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COMMISSION NATATION du mardi 8 juillet 

 
 

Présents : Mme CHARLOPIN, MM. MOMMAILLE et DREANO. 
 
I. Coupe de France d'eau libre de TORCY et JABLINES 
 

Voir classement et photos en annexe du présent BO. 
 
II. Classements de la  COUPE ALEX JANY  
 

Équipes Dames  Équipes Messieurs 

1 VAL-DE-MARNE  12140 pts  1 YVELINES  10610 pts 

2 YVELINES  12048 pts  2 HAUTS-DE-SEINE  10478 pts 

3 PARIS  11805 pts  3 PARIS  10414 pts 

4 ESSONNE  11539 pts  4 VAL-DE-MARNE  10070 pts 

5 VAL-D'OISE  11534 pts  5 ESSONNE  9921 pts 

6 SEINE-SAINT-DENIS  11295 pts  6 VAL-D'OISE  9872 pts 

7 SEINE-ET-MARNE  10637 pts  7 SEINE-SAINT-DENIS  9218 pts 

8 HAUTS-DE-SEINE  10422 pts  8 SEINE-ET-MARNE  8831 pts 

 
CLASSEMENT MIXTE : 1er      YVELINES 
    2

ème
  PARIS 

    3
ème

 VAL de MARNE 
 
III. Meeting international de DARMSTATD du 4 au 6 juillet par Noëlle HAMON 
 

Tout avait pourtant bien commencé en ce vendredi matin à ROISSY Charles de Gaulle où nous nous étions donnés 
rendez-vous à 8h pour un vol PARIS FRANCFORT avec pour destination finale le 51

ème
 meeting international de 

DARMSTATD. 
Douze garçons et filles nés en 1996 et avant, sélectionnés par le Comité régional devaient se confronter à leurs 
homologues de nombreux pays, principalement des allemands, des anglais, des islandais, des néerlandais, des 
koweitiens, des égyptiens, des lituaniens, et bien d'autres. Alors que nous étions en salle d'embarquement, notre vol a été 
annulé suite à une avarie et nous avons dû patienter jusqu'à 17h pour être replacés sur un vol ultérieur. 
Je remercie les nageurs pour la patience dont ils ont fait preuve et que n'auraient pas forcément leurs aînés malgré leur 
déception de ne pouvoir nager le vendredi après-midi car une fois arrivés à Francfort il nous fallait prendre un bus pour 
rejoindre notre hôtel en 1/2 heure environ puis le tramway pour rejoindre la piscine et nous sommes enfin arrivés à 20h à 
l'hôtel. Et puis ils n'ont pu voir le match des quarts de finale de la coupe du monde de football France Allemagne !! 
 

Deux bagages manquaient à l'arrivée à FRANCFORT, un a pu être acheminé à l'hôtel samedi, l'autre semble avoir été 
retrouvé mais n'a toujours pas pu être récupéré par son propriétaire. Pour en finir avec les contrariétés du week-end le 
tramway qui nous conduisait à la piscine ne circulait jamais à l'horaire annoncé, et après un vol avec beaucoup de 
turbulences nous avions une demi-heure de retard à l'arrivée à ROISSY dimanche soir à 22h30. 
 

Heureusement ces soucis ont été compensés par un hébergement et une restauration haut de gamme et le plus important, 
le samedi et le dimanche nos nageurs ont très bien représenté l'Ile de France en se qualifiant tous pour des finales avec à 
la clef 20 podiums et plusieurs places honorables : 

 
Julie FOURTIER, bronze en 200m4N, 100mBr et l'argent au 200mBr 
Bilal SHAHIN, bronze au 200m Pap 
Flavien AUBRY, or au 100m Pap, argent au 100m NL 
Pierre ROUAULT, or au 200m 4N, argent au 200m NL, bronze au 200m Dos 
Charlotte BLANC, bronze au 100m dos, et argent au 200m dos 
Titouan BOCQUET, argent au 200m dos et au 200m 4N 
Léo CARDEY, Bronze au 100m NL et au 200m NL 
Florentin FOURTIER, or au 200m Dos 
Yvan MANDALINIC argent au 100m Br 
Maria Elena LETANG argent au 100m NL 
Benoît DEBAST or au 200m NL et au 1500m NL avec en prime le record du meeting sur le 1500m NL 

 

Les podiums étaient récompensés, mais nous n'avons pu concourir pour le Super Trophée MERCK car en raison de notre 
absence de vendredi, 23 courses n'ont pu être effectuées. 
Je remercie chaleureusement Stéphane CALLANQUIN et Eric BRAIZE qui ont accompagné nos nageurs tout au long de 
ce meeting, et je tiens à remercier également les nageurs qui tous ont eu un comportement exemplaire en se montrant 
responsables, ponctuels et combatifs tout au long de ce week-end. 
 
 
 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=094&idsex=2&idteam=#0942
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=078&idsex=1&idteam=#0781
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=078&idsex=2&idteam=#0782
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=092&idsex=1&idteam=#0921
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=075&idsex=2&idteam=#0752
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=075&idsex=1&idteam=#0751
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=091&idsex=2&idteam=#0912
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=094&idsex=1&idteam=#0941
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=095&idsex=2&idteam=#0952
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=091&idsex=1&idteam=#0911
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=093&idsex=2&idteam=#0932
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=095&idsex=1&idteam=#0951
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=077&idsex=2&idteam=#0772
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=093&idsex=1&idteam=#0931
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=092&idsex=2&idteam=#0922
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&go=clt&idcpt=24131&idcat=999&idstr=077&idsex=1&idteam=#0771
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IV. Trophée National Lucien-ZINS par Raymonde DEMARLE 
 

Félicitations aux six jeunes franciliens médaillés lors du Trophée Lucien-Zins qui s’est déroulé à MONTLUÇON les 28 et 
29 juin 2014. 
Parmi les huit benjamins et les huit benjamines (les deux années d’âge confondues) récompensés au classement combiné 
des six épreuves, l’Ile de France compte six jeunes, tous nés en 2001.  
 

Classement féminin 
 

4. DESNOYERS Chloé    (CM Le Bourget)   6 480 points 
5. MAILLE Ilona     (CA L’Hay-les-Roses)   6 464 points 
6. PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody (CM Le Bourget)   6 441 points 
 
Classement masculin 
 

5. ZENATY Paul     (SFO Courbevoie )   5 632 points 
6. EGGIMANN Rudy    (Entente 95 Sannois-Montigny)  5 626 points 
8. GUIOUBLY Yannis    (AC Boulogne-Billancourt)  5 617 points 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
 
 
 
 

LISTE DES CLUBS « EN AMONT DU PES» 2014 
 

A l’issue de l’évaluation, l’évolution de la liste des structures intégrant la stratégie « en amont du PES » est proposée 
comme suit : 10 en natation course et eau libre, 5 en natation synchronisée et 4 en water-polo (19 clubs), 196 sportifs 
concernés. 
 

NATATION COURSE - EAU LIBRE 

AAS SARCELLES NATATION 95  

AS LE PLESSIS-SAVIGNY  

CLUB DES NAGEURS DE PARIS  

CN MELUN VAL DE SEINE  

CN VIRY-CHÂTILLON  

CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE  

CSM CLAMART  

LAGARDERE PARIS RACING  

NOGENT NATATION 94  

SN VERSAILLES  

NATATION SYNCHRONISEE 

AQUARINES PONTAULT  

CERGY NAT SYNCHRO  

VGA ST MAUR  

CORBEIL  

STADE FRANÇAIS  

WATER-POLO 

CN NOISEENS 

AS VAL d’OISE  

SCN CHOISY LE ROI  

TAVERNY SN 95  
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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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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 
 

 

 

 

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 
 

 

 

mailto:hf.uscreteil@gmail.com
mailto:club_cyn@yahoo.fr
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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 
 

 

 

 

URGENT 
 

Le club de l'A.S. LE PLESSIS SAVIGNY (77) recherche 
pour la saison 2014/2015, deux entraîneurs H/F 
titulaires du BEESAN, contrat en CDD.  
 

Missions entraîneur 1 (17 h /semaine) :  
- entraînements du groupe Benjamins (planification, 
encadrement, compétitions, stages),  

- loisirs,  

- masters,  

- jardin aquatique,  

- école de natation,  

- triathlon,  

- remplacements occasionnels.  
 

Missions entraîneur 2 (11 h /semaine) :  
- entraînements du groupe Avenirs,  

- adultes,  

- Masters,  

- jardin aquatique,  

- école de natation,  

- remplacements occasionnels.  
 

Profil : sens du travail en équipe, motivé.  
Salaire : à convenir selon expérience.  
 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse mail suivante 
gigilaurendeau@laposte.net 

Tél : 06.63.71.45.74 

mailto:gigilaurendeau@laposte.net
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