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Charlyne SECRESTAT et Axel REYMOND licenciés au CN FONTAINEBLEAU AVON 

vainqueurs du 25 km aux Championnats de France Eau Libre à SETE 

Le Comité d’Ile France les félicite pour cette belle performance. 

 
 

 

 
 

 

 
 
Le Comité Régional d’Ile de France recherche un animateur diplômé BEESAN 
ou BPAAN pour son action « Nager Grandeur Nature » du mois de juillet 2014 
qui consiste en une animation Sauv’nage voire pass’sports de l’eau – passages 
de tests… 
 

Lieu de travail : base de loisirs régionale Ile de France de Jablines -Annet (77) 
35 heures par semaine : 1450 € brut + indemnité de déplacement et de repas 
686 € 
 

Contact : Jean-Jacques BEURRIER 06.84.94.55.00 
Adresser lettre de motivation à l’adresse du comité 
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COMPTE RENDU DU BUREAU ELARGI du mardi 10 juin 

 
Présents : Mmes Raymonde DEMARLE et Aline MICHELET  

MM. Jean-Jacques BEURRIER, Sébastien DUFRAIGNE, Patrick FRADET et Sylvain SERVARI 
Excusées : Mmes Evelyne CIRIEGI, Noëlle HAMON et Paule LACROIX 
Assiste :  Mme Carolle ANDRACA 
 
 
I. AG des Comités départementaux  
 

Jean-Jacques BEURRIER s’est rendu à l’assemblée générale du CD 78. Cette assemblée a été très conviviale et montre 
le dynamisme du département. Didier LAHAYE et son équipe sont à l’écoute des clubs, ce qui permet un développement 
important dans un grand nombre de domaines des activités fédérales. 
 
II. Rapport des vice-présidents présents 
 

Raymonde DEMARLE (pôle sport) 
 

- Clubs en amont du PES : la liste des clubs en amont du PES a été validée par les membres du bureau selon les 
propositions des commissions sportives ; les clubs devront envoyer leur dossier avant de recevoir les sommes attribuées. 
 

- Règlements : tous les règlements sportifs sont à envoyer à Caroline AUBEUF au plus tard le 25 juin 
 

Patrick FRADET (pôle labellisation-communication) 
 

- Labellisation : Sébastien DUFRAIGNE vient renforcer la commission « labellisation » 
Le label « développement » est attribué au CN CACHAN. 
Les 8 autres dossiers de demande de labellisation sont en cours d’étude et seront validés lors du dernier comité directeur 
du 1

er
 juillet 

 

- Licences : à ce jour, le comité régional représente 57.227 licences ; à la fin de la saison 2013, il y en avait 55.698. 
Grace à cette augmentation du volume, nous n’augmenterons pas la part régionale sur la licence 2014-2015 ! 
 

- Roll-Up : ils sont en cours de réalisation et une proposition sera bientôt faite ; les roll-up ont pour objectif d’être aux bords 
du bassin lors des compétitions de toutes les disciplines. 
 

- Dossier « sponsoring » : après quelques rectifications de présentation et de rédaction (merci Raymonde pour la relecture 
du dossier) il est abouti et mis sur le réseau du comité. 
 
III. ERFAN 
 

Concernant l’embauche d’un poste administratif à mi-temps ainsi qu’un directeur d’ERFAN, les simulations de salaires sont 
étudiées. 
Carolle ANDRACA nous informe que l’ERFAN est en pleine certification des BF et remercie tous les jurys qui aident au 
bon fonctionnement ; elle regrette toutefois les clubs qui envoient leur salarié en formation mais qui ne s’investissent pas 
au service de l’ERFAN en proposant leur candidature comme jury ! 
 
IV. Développement territorial 
 

- NGN : à ce jour, aucun animateur pour la base de Jablines en juillet. 
 

- NFS : Opération « bonnets roses » lancée par le CD 77 ; une réunion avec les acteurs du département doit être 
demandée afin de les aider à l’organisation et les soutenir dans leur démarche. 
Les éducateurs aqua-santé nouvellement formés pourraient être impliqués.  

 
 

Le Président : Jean-Jacques BEURRIER                                                          La secrétaire générale : Aline MICHELET 
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COMMISSION NATATION COURSE 

 
I. Formation des Officiels Eau Libre 
  

Une formation officiel A et B, Eau Libre est organisée dans les bureaux du Comité Régional le samedi 21 juin de 8h30 à 
12h00. Pour toute inscription fournir votre candidature/club, prévoir la licence ou le numéro de licence et s’inscrire sur la 
boite courriel c.bringuet@cif-natation.fr 
 
II. Coupe régionale Intercatégories 
 

Ces 2 poules se sont très bien déroulées avec beaucoup d'ambiance. 
Seul problème les clubs ne lisent pas les règlements et découvrent à la dernière minute que les poussins doivent être 
titulaire du pass' compétition. 
La saison prochaine tous les poussins auront le pass' compétition donc plus de souci de ce côté-là. 
 
III. Championnats de Nationale 2 d'été : 20, 21 et 22 juin 
 

Piscine de Sarcelles. 
Délégué / Christian MOMMAILLE 
Vendredi Matin : OP 7h30 - 1

ère
 course 9h  Après-midi : OP 14h30 - 1

ère
 course 16h 

Samedi Matin : OP 7h00 - 1
ère

 course 8h30   Après-midi : OP 14h30 - 1
ère

 course 16h 
Dimanche  Matin : OP 7h00 - 1

ère
 course 8h30   Après-midi : OP 14h30 - 1

ère
 course 15h30  

  
IV. Compte-rendu du déplacement à PORTO du 6 au 9 juin 2014 par Thérèse PHAN 
 

Ce déplacement s’est très bien passé : 19 nageurs et 5 entraîneurs dont un stagiaire BF4. Je laisse à Patrick le soin de 
faire le bilan sportif. 
L’équipe s’est bien tenue, il n’y a pas eu de dérapage ; aucun problème matériel ; on peut simplement regretter une 
attitude un peu indolente de la part des jeunes, ceux-ci ne montrant pas assez d’intérêt pour les courses des autres 
nageurs (de l’équipe comme d’autres équipes). Ils ont bénéficié d’un excellent encadrement sportif. 
L’accueil des portugais est très chaleureux. Le temps fut mitigé, froid le matin, un peu de pluie le samedi matin et du solei l 
tous les après-midis. 
Voyage : seul un nageur était un peu en retard au rendez-vous d’Orly ; pas de gros problème avec Transavia, un 
enregistrement très long à Orly et un peu de retard à l’embarquement à Porto. 
Hôtel : l’hébergement était tout à fait satisfaisant ; les repas, en revanche étaient très mal gérés : trop de nageurs arrivant 
en même temps (en dehors de notre équipe, il y avait des sélections  nationales indienne, brésilienne et portugaise).  Du 
coup, les jeunes attendaient quelquefois ½ heure que le plat principal soit renouvelé. En revanche, ils ont bien voulu nous 
faire un déjeuner improvisé le vendredi à l’arrivée, passé 14 heures, la compagnie aérienne low-cost ne servant pas de 
repas. Les petits déjeuners du samedi et du dimanche ont été servis à l’heure demandée, celui du lundi se résumant à un 
doggy bag minimum… 
Transport Piscine-Hôtel : très bien prévu. 
 
V. Championnats de France Eau Libre à SETE du mercredi 11 au samedi 14 juin 2014  
 

De l’avis de Patrick DREANO, présent à SETE dans le cadre de sa mission nationale sur les Jeunes : « Ce fut un superbe 
championnat de France Eau Libre. Le niveau d’ensemble s’améliore et se densifie peu à peu ce qui donne de très belles 
courses et rend l’accession aux équipes de France plus difficile. » 
  

A ce titre la commission Natation félicite les deux nageurs franciliens ayant rempli les critères de sélection (sous réserve 
de validation fédérale) pour : 

 Les CEJ et CMJ :  1998  SECRESTAT Charlyne  (CN Fontainebleau-Avon) 

 La COMEN :   1999 CHENITI Anis   (CN Poissy) 
 

Vois les résultats complets en annexe du présent BO. 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE   
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 16 juin 
 
Présents : MM. R BRUZZO, L BEAUCHER, JP BOURGOGNE, J CHASTAGNER et M COCOUCH (CTSR). 
Excusés :  MM. M MENAUD, G VENEAU. 
 
I. FFN 
 

- Sélection en Equipe de France A Messieurs du 17 au 29 juin en Espagne : J MORIAME et M MARZOUKI (CNN) 
 

- Résultats des 1/2 finales du championnat de France 15 ans garçons, des 14 et 15 juin 2014. 
Poule B à Noisy : le CN Noiséens termine 2

ème
 et se qualifie pour la finale à 6 qui se déroulera du 04 au 06 juillet 2014. 

 
 
II. Championnats Ile-de-France 
 

U11 : classement du tournoi final à Livry Gargan du 08 juin 2014 :  1) ASVO 
         2) SCN Choisy Le Roi 
         3) CN Livry Gargan 
         4) CN Noiséens. 
         5) Entente USC CN SQY 
         6) AS Dalmatia 77 
U15 Honneur : SCN Choisy Le Roi est champion devant VGA St Maur 
 
III. Sélections régionales 
 

Interzones 16 ans par Laurent BEAUCHER : les interzones 16 ans de water-polo se sont déroulés du 7 au 9 juin 2014 à 
MULHOUSE. La zone Ile-de-France termine 4

ème
. 

Les résultats : matchs préliminaires  poule B : CIF 18 - 04 Ouest  /   Méditerranée 11 - 08 Ile-de-France. 
  1/4  finale : Ile-de-France 14 - 01 Est 
  1/2 finale : Nord 13 - 05 Ile-de-France 
  match pour la 3

ème
 place : Sud-Ouest 08 - 05 Ile-de-France 

 

Après un score honorable au second match face à la Méditerranée futurs vainqueurs de ces interzones, la sélection Ile-de-
France a su facilement battre la zone Est en 1/4 de finale 14 à 01. 
En 1/2 finale, face à la zone Nord, arrivée première de l'autre poule, la sélection Ile-de-France  n'a pas pu rattraper le 
retard accumulé au départ. A noter l'excellent match du gardien de l'équipe adverse de la sélection du Nord. Des 
exclusions pour mauvaises rentrées et les blessures de certains joueurs franciliens ont entamé la confiance de ces 
derniers. Résultat final : Nord 13 - 05 Ile-de-France. 
 

Dernier match pour la 3
ème

 place : Sud-Ouest 08 - 05 Ile-de-France. Un nombre impressionnant de tirs au but n'ont pas été 
concrétisés, trouvant régulièrement les poteaux. 
 

La délégation d’Ile-de-France remercie l'organisation de MULHOUSE pour son excellent accueil et la mise à disposition 
d'un hébergement sportif situé proche du stade nautique, très appréciable pendant ce week-end caniculaire.  
 
IV. Règlement Sportif de la saison 2014 / 2015 
 

La commission procède à l’écriture des règlements sportifs de la future saison 2014 / 2015 en fonction des éléments 
connus de la règlementation de la FFN.  
 
Le Président : Gérard VENEAU                                                                          Le secrétaire : Jean Pierre BOURGOGNE 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

Prochaines compétitions 
 

FINALE BALLETS SOCLE & PROMO 
Samedi 21 juin – Ouverture des portes Cycle 1 à 14h15 

Dimanche 22 Juin – Ouverture des portes Promo : 9h00 – Cycle 2 : 14h00 
12 rue Larmeroux 92170 VANVES 

Juge Arbitre : Paule LACROIX – Vice Arbitre : Marie-Christine MONGIAT 

 

I. Championnats de France Elite Espoirs à AIX EN PROVENCE 
 

Toutes nos félicitations à : 

 Laura & Charlotte TREMBLE  NYMPHEAS RUEIL MALMAISON   vice-championnes de France en Duo Espoirs 

 Laura TREMBLE   NYMPHEAS RUEIL MALMAISON   vice-championne de France en Solo Espoirs 

 Charlotte TREMBLE   NYMPHEAS RUEIL MALMAISON   5
ème

  
 

A noter les bonnes performances d’anciennes nageuses d’Ile de France 

 Laura MURESAN  PAYS D’AIX NAT. (ex Stade Français) Championne de France en solo et en duo 

 Maureen JENKINS   BN STRASBOURG (ex VGA ST MAUR) 4
ème

 
 

II. Challenge Néphéliane 
 

Tous nos remerciements à la municipalité et au club de CORBEIL pour la logistique. 
Cette compétition draine beaucoup de monde y compris des clubs étrangers (2 clubs de Belgique) soit au total plus de 210 
participantes. 
Malheureusement certains  clubs ne jouent pas le jeu, avec beaucoup de nageuses et peu ou pas de juge, donc hors des 
règlements pour le nombre d’officiels requis. 
De plus, un nombre conséquent d’officiels qui ne restent pas jusqu’à la fin de la demi-journée ce qui engendre d’énormes 
problèmes pour la composition des jurys, alors que cette compétition est très importante pour les jeunes nageuses, elle 
permet aux Benjamines de faire leurs premiers pas et de s’évaluer et aux nageuses Espoirs de se préparer aux 
Championnats Nationaux. 
Félicitations aux nageuses de tous les podiums (voir résultats complets sur le site internet du CIF). 
 
III. Championnats de France Espoirs à TOULOUSE 
 

Félicitations à toutes les nageuses qui ont pu accéder, après une compétition marathon, à la deuxième phase éliminatoire 
ainsi qu’aux Finales (voir résultats complets sur le site internet de la FFN). 
 

Ces derniers résultats vont permettre à la commission d’établir une liste pour le stage d’été qui se déroulera du 23 au 29 
août 2014 à MEGEVE. 
 
IV. Formation des officiels par MC MONGIAT 
 

Validation des épreuves lors des éliminatoires des ballets de socles et promo : VOYER Floriane, LE GUEN Solenn, 
PICHOUTOU Céline, DENIS Tiphaine, COME Léa, LEBIHAN Marion, HERBIGO Isabelle. 
 
V. INFORMATION IMPORTANTE 
 

Le recyclage de tous les officiels du CIF n’aura pas lieu le 16 octobre, mais le Dimanche 28 Septembre de 9h à 18h30 à 
VELIZY. 
Merci de bien noter cette modification. Rappel ce recyclage est obligatoire. 
Date Limite d’inscription le 13 septembre 2014 dernier délai (fiche d’inscription disponible en annexe ou sur le site internet 
du CIF). 
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Le CLUB YERROIS DE NATATION recherche pour la saison 
2014 / 2015, 2 éducateurs sportifs diplômés titulaires du 
BEESAN ou BPJEPS. 
 

 Profil des postes à pourvoir : 
1- Prise en charge d’une partie des groupes loisirs et ENF, 

en étroite collaboration avec les autres entraîneurs et 
dans le respect du concept ENF et des règles de 
sécurité. 

 

2- Prise en charge d’une partie des groupes compétition 
en collaboration avec les autres entraîneurs : 
Planification annuelle, préparation des entraînements, 
encadrements des nageurs  lors des stages, meetings 
et compétitions. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Monsieur Pierre LESTRADE, Président du 
Club Yerrois de Natation, soit par mail, soit par voie postale. 
 

Adresse mail du club : club_cyn@yahoo.fr 
 

Adresse postale : Club Yerrois de Natation - Piscine Espace Val de Forme 
                             2, rue Pierre de Coubertin 91330 YERRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club des Epinettes de Paris – CNEP 
recherche entraîneur de natation (h ou f) 

 

POSTE À POURVOIR EN SEPTEMBRE 2014 JUSQU’AU 30 JUIN 2015 
 

Profil demandé : le/la candidat(e) sera chargé(e) de la conduite des entraînements d’un groupe 
compétition (majorité de Poussins), de la coordination des groupes ENF, de l'accompagnement des 
nageurs en compétition. 
Titulaire du BEESAN, à jour des recyclages, et idéalement détenant les diplômes BF3 et/ou BF4 
 

• Lundi : 19h - 20h30 à la piscine Balzac  
• Mardi : 19h15 - 20h45 à la piscine Bernard Lafay 
• Jeudi : 19h15 - 20h45 à la piscine Bernard Lafay 
 

Rémunération : CDI avec période d’essai de 4 mois en CDD 25€ brut/heure.  
 

Merci d’adresser votre candidature à Frédéric SADYS - Directeur technique  
Email : cnepinettes-paris@club-internet.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Après 2  ans de fermeture pour raison de travaux, la section natation de 

FONTENAY SOUS BOIS (94) recherche, pour la rentrée 2014, des 

entraineurs pour différents groupes (enfants, adultes confirmés et 

débutants, aquagym et jardin aquatique). 

 

Merci de contacter Mme ONIDI au 06.07.59.44.36. 
 

 

OFFRES D’EMPLOI 

mailto:club_cyn@yahoo.fr
mailto:cnepinettes-paris@club-internet.fr
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EAU LIBRE 
Championnats de France à SETE du mercredi 11 au samedi 14 juin 2014 

 
De l’avis de Patrick DREANO, présent à Sète dans le cadre de sa mission nationale sur les Jeunes : « Ce fut un superbe 
championnat de France Eau Libre. Le niveau d’ensemble s’améliore et se densifie peu à peu ce qui donne de très belles 
courses et rend l’accession aux équipes de France plus difficile. » 
  

A ce titre la commission Natation félicite les deux nageurs franciliens ayant rempli les critères de sélection (sous réserve 
de validation fédérale) pour : 

- Les CEJ et CMJ :  1998  SECRESTAT Charlyne  (CN Fontainebleau-Avon) 
- La COMEN :   1999 CHENITI Anis   (CN Poissy) 

 

I. Epreuve du 5km contre la montre 
 

 DAMES : Toutes catégories 
 

1 1993 VAN ROUWENDAAL Sharon (NED) AAS Sarcelles Natation 1h03:48.40 Or Open 

8 1995 POULAIN Mélanie Nogent Natation 95 1h16:05.30  

 
 Minimes : les Benjamines étant surclassées avec la catégorie Minimes, Jessica, née en 2001 et première des 

benjamines de l’épreuve, est montée sur le podium. 
 

2 2001 SECRESTAT Jessica CN Fontainebleau-Avon 1h19:55.40 Argent 

 
 MESSIEURS : Toutes catégories 

 

1 1988 BERAUD Romain AAS Sarcelles Natation 1h01:09.90 Or 

3 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 1h02:41.30 Bronze 

4 1992 FRAYSSE Vincent SN Versailles 1h03:48.00  

10 1998 CHOPINEAU Hugo SN Versailles 1h08:06.70  

 
 Juniors 

 

1 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 1h02:41.30 Or 

 
 Cadets 

 

1 1998 CHOPINEAU Hugo SN Versailles 1h08:06.70 Or 

 
 

II. Epreuve du 5 km en ligne 
  

 DAMES : Toutes catégories 
 

1 1993 VAN ROUWENDAAL Sharon (NED) AAS Sarcelles Natation 1h00:49.20 Or Open 

2 1992 CODEVELLE Coralie AAS Sarcelles Natation 1h02:24.60 Or 

6 1998 SECRESTAT Charlyne CN Fontainebleau-Avon 1h03:37.70  

 
 Cadettes 

 

1 1998 SECRESTAT Charlyne CN Fontainebleau-Avon 1h03:37.70 Or 

 
 Minimes : une nouvelle fois surclassée avec les Minimes, Jessica, née en 2001 et première des benjamines de 

l’épreuve, s’est adjugée la 3
ème

 place du podium. Une récidive à saluer comme il se doit ! 
 

3 2001 SECRESTAT Jessica CN Fontainebleau-Avon 1h07:49.20 Bronze 

 
 MESSIEURS : Toutes catégories 

 

5 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 55:43.90 Bronze 

6 1988 BERAUD Romain AAS Sarcelles Natation 55:46.20  

9 1992 FRAYSSE Vincent SN Versailles 56:12.40  

 
 Juniors 

 

2 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 55:43.90 Argent 
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 Cadets 
 

2 1998 CHOPINEAU Hugo SN Versailles 58:52.70 Argent 

 
 Minimes :  

 

3 1999 CHENITI Anis CN Poissy 1h00:34.40 Bronze 

 
 

III. Epreuve du 10 km  
 

 DAMES : Toutes catégories 
 

1 1993 VAN ROUWENDAAL Sharon (NED) AAS Sarcelles Natation 1h51:15.90 Or Open 

5 1992 CODEVELLE Coralie AAS Sarcelles Natation 1h54:37.80 Bronze 

9 1998 SECRESTAT Charlyne CN Fontainebleau-Avon 1h56:11.50  

 
 Cadettes 

 

1 1998 SECRESTAT Charlyne CN Fontainebleau-Avon 1h56:11.50 Or 

 
 Minimes :  

 

1 1999 ANNE Emilie CN Fontainebleau-Avon 2h15:38.80 Or 

 
 MESSIEURS : Toutes catégories 

 

4 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 1h43:50.40 Argent 

8 1988 BERAUD Romain AAS Sarcelles Natation 1h44:41.30  

 
 Juniors 

 

1 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 1h43:50.40 Or 

 
 Cadets 

 

1 1997 CACHEUX Théo Nogent Natation 94 1h51:24.10 Or 

 
 Minimes :  

 

1 2000 OLIVA Enzo  CN Fontainebleau-Avon 1h56:42.00 Or 

2 1999 BARSANTI Flavio CN Fontainebleau-Avon 1h57:27.60 Argent 

3 2000 CHERRIER Kylian SN Versailles 2h23:59.10 Bronze 

 

IV. Epreuve du 25 km  
 

 DAMES : Toutes catégories 
8 nageuses engagées dont 2 étrangères sur l’épreuve la plus longue du championnat. 
Un grand bravo à Charlyne qui fut sacrée « Miss 2014» à l’issue d’une course remarquable.  

 

1 1998 SECRESTAT Charlyne CN Fontainebleau-Avon 5h15:57.10 Or 

 
 Cadettes 

 

1 1998 SECRESTAT Charlyne CN Fontainebleau-Avon 5h15:57.10 Or 

 
 MESSIEURS : Toutes catégories 

Du jamais vu à ce niveau de compétition ! Sur les 15 nageurs engagés dont 5 étrangers, Axel fut le seul nageur tricolore à 
terminer la course mais avec quel brio !  
Nous ne pouvons que souhaiter à ce sympathique et talentueux nageur de réaliser un exploit à la hauteur de ses 
espérances lors des Championnats d’Europe de BERLIN où il s’alignera sur 10 km et 25 km en Eau Libre avant de 
participer au 800 NL en Natation Course.  
 

1 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 4h58:47.30 Or 
 

 Juniors 
 

1 1994 REYMOND Axel CN Fontainebleau-Avon 4h58:47.30 Or 

 
La vice-présidente chargée du « Pôle Sport » : Raymonde DEMARLE 
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