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Commission informatique 
 

RAPPEL important 
 

Devant les difficultés de décryptage des adresses de messagerie mentionnées sur les 
formulaires d’adhésion ou de renouvellement au BO du CIF, nous vous demandons de bien 
vouloir vérifier l’orthographe de ces adresses avant d’envoyer votre courrier au CIF. 
 

Les erreurs les plus fréquentes relevées sont : 
- Mauvaise orthographe des noms 
- Adresse indéchiffrable 
- Oubli des ‘.’ ou ‘-‘ ou ‘_’ séparateurs lorsqu’il y en a dans l’adresse 
- Mauvaise indication du nom de domaine. Ex : gmail.fr au lieu de gmail.com et inversement, 
idem pour aol.com et aol.fr 

 

Seuls les adhérents ayant une adresse de messagerie valide et bien orthographiée peuvent 
recevoir le BO, les  adresses incorrectes sont rejetées par les serveurs de messagerie. 
 
Le Président : Patrick FRADET 
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COMMISSION DES OFFICIELS NATATION COURSE du mardi 9 octobre 
 

Présents :  Mmes AROT, MICHELLE, HAMON (CD94), ANDRACA (CTSR) 
MM. BOULANGER, DEMULIERE (CD91), DUBOC (CD78), HAGARD, HORWITZ, JOUVION, LAINE (CD93), 
LUTTMANN, MAURANT (CD75), ROUX 

Excusés : MM. BORDEAU, DEBLAY (CD92), GIUSEFFI (CD77), IGNESTA, LE JAN (CD95) 
  
Les planches support de cette réunion seront disponibles sur le site du Comité Régional dans la rubrique « Règlements » des 
dossiers de la Commission des officiels 
 
I. Collectif des officiels du Comité Régional 
 

126 officiels référencés, nombre en baisse par rapport à la saison dernière. 
Renforcer la détection lors des compétitions régionales (action : Juge Arbitre). 
 
II. Convocation des jurys 
 

Le questionnaire a été envoyé à 120 officiels. A la date de la réunion 89 n’avaient pas encore répondu soit 71%. 
 

Désignation des Juges Arbitres et Starters 
 

Ci-dessous le tableau des Juges Arbitres et Starters désignés par la commission pour le début de saison 2012-2013. 
En cas d’indisponibilité, merci de prévenir à l’adresse de la commission com_officiels@cif-natation.fr 
 

Compétition Lieu Date Juge Arbitre Starter 

InterClubs toutes catégories 
poule régionale 

Paris (GV) 
10 et 11 novembre 

2012 
Yves LUTTMANN Jean-Claude ROUX 

Championnat Régional B25 
Poule 1 (78/95) 

 
8 et 9 décembre 

2012 
Nommés par les 

départements 
Nommés par les 

départements 

Championnat Régional B25 
Poule 2 (91/92) 

 
8 et 9 décembre 

2012 
Nommés par les 

départements 
Nommés par les 

départements 

Championnat Régional B25 
Poule 3 (75/93) 

Paris (GH) 
8 et 9 décembre 

2012 
Nommés par les 

départements 
Nommés par les 

départements 

Championnat Régional B25 
Poule 4 (77/94) 

 
8 et 9 décembre 

2012 
Nommés par les 

départements 
Nommés par les 

départements 

Interclubs Open IDF des 
Maîtres(*) 

Palaiseau 
(Polytechnique) 

8 et 9 décembre 
2012 

Guy HORWITZ 
Brigitte AROT 

Didier MAURANT 
Dominique BAUDIN 

Interclubs Open IDF des 
Maîtres (**) 

Viry-Châtillon 9 décembre 2012 Sébastien DUFRAIGNE Marie Laure VION 

Meeting National Francily 5 Sarcelles 
Du 14 au 16 

décembre 2012 
Bernard IGNESTA 

Jean-Louis 
HAGARD 

Championnat Interrégional B25 
Poule 1 (75, 91, 92, 94) 

Paris GV 
21 au 23 

décembre 2012 
Catherine MICHELLE Jacques JOUVION 

Championnat Interrégional B25 
Poule 2 (77, 78, 93, 95) 

Chevreuse 
21 au 23 

décembre 2012 
Jean-Claude ROUX Guy HORWITZ 

Championnats Open Hiver IDF 
des maîtres 

Savigny-le-
Temple 

12 et 13 janvier 
2013 

Guy HORWITZ 
Nathalie 

MARTHELY 

Coupe IDF des Départements Paris GV 
12 ou 13 janvier 

2013 
Renée OLLIER 

Jean-François 
LIEBAUT 

IC Benjamins /Minimes  CIF  
2 et/ou 3 février 

2013 
Didier MAURANT Jean-Claude ROUX 

5 km Indoor Eau libre (***) Sarcelles 23 février 2013 Jean-Claude ROUX Guy HORWITZ 

Nationale 2 hiver Massy ? 
Du 22 au 24 mars 

2013 
Brigitte AROT 

Jean-Louis 
HAGARD 

(*) Attention 2 jurys et 4 poules pour cette compétition à Palaiseau 
(**) Attention 1 jury et 1 poule pour cette compétition à Viry-Châtillon 
(***) Excepté pour les 5 km Indoor Eau libre 
 
III. Formation des officiels 
 

Etude officiels A par S. DUBOC 
 

Stéphane DUBOC nous présente la synthèse du questionnaire officiels A envoyé aux Départements au mois de mars 2013. 
Cette présentation très détaillée et proposant des statistiques précises suscite des discutions pertinentes. 
Le résultat de l’étude sous la forme d’un diaporama est présenté juste un an après la décision de la lancer et 6 mois après 
présentation du questionnaire aux membres de la commission. 
La présentation a été faite sur la base des informations reçues de 7 des 8 départements. Le dernier CD a transmis ses 
informations le jour de cette réunion et le diaporama sera donc remis à jour avant diffusion. 
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L’étude a permis d’identifier : 
- Les populations d’officiels des différents grades par CD qui représentent de 2% à 5% du nombre de licenciés par 

département 

- Le fonctionnement des commissions officiels des CD qui comportent en moyenne 5 membres et ne disposent pas de budget 

spécifique 

- Le volume des nominations A/B/C suite aux formations/examens mis en place par les commissions des officiels des CD 

- Que finalement, tous CD confondus on ne forme par saison que 20-25 officiels A alors qu’on forme plus de 400 officiels 

B/C ;  C’est donc peut-être d’abord sur  le programme de formation d’officiel B qu’il faudrait surement se concentrer pour 

s’assurer d’avoir ensuite  des candidats officiels A ayant été correctement formés et de façon homogène quel que soit leur CD 

d’appartenance 

- Que les moyens de formation,  quel que soient leurs qualités respectives sont totalement hétérogènes faute d’un support 

fédéral pertinent 

- Que le DVD fourni il y 3 ou 4 ans par la FFN est inutilisable car il est sans rapport avec les moyens mis en œuvre autour du 

bassin : Ce qu’un officiel retrouvera le plus souvent au sein de son département 

- Que jusque dans l’organisation, les attendus et les durées des formations, des tests théoriques et de leur correction, dans 

les tests pratiques, les politiques et actions des CD sont disparates 

- Que les politiques de formation de certains départements bannissent le grade d’officiel C alors que d’autres CD misent 

énormément sur ce grade et en forment énormément 
 

Les prochaines étapes de l’étude, pour la saison 2012/2013 : 
- Créer un groupe de travail en vue de donner les grandes orientations des formations (attendus, durée des sessions, contenu 

du programme de formation) 

- Démarrer en fin de saison la création d’un support de formation commun et unifié 

Dans l’intervalle, il faudra vérifier auprès de la commission fédérale s’il n’y a pas une réflexion identique à la FFN et un travail 
en cours sur le sujet. 
 
IV. Site internet Régional 
 

Rendez-vous dans les dossiers divers du site régional pour retrouver les 3 rubriques de la commission des officiels de 
natation course. 
 
V. Liste FFN10 
 

Traditionnellement à cette période il est demandé au Comité Régional de proposer les officiels qui seront nommés pour 2 ans 
sur les listes FFN. A partir du 1

er
 janvier 2013 c’est la liste FFN10 qui prend effet. 

La commission propose de reconduire les officiels de la liste FFN8 : Brigitte AROT (CD 78), Jean Louis HAGARD (CD 93), 
Guy HORWITZ (CD 95) et Jacques JOUVION (CD 91) 
Les officiels ci-dessus nommés doivent renvoyer le formulaire de réinscription au Comité Régional avant le 20 octobre. 
 
VI. Questions diverses 
 

Pas de sujet abordé. 
 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 12 février 2013 à 19h00 au siège du Comité Régional. 

 
Le Président : Jean BOULANGER                                                                                   La Secrétaire de réunion : Personne 
 

 
COMMISSION EVEIL-APPRENTISSAGE du jeudi 11 octobre 

 
Présents :  Marie-Pierre BEURRIER, René OLLIER, Aline MICHELET, Noëlle HAMON (ERFAN), Sylvie NEUVILLE (CT), 

Magali RATHIER (CT), Carolle ANDRACA (CT), Angelo GIUSEFFI (CD77), Alain CHARLIAC (CD 94), 
Nicolas SHERRER (CT), Michel COCOUCH (CT), Jacky BROCHEN (ATD du CD 93), Nicolas GUY (ATD du 
CD 78), Alexandre APPRUZESE ( ATD du CD 95) et Yves THOMASSIN (ATD du CD 75) 

Excusés :  Doris BEUNET, Elisabeth PICAULT, Laurent DUHAMEL, Sophie MOURIES, Olivier PONEAU et Franck 
HUERTAS 

 
I. Bilan 2009/2012 
 

Les 0/6ans 
- Promotion : le premier appel à projets appelé « un plouf dans l’eau » en 2009-10 a eu peu de candidats mais 3 clubs ont été 
récompensés par une aide financière du comité pour le développement de leur activité sur cette tranche d’âge. En 2010-2011 
le projet d’un petit film sur les activités proposées par les clubs pour cette population n’a mobilisé aucun club. En 2011-2012, 
aucun appel à projets n’a été lancé. 
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- Répertoire : il n’y a pas de possibilité pour le comité de progresser dans ce domaine puisque l’activité 0-6 ans n’est pas 
répertoriée sur le site de la FFN. Les licences ne permettent pas non plus de connaitre l’activité qu’ils pratiquent dans nos 
clubs. La connaissance de terrain ne permet pas une lisibilité exhaustive. 
 

- Formation : Pas de référentiel FFN sur l’olympiade 2009-2012. Une  tentative de mise en place d’une formation avec Doris 
BEUNET et Blandine VARIN n’a pas abouti. 
 
ENF 
- Agrément : le suivi reste difficile d’autant plus avec Extranat car l’outil ne permet pas aujourd’hui de rendre lisible tous les 
niveaux de test. En effet, seul le dernier test passé est visible sur Extranat. 
 

- Formations ENF : elles sont assurées par l’ERFAN. Un délégué technique par département pour ENF1, ENF2 et ENF3NC. 
Un cadre technique pour ENF3 EL, NS et PL. Rappel : les numéros de certification sont donnés si le formé a bien envoyé les 
pièces à l’ERFAN.  
 

- Pour les AC qui depuis ont obtenu le diplôme du BEESAN, il leur est demandé de transmettre à l’ERFAN la copie du 
diplôme. 
 

- BF1-BF2, assurés par l’ERFAN  avec deux antennes, le CD75 et le CD91 pour les BF1 (15 stagiaires par site)  
 

Brevet fédéral 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

BF1 * 11 candidats, 10 reçus 30 candidats, 22 reçus 

BF2 *  
6 candidats, 4 reçus, 

1 en cours de formation complémentaire 

 
- Tests ENF : la mise en œuvre est assurée par les clubs pour le sauv’nage, les départements pour le pass’sports de l’eau et 
le pass’compétition NC et NS. Le calendrier des tests des CD n’a pas abouti de façon significative. 
 

- Bien qu’ils ne soient pas très significatifs puisque nous ne pouvons extraire sur extranat que le dernier test validé par l’enfant 
dans la saison, voici quelques chiffres ENF : 129 clubs agréés ENF au 8 octobre 2012 
 

CD Pass'compétition 
 EL 

Pass'compétition  
NC 

Pass'compétition  
NS 

Pass'sports  
de l'eau 

Sauv'nage Total 
général Femmes 2 71 357 152 1373 1955 

75   46  134 180 

77   30 4 141 175 

78 2 48 28 19 270 367 

91  2 83 35 188 308 

92   27 15 166 208 

93  21 45 28 112 206 

94   32 6 147 185 

95   66 45 215 326 

Hommes 3 66 1 156 1333 1559 

75     127 127 

77    4 145 149 

78 3 52  20 244 319 

91   1 35 187 223 

92    17 134 151 

93  14  43 137 194 

94    3 141 144 

95    34 218 252 

Total  
général 

5 137 358 308 2706 3514 

 
- Dynamique Région/Département : elle s’est faite par les réunions de coordination avec les délégués techniques ENF qui, à 
l’origine, ne sont pas sur l’activité des 0/6 ans. La commission « éveil apprentissage » a réuni une fois les élus des 
départements. 
 

- Clubs Labellisés Animation ou Développement : 1 club en 2010-2011 et 6 clubs en 2011-2012 
 

A ce jour, répartition des clubs labellisés animation, développement par département 

Départements Label animation Label développement 

75 * 1 
77 * * 
78 2 3 
91 1 1 
92 1 1 
93 * * 
94 * * 
95 * 1 
CIF 4 7 
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II. Actions 2013/2016 
 

0/6ans 
- Promotion : le comité s’associe à la FFN pour promouvoir l’activité 0-6 ans et l’ENF avec notre présence pour la 2

ème
 année 

au salon KIDEXPO (à Paris du 27 au 30 octobre 2012). Pas d’autre action envisagée par l’assemblée. 
 

- Répertoire : nous n’avons pas de lecture suffisante pour établir une réelle liste des clubs pratiquant cette activité, trop peu 
de clubs licencient cette tranche d’âge. Pas d’action envisagée par l’assemblée. En attente d’un outil plus performant sur 
extranat pour présenter un annuaire plus juste. 
 

- Formation : sortie du référentiel. La FFN propose que la région Ile de France soit expérimentale et que la FFN soit informée 
des difficultés liées au référentiel. Etant donné que la formation était à la charge de bénévoles, elle n’est pas envisageable en 
l’état.  
Il apparait important à tous les membres présents que les personnes encadrant des groupes 0-6 ans dans les clubs soient 
formées. Proposer des journées à thèmes, cibler les potentiels des candidats avec les ATD et délégués technique ENF 
 
ENF 
- Formations ENF assurées par l’ERFAN ; Noëlle HAMON rappelle que le comité va refacturer les départements à raison de 8 
euros par « formé », le département ayant facturé 10 euros. La  2

ème
 formation ENF3 WP aura lieu le 11 novembre 2012. 

Le calendrier des formations est sur le site, il est réactualisé régulièrement en fonction des informations des délégués 
techniques ENF. A ce jour, l’ERFAN est en attente du calendrier du CD78 et CD77. 
Pour 2012-2013 : le principe de rémunération des délégués technique est reconduit : 4 formations ENF1, ENF2, 2 formations 
ENF3NC prise en charge par l’ERFAN à la condition qu’il y ait 5 candidats et que l’ERFAN reçoive dans la semaine qui suit la 
formation la feuille d’émargement. Rappel, les formations ENF3 EL, WP et NS sont assurée au niveau régional par un CT ou 
un représentant. 
 

Formation BF1, BF2 :  

Brevet fédéral 2012-2013 2013-2014 2014-2016 

BF1 

11 candidats à ce 
jour au CD91 et en 

attente de la 
formation au CD75 

D’autres CD investis 
dans la formation ? 

 

BF2 11 candidats 
D’autres CD investis 
dans la formation ? 

 

BF3 NC et autre  
En réflexion, cela 

dépendra du potentiel 
de candidats 

 

 
- Tests ENF : Les enfants nés en  « 2004 » feront l’objet d’une attention particulière puisqu’ils ont obligation de l’obtention du 
pass’compétition, (règlement entré en vigueur cette saison) avant d’accéder aux premiers niveaux de compétitions. Magali 
RATHIER demande aux cadres techniques et délégués techniques de lui fournir les dates de ces compétitions (dans toutes 
les disciplines) afin de pouvoir s’y rendre. 
 

- Il est important qu’à chaque niveau les tests soient saisis sur extranat. Tant que le club, n’a pas validé le test du sauv’nage, 
l’enfant ne pourra pas se présenter au test du pass’sport de l’eau. Tant que le CD n’a pas validé le test du pass’sport de l’eau, 
l’enfant ne pourra pas se présenter au pass’compétition et tant que le CIF n’a pas validé le test de pass’compétition, l’enfant 
né en 2004 et après ne pourra pas accéder aux premiers niveaux de compétition. 
 

- Il est demandé également les calendriers de tous les tests dans les départements. 
 
- Mise en œuvre des nouveaux pass’compétition plongeon et WP. 
Quelles sont les compétitions départementales, régionales référencées comme officielles et qui apportent des points aux 
clubs ou une qualification à l’enfant pour le niveau supérieur ? Il faut faire le distinguo entre compétition et animation dans les 
départements. 
 

- Agrément ENF : le suivi sera assuré s’il est plus simple par extranat ; actuellement ce n’est pas satisfaisant. Les organismes 
de formation au BPJEPS AAN nous demande la liste des clubs agréés ENF, il faut donc pouvoir l’établir. La fédération doit 
connaître la difficulté de saisie des résultats de tests et la difficulté que cela engendre pour le suivi de l’agrément des c lubs. 
 
- Savoir Nager : les membres présents souhaiteraient demander à la FFN d'élargir la possibilité des actions "savoirs nager" 
aux autres vacances. 
 

- La dynamique Région/Département : il parait important de réunir la commission régulièrement et de l’élargir aux 
représentants des départements. 
 

- La labellisation «  animation », « développement » : afin d’augmenter le nombre de clubs labellisés, il paraît important de 
proposer aux comités départementaux des réunions d’information. 
 
La Présidente : Aline MICHELET 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 15 octobre 
 
 

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

- Match amical France / Croatie le samedi 3 novembre à la piscine de MONTREUIL. 
 

- Sélection FFN : 
  au stage d’entraînement France A Dames à l’INSEP du 28 octobre au 1

er
 novembre : Océane NOTREAMI (TSN 95). 

 au stage d’entraînement France A Hommes à l’INSEP du 28 octobre au 4 novembre : Mehdi MARZOUKI, Jonathan 
MORIAME (CNN). 
 au stage préparatoire de l’équipe de France garçons 94 à l’INSEP du 11 au 13 novembre et à la Coupe de la COMEN à 
Belgrade (SRB) du 14 au 19 novembre : Boris BOURGOGNE, Nicolas LANG, Nicolas MAMIGONIAN, Hugo RINALDI, 
Thomas RODIGUES, Kevin STERLING (CNN). 
 
II. Championnats CIF 
 

Challenge Dominique CARLO :  CNN 18-17 TSN 95  CNMC 11-15 CNLG 
Classement : 1

er 
  CN Noiséen 

2
ème

 CN Livry-Gargan 
3

ème 
Taverny SN 95 

4
ème

 CNM Charenton 
 
III. ENF 
 

Les enfants né(es) en 2004 ne possédant pas le pass’Compétition water-polo, ne peuvent pas participer aux compétitions U 
11. 
 
IV. PES 
 

Visite d’évaluation du pôle espoirs du Taverny SN 95 par les représentants de la Direction Régionale Jeunesse Sports et 
Cohésion Sociale le mercredi 17 octobre. 
 
Le secrétaire : Michel VOISIN 

  
ORGANISME DISCIPLINAIRE 

 
 
LEJAULT Nathael de la VGA ST MAUR – Licence n°1368670 
EDA pour jeu déloyal lors du match d’U15 excellence du 7 octobre 2012 : VGA ST MAUR –CN NOISY. 
1 Avertissement. 
 
 
DUTRIEUX Pierre de l’EN LONGJUMEAU 91 – Licence n°76884 
EDA pour jeu déloyal lors du match de Nationale 3 du 13 octobre 2012 : EN LONGJUMEAU 91 – CN NOISY. 
1 Avertissement. 
 
 
DELESTI Thomas de RACING CF WP – Licence n°181977 
EDA+P pour coup volontaire lors du match de Nationale 3 du 13 octobre 2012 : O.GARENNOIS – RACONG CF WP. 
3 matchs de suspensions à purger : Journée 3 (RACING CF WP – EN LONGJUMEAU 91), journée 4 (CN NOISY – RACING 
CF WP),  journée 5 (RACING CF WP – AS CORBEIL). 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE du samedi 13 octobre à Polytechnique 

 

 
Présents : Pascal NOIREZ, Martine ESTEVES, Marie-Christine MONGIAT, Giselle CROUZILLES, Corinne NOIREZ,  

Marie-France DECROIX. 
Assistent :  Nathalie LAVOUX, Sylvie NEUVILLE,  
Excusées :  Laurence DOISNEAU, Palmyre POUMEROL, Véronique DECHY, Viviane MORICE, Aurélie MORICE 
 
I. Réorganisation de la commission 
 

Plusieurs membres arrêtent (Palmyre POUMEROL, Véronique DECHY et Viviane MORICE) en raison de leurs obligations 
extérieures ou de leur état de santé et de nouveaux membres arrivent : Marie-France DECROIX (95), Corinne NOIREZ (77). 
La Commission Régionale remercie très vivement les membres sortants pour leur investissement sans faille et leur 
dévouement. Toutes nos pensées vont vers Viviane MORICE et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Volonté de la commission régionale de bien définir l’organigramme de la commission régionale : 

 Pascal NOIREZ : Président de la commission régionale - Débriefing compétition et suivi des médailles 

 Corinne NOIREZ : référent informatique  

 Marie-Christine MONGIAT et Martine ESTEVES : les officiels et organisation des compétitions. 

 Martine ESTEVES : référent du socle 

 Laurence DOISNEAU : recherche d’installations de compétitions 

 Marie-France DECROIX : suivi budget natation synchronisée 

 Gisèle CROUZILLES : aide à la préparation des compétitions 
 

- Attention au BO,  bien respecter la limite du mercredi matin pour envoyer à Nathalie LAVOUX les différentes informations. 
 

- Pascal NOIREZ donne des informations sur Extranat. Cette saison les compétitions seront traitées en double pour plus de 
sécurité. 
 

- Discussion sur le classement national des clubs : plusieurs anomalies sont repérées et notées. 
 

- Organisation des compétitions : 
 

- Le 1
er

 novembre socle 2 - Lieu : PALAISEAU (stagiaires du collectif régional et nageuses auxquelles il manque une épreuve) 
JA : Nathalie LAVOUX 
 

- Le 11 novembre socle 2 CIF - Lieu : CORBEIL - JA : Nathalie LAVOUX 
 

- Le 17 novembre : Journées d’Automne - Lieu : MONTREUIL. Possibilité sur après midi et soirée. JA : Martine ESTEVES 
Vérification sur vidéo de nageuses solistes du club des Aquanautes de l’ile de la Réunion. 
Récompenses Journées d’Automne. Récompenses élite et national/performance (vérifier et statuer en fonction des 
engagements date limite : 8 nov). 
 

- Challenge Néphéliane Hiver 1
er

 et 2 décembre (samedi  et ou dimanche) Lieu CORBEIL. JA : MC MONGIAT 
Evaluation de la souplesse : un atelier sera mis en place  en même temps que les figures imposées. 
Un diplôme pour la souplesse sera donné comme la saison dernière. 
Natation : organisation une prise de temps (spécifique natation synchronisée) par département (sous la responsabilité du 
responsable département natation synchronisée). Date butoir : 25 novembre 2012. 
(1 officiel de natation course + au moins 1 officiel B de natation synchronisée, les chronométreurs seront au moins un officiel 
de natation synchro). Nous préconisons deux chronométreurs par ligne. Le CIF devra être informé de la date et lieu de cette 
prise de temps. 
Nathalie LAVOUX enverra  un formulaire type pour les temps de natation course, la déclaration de la session prise de temps 
natation pour la natation synchro et la composition du jury. Bien entendu cette prise de temps avec un jury de natation 
synchronisée n’est pas conforme pour la natation course et les temps ne pourront pas être considérés en natation course. 
La simulation du système de bonus doit être proposée par Sylvie NEUVILLE à la commission.  
 

- Stage Toussaint : la commission régionale étudie les propositions des entraîneurs de club pour l’encadrement du stage 
régional. 
 

- Giselle CROUZILLES se propose pour fabriquer des « bandes rouges » nécessaires pour l’entraînement et la compétition 
en figures imposées. Les clubs intéressés pourront la consulter. 
 

- Préparation du colloque régional de l’après-midi. La répartition des tâches est confirmée et les documents supports vérifiés. 
 
II. Examen Officiel A 
 

L’examen écrit d’officiel A se déroulera à St Cyprien le Jeudi 6 décembre de 18h à 20h dans une salle à l'hôtel CELA - Céla 
Alenya Hôtel - Chemin Las Motas - 66200 ALENYA : http://www.cela-alenya.com/ 
 
III. Plan de formation 2012/2013 Natation Synchronisée 
 

- Colloque régional (intervenants : commission régionale et CTR) Ecole Polytechnique et formation n°1 Portés et préparation 
acrobatique les 13 et 14 octobre 2012 (intervenant : Jean-Luc VOYEUX) 
 

http://www.cela-alenya.com/
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- Portés et préparation acrobatique n°2 (si nombre d’inscrits suffisants)  date à définir. 
 

- Entraîneur des jeunes nageuses synchro n°1  le 20  octobre 2012  15 à 17h00 CIF et 17 à 20h00 piscine G VALLEREY 
Intervenante Céline KOECHLIN 
 

- Entraîneur des jeunes nageuses synchro n°2  le 24 novembre 2012 15 à 17h00 CIF et 17 à 20h00 piscine G VALLEREY 
Intervenante Céline KOECHLIN 
 

- PPG/PPS Assouplissement (formation jeunes nageuses) date sur fin 2012 ou janvier 2013 Intervenante : Sylvie NEUVILLE  
 

- Figures imposées (intervenante Sylvie NEUVILLE - date à définir au plus tard courant janvier 2013) 
 

- Formation d’officiels le 02 décembre 2012 (Intervenante : MC MONGIAT) 
 

- Formation des responsables d’officiels départementaux (Réunion sous la houlette de MC MONGIAT) juin 2013 
 

- Chorégraphie solo et/ou duo (dates à définir) (Intervenante : Julia SARDELLA)  
 
IV. Précisions réglementaires Challenge Néphéliane Hiver 
 

Un tableau a été transmis par liste de diffusion pour nous transmettre les temps de vos nageuses, la date limite est le 25 
Novembre  

CHALLENGE NEPHELIANE HIVER 

EPREUVES NATATION 
ORGANISATION DE L’EPREUVE 

 

L’épreuve de natation doit être validée par un Officiel de Natation Course, quelque soit son niveau (A,B,C) : 
Un Officiel B de Natation Synchronisée doit être présent. 
Les chronométreurs pourront être des officiels de Natation Synchronisée (JO, D, C, B, A). 
Nous préconisons d’avoir 2 officiels par ligne. 
La date, le lieu et le nom du Juge Arbitre doivent être communiqués au CIF. 
Les résultats doivent être transmis avant le 25/11/12 à nat-synchro@cif-natation.fr 

RAPPEL EPREUVES 

BENJAMINES : 100 NL 
ESPOIRS : 200 NL 

 
Le Président : Pascal NOIREZ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

www.arena.fr 

http://www.arena.fr/
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COMPTE RENDU DE LA FORMATION PORTES 
des 13 et 14 octobre à Polytechnique 

 

   
 
25 personnes étaient présentes à cette formation qui a eu lieu les 13/14 octobre à l’Ecole Polytechnique dont l’intervenant 
était Jean-Luc VOYEUX préparateur acrobatique des équipes de France de natation synchronisée. 
 

Le samedi après midi et samedi soir, les entraîneurs présents ont pu expérimenter par eux mêmes les techniques de travail 
en collaboration, la préparation physique acrobatique et les techniques de bases de portés au sol. Ensuite, les entraîneurs 
dans l’eau ont testé les « gammes » de préparation aux portés. C’était très utile de l’avis des participantes car cela leur a 
permis de beaucoup mieux intégrer les techniques de les vivre pleinement. 
Le dimanche matin était consacré à la formation acrobatique de la jeune nageuse synchro.  Des jeunes nageuses du club de 
CORBEIL (âgées de 7 à 10 ans) ont servi de support pédagogique  pour montrer aux entraîneurs présents toutes les 
possibilités de préparation physique et acrobatiques spécifiques à cette cible d’âge. A l’instar de la veille, le travail a été 
partagé au sol et dans l’eau. 
 

Le dimanche après-midi, les différentes techniques de portés ont été vues sur une équipe Espoir du club des Aquarines et 
une équipe toutes catégories du club de Garches AS. Pour cette prestation de l’après midi les clubs supports de cette action 
pédagogique ont été choisis en fonction de leurs classements en compétition nationales. Le club du Stade français avait été 
sollicité mais n’a pas été dans la possibilité de se présenter. Pour le matin le club de Corbeil Essonne a été choisi en fonction 
de sa spécificité sur la préparation des très jeunes nageuses. 
 

Lors de cette formation, le Comité d’IDF a fourni à chaque club présent un livret pédagogique sur la préparation des portés. 
Le nombre possible de stagiaires sur cette formation était réduit à 25 personnes pour raison pédagogique, par conséquent 
nous avons recensé d’ors et déjà un certain nombre de personnes qui voudraient assister à cette formation.  Nous tentons de 
trouver une autre date dans la saison pour caler à nouveau cette formation, nous vous tiendrons au courant et nous vous 
solliciterons le cas échéant avec l’aide d’un bulletin d’inscription. 
 

Nous réfléchissons actuellement sur la nécessité de créer un pool de voltigeuses IDF, afin d’aider les clubs dans la 
préparation des compétitions d’importance. Nous réfléchissons actuellement  aux modalités de mise en œuvre en fonction 
des possibilités de Jean-Luc VOYEUX. 
 

Nous remercions chaleureusement l’Ecole Polytechnique pour le prêt de ses installations. 
 

COMPTE-RENDU DU COLLOQUE REGIONAL NATATION SYNCHRONISEE ILE DE FRANCE 
DU 13 OCTOBRE 2012 A POLYTECHNIQUE 

 
Après l’introduction inaugurale du colloque par le Président de la Commission Régionale Pascal NOIREZ, les membres de la 
commission régionale ont été présentés et les membres des différents clubs présents ont fait de même. 
Une présentation a été réalisée par Pascal NOIREZ afin que les clubs possèdent une bonne connaissance des modifications 
règlementaires de la FFN et du CIF pour la saison 2012 2013. 
Nathalie LAVOUX a fait un récapitulatif des informations émanant de la FFN et du CIF.  
EXTRANAT SYNCHRO étant mis en œuvre cette saison, Nathalie a expliqué à l’assistance les différentes procédures. 
Laurence DOISNEAU, membre de la commission régionale, a fait un point précis sur les besoins restants pour l’implantation 
des lieux de compétition. 
Martine ESTEVES a présenté un power-point concernant l’ENF. 
Sylvie NEUVILLE, CTR a informé à nouveau les clubs sur la labellisation et la formation fédérale. Elle a alerté sur la date 
limite du 31 décembre 2012 pour que les personnes détentrices du BEESAN puissent demander leurs équivalences de 
brevets fédéraux en fonction de leur niveau d’activités fédérales. Enfin, elle a engagé toutes les personnes intéressées à se 
présenter en formation initiale des brevets fédéraux (cf calendrier du Comité d’IDF/ERFAN) 
Marie-Christine MONGIAT a donné l’information sur les formations d’officiels en IDF et Sylvie NEUVILLE a  montré le 
programme de formation spécifique à la natation synchronisée. 
Tous nos remerciements à tous les membres de la commission régionale pour la préparation de ce colloque et plus 
spécialement à Gisèle CROUZILLES qui a préparé le moment de convivialité. 
Nos remerciements à l’Ecole polytechnique pour le prêt de leur salle de réunion. 
 
Sylvie NEUVILLE CTR Nat Synchro IDF 
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ASM - DAUPHINS DE MEUDON 
Piscine municipale Guy Bey  23 rue Charles Infroit 92190 Meudon 

Tel/fax : 01 46 26 05 66   Site  : http://www.lesdauphinsdemeudon.com 
e-mail : lesdauphinsdemeudon@gmail.com 

 
POSTE A POUVOIR : Entraineur Club 

 
Temps partiel de 9h sur 34 semaines - hors vacances scolaires. 

3h lundi, mardi et mercredi soir de 16h45 à 20h00. 
 

Groupes enfants, jeunes et adultes. 
 

Salaire Brut Annuel 8320 € 
Salaire Brut Mensuel annualisé 693 € avec CP inclus. 

 
Contact : pascal.viel@cea.fr 

 

 
 
 

 

Le CN PLESSIS ROBINSON recherche un entraineur adjoint à mi-temps 
pour les groupes Poussin 2 et Benjamin 2. 

 
Sous la tutelle des entraineurs des groupes 1, il entrainera le lundi et 

mercredi, 
participera aux compétitions, aux tests ENF et encadrera les stages. 

Il animera également des groupes d’école de natation et de 
perfectionnement. 

 
Candidature et renseignement par mail : cnprnatation@aol.com 

 


