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Le pass'compétition Eau Libre 
aura lieu samedi 5 juillet à 

TORCY à 11h30. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

EAU LIBRE 
 

Etapes de la Coupe de France 
 

 

Samedi 5 juillet 
TORCY (77) 

 

Route de Lagny D10P, entrée carrefour des cantines 
 

 

 
 
 

1,5 km : Départ 9h30 
3 km : Départ 10h45 

 

 

Dimanche 6 juillet 
JABLINES (77) 

 
 
 
 

 
 

 
 

2,5 km 
Départ 9h30 

 
 

5 km & 7,5 km 
Départ 10h45 
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COMITE DIRECTEUR du mardi 1er juillet 
 

Présents :  Mmes CHARLOPIN, DEMARLE, FERRY, FRANCK, GUILLEMOT, HAMON, LACROIX et OLLIER. 
 MM. BEURRIER, CANZANO, DUFRAIGNE, FERRY, FRADET, LE JAN, MOMMAILLE, SERVARI et VENEAU 
Excusés : Mmes CIRIEGI, CLEMENCON, MICHELET, MONGIAT, PERATOU et PHAN. 
 MM. BOUCHARD, BOULANGER, BOUSSARD, BRINGUET, NOIREZ et VARIN. 
Assiste :  Mme ANDRACA (CTSR)  
 
Jean-Jacques BEURRIER souhaite la bienvenue à Isabelle GUILLEMOT que nous accueillons pour la première fois parmi 
nous. Elle se présente et s’en suit un rapide tour de table. 
 
I. Approbation des différents PV aux bulletins parus depuis le dernier comité directeur   
 

Guy CANZANO ne s’abstient pas sur ce compte-rendu mais adresse une remarque concernant le PV de la réunion des 
présidents du mardi 27 mai 2014 quant à la phrase résumant très brièvement ses propos tenus. Il déplore la phrase 
figurant au PV d’autant plus que le bulletin est lu bien au-delà de l’Ile de France et il formule sa pensée exprimée lors de 
cette réunion comme suit : 
« Guy CANZANO, Président du CD 95, précise qu’il rencontre les mêmes problèmes que ses collègues. Reprenant le 
préambule de Jean-Jacques BEURRIER, il se réjouit que la FFN ait l’intention d’aider les comités et les clubs toutefois il 
souhaiterait qu’elle propose un projet plus précis servant de base et de construction afin de générer des échanges avec 
les clubs. En l’attente, il demeure très suspect par rapport aux présentations fédérales telles qu’elles sont faites. » 
 

→ Les PV sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes. 
 
II. Démission de Monsieur Alain GRANDO 
 

Jean-Jacques BEURRIER nous fait part de la démission d’Alain GRANDO reparti en province pour des raisons familiales 
et de santé. Le Comité Directeur prend note de sa démission. 
 
III. Evolution de l’ERFAN  
 

Noëlle HAMON prends la parole pour informer l’assistance des résultats des formations de cette saison et amorce les 
nouveautés pour l’an prochain. 
 

 Pour la saison 2012-2013 
Résultats à l’issue des délibérations pour les différentes formations de la saison 2013-2014 : 
Assistant Club : 2 formations, une avec le CD91 (8) et une à l’ERFAN (10), 14 admis et 4 au rattrapage le 6/07/2014  
BF1 : à l’issue de la délibération du 2/06/2014, 29 admis sur les 32 candidats répartis entre le CD78 et le CD75 
BF2 : à l’issue de la délibération du 7/06/2014, 9 admis sur les 11 candidats de la formation du CD91 
BF3 : formation de 5 stagiaires à l’ERFAN, 2 candidats admis à l’issue de la délibération du 7/06/2014 
BF4 CIAA : 8 admis sur les 12 candidats à l’issue de la délibération du 28/04/2014. 
 

 Pour la saison 2014-2015 
Le jeudi 3 juillet, les responsables pédagogiques des différentes formations se réunissent pour préparer le calendrier des 
différentes formations, afin d’harmoniser les lieux et les dates. 
Vendredi, Jérôme CHASTAGNER se rend à la DRJSCS avec Carolle ANDRACA pour finaliser le dossier d’habilitation 
pour les 3 UC du BPJEPS AAN ; une occasion pour Carolle de présenter Jérôme à nos interlocuteurs de la DR dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions. 
En effet, à partir du 1

er
 septembre 2014, Jérôme CHASTAGNER devient directeur de l’ERFAN Ile de France. Un appel à 

candidature pour un poste à temps partiel d’assistant(e) pour l’ERFAN est à pourvoir pour le 1
er

 octobre 2014, l’annonce 
paraît au présent BO. Les entretiens auront lieu début septembre 2014. 
Les dossiers d’inscription pour les formations 2014-2015 seront sur le site du Comité régional au plus tard le vendredi 18 
juillet 2014. 
La saison prochaine, il y aura une formation BP supplémentaire à SARCELLES en partenariat avec le CREPS de 
Châtenay-Malabry. 
 
IV. Formations 2014-2015 et tarifs  
 

Compte-tenu de l’évolution administrative de l’ERFAN et des modifications importantes intervenues sur les formations 
BF1, BF2, BF3 les tarifs des formations pour 2014-2015 seront les suivants : 
AC : 210 € 
BF1 : 520 € (500€ + 20€) 
BF2 : 1300 € (1280€ + 20€)  
BF3 : 1300 € (1280€ + 20€) 
BF4 CIAA : 800 € (780€ + 20€) 
Equivalences BF : 90€ par jour soit 180€ pour les 2 jours 
0 - 6 ans : Tarif communiqué ultérieurement quand le référentiel sera publié. 
 

Noëlle HAMON précise que chacun peut consulter ces nouveaux tarifs sur le site du CIF. 
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V. Validation des règlements sportifs  
 

Raymonde DEMARLE remercie vivement les présidents des commissions sportives qui se sont organisés, chacun selon 
sa méthode et en fonction de la parution des règlements fédéraux de sa discipline, pour que la rédaction des règlements 
régionaux 2014-2015 soit bouclée à la date fixée par notre secrétaire générale. 
Jean-Jacques BEURRIER tient à remercier tous les présidents de commission pour ce travail rendu en temps et en heure 
et ajoute que le règlement ENF est en cours de finalisation. 
 

Christian MOMMAILLE, président de la commission natation, présente une proposition de modification du nombre des 
officiels pour les compétitions interclubs ainsi qu’une évolution des différents classements natation course.  
 

 Nombre d'officiels  pour les Interclubs  
Nous constatons qu'il y a trop d'officiels sur place actuellement lorsqu'il s'agit d'interclubs. Chaque club devant fournir 
autant d'officiels que d'équipes engagées. Les officiels se bousculent au bord du bassin et certains sont gentiment 
remerciés pour cause de jury complet. Nous proposons un aménagement pour les deux compétitions ci-après : 
- Interclubs TC Poule A : 1 officiel par club engagé et non par équipe engagée 
- Benjamins plot 2 et Minimes (compétition régionale) : 1 officiel par club engagé et par catégorie soit 2 si un club est 
présent en minimes et benjamins.  
 

 Les différents classements Natation Course  
1. Classement des clubs formateurs  
Il est proposé de le supprimer car il ne répond plus à la problématique du comité régional. L'objectif n°1 étant d'encourager 
la labellisation et le principe 1 adhérent = 1 licencié pour lesquels le comité met en place diverses aides : licence coup de 
pouce, engagements moins chers, etc. 
De plus, les clubs habituellement récompensés se trouvent être prioritairement dans les clubs en amont du PES et 
reçoivent déjà une aide financière pour leurs efforts en termes de "formation des nageurs vers l'accès à la performance". 
 

2. Classement des départements formateurs 
Il mérite d'être maintenu à condition de créer une dynamique en ne récompensant pas uniquement le premier département 
par une somme de 765 € comme actuellement. 
Il est proposé de récompenser les trois premiers départements comme suit : 1

er
 800 €, 2

ème
 600 €, 3

ème
 400 €. 

 

3. Classement des Clubs Elite Mixte d'Ile de France 
Actuellement, il se fait sur les championnats Interrégionaux et/ou N2, or les nageurs "Elite" n'y participent pas. Où est la 
logique ? 
La commission propose de faire évoluer ce classement en utilisant les points attribués par la FFN pour le classement 
national des clubs sur les cinq compétitions suivantes  destinées aux nageurs "Elite" par catégorie : 
- Championnat de France 25m 
- Championnat de France  Elite et Jeunes 50m 
- Championnat de France 15 ans et moins 
- Championnat de France 16 ans et plus 
- Trophée Lucien Zins 
La commission a étudié la faisabilité du classement avec les données fédérales qu'il est possible de récupérer par région. 
Chaque classement étant calculé avec un nombre de points équivalent, il sera à la fois simple et cohérent de les 
additionner pour obtenir un vrai classement ELITE de nos clubs franciliens. 
Il est proposé de récompenser les 10 premiers clubs comme suit : 1

er
 1200 €, 2

ème
 900 €, 3

ème
 600 €, du 4

ème
 au 7

ème
 400€, 

du 8
ème

 au 10
ème

 200 € 
 

→ Propositions adoptées à l’unanimité des personnes présentes. 
 
VI. Débat et validation du montant des engagements en compétition  
 

En préambule, Monsieur SERVARI nous informe qu’il n’a pas tous les retours des comités départementaux concernant les 
clubs ayant adressé leur demande au comité régional d’Ile de France, pour la justification des 100% de licenciés. Certains 
clubs, notamment du CD 92, risquent de ne pas bénéficier d’une ristourne sur leurs engagements. 
Nombre de clubs ayant répondu  (ce nombre a permis de se projeter financièrement sur le poste « engagements ») : 
CD 75 : 7 clubs (à confirmer) CD 77 : 8 clubs   CD 78 : 9 clubs   CD 91 : 7 clubs  
CD 92 : 1 club   CD 93 : 7 clubs          CD 94 : 2 clubs   CD 95 : 2 clubs 
 

En réponse à l’intervention de Carolle ANDRACA concernant les aides destinées aux clubs en amont du PES, le trésorier 
précise qu’un courrier spécifique a été adressé à tous les clubs listés. En l’absence des deux pièces à fournir justifiant 
l’application de la règle « 1 adhérent = 1 licencié » (attestation sur l’honneur du président et PV de la dernière AG du club), 
l’aide supplémentaire spécifique à cette disposition ne leur sera pas attribuée. 
 

Sylvain SERVARI énonce les tarifs par discipline en accord avec les propositions émanant des différentes commissions : 
Natation Synchronisée : Pas de changement de tarifs pour les engagements et les pénalités. 
Plongeon : Pas de changement de tarifs. 
Water-polo : les tarifs 100% licenciés demeurent au même niveau et une augmentation de 0,50 € a été proposée par la 
commission pour les autres engagements sauf pour les U11. 
Natation course : les tarifs sont proposés comme ci-après 
- Engagement individuel 14.50 €  (soit 7.25 € si la course est nagée et 5.60 € si 100% de licenciés)  
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- Relais 29 €  (soit 14.50 € si l’engagement est effectif et 11.20 € si 100% de licenciés)   
- Equipes  45 €  (39 € si 100% de licenciés) ou 60 € (54 € si 100% de licenciés)  
- Finale régionale TLZ 24 € (application du tarif fédéral) 
- Le Meeting  Francily et les N2 (hiver 50m et été 50m) l’engagement demeure à 9 €. 
Eau Libre : Pas de changement de tarifs. 
Maîtres : Pas de changement de tarifs. 
 

→ Propositions adoptées à l’unanimité des personnes présentes. 
 

Jean-Jacques BEURRIER nous propose que le comité régional Ile de France adopte une mesure rétroactive concernant 
les championnats régionaux de SAVIGNY-LE-TEMPLE : il propose qu’exceptionnellement la règle d’un officiel pour 5 
nageurs par réunion passe à 1 officiel pour 10 nageurs par jour afin de valider la demande faite aux clubs de réduire au 
maximum la présence des accompagnateurs sur ce lieu de compétition. 
 

→ Proposition adoptée à l’unanimité des personnes présentes. 
 
VII. Point sur les travaux du Comité  
 

Jean-Jacques BEURRIER nous informe que début septembre la réfection des bureaux sera terminée : salle de réunion, 
couloir, bureau du comptable et espace de convivialité. Toutefois, il convient de tenir compte du projet de la ville de Paris 
concernant l’avenir de tout le bâtiment mais nous avons encore quelques années devant nous. 
 
VIII. Intervention des présidents de commission pour retour sur leurs actions respectives 
 

La parole est aux présidents de commission : 
 
Labellisation (Patrick FRADET) 
 

Suite aux ennuis de santé de Philippe VARIN et au départ de Nicolas SCHERER, CTSR responsable appelé à la 
fédération,  Patrick FRADET adresse un grand merci à tous les cadres techniques qui se sont mobilisés pour les visites 
des clubs ayant demandé un label et à Sébastien DUFRAIGNE qui a repris l’étude des dossiers à la suite de Philippe. 
9 dossiers de clubs à traiter pour 18 labels demandés dont 15 labels ont été validés et 3 ont été refusés. 
 

 Labels accordés  
Neptune Club de France : label Développement 
US Conflans : label Animation et label Développement  
SCUF : label Développement  
CN St Quentin en Yvelines : label Développement et label Formateur NC 
AC NA Villepinte : label Formateur NC 
CC Beaumont : label Animation et label Développement  
Tremblay AC : label Animation et label Développement  
AC Pontault-Roissy : label Animation,  label Développement et label Formateur NC 
Rueil AC : label Animation 
 

 Dossiers ayant reçu un avis défavorable  
Neptune Club de France : label Formateur NC (pas de médecin attitré, en attente depuis un an) 
US Conflans : label Formateur NC (un seul nageur qualifié aux championnats de France mais ce dernier n’est plus licencié 
au club) et label Formateur WP (pas d’accès au niveau national) 
 
Animation territoriale (Paule LACROIX) 
 

 Colloque CNOSF « Implication du mouvement sportif dans les nouvelles activités périscolaires » 

Paule LACROIX représentait Jean-Jacques BEURRIER.  
Après une présentation des « regards croisés sur la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs » par les Ministères de 
l’Education Nationale et des Sports, et l’Association des Maires de France, quelques expériences ont été exposées par les 
fédérations de cyclotourisme et de tennis de table et par les CDOS de la Drôme et de la Vienne. 
La mise en œuvre est complexe tant dans la gestion des horaires et des installations que dans le recrutement 
d’éducateurs compétents. 
 

 ENF 

La mise en place de l’ENF dans les clubs est bien relayée au niveau des départements, même si des écarts persistent et 
que des améliorations peuvent être apportées, en particulier sur la transdisciplinarité. 
Par ailleurs, de multiples actions autour de l’ENF sont proposées par des partenaires : 
La ville de Vanves, après convention avec le CIAA et en partenariat avec la section Natation du Stade de Vanves, propose 
à tous ses élèves de CM2 un programme de natation scolaire ayant pour objectif de réussir le Sauv’Nage. Cette année, 
190 enfants ont bénéficié de l’opération et 153 ont réussi le Sauv’Nage, les autres ont obtenu un test anti-panique avec ou 
sans ceinture. 
Le CROSIF propose des opérations « Sauv’Nage » ; en juin à la piscine Montparnasse ; du 22 au 25 juillet sur la base de 
loisirs de Saint Quentin en Yvelines. 
L’opération d’été  « Savoir Nager 2014 » se met en place dans plusieurs sites, même si le nombre reste encore insuffisant. 
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 Opération NGN à JABLINES 

A ce jour, nous rencontrons des difficultés dans le recrutement  d’un éducateur pour animer cette action. 
Il reste quelques pistes à explorer. Paule LACROIX se rapproche de Cyrille MARCHADOUR, directeur de la base de 
Loisirs afin d’exposer la situation et trouver une solution dans l’intérêt de la base et du comité régional. 
 

 NFS 

Thérèse PHAN, Présidente de la commission, a relayé auprès des éducateurs NFS, le projet d’action proposée par le CD 
77, « Les bonnets roses : Nager pour votre santé » ; à l’instar de l’action « octobre rose » la journée « bonnets roses » 
permettrait d’attirer des femmes non licenciées à l’occasion d’une manifestation sportive solidaire et vertueuse et de 
montrer que la pratique de la natation est adaptée à une reprise sportive en douceur après une pathologie lourde de type 
cancer et qu’elle est un vecteur important de réinsertion des femmes dans la vie sociale, ainsi que de préservation de sa 
santé. 
 
Natation Course (Christian MOMMAILLE) 
 

Deux points sont abordés : 
 

 Les médailles du CIF  
Après discussion il est acté de procéder à un appel d’offre afin de revoir les prix des médailles pour l’ensemble des 
disciplines (pour action Denise FRANCK) 
 

 La gestion informatique des compétitions régionales 
Des difficultés surviennent (acheminement et installation du matériel, gestion de la compétition) quand il y a plusieurs 
compétitions le même week-end.   
Il est proposé de réunir les départements et les quelques clubs disposant de matériel informatique afin d’envisager les 
conditions de prêt du matériel et de la gestion informatique pour le comité régional lors de compétitions (pour action Jean 
BOULANGER, Fabienne CHARLOPIN, etc.) 
 
Maîtres (Joël FERRY) 
 

Deux points sont abordés : 
- Merci à Guy CANZANO pour son accueil à SARCELLES lors des championnats d’Ile de France d’été. 
- Bonne participation régionale pour les Championnats de France de MILLAU programmé cette semaine. 
   
Water-polo (Gérard VENEAU)  
 

 Les sélections 
HARZOUKI Meddhi et MORIAME Jonathan sont sélectionnés au stage à CANET PLAGE du 8 au 7 juillet 2014 puis à 
ROME du 8 au 11 juillet 2014. 
 

 Le stage 14 ans à NOVAKI du 23 au 27 juin 
Celui-ci s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Un compte rendu sera publié dans une rubrique du water-polo. 
 

 La Coupe de France des Régions- Intercomités 14 ans 
Cette compétition nationale se déroulera du 8 au 13 juillet 2014 à MULHOUSE. 
 

 Le championnat régional 
Les résultats définitifs ont été publiés. 
 

 Les finales nationales 
- 15 ans à DOUAY du 4 au 6 juillet 2014 : le CN Noisy est qualifié 
- 17 ans à MARSEILLE du 12 au 14 juillet 2014 : deux clubs franciliens y participeront ; le CN Noisy et Taverny SN 95 
 
Plongeon (Michel BOUSSARD) 
 

Michel BOUSSARD, en mission pour la FFN et la LEN aux Championnats d’Europe des Jeunes à BERGAME, a précisé 
qu’il n’avait rien de particulier à signaler.  
 

 
Le Président : Jean-Jacques BEURRIER                    La Secrétaire de séance : Raymonde DEMARLE 
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COMMISSION NATATION COURSE 

 
Présents :  Mmes CHARLOPIN, HAMON et OLLIER 
  MM. MOMMAILLE et DUFRAIGNE   
 
I. Epreuves de la Coupe de France d'eau libre 
 

5 juillet base de loisirs de TORCY 
Distance 1,5 Km  départ 9h30 et 3 Km départ 10h45 
Le Pass' compétition eau libre aura lieu à 11h30. 
 

6 juillet base de loisirs de JABLINES-ANET 
Distance 2,5 Km départ à 9h30. 
Distance 5 Km et 7,5 Km départ à 10h45   
 
II. Sélection Eau Libre 
 

La sélection pour les étapes d'eau libre de GRAY et GERARDMER du 2 et 3 août 2014 est la suivante : 
 

Chef de délégation : Marie-Pierre BEURRIER 
Entraîneur :  Fabienne CHARLOPIN 
Filles :   Emilie ANNE  (CN Fontainebleau-Avon) 
Garçons : Flavio BARSANTI  (CN Fontainebleau-Avon) 
  Romain BERAUD  (AAS Sarcelles N95) 
  Anis CHENITI  (CN Poissy) 
  Enzo OLIVA  (CN Fontainebleau-Avon) 
  Titouan ROUBIOL  (AC Pontault-Roissy)  
 
 III. 20

ème
 Coupe de la COMEN à Netanya (Israël) 

   

5 nageurs et nageuses franciliens ont participés à la coupe de la COMEN : 
BERNARDINI Mathieu (SFOC), GUILLOT Rémy (LAGNY), TONNEAU Guillaume (Saint Michel sur Orge), BIHAN Morgane 
(CSN GUYANCOURT), DESBORDES Joanna (SO ROSNY) 
A noté la 4

ème
 place de Joanna DESBORDES au 100 NL en 58.96 et la 3

ème
 place au relais 4 x 200 NL de Mathieu 

BERNARDINI. 
 
IV. Trophée inter-régional Lucien Zins 
 

Le comité d'Ile de France est conscient de la difficulté d'organisation que nous avons rencontrée lors du Trophée Inter-
régional Lucien Zins : problème de lignes d'eau, problème de plaques, d'intempéries et de classement. 
Nous nous excusons auprès des nageurs et des entraîneurs et espérons que les performances ont été à la hauteur de 
leurs attentes. 
Nous tenons à remercier la ville de VILLENEUVE LA GARENNE, Monsieur l'adjoint au Maire chargé des sports, le 
directeur de la piscine pour le prêt de leur installation à une date où il est très délicat d'obtenir des bassins. 
 

CLASSEMENT TROPHEE INTERREGIONAL LUCIEN-ZINS 
VILLENEUVE LA GARENNE 28 et 29 juin 2014 

 
Dames 2001 

1 ROUFFIGNAC Maïling US GRIGNY 5555 

2 ROBERT Jessica CA L'HAY-LES-ROSES 5480 

3 LEROY Marine CSN GUYANCOURT 5408 

4 FERGUENE Ines CO ULIS NATATION 5384 

5 SUMEIRE Alizé CA ORSAY 5377 

6 LE CORGUILLE Ambre AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 5328 

 
Dames 2002 

1 CRISTINI Marie OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5039 

2 LEBRE Emma CN VIRY-CHÂTILLON 5018 

3 SCOUBART Lea AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 4984 

4 CARVALHEIRO Alexandra ES VITRY 4979 

5 DUSSAUX Julie AS EMERAINVILLE 4969 

6 BENLEKBIR Kahéna AS NATATION RAINCY 4939 
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Messieurs 2001 

1 BOURSIER Merlin AAS SARCELLES NATATION 95 4815 

2 SALMON Aymeric CN POISSY 4715 

3 SHABAN Ramy NEPTUNE CLUB FRANCE 4706 

4 ESTEVES Axel ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 4691 

5 BELKHELLADI Yanis LAGARDERE PARIS RACING 4649 

5 VIE MAHE Tanguy AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4649 

 
Messieurs 2002 

1 TAYLAN Noyan STADE DE VANVES 4697 

2 THEETEN Cédric USM GAGNY 4338 

3 GILLET Evan VILLEMONBLE SPORTS NATATION 4235 

4 ROCHAT Mathis CN EPINETTES PARIS 4198 

5 DENJEAN Constantin LAGARDERE PARIS RACING 4104 

6 PAYET Valentin NANGIS NATATION 4103 

 
Voir les résultats complets sur le site web du comité 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE   
 

 
COMMISSION WATER-POLO du lundi 30 juin 

 
Présents :  MM. R BRUZZO, G VENEAU, J CHASTAGNER et M COCOUCH (CTSR). 
Excusés :  MM. M MENAUD, L BEAUCHER, JP BOURGOGNE. 
 
I. FFN 
 

Sélection en équipe de France A aux stages de CANET EN ROUSSILLON du 2 au 7 juillet et ROME du 8 au 11 juillet avec 
l’équipe d’Italie avant les Championnats d’Europe de Budapest : Jonathan MORIAME et Mehdi MARZOUKI (CNN). 
 
II. Championnats Ile-de-France 
 

La régularisation financière pour les championnats régionaux a été finalisée et sera envoyée aux clubs. 
 
III. Sélection régionale 
 

Sélection régionale 14 ans garçons. 
A l’issue du stage en SLOVAQUIE, sont sélectionnés en équipe d’Ile-de-France pour la Coupe de France des Régions 14 
ans du 8 au 13 juillet à MULHOUSE : Younes SALI, Bastien COSNIER, Arthur DUBRAY (CNN) - Rémy BOURNONVILLE,  
Fabio MARTINS LOPES, Yoan HOULLIER, Maxime VINGOT, Fabien BOUGHRARA (TSN 95) – Julien SAUX (CNLG) – 
Mattéo PROCOPPE, Thomas COLOGON (ASVO) – Rayane ZERAI (SCNCR) – Nicolas ELMERICH (VGA). 
 

Compte rendu du stage Slovaquie par Gérard VENEAU 
NOVAKY, petite ville de Slovaquie présente toutes les conditions organisationnelles et fonctionnelles pour permettre à nos 
jeunes franciliens (14 ans) de s'entrainer avec toute la rigueur souhaitée par l'encadrement en vue de participer à la Coupe 
de France des Régions, qui se déroulera prochainement à MULHOUSE. 
 

En effet, 14 jeunes franciliens ont participé à ce stage du 23 Juin au 27 juin inclus dans une structure totalement dédiée au 
water-polo, bassin (33 m x 22 m) avec les chambres sous les gradins, repas à la cafétéria et salle de réunion et de 
musculation dans les mêmes bâtiments. 
 

La journée s'organisait de la manière suivante : 
7h15 : petit déjeuner 
8h : routine à sec  
8h30 - 11h45 : entrainement 
12h : déjeuner 
14h-16h : repos 
17h : réunion 
18h- 20h : tests matchs avec les équipes de NOVAKY et TOPOLCANY. 
20h-20h30 : routine à sec 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                                                                           Le secrétaire : Robert BRUZZO 
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APPEL A CANDIDATURE POUR L'ERFAN ILE DE FRANCE 
 
Le Comité Régional Ile de France recrute pour son ERFAN (Ecole Régionale de Formation aux Activités de la 
Natation) un ou une assistant(e). 
Il (ou elle) est placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Président du Comité Régional et sous la responsabilité 
fonctionnelle et pédagogique du Directeur de l’ERFAN. Ses interlocuteurs seront aussi principalement les élus 
et le Cadre Technique Régional responsable pédagogique de l’ERFAN. 
 
L’ERFAN Ile de France coordonne toutes les actions de formation en lien avec les activités aquatiques sur le 
territoire régional : 
- formations fédérales initiales AC, BF1, BF2, BF3,  
- formations liées aux demandes d'équivalence BF et  BF4 CIAA 
- formations liées aux pratiques non compétitives, (Natation  santé, éveil  aquatique, …) 
- formation continue 
- formation officiels et dirigeants 
- formations ENF 
 
Activités. 
Tâches administratives relatives aux stagiaires (inscriptions, convocations, factures, attestations de présence, 
diplômes, conventions de stage) 
Accueil téléphonique et courriels 
Mise à jour du site web du Comité Régional pour la partie ERFAN  
Tâches administratives relatives aux formations (plannings, feuilles d'émargement, réservations de bassins ou 
salles, courriers, envoi de documents pédagogiques, saisie dans extranat) 
Participation aux réunions en lien avec la formation 
Archivage des dossiers et documentation 
 Outre ces fonctions l’assistant devra apporter son aide si besoin aux autres  postes du Comité régional 
(secrétariat, natation course, natation synchronisée, water-polo). 
 
Compétences requises 
Connaissance du Comité Régional et de son organisation, des commissions régionales, des acteurs 
institutionnels. 
Avoir une bonne connaissance des activités aquatiques et du milieu sportif 
Maitriser l'outil informatique et la communication (Word, Excell) 
 
Qualités attendues 
Qualités relationnelles, sens de l'écoute, diplomatie, patience. 
Sens de l’organisation, respect des délais, sens des priorités 
 
Lieu de travail : ERFAN Ile de France - 163 Boulevard Mortier - 75020 PARIS  
 
Statut et rémunération : CDI temps partiel,  CCNS groupe 2 
 

Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2014 
Candidature à envoyer à l’ERFAN Ile de France - 163 Boulevard Mortier - 75020 PARIS  
Joindre un CV ainsi qu'une lettre de motivation manuscrite. 
Après étude des candidatures qui seront parvenues en juillet, les candidats seront convoqués pour un entretien  
à partir du 1er septembre 2014 (le Comité Régional étant fermé en août) 
 

OFFRES D’EMPLOI 
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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. 
 

  

 
 

 

L'US CRETEIL NATATION recrute : 
 

Deux éducateurs BEESAN, BPJEPS AN, à jour CAEP MNS et PSE1 
(les diplômes BF1 et BF2 seraient un plus) 
 

Un éducateur pour son école de Natation et le groupe poussins 1. 
Horaires : lundi de 17h à 19h30, mercredi de 17h30 à 19h, jeudi de 17h 
à 19h et vendredi de 17h à 18h 

 

Un éducateur pour le groupe compétition benjamins 1 
Horaires : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 sauf le mercredi de 13h30 à 15h30 
 

Pour les éducateurs ayant moins de disponibilité, une participation occasionnelle à l'école de 
natation, un ou deux jours par semaine, de 17h à 19h est également possible. 
 
Une secrétaire administrative  
Missions principales : Accueil des adhérents, gestion des inscriptions et de la base de donnée, suivi 
de la logistique des déplacements en lien avec le coordinateur technique. 
Poste de 20 heures hebdomadaires dont les horaires sont à discuter. 
 

Vous trouverez plus d'informations concernant ces postes sur le site internet du club 
(http://uscreteilnatation.com/) dans la rubrique « Le Club ». 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par mail : hf.uscreteil@gmail.com 
 

 

 

mailto:cnepinettes-paris@club-internet.fr
mailto:hf.uscreteil@gmail.com
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La VILLE DE TAVERNY recrute pour la direction générale adjointe 
culture, sport et vie associative un  maitre-nageur sauveteur h/f  

pour la piscine municipale 
 

Filière sportive 
Grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives 
Poste à temps complet 
Contrat à durée déterminée : juillet / août 2014 
 

Sous l’autorité du Directeur de la piscine, vous devez : 
 Accueillir les différents publics, 
 Assurer la surveillance des bassins, la sécurité et l’hygiène. 
 

 

 

Titulaire du BEESAN, vous maîtrisez les règles de sécurité. 
Apte à travailler en équipe, vous faites preuve de qualités relationnelles et pédagogiques. Une 
expérience similaire est souhaitée. Disponibilité requise. 
 

Contraintes du poste 
 Horaires décalés, 
 Travail le week-end. 
 

Rémunération statutaire. 
 

POSTE A POURVOIR EN JUILLET ET AOUT 2014 
 

Merci d’adresser lettre manuscrite et C.V. avant le 28/06/2014 à : 
Madame le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle 

95155 TAVERNY CEDEX 
 

 

 

 
 

 

 


