Sarcelles Val de France à SARCELLES 
 

Label « National » : 5 meetings  (+ 1 Maîtres) 
- 14 au 16/12/2012 : Meeting Francily’5 du CIF à SARCELLES 
- 25 au 27/01/2013 : 15

ème
 Meeting National de St Germain-en-Laye à St GERMAIN 

- 08 au 10/02/2013 : SWIMSHOW  à COURBEVOIE 
- 22 au 24/02/2013 : 4

ème
 Meeting de l’ES Massy Natation à MASSY 

- 28/04/2013 : 11
ème

 Meeting du Muguet des Maîtres à SARCELLES 
- 18 et 19/05/2013 : 3

ème
Meeting des Jeunes de la Ville de Melun à MELUN 

(Sous réserve d’avoir obtenu la validation officielle de la COF par courrier) 
 

Liste des meetings labellisés par le CIF pour la saison 2012-2013 
Label « Régional » : 12 meetings (+ 1 Maîtres) 
- 06 et 07 octobre 2012 : 2

ème
 Meeting Intergénérations de Saint Michel à St MICHEL SUR ORGE 

- 20 et 21 octobre 2012 : Meeting de Cergy Pontoise Natation  à CERGY  
- 20 et 21 octobre 2012 : Meeting de l’ASPS Natation  à SAVIGNY LE TEMPLE 
- 30 novembre au 2 décembre 2012 : 15

ème
 Meeting de la Vallée  à CHEVREUSE  

- 01 et 02 décembre 2012 : 3
ème

 Nathlétic Constest Chellois  à CHELLES 
- 22 et 23 décembre 2012 : 2

ème
 Meeting Espoirs Catherine Brunet à MASSY  

- 09 et 10 février 2013 : 25
ème

 Meeting de Natation du CS Meaux à MEAUX 
- 09 et 10 février 2013 : 1

er
 Meeting SCA 2000 Natation Masters à EVRY 

- 23 et 24 février 2013 : Meeting Espoirs de Versailles à VERSAILLES  
- 30 et 31 mars 2013 : 10

ème
 Meeting Challenge de la Rose à L’HAY LES ROSES 

- 27 et 28 avril 2013 : 20
ème

 Meeting du Val Maubuée à TORCY 
- 20 mai 2013 : 11

ème
 Meeting du C.N.S.Q.Y à MAUREPAS  

- 01 et 02/06/2013 : Meeting de Paris à PARIS (G. Vallerey) 
 

Légende : En italique : Les meetings des Maîtres 
 
II. Meeting Francily’5 
 

Le meeting Francily’5 aura lieu du 14 au 16 décembre à la piscine de Sarcelles. 
Vous trouverez en annexe le programme de ce meeting. 
 
III. Actions sportives de la saison 2012-2013. 
 

Nicolas et Patrick finalisent leur présentation entamée la semaine dernière. La commission approuve la présentation. 
Certains éléments techniques manquent encore pour permettre la rédaction de ces actions, comme par exemple les grilles 
de qualification. Dès parution de celles-ci, la rédaction pourra être envisagée. 
 
La Secrétaire : Stella LIEBAUT                       La Présidente : Raymonde DEMARLE 

 
 

 
 

 
Le club de LAGNY SUR MARNE NATATION (77) 

recherche pour le mois de février 2013 un entraîneur BEESAN. 
 

Il prendra en charge le groupe des benjamins (entraînements, stages et compétitions). 
Il pourra également intervenir sur les groupes de niveau Ecole de Natation à Masters. 

Contrat CDI 13h/semaine. 
L'entraîneur devra s'investir dans le projet pédagogique du club et dans l'ENF. 

Envoi CV + lettre de motivation à Laurence d'Adda : presidence.lsm@hotmail.fr 
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Meeting Francily’5 

 

Meeting national 
 

50m 

 
14, 15 et 16 décembre 2012 

 
Organisation régionale 

 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

Nageurs de séries :  
« Elite » 

« Excellence nationale »  
« Excellence interrégionale » 

 

Engagements par extranat  

 Organisation  

Cette compétition est OPEN 

Son organisation  se déroulera sur 2 jours et demi et 5 réunions.  

 Lieu  

Sarcelles (Val d’Oise). 

 Horaires  

Vendredi :       Réunion technique : 14h30 
     Séries Ouverture des portes : 15h00 - 1

er
 départ :  16h30 

Samedi : 
 Séries Ouverture des portes : 7h30 - 1

er
 départ :  9h00 

 Finales Début de l’échauffement : 15h00 - 1
er

 départ :  16h30 

Dimanche : 
 Séries Ouverture des portes : 7h30 - 1

er
 départ :  9h00 

 Finales Début de l’échauffement : 14h30 - 1
er

 départ :  16h00 

 Règlement sportif  

          Peuvent participer tous les nageurs figurant sur la liste établie par la FFN des séries « Elite », « Excellence 
nationale » et « Excellence interrégionale » sans limitation du nombre d’épreuves. 

17 épreuves individuelles (dames et messieurs) : 
- Nage Libre : 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m. 
- Dos : 50m, 100m, 200m. 
- Brasse : 50m, 100m, 200m. 
- Papillon : 50m, 100m, 200m. 
- 4 Nages : 200m, 400m. 

 
Les séries sont nagées toutes catégories confondues. 

Il ne sera retenu que 3 séries pour le 800m Nage libre dames, les 800m et 1500m Nage Libre messieurs. Pour le 
1500m Nage Libre dames, une seule série sera retenue. 

Classements : 

Pour les 50 m, 100m, 200m, 400m : 
 Finales A et B 16 ans et plus 
 Finale A Minimes 

Pour les 800m et 1500m NL, classement aux temps par catégorie (16 ans et plus, Minimes). 

La Commission Sportive Régionale de Natation Course se réserve le droit de limiter le nombre d’engagements. Les 
clubs seront avertis individuellement des engagements refusés. 
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 Programme : 

 

1
ère

 réunion – VENDREDI Après-midi 

50m Papillon Dames et Messieurs (séries) 
50m Dos Dames et Messieurs (séries) 

800m Nage Libre Dames (classement aux temps) 
1500m Nage Libre Messieurs (classement aux temps) 

50m Brasse Dames et Messieurs (séries)  
50m Nage Libre Dames et Messieurs (séries) 

Podiums 800m et 1500m Nage Libre 
 
 

2
ème

 réunion – SAMEDI Matin 3
ème

 réunion – SAMEDI Après-midi 

800m Nage Libre Messieurs (classement aux temps) 
200m Dos Dames et Messieurs (séries) 
Podiums 800m Nage Libre Messieurs   

100m Brasse Dames et Messieurs (séries) 
100m Nage Libre Dames et Messieurs (séries) 

200m Papillon Dames et Messieurs (séries) 
200m 4 Nages Dames et Messieurs (séries) 

400m Nage Libre Dames et Messieurs (séries) 
 
 
 

Finale A Minimes et Finales A et B 16 ans et plus 
 

50m Papillon Dames et Messieurs 
50m Dos Dames et Messieurs 
Podiums 50m papillon et dos 

400m Nage Libre Dames et Messieurs  
200m Dos Dames et Messieurs  

Podiums 400m nage Libre et 200m Dos 
100m Brasse Dames et Messieurs  

100m Nage Libre Dames et Messieurs 
Podiums 100m Brasse et 100m Nage Libre 

200m Papillon Dames et Messieurs  
200m 4 Nages Dames et Messieurs 

Podiums 200m Papillon et 200m 4 Nages 

4
ème

 réunion – DIMANCHE Matin 5
ème

 réunion – DIMANCHE Après-midi 

 
1500m Nage Libre Dames (classement aux temps) 

100m Dos Dames et Messieurs (séries) 
Podiums 1500m Nage Libre Dames   

200m Brasse Dames et Messieurs (séries) 
100m Papillon Dames et Messieurs (séries) 

200m Nage Libre Dames et Messieurs (séries) 
400m 4 Nages dames et Messieurs (séries) 

 
 

Finale A Minimes et Finales A et B 16 ans et plus 
 

50m Brasse Dames et Messieurs 
50m Nage Libre Dames et Messieurs 

Podiums 50m Brasse et 50m Nage Libre 
400m 4 Nages Dames et Messieurs  

100m Dos Dames et Messieurs 
Podiums 400m 4 Nages et 100m Dos 

200m Brasse Dames et Messieurs 
100m Papillon Dames et Messieurs 

200m Nage Libre Dames  et Messieurs 
Podiums 200m Brasse, 100m Papillon et 200m Nage Libre 

 Modalité d'engagements  

Droit d’engagement 9 € par épreuve. 

Les engagements seront à effectuer par extranat en ligne. 

Pour les clubs d'Ile de France, les droits d'engagements seront pris sur la somme forfaitaire réglée en début de 
chaque saison sportive. 

Pour les clubs hors Ile de France, les droits d’engagements, par chèque, sont à envoyer au Comité Régional à 
l’adresse ci-dessous accompagnés d’un bordereau d’engagements papier. Le dossier ne sera considéré complet 
qu’à la réception du règlement financier. 

Meeting Francily’5 
Comité Ile de France de Natation 
163 Boulevard Mortier 
75020 PARIS 
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 Récompenses individuelles 

Podiums : 

Les 3 premiers de chaque finale A (Minimes - 16 ans et plus) et les 3 premiers du classement aux temps par 
catégorie (Minimes - 16 ans et plus,) des 800m et 1500m Nage Libre recevront une médaille.  
 

Classement à la table de cotation FFN : 

 Filles :  1
ere

  500 € 2
ème

 350 € 3
ème

 200 € 
 Garçons :  1

er
   500 €  2

ème
 350 € 3

ème
 200 € 

 

 Classement des clubs 

               Un classement des clubs se fera à l’addition des points marqués lors des finales par catégorie et du     classement 

aux temps par catégorie pour les autres épreuves avec comme décompte des points : 

1
er

  10 pts                                    

2
ème

  8 pts                                   

3
ème

  6 pts                                   

4
ème

  5 pts                                   

5
ème

  4 pts  

6
ème

  3 pts 

7
ème

  2 pts 

8
ème

  1pt 

Disqualifié ou forfait 0 pt 

 

   Ce classement sera doté : 

1
er

   club 800 €  

2
ème

 club 700 €  

3
ème

 club 600 €                              

4
ème

 club 500 €     

6
ème

 club 300 € 

7
ème

 club 200 € 

8
ème

 club à 12
ème

 club 100 €                  

 

 Forfaits  

Les forfaits pour les finales sont à déclarer jusqu’à 30 minutes après la fin de la dernière épreuve de la réunion 
considérée. 
 
Les forfaits en finale non déclarés seront frappés d’une amende de 85 € sauf en cas de maladie ou de blessure 
intervenant entre les séries et les finales sur présentation immédiate d’un certificat médical. Les forfaits en finale 
déclarés entre 30 minutes après la fin de la réunion et le début des finales seront frappés d’une amende de 50 € 
sauf en cas de maladie ou de blessure intervenant entre les séries et les finales sur présentation immédiate d’un 
certificat médical. 
 

 Jury  

Le jury sera composé par les officiels du Comité Régional d’Ile de France complété par les officiels des clubs 
présents (1 officiel à partir de 5 nageurs engagés en série ou en finale). 
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MISE A DISPOSITION DES PISCINES 
 

Compétitions régionales 2012 - 2013 Natation Course, Maîtres et Eau libre 
 

Dates Compétitions Catég. Bassins     Piscines envisagées 

10 & 11 novembre 
2012 

Interclubs R1  TC 1 25m/8c   GEORGES VALLEREY ? 

10 & 11 novembre 
2012 

poules interclubs TC   25m   

Coulommiers, Melun, 
Pontault-Combault, Savigny le 

temple, L'Haye les roses, 
Chevreuse, Rosny, Versailles, 
Massy, Conflans Ste Honirine,  

Sarcelles, Viry-Chatillon 

8 & 9 décembre  2012 
Interclubs Ile de France Open 

Maîtres 
Maitres 1 25m/6c   

PALAISEAU (polytechnique)? 
et Viry (D AM)  

14 - 15 & 16 décembre 
2012 

Meeting National Francily '5 M/C/J/S 1 50m/8c   SARCELLES 

21 - 22 & 23 décembre 
2012 

championnats interrégionaux M/C/J/S 2 25m/8c   
GEORGES VALLEREY ? 

CHEVREUSE 

NOEL du samedi 22/12/12 au dimanche 06/01/13 

13 janvier 2013 
Coupe Ile de France des 

Départements 
M/C 1 25M/8C   GEORGES VALLEREY ? 

12 & 13 janvier 2013 Champ. Hiver Open Maîtres Maîtres 1 25m/8c   SAVIGNY LE TEMPLE ? 

2 &/ou 3 février 2013 
  Coupe Interclubs Benjamins 

Coupe interclubs Minimes 
B/M 1 25m/6c 

Poule 
A 

  

23 février 2013 5km indoor Eau Libre M/C/J/S 1 50m/8c   SARCELLES ? 

HIVER du samedi 02/03/13 au dimanche 17/03/13 

22 - 23 & 24 mars 2013 Nationale 2 hiver M/C/J/S 1 50m/8c   MASSY ? 

24 mars 2013 Meeting des relais Maitres Maîtres 1 25m/5c    TORCY ? 

PRINTEMPS du samedi 27/04/13 au dimanche 12/05/13 

25 & 26 mai 2013 championnats régionaux M/C/J/S 2 50m/8c   
GEORGES VALLEREY ? 

MELUN ? 

1
er

 et 2 juin 2013 
Championnats régionaux Eté Open 

Maîtres 
Maîtres 1 50m   CORBEIL ? 

8 &/ou 9 juin 2013 Coupe CIF Intercatégories TC   25m/8c 
Poule 

A 
VERSAILLES ? 

22 & 23 juin 2013 
Finale Interrégionale Natathlon - 

Coupe Lucien Zins 
B 1 50m/8c   GEORGES VALLEREY ? 

28 - 29 & 30 juin 2013 Nationale 2 été M/C/J/S 1 50m/8c   SARCELLES ? 

29 ou 30 juin 2013 2000 m  B   50m/8c   SARCELLES ? 

6 juillet 2013 
Coupe de France des Départements 

 Alex Jany 
B 1 25m/6c   MELUN ? 

6 juillet 2013 étape coupe de France eau libre         base régionale de Torcy 

7 juillet 2013 étape coupe de France eau libre         
base régionale de Jablines - 

Annet 
 

Les lieux suivis du point d'interrogation sont en attente de la réponse officielle de la mise à disposition de la piscine  
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Chaque club doit être en connaissance des actions, des informations du Comité d’Ile de France 
de natation et par conséquent de la FFN et des institutions. Il doit pour cela s’acquitter en début 
de saison de sa « participation aux frais de diffusion de l’information » (site, BO, documents…). 

 

Depuis la saison 2009/2010 les clubs recevaient obligatoirement les informations du BO sous deux versions, le BO informatique diffusé 
généralement le jeudi soir et le BO papier reçu par courrier en fin de semaine. Les frais engendrés par ces envois étaient contenus dans le 
forfait annuel de « participation aux frais de diffusion de l’information » d’un montant annuel de 200 € depuis la saison 2009/2010. 
 

Afin de diminuer les frais de «participation aux frais de diffusion de l’information » et de répondre à l’attente de certains  clubs qui jugeaient 
inutile ce double envoi, nous proposons pour la saison 2011/2012 les modifications suivantes : 

- Envoi systématique à tous les clubs de la version électronique du BO sur les deux adresses de messagerie désignées dans le 
formulaire ci-dessous.  
- Envoi du bulletin ‘papier’ par courrier uniquement aux clubs qui souhaitent conserver ce type de diffusion. 
- Rééquilibrage du montant de la  « participation aux frais de diffusion de l’information » en fonction de la formule choisi par le club.   

  Formule de base ‘infos + BO électronique’ = Montant forfaitaire annuel = 100€ 
Formule complète ‘infos + BO électronique + BO Papier’   = 200€ 

 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir retourner, accompagné d’un chèque du montant de la formule choisie, à 

l’ordre du CIF,  le bulletin-réponse ci-dessous au secrétariat  163 bd Mortier 75020 Paris avant le 15 octobre 2012. 
 

Le document devra indiquer clairement : 1. l’adresse de messagerie du correspondant du club pour le bulletin électronique 
2. l’adresse de messagerie de l’entraîneur principal du club pour le bulletin électronique 

3. l’adresse postale de distribution du bulletin papier  si la formule complète est choisie 
Note : Pour éviter toute confusion, ces informations doivent être renseignées même si elles sont identiques à celles de l’année précédente. 
 

Les clubs désirant obtenir des bulletins supplémentaires devront acquitter les sommes de 100 € par bulletin papier supplémentaire et 20 € 

par bulletin électronique supplémentaire. 
 

 

Nom du Club : ………………………………………………………………. 
 

Code FFN du club :  130…………………. 

 Formule de base (obligatoire pour tous les Clubs)  

 

Adresse mail du CORRESPONDANT pour l’envoi du BO électronique : 
 

…………………………………………………@................................................ 
 
Adresse mail de l’ENTRAINEUR PRINCIPAL  pour l’envoi du BO électronique : 
 

…………………………………………………@................................................ 
 

Formule comprenant la participation aux frais de  
diffusion de l’information et la réception du BO 

hebdomadaire par courrier électronique  
 

Numéro de téléphone 
en cas de problème technique 

 

 

……………………………….. 

 
Montant 

 

100€ 

 Abonnement au BO ‘Papier’ (Facultatif) 
  

Adresse officielle «  courrier » pour l’envoi du bulletin papier 
 

Nom/Prénom :  .………………………………………………………………………………………………………… 

Rue :……………………………………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………............................................................................. 

Code Postal :  …………….                    Ville : ………………………………………… 

 
 

(Abonnement 
facultatif) 

 
Montant 

 
 

(100 €) 
 

 Abonnement supplémentaire au BO ‘Papier’ (optionnel) 
 

Adresse supplémentaire «  courrier » pour l’envoi d’un  bulletin papier supplémentaire 
  
 

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Rue :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

        …………………………..………………………………...................................................................................... 

Code Postal :  …………….                    Ville : …………………………………………. 

(Optionnel) 
 

(100 €) 

 Abonnement(s) supplémentaire(s) au BO ‘électronique’ (optionnel) 
 

Adresse de messagerie pour l’envoi de bulletins électroniques supplémentaires  
 

…………………………………………………..@............................................... 

…………………………………………………..@............................................... 

…………………………………………………..@............................................... 
   

 

Numéro de téléphone en 

cas de problème technique 
 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

(Optionnel) 
 

(20 €) 
 

par adresse  
 

supplémentaire 

Sans retour avant le 15 octobre 2012, tout envoi de Bulletin Officiel sera supprimé Total : ……………€ 

 


