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Le salon Kidexpo a permis à la FFN d'avoir une vitrine importante 
pour nos activités avec un bassin de 200 m² sur un stand de 500 m².  
 

Merci aux clubs qui se sont investis pour animer ces 5 jours. 
Merci aux bénévoles d'Ile de France, présents sur l'organisation, qui 
ont encadré tous les enfants. 
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Les membres du comité directeur souhaitent un prompt rétablissement à Marc MENAUD. 
 
 

COMMISSION des MAITRES 
 

Déclaration des équipes pour les interclubs des Maîtres 
N’oubliez pas d’envoyer le bordereau en téléchargement sur le site du comité avant le 5 novembre 

à natation@cif-natation.fr 

 
COMMISSION WATER-POLO du lundi 20 octobre 

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

I. FFN 
 

- Le module Extranat Water-polo pour les régions sera disponible dans la 2
ème

 quinzaine de novembre 2014. 
 

- Premier tour de brassage du Championnat de France 17 ans Honneur : organisation du tournoi à Laval à la piscine St 
Nicolas 137 Boulevard Jourdan à LAVAL (53) du samedi 08 novembre de 18h30 à 21h00 au dimanche 09 novembre de 
08h30 à 15h30 :  
Le samedi 08 novembre 2014 :  
* 1er match à 18h30 : LAVAL WP / CN LIVRY GARGAN 
* 2ème match à 20h00 : CNM CHARENTON / UNION St BRUNO BORDEAUX 
Le dimanche 09 novembre 2014 :  
* 3ème match à 08h30 : LAVAL WP / CNM CHARENTON 
* 4ème match à 10h00 : CN LIVRY GARGAN / UNION St BRUNO BORDEAUX 
* 5ème match à 13h00 : LAVAL WP/ UNION St BRUNO BORDEAUX 
* 6ème match à 14h30 : CNM CHARENTON / CN LIVRY GARGAN 
Confirmation par le CN LIVRY GARGAN du tournoi les 22/23 novembre, la commission est maintenant en attente de 
l’organisation par le CN LIVRY GARGAN. 
Confirmation par UNION St BRUNO BORDEAUX du tournoi les 6/7 décembre 2014, la commission est maintenant en 
attente de l’organisation par UNION St BRUNO BORDEAUX.  
 
II. Championnats Ile de France 
 

Open Dames : 4 équipes avec les ententes SCM Chatillon-RCF WP, Libellule de Paris, US Conflans-CN St Quentin en 
Yvelines, A Montgeron-Ste Geneviève-WP-Montmartre N. 
 
III. Interdépartementaux. 
 

Ils auront lieu le 14 décembre à L’Isle Adam. 
Ce sera la première année que l’ensemble des participants seront dotés du pass’compétition water-polo. 
Le lundi 8 décembre les Comités Départementaux devront avoir transmis leur engagement.  
 
IV. Arbitrage 
 

Compte rendu par Alain THEPAUT et Gérard VENEAU de la réunion d’informations des officiels A régionaux du vendredi 
17 octobre 2014 :  
Une quinzaine d'Officiels A de Water-polo dont certains uniquement des Régionaux étaient présents à cette réunion et ce 
malgré les quelques matchs commencés de la  Nouvelle saison sportive. 
Du fait de nombreuses compétitions internationales (tournois amicaux de préparations - Championnats d'Europe seniors et 
U19) pendant les vacances d'été, il a été constaté certaines applications réglementaires. 
Dans un premier temps, il a été évoqué des rappels et entre autre, la règle W.P. 7 - 3 " Règle de l'avantage " avec pour 
corollaire son application dans les différentes catégories d’âge lors du championnat francilien.  
Dans un deuxième temps, un large débat s'est instauré ou chaque membre présent s'est exprimé, en fonction de son vécu 
régional, fédéral, international. 
Après la clôture de cet échange, chaque membre a reçu du Comité du matériel sportif (sifflet, cartons et chemise) 
Comme toujours un verre de l'amitié a été offert. 
Un petit remerciement aux officiels A qui ont eu la courtoisie de prévenir de leur absence. 
 

Les clubs souhaitant bénéficier d’une formation d’Officiel B doivent le faire savoir à la Commission.  
 
V. Sélection Régionale 
 

Regroupement évaluation jeunes filles 17 ans pour Coupe de France des Régions le 16 novembre 2014 à Taverny. 
 
VI. PES 
 

Visite du Pôle Espoir de Taverny le mercredi 22 octobre 2014 par le service pôle sport de la DRJSCS d’Île-de-France. 

mailto:natation@cif-natation.fr
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 27 octobre 

 
Présents : R BRUZZO, G VENEAU, JP BOURGOGNE, J CHASTAGNER et M COCOUCH (CTSR). 
Excusés : M MENAUD, L BEAUCHER.  
 
La commission sportive souhaite un prompt rétablissement à Marc MENAUD. 
 
I. FFN 
 

- Stage d’évaluation Equipe de France 98 garçons du 26 au 30 octobre 2014 à Mulhouse 8 Franciliens sur 30 joueurs  : 
Yoni BELLAICHE, Reda BOUKILI, Marko DABIC, Sébastien FICHET DE CLAIREFONTAINE, Julien LADOUCE, Stefan 
STEFANOVIC (CN Noiséens), Baptiste CORROYER, Léonard SAROUILLE (Taverny SN 95). 
 

- Courrier de la FFN sur instauration de la limite d’âge à 60 ans pour l’inscription sur les listes fédérales d’officiels A. 
 

- Composition des poules du 2
ème

 tournoi du 06 et 07 décembre 2014, pour le championnat de France U17 excellence : 
Poule D : CN MARSEILLE, CN NOISÉENS, NCA SAINT JEAN d’ANGELY, TAVERNY SN 95. 
 
II. Championnats Ile de France 
 

Open Dames : le calendrier a été envoyé aux clubs. 
 
III. ENF 
 

Pass’compétition water-polo : une session de pass’compétition water-polo est prévue le dimanche 23 novembre. 
Merci aux clubs désireux d’organiser de se faire connaître. Il est demandé aux clubs de faire remonter leurs effectifs pour 
ce test ENF. 
 
Le Président : Gérard VENEAU                 Le secrétaire : Jean Pierre BOURGOGNE 
 
 
 
 

COMMISSION NATATION COURSE des mardi 21 et 28 octobre  
 
 Présents :  Mmes  HAMON et OLIER  
  M. MOMMAILLE       
  
I. Interclubs toutes catégories 
 

Interclubs toutes catégories toutes les poules ont au maximum 2 séries sauf la poule de VERSAILLES qui en a 3.  
 
II. Demande de Piscines  
 

Il nous manque deux piscines de 50 m pour les compétitions suivantes : 
 - Championnats de Nationale 2 hiver du 20 au 22 mars 201 
 - Trophée Interrégional Lucien ZINS du 4 et 5 juillet 2015   
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
 
 
 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 
Formation et examen des 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. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

L'INFAN organise des formations à destination des dirigeants des Comités Régionaux, des Comités 
Départementaux et des Clubs. 
Pour la première édition, deux regroupements territoriaux sont programmés : le premier 
regroupement organisé à Paris aura lieu le samedi 22 novembre 2014, et le 2ème à Marseille, le 
samedi 13 décembre 2014. 
 

La thématique de formation concerne le management associatif autour de l’accompagnement à la 
fonction employeur et à la gestion des ressources humaines. Un temps de présentation des "Emplois 

d'Avenir" est également prévu. 
Cette formation est donc réservée à des dirigeants employeurs ou à des dirigeants ayant un projet de création 
d'emploi.  
 

L'inscription est de 30 € par personne et chaque structure fédérale peut inscrire deux personnes à la session de son choix. 
Vous trouverez la fiche de présentation de la formation, ainsi que le bulletin d'inscription en suivant ce lien :  

http://www.ffnatation.fr/html/dossiers/763.pdf 

 
 

 
  

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
  

 

 
 
 

INFORMATION DU CNOSF – juin 2014 
 

Vadémécum sur « l’Implication du mouvement 
sportif dans les nouvelles activités périscolaires » 

 
http://franceolympique.com/files/File/actions/educ
ation/vademecum_implication_mvt_sportif_activit

es_periscolaires.pdf 

 
 

 

http://www.ffnatation.fr/html/dossiers/763.pdf
http://franceolympique.com/files/File/actions/education/vademecum_implication_mvt_sportif_activites_periscolaires.pdf
http://franceolympique.com/files/File/actions/education/vademecum_implication_mvt_sportif_activites_periscolaires.pdf
http://franceolympique.com/files/File/actions/education/vademecum_implication_mvt_sportif_activites_periscolaires.pdf
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ARENA PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE

 
 


