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RECHERCHE DES BENEVOLES POUR LE SALON KIDEXPO 
 

Le Comité Régional Ile de France recherche des jeunes bénévoles pour le 
salon KIDEXPO qui se déroulera du jeudi 23 au lundi 27 octobre 2014 au 
parc des Expositions Porte de Versailles afin de participer à l'accueil des 
clubs en démonstration et des enfants du salon.  
 

Vous êtes âgés de 18 à 25 ans, vous aimez le contact avec les enfants, vos 

projets professionnels sont dans le domaine de la communication, dans les 

métiers du sport ou vers les métiers de la petite enfance ou de l'animation, 

rejoignez-nous pour une expérience inédite dans un cadre fédéral. 

Merci d’envoyer vos coordonnées par mail à paule.lacroix@wanadoo.fr 

 
 
 
 

EN RAISON DES VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 
IL N’Y AURA PAS DE BULLETIN LA SEMANE PROCHAINE. 

 
PROCHAIN BO : JEUDI 30 OCTOBRE  

 
 

mailto:paule.lacroix@wanadoo.fr
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COMMISSION DES OFFICIELS DE NATATION COURSE du mardi 29 septembre 

 
Présents : Mmes HAMON N. (Commission CD94) - DEMARLE R. (Vice-présidente) 
  MM. BOULANGER J. (Président), DUFRAIGNE S. (CD 75), HAGARD JL (CD 93), HORWITZ G. (CD 95), 
  JOUVION J. (CD 91), ZANNIER R. (CD 93) 
 
Excusés : Mmes MICHELLE C. (CD 91), HORWITZ S. (Commission CD 95), AROT B. (CD 78), ANDRACA C. (CTR) 
  MM. MAURANT D. (Commission CD 75), GIUSEFFI A. (Commission CD 77), CORRIOU T. (Commission 
  CD 78), DUBOC S. (Chargé de Mission  CD 78), DALMASIE Y. (Commission CD 91), DEBLAY P.  
  (Commission CD 92), LUTTMANN Y. (CD 95), ROUX JC (CD 95), DREANO P. (CTR) 
  
Ordre du jour : Collectif des officiels du Comité Régional 
  Convocation jurys pour 2014-2015 
  Formation des officiels 
  Liste FFN12 
  Site internet régional 
  Questions diverses 
 
I. Collectif des officiels du Comité Régional 
 

La commission s'inquiète de la diminution du nombre d'officiels référencés dans ce collectif  ce qui pourrait mettre en péril 
à terme la constitution d'un jury désigné par le Comité Régional. Pour les personnes désirant rejoindre ce collectif le 
formulaire à remplir est en ligne sur le site du Comité Régional. 
L'appartenance à ce collectif implique quelques règles de déontologie à respecter : l'officiel recensé ne vient pas 
uniquement sur les compétitions auxquelles participe son enfant ou son club, mais peut être convoqué sur n'importe quelle 
compétition régionale, et sauf cas de force majeure ou cas particulier, l'officiel convoqué s'engage pour la journée. 
La commission propose que seuls les officiels présents toute la journée lors des compétitions se déroulant le matin et 
l’après-midi soient indemnisés. 
Le planning des compétitions 2014-2015 a été envoyé à 103 personnes, à ce jour seules 18 réponses ont été retournées. 
Le collectif se compose de 30% d'officiels B et 70% d'officiels A. 
 
II. Convocation des  jurys 2014-2015 
 

Désignation des Juges Arbitres et Starters : en séance sont nommés les Juges arbitres et Starters pour la période du 
12/10/2014 au 21/02/2015, en premier lieu parmi les juges inscrits sur liste, puis conformément aux décisions prises lors 
de la dernière réunion de juin 2014, nommés par un CD désigné en commission indépendamment du lieu de la 
compétition. 
Cette expérience devrait permettre au plus grand nombre de se former sur des compétitions régionales importantes. 
Voir le tableau annexé à ce compte-rendu. En cas d'indisponibilité merci d'envoyer un courriel à com_officiels@cif-
natation.fr 
  
III. Formation des officiels 
 

Stéphane DUBOC pilote le groupe de réflexion et proposera un calendrier des travaux afin de dynamiser ce groupe de 
travail. 
 
IV. Liste FFN 12 
 

Félicitations à Guy HORWITZ inscrit sur la liste FINA. 
Les juges nommés sur la liste FFN 12 sont nommés pour 2 ans du 01/01/2015 au 31/12/2016. La commission propose de 
renouveler dans leurs fonctions, Jacques JOUVION (CD 91) et Jean Louis HAGGARD (CD 93) inscrits sur liste FFN10 qui 
se termine au 31/12/2014, ainsi que la nomination d’Yves LUTTMAN (CD 95) parvenu au terme de sa mission sur liste 
FINA. 
Deux officiels supplémentaires sont proposés : Gilles VEILLARD (CD 91)  et Marc LEGER (CD 92). 
 
V. Questions diverses 
 

OPEN CISM 
Cette compétition internationale est organisée par le CISM, Conseil International du Sport Militaire. Elle se déroulera les 4 
et 5 février 2015 à Fontainebleau. Le Comité Régional Ile de France est sollicité pour la constitution du jury et la gestion 
informatique de cette compétition. 
 

Coupe CIF des départements M/C 
Il est rappelé que pour la Coupe CIF des départements qui a lieu le dimanche 12 octobre 2014 à Maisons-Alfort, les CD 
participant à cette compétition doivent nommer 4 officiels dont un A, et envoyer le nom des personnes désignées à 
com_officiels@cif-natation.fr 
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Espace personnel officiels 
Chaque officiel dûment référencé peut accéder à son espace personnel à l’adresse suivante :  

https://www.extranat.fr/accueil.html 
Choisir ensuite  « Accès Officiels » et suivre les explications. 
A partir de cette saison vous pourrez consultez vos participations aux compétitions. 
 

Prochaine réunion le mardi 10 février 2015 à 19h00 au siège du Comité Régional 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H00. 
 
Le Président : Jean BOULANGER                    La secrétaire de séance : Noëlle HAMON 

 
 

 
COMMISSION WATER-POLO du lundi 13 octobre 

 
 

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

Calendrier de la ligue mondiale 2015 zone Europe pour France A Dames et France A Messieurs. 
 
II. 17 ans Honneur 
 

Pour limiter l’aspect financier concernant l’arbitrage (un tournoi = 900€ sur la base du Comité Ile-de-France) il est décidé 
que le club organisateur du tournoi assure l’arbitrage. 
Le calendrier de la phase de brassage des championnats de France U17 Honneur est : 8/9 novembre 2014 à Laval  
           22/23 novembre à Livry-Gargan  
           6/7 décembre 2014 à Bordeaux  
 
III. Championnats Ile de France 
 

- Division Nationale 3 (Zone Ile-de-France) 
Le match du 27 septembre 2014 à Corbeil : CN Noiséens bat AS Corbeil  E  8 à 0 par pénalité. 
Le match du 27 septembre 2014 à Livry Gargan : CN Livry Gargan bat Taverny SN 95 8 à 0 par pénalité. 
 
IV. Règlement 
 

Suite au mail du Racing CF WP et à la problématique des clubs avec de nouveaux publics aux niveaux disparates.  
La commission autorise l’ensemble des clubs à présenter lors des tournois en Championnats Excellence et Honneur U13, 
U15 et U17, 13 joueurs pour le 1

er
 match et si nécessaire 13 autres joueurs pour le 2

ème
 match, soit 26 joueurs au total au 

maximum pour le tournoi. 
 
V. Budget Prévisionnel 
 

La commission propose son budget prévisionnel pour l’année 2015. 
 
VI. Arbitrage 
 

Suite à l’examen écrit d’Officiel A théorique du 06 octobre 2014, sont admis et peuvent passer la partie pratique : 
LENOIR Grégory - NOTREAMI Océane - REMEGEAU Benoist - SCIANNIMONACO Davide - SPAETU Alexandre 

 
 

Le Président : Gérard VENEAU                 Le secrétaire : Jean Pierre BOURGOGNE 
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COMPTE RENDU DU BUREAU ELARGI du mardi 14 octobre 

 
Présents : Raymonde DEMARLE, Noëlle HAMON et Aline MICHELET  
  Jean-Jacques BEURRIER et Sylvain SERVARI 
Assiste :  Carolle ANDRACA 
Excusés :  Evelyne CIRIEGI, Paule LACROIX, Sébastien DUFRAIGNE et Patrick FRADET 
 
Jean Jacques BEURRIER ouvre la séance en souhaitant à Jean Michel MATTIUSSI un prompt rétablissement, le bureau 
se joint à lui pour lui donner ses encouragements. 
 
I. Informations diverses 
 

 CNSD : Francis LUYCE et Jean Jacques BEURRIER se sont rendus à l’inauguration des nouvelles installations du 
Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau le jeudi 9 octobre ; le bassin olympique portera le nom de 
« gendarme Hugues DUBOSQ ». Installations de qualité qui sont optimum pour les entraînements et stages. 

 

 Inauguration piscine de Fontenay sous-bois : Noëlle HAMON représentait le comité régional. 
    

 ERFAN : à ce jour, 2 candidatures ont été reçues pour le demi-poste administratif. Les entretiens auront lieu la semaine 
prochaine. 

 

 Assemblée générale : les comptes rendus d’activités sont à remettre avant le 1
er

 novembre et l’assemblée générale est 
fixée au 21 ou 22 mars 2015. 

 

 Budgets prévisionnels : la totalité des budgets prévisionnels des commissions sportives sont parvenus aux membres du 
bureau qui félicitent tous les acteurs pour ce travail effectué. 

 

 Clubs labellisés « développement et formateur » : les clubs (peu nombreux) n’ayant pu venir à la réunion du 29 
septembre à la FFN sont priés de venir récupérer dès que possible leur matériel de promotion, au siège du comité 
régional. 

 

 Démissions : Pascal NOIREZ nous informe de sa démission du comité directeur et de la commission sportive natation 
synchronisée, ainsi que de la démission de Corinne NOIREZ de la même commission. 

 

 Commission Natation Synchronisée : Marie Christine MONGIAT est nommée Présidente de la commission natation 
synchronisée et 3 nouveaux membres viennent renforcer la commission : Magalie BONAVENTURE, Claire HULOT-
CHARBONIER et Sandrine LAGABBE. 

 

 KIDEXPO : un bassin de 200m
2
 sur 500m

2
 de stand accueillera les enfants pendant le salon du 23 au 27 octobre. 

Frédéric BOUSQUET sera le parrain de la manifestation et sera présent le samedi 25 au matin, il participera avec 6 
autres nageurs de l’équipe de France de natation à « génération Natation » le 25 dans l’après-midi. Ce sera la 4

ème
 

étape de cette action FFN aidée par EDF. 
 Paule LACROIX suit le dossier pour l’organisation mise en place à cette occasion, le comité régional ayant été sollicité 

comme les années précédentes. 
 

 Dates des prochaines réunions (rappel) 
Bureaux élargis : 25 novembre, 16 décembre, 3 février, 24 mars, 14 avril, 27 mai et 16 juin. 
Comités Directeurs : 4 novembre, 13 janvier, 10 mars, 5 mai et le 29 juin.  
 

II. Tour de table 
 

Sylvain SERVARI 
- Pour l’opération « coup de pouce sur les licences », le calcul de reversement aux clubs a été envoyé aux comités 
départementaux pour validation. 
- Pour la ristourne sur les engagements : le calcul est fait pour les clubs ayant répondu au cahier des charges « 1 adhérent 
= 1 licencié ». 
- Clubs en amont du PES : un supplément d’aide de 1100 euros (1000 euros en 2013) a été attribué pour les clubs en 
amont du PES qui respectent la règle « 1 adhérent = 1 licencié » 
 
Raymonde DEMARLE a participé dans les commissions sportives à l’élaboration des fiches budget. 
Le 8 octobre, elle a rencontré Carolle ANDRACA et Dominique BASSET pour cerner tout ce qui était transversal et 
harmoniser au mieux dans les commissions sportives. La réunion suivante aura lieu le jeudi 13 novembre pour discuter 
des 3 sujets suivants : « Clubs en amont du PES », « ETR » (encadrement technique régional) et « aide aux clubs pour les 
relations avec les établissements scolaires » 
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Aline MICHELET informe que la réunion de début de saison avec les parents et entraineurs des nageurs du pôle espoirs 
de l’INSEP s’est déroulée le 9 octobre ; elle avait pour but d’informer  les parents du planning de la saison sportive, des 
règles de fonctionnement de l’INSEP et de la prise de connaissance de la convention CIF-INSEP. Lors de cette réunion, 
Eric BRAIZE (entraineur du pôle Espoirs) et Jean Lionel REY (entraineur du pôle France) se sont réjouis de la bonne 
entente du groupe et de la bonne intégration de tous. Merci à Odile PETIT pour la coordination qu’elle suit au plus près et 
pour la logistique de cette réunion. 
 
Noëlle HAMON relate les difficultés pour trouver des bassins actuellement pour les formations ayant lieu sur Paris. 
 
Carolle ANDRACA   
- Elle propose l’élaboration d’une attestation pour les bénévoles et dirigeants qui interviennent dans des actions fédérales 
ou régionales ; cette proposition est acceptée à l’unanimité 
- Elle demande des dates pour la prochaine réunion « élus- CTR- salariés » ; Jean Jacques BEURRIER propose de la 
faire avant décembre, de manière à pouvoir se réunir 1 fois par trimestre. 
- Elle fait remonter des demandes de CT pour leurs moyens de fonctionnement, il lui est répondu qu’il faut appliquer 
l’accord en vigueur. 
- Jean-Michel MATTIUSSI est en arrêt maladie jusqu’au 27 octobre, il doit de ce fait annuler le stage ENF envisagé à 
Marville pendant les vacances de Toussaint. 
 

La séance est levée à 21h10 
 

Prochain comité directeur le mardi 4 novembre à 19h 
Prochain bureau élargi le mardi 25 novembre à 18h30 

 
Le Président : Jean Jacques BEURRIER                                                         La Secrétaire Générale : Aline MICHELET 
 

 
COMMISSION NATATION COURSE du mardi 14 octobre 

 
Présents :  Mmes  HAMON, CHARLOPIN, ANDRACA,  
  MM. MOMMAILLE, DREANO 
 
I. Coupe CIF des départements Minimes Cadets 
 

Cinq délégations départementales se sont déplacées pour La Coupe CIF des départements qui avait lieu cette année à 
Maisons-Alfort. A entendre les encouragements lors des relais, chacun avait à cœur de rapporter la coupe dans son 
département. Un grand bravo au CD 92 qui remporte la coupe du classement général, bravo également aux récipiendaires 
des médailles et coupes par catégorie, avec une mention spéciale pour les cadettes de l’Essonne et des Yvelines qui 
arrivées ex-aequo pour la deuxième place ont dû être départagées à l’addition des points des relais. 
Un grand merci à la municipalité pour le prêt de la piscine et à tous les bénévoles du CNMA, Club Natation Maisons-Alfort 
qui se sont mobilisés pour faire de cette compétition une réussite, tant sur le plan de l’organisation que celui de l’accueil à 
la buvette où tous les gâteaux ont fait le bonheur des nageurs et des spectateurs. 
La déléguée : Noëlle Hamon         
 
II. Interclubs toutes catégories 
 

Certains clubs n'ayant pas envoyé en temps et en heure leurs engagements malgré les rappels par mails personnalisés et 
sur le site, la commission fera paraître la composition des poules le 22 octobre 2014 
 
III. Meeting labélisé régional (suite) 
 

Meeting de l’US Grigny Natation  les 4 et 5 avril 2015 
   
IV. Budget prévisionnel 2015 
 

Après étude du bureau élargi le budget prévisionnel de la commission natation course est adopté. 
La commission va donc finaliser son plan d'action et rédiger les critères de sélection pour la saison prochaine. 
 
V. Répartition des clubs 
 

La répartition des clubs pour les compétitions régionales se fera par clubs suivant les piscines et non par départements. 
 
VI. Réponse au courrier 
 

La commission répond aux différents courriers reçus au comité. 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 



                   - 6 -                                                     B.O. du  16/10/2014 - N°3149 

Comité Ile de France de Natation                                                     - 6 / 10 - 
 
 
 
 

 
COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

 
I. Nouveaux membres de la Commission 
 

Trois nouvelles personnes viennent renforcer la commission : Claire HULOT-CHARBONNIER, Sandrine LAGABBE et 

Magali BONAVENTURE. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

II. Formation et examen officiels B&C 
 

Une formation et une session d’examen pour les officiels B & C se déroulera le dimanche 23 novembre de 9h15 à 12h30 à 
MENNECY. 
Les officiels qui n’auraient pas eu la possibilité de se déplacer sur le colloque du 21 septembre 2014, devront être présents 
pour valider le recyclage obligatoire. 
 
III. Nomination d’Officiel 
 

Toutes nos félicitations à Elodie LUCOT pour sa nomination d’officiel A. 
 
IV. Examen officiel A 
 

Un examen écrit d'Officiel "A" Natation Synchronisée  est organisé par la FFN le jeudi 11 décembre 2014 de 18h00 à 
20h00 à ST CYPRIEN. 
 
V. Stage de la Toussaint 
 

Voici la liste des nageuses sélectionnées 
 

BRAKCH Majdoline 2002 JA DRANCY 

COLOMBEAU Hanaë 2003 MOUETTES DE PARIS 

DAPOIGNY Juliette 2004 AS CORBEIL 

DELHOUM Julie 2000 CERGY NS 

DELRIEU Marion 2002 JA DRANCY 

DUBOIS Marine 2003 AS CORBEIL 

GARCIA Loanne 2003 AS CORBEIL 

HADI Adeline 2003 CERGY NS 

LABAT Zoé 2002 CERGY NS 

PAILLARD Clémence 1998 GARCHES AS 

RAMPELBERG Louise 2002 AS CORBEIL 

ROCHER Louise 2002 AS CORBEIL 

VIGNANDO Julie 2002 AS CORBEIL 

 
Le stage aura lieu du dimanche 26 octobre au mardi 28 octobre à Polytechnique. 
 

Objectifs du stage :  

 Chorégraphie des solos en vue des Journées d’Automne 

 Travail du parcours gymnique et des imposées. 
Encadrement : J. SARDELLA, C. KOECHLIN, S. RALITE 
 
VI. Engagements prévisionnels 
 

Le tableau a été transmis par mail, merci de le retourner avant le 31/10/14. 
 

Les inscriptions doivent se faire sur la fiche d'inscription disponible dans la circulaire des officiels, validée par la signature 
du (ou de la) Président(e) du club ainsi que par la responsable de formation régionale 
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VII. Calendrier des compétitions  
 

Il reste encore une compétition non pourvu en bassin, les lieux avec points d’interrogation sont des positionnements sans 
confirmation à ce jour. 
 

Date Compétition LIEU JUGE ARBITRE 

22/23 Novembre 2014 Journées d’Automne  CORBEIL 
MC MONGIAT 
L DOISNEAU 

29/30 Novembre 2014 SYNCHRONAT CORBEIL/ORSAY 
L DOISNEAU 

C. JOURDREN 

17/18 Janvier 2015 SYNCHRONAT PARIS ?? N LAVOUX 

31 Janvier & 1er Fév 
2015 

Challenge Néphéliane Hiver CORBEIL 
MC MONGIAT 
M ESTEVES 

7/8 Mars 2015 Tournoi de Printemps PARIS 
P LACROIX 
N LAVOUX 

21/22 Mars 2015 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 

Juniors/TC 
CERGY   

29-mars-15 SYNCHRONAT CERGY 
E LUCOT 

A GANDON 

18/19 Avril 2015 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 

Espoirs 
CORBEIL ??   

9/10 Mai 2015 Championnats Régionaux Benjamines PONTAULT ??   

23/24 Mai 2014 Eliminatoire Challenge Coupe Promo CERGY   

30/31 Mai 2015 SYNCHRONAT DRANCY ??   

6/7 Juin 2015 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 

Séniors 
PONTAULT ??   

13/14 Juin 2015 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 

Benjamines 
CORBEIL ?? 

  

13/14 Juin 2015 Challenge Néphéliane Eté   

20/21 Juin 2015 
Finale Challenge Coupe Promo & Gala du 

CIF 
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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, Excel) 
 
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 
 

 
 

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, les candidats seront convoqués pour un entretien. 

OFFRES D’EMPLOI 
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Le comité d’Ile de France de natation recherche pour un 

remplacement de 5 mois (décembre 2014 à avril 2015) + 

quelques jours de formation courant novembre 2014, 

une(e) secrétaire administratif(ive), 28 heures par semaine. 

Envoyer lettre de motivation + CV à l’adresse suivante 

Comité d’Ile de France de Natation 

163 boulevard Mortier 

75020 PARIS 

 

ou par mail à secretariat@cif-natation.fr 

 

 
 
 

 

 
Le club du CHESNAY NATATION (78) recrute dès maintenant  

un titulaire BEESAN/ BPJEPS ou DEJEPS pour encadrer 

natation loisir/ Ecole de nage/ groupes compétitions jeunes. 

Nous recherchons une personne sérieuse/organisée/autonome 

et motivée pouvant s’intégrer dans une équipe dynamique.  

Poste intéressant pour un entraîneur souhaitant s’investir sur 

les jeunes. 

CDD Temps plein (35 h) de 8 mois (évolutif en CDI en fin de saison si personne sérieuse et investit 

dans le projet club) incluant 23h de bassin/préparation des cours/déplacements compétitions et 

animations du club. 

Salaire net de 1230€ + IK de compétitions. 

Envoyer CV + LM à nicolas.guy.lcn@gmail.com 

 
 

  

mailto:secretariat@cif-natation.fr
mailto:nicolas.guy.lcn@gmail.com
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ARENA PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 
 

 
 


