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Opération « Savoir Nager » 2015 
 
L’opération « Savoir Nager » est un programme d’apprentissage de la natation, initié par le Ministère chargé des sports, et 
mis en place par la Fédération Française de Natation. L’objectif de cette opération est d’offrir aux enfants âgés de 6 à 12 
ans le bagage essentiel qui leur permette d’acquérir un savoir nager sécuritaire. Cette opération fait partie des priorités 
du Ministère des Sports et il n’est pas trop tard pour la mettre en œuvre ! Nous nous tiendrons, si vous le 
souhaitez, à votre disposition pour du conseil, voire pour un accompagnement pédagogique de l'opération. 
 
I. Présentation du dispositif 
 
Les principes qui régissent le concept : 

- 15 séances de natation d’une heure  
- Enfants âgés entre 6 et 12 ans, ne sachant pas nager 
- Groupe constitué de 8 enfants minimum à 12 enfants maximum, 
- Séances dispensées par des professionnels 
- Cours gratuits pour les enfants, hors coût d’assurance intégrée dans la licence spécifique à l’opération fixée à 15 

euros. 
 
II. L’année dernière 
 

L’année dernière, 6 367 enfants ont bénéficié de l’opération au niveau national répartis sur 152 sites. Depuis le début de 
l’opération en 2008, 26 188 enfants ont bénéficié des avantages de ce dispositif. 
 
Les six sites mis en place en Ile-de-France l’ont été par trois clubs FFN, le comité départemental de Natation de la Seine 
St Denis, un club de triathlon et une collectivité.  
 
III. Mise en place d’un cycle 
 

 
Dans un premier temps, il vous faut identifier 

 Le public concerné 
Il faut communiquer dans les écoles, collèges, auprès du centre de loisirs. A noter que la fédération vous envoie 
des supports de communication avant le début de l’opération (en général dans le courant le mois de juin). 
 

 Un lieu de pratique : une ligne d’eau peut suffire ! 
 

 Un encadrement : il faut un éducateur diplômé et qu’un évaluateur ENF fasse passer le Sauv’Nage 
 

 Les ressources à mobiliser : un ou plusieurs bénévoles qui seront en charge de l'organisation, qui impulseront le 
rapprochement avec les élus communaux, qui constitueront les dossiers de demandes de subventions, et qui 
s’assureront de la bonne réception de la dotation FFN ainsi que de la réalisation d'un bilan de l'opération. 
 

 Les moyens financiers à engager 
 
Concernant le financement de l’opération : 
 
La mise en place d’un cycle (15 séances) s’appuie sur un budget prévisionnel de l’ordre de 1 200€. La rémunération du ou 
des éducateurs étant le poste de dépenses le plus important. 
 
Plusieurs possibilités de financement sont envisageables via des aides : 

 Des collectivités locales sous la forme de mise à disposition d’un bassin et/ou d’un éducateur 
 

 Du Ministère des sports et de la FFN. Cette aide est fixée à 100 € par cycle d’apprentissage et 10 € pour les 
enfants licenciés et ayant suivi l’intégralité des 15 séances (donc potentiellement 220€ par cycle). Cette aide est 
versée après l’opération à tous les clubs ayant mis en place l’opération.  
 

 Du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) : l’enseignement de la natation (dont l’Opération 
Savoir Nager) fait partie des priorités nationales. La date limite de dépôt des dossiers est le 8 mars.  
 

 De la politique de la ville: Pour les clubs qui sont situés sur des territoires en politique de la ville (la liste est 
consultable sur le site de la DRJSCS d’Ile-de-France), il faut contacter les délégués du préfet dans les sous-
préfecture qui peuvent aider au financement de l’opération. 

 
Pour plus d’informations : 
 

Un document complémentaire est en ligne sur le site du comité à cette adresse : 
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/3799.pdf  

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/3799.pdf
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Sélection régionale 
Coupe de France Minimes et Cadets des Régions Jean-POMMAT 

 
Les 15 et 16 mai 2015 à Chartres 

 
 

Equipe Cadettes Filles 

 
BARDOT Lou  
MANSOURI Donia 
OUENNICHE Rim (TUN) 
RAYNERT Maud 
SIMONETTI Romane 
 
 

 
1998 
1998 
1999 
1998 
1999 
 
 

 
CN MELUN VAL DE SEINE 
STADE FRANÇAIS O. COURBEVOIE 
NOGENT NATATION 94 
ES MASSY NATATION 
STADE DE VANVES (INSEP) 
 
 

 
 

Equipe Cadets Garçons 

 
BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 
HUILLE Stanislas  
RENOUVIN Lorenzo 
TRILLAT Léo  
VIQUERAT Antoine 
 
 

 
1999 
1999 
1998 
1998 
1998 
 
 

 
STADE DE VANVES (INSEP) 
SN VERSAILLES (INSEP) 
STADE FRANÇAIS O. COURBEVOIE 
CN POISSY (INSEP) 
RACING CLUB DE FRANCE WP 
 
 

 
 

Equipe Minimes Filles 

 
ARAVANTINOU Athéna (GRE) 
BASSO-BERT Clara 
BIHAN Morgane 
CASSIGNOL Océane 
DESBORDES Joana 
LANGLAIS Lila 
PHILOMENE ALEXANDRINE Melody 
RATSIMBAZAFI Tsiory 
RENNER Miranda (USA) 
 
 

2000 
2001 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2000 
2001 
 

 
AC BOULOGNE-BILLANCOURT 
ETOILE SAINT-LEU PLESSIS BOUCHARD 
CSN GUYANCOURT 
AAS SARCELLES NATATION 95 
SO ROSNY 
ES MASSY NATATION 
AAS SARCELLES NATATION 95 
RACING CLUB DE FRANCE WP 
RACING CLUB DE FRANCE WP 
 
 

 
 

Equipe Minimes Garçons 

 
AITKACI Carl 
AUNE Romain 
BOUTOUIL Samy 
CHATTI Souhaiel 
FOURMY Matéo 
MILLION Curtis 
SALCZER Ladislas 
SARAZIN Théo 
TESIC Enzo 
 

2001 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

 
STADE FRANÇAIS O. COURBEVOIE 
AAS SARCELLES NATATION 95 
CSM CLAMART 
STADE FRANÇAIS O. COURBEVOIE 
ES MASSY NATATION 
COULOMMIERS NATATION 
ES MASSY NATATION 
CNO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
CN OZOIR-LA-FERRIERE 
 

 
En italique : les nageurs du pôle Espoirs de l’INSEP 
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Classement des équipes 
 

Cadettes  Cadets 

1 ILE-DE-FRANCE 178 pts 1 ILE-DE-FRANCE 172 pts 

2 LANGUEDOC-ROUSSILLON 171 pts 2 COTE D’AZUR 165 pts 

3 NORD-PAS-DE-CALAIS 161 pts 2 PICARDIE 165 pts 

4 PICARDIE 157 pts 4 MIDI-PYRENEES 159 pts 

5 BRETAGNE 154 pts 5 ALSACE 155 pts 

Minimes Filles  Minimes Garçons 

1 ILE-DE-FRANCE 328 pts 1 ILE-DE-FRANCE 319 pts 

2 LANGUEDOC-ROUSSILLON 286 pts 2 DOM TOM 275 pts 

3 PICARDIE 257 pts 3 PROVENCE 246 pts 

4 COTE D’AZUR 255 pts 4 LANGUEDOC-ROUSSILLON 240 pts 

5 DAUPHINE-SAVOIE 247 pts 5 COTE D’AZUR 234 pts 

 
 

Classement général 

1 ILE-DE-FRANCE 997 pts 

2 LANGUEDOC-ROUSSILLON 824 pts 

3 COTE D’AZUR 806 pts 

4 DAUPHINE-SAVOIE 737 pts 

5 NORD-PAS-DE-CALAIS 721 pts 

 
 
Résultats individuels 
 

1
ère

 place 2
ème

 place 3
ème

 place 

DESBORDES Joana 
50  Nage Libre Minimes 
200  Nage Libre Minimes 
CASSIGNOL Océane 
400  Nage Libre Minimes 
ARAVANTINOU Athéna 
50  Dos Minimes 
LANGLAIS Lila 
200  Papillon Minimes 
AUNE Romain  
200  Nage Libre Minimes 
400  Nage Libre Minimes 
MILLION Curtis 
50  Nage Libre Minimes 
FOURMY Matéo 
50  Dos Minimes 
MANSOURI Donia 
400  4 Nages Cadettes 
TRILLAT Léo  
100  Papillon Cadets 

BIHAN Morgane 
50  Dos Minimes 
SALCZER Ladislas 
200  Dos Minimes 
BOUTOUIL Samy 
50  Brasse Minimes 
AITKACI Carl 
200  Brasse Minimes 
TRILLAT Léo  
100  Nage Libre Cadets 
VIQUERAT Antoine 
100 Brasse Cadets  
 
 
 
 

RENNER Miranda 
50 Brasse Minimes  
BIHAN Morgane 
200  4 Nages Minimes 
RAYNERT Maud 
100 Brasse Cadettes  
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Résultats en relais 
 

1
ère

 place 2
ème

 place 3
ème

 place 

8 x 100 Nage Libre Minimes F 
CASSIGNOL Océane 
BIHAN Morgane 
ARAVANTINOU Athéna  
BASSO-BERT Clara 
RATSIMBAZAFI Tsiory 
LANGLAIS Lila 
RENNER Miranda 
DESBORDES Joana 
8 x 100 Nage Libre Minimes G 
AUNE Romain 
BOUTOUIL Samy 
AITKACI Carl 
MILLION Curtis 
SALCZER Ladislas 
SARAZIN Théo 
TESIC Enzo 
FOURMY Matéo 
4x 200 Nage Libre Cadettes 
OUENNICHE Rim 
RAYNERT Maud 
MANSOURI Donia 
BARDOT Lou  
 

4 x 100 4 Nages Minimes F 
OUENNICHE Rim 
RAYNERT Maud 
BARDOT Lou  
MANSOURI Donia 
 

 

 
Nous étions trente-quatre (encadrement y compris) au rendez-vous fixé dans le hall « Départ Grandes lignes » de la Gare 
Montparnasse un peu avant 9h30 ce jeudi 14 mai 2015.  
 
C’est le sourire aux lèvres et de l’envie plein les yeux que « nos jeunes vétérans » savouraient le plaisir de se retrouver et 
les quelques conversations volées dans le train nous menant à Chartres trahissaient une parfaite connaissance des forces 
en présence à cette 22

ème
 Coupe de France des Régions et la ferme intention de ne pas y faire de la figuration. 

 
Il me plut alors à imaginer Jean POMMAT, regretté CTR d’Ile de France, observant de là-haut cette équipe francilienne 
2015 avec fierté, lui qui aimait tant cette compétition de confrontation à nulle autre pareille puisque la victoire repose sur 
l’engagement de la totalité des membres composant les quatre équipes et ce quels que soient les niveaux individuels de 
performance.  
 
Après un voyage sans histoire et une rapide installation dans les chambres, ce fut le premier des cinq repas pris au 
restaurant de l’hôtel (menus variés et nourriture en abondance) avant de rejoindre le superbe complexe nautique de 
Chartres pour l’unique séance d’entraînement en début d’après-midi avant le rush des nombreuses équipes régionales.  
La réunion du soir s’est tenue au dernier étage de l’hôtel à  la lumière du soleil couchant avec vue panoramique sur les 
toits de la vieille ville surplombés des majestueuses flèches de la cathédrale et du dôme de l’hôtel de ville.  
 
Moins poétique fut le réveil fort matinal le lendemain pour un petit déjeuner à 6h00 et un départ à 6h30 car il convenait de 
s’installer au mieux pour les deux journées de compétition. Le fait que l’Ile de France fût la première installée présageait-il 
de l’issue de la compétition ?  
 
Que dire du déroulement de cette compétition sinon que nos jeunes y eurent une conduite remarquable  dans l’eau 
comme hors de l’eau. On ne peut que se réjouir de l’ambiance empreinte de fair-play qui prédomine maintenant lors de 
cette merveilleuse compétition à l’issue de laquelle l’Ile de France réalisa le grand chelem comme en attestent les 
classements ci-dessus.  
Samedi soir, chacun est rentré sur Paris avec une belle médaille d’or et une grande coupe pour certains, ces dernières  
ayant été réparties entre les nageurs. Toutefois, le plus important était la fierté du devoir accompli par l’ensemble de la 
sélection durant ce rendez-vous annuel où la natation devient un sport d’équipe. 
 
Je souhaite une excellente fin de saison sportive à tous les qualifiés en équipes nationales jeunes et/ou aux championnats 
de France Minimes et championnats de France 16 ans et plus. 
 
 

Raymonde DEMARLE, chef de délégation. 
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 12 mai 
 
I. Meeting de ROME 
 

Le meeting de ROME réservé aux Cadets se déroulera du jeudi 4 juin au samedi 6 juin 2015. 
Chef de délégation : Mme HAMON Noëlle 
Encadrement : Mrs BRAIZE, CICERON et MARTINOT (BF4 stagiaire) 
 
II. Coupe d’Europe Eau libre Eilat 
 

La commission adresse ses félicitations pour leurs résultats sur les 2 étapes de la Coupe d’Europe qui se sont déroulées 

ce week-end à Eilat (Israël) à : 

- Charlyne SECRESTAT (CN Fontainebleau-Avon) 2ème du 5km et 5ème du 10km 

- Anis CHENITI (CN Poissy- Pôle INSEP) 7ème du 5km et 20ème du 10km 

 

III. Regroupement des entraîneurs 
 

Le regroupement s’est tenu le mardi 12 mai à Bondy. La commission remercie vivement les entraîneurs présents pour leur 
apport aux débats mais regrette le grand nombre d’absences à cette invitation (bien souvent sans s’excuser), moment 
privilégié d’échanges. 
 
Etaient présents : 
 

DEMARLE Raymonde (Vice-présidente CIF) SEI Marc-Antoine (SN Versailles) 
MOMMAILLE Christian (Commission sportive) DILLENSEGER François (CN Poissy) 
HAMON Noëlle (Commission sportive) ROUET Didier (AC Pontault-Roissy) 
FUNKE Yannick (Commission sportive) LEGROS Julien  (CN St Quentin-en-Yvelines) 
CHARLOPIN Fabienne (Commission CIF) DESBORDES Marc (SO Rosny) 
ANDRACA Carolle (CTS-R) HASSON Jascha (Nogent Natation 94) 
MATTUISSI Jean-Michel (CTS-R) SANGARIA Olivier (SFOC) 
BASSET Dominique (CTS-R) BROCHEN Jacky (ATD 93) 
DREANO Patrick (CTS-R) ROUSSEAU Nicolas (Cergy-Pontoise Nat.) 
DAULUMIER Bruno (CN Fontainebleau-Avon) GARCIA Stéphane (RCF) 

 
Deux thèmes à ce regroupement : 

- l’entraîneur au cœur de la problématique de la lutte anti-dopage animé par Mr Jean-Maurice DRADEM (DRJSCS 
Ile de France – Conseiller interrégional antidopage) accompagné d’un médecin et d’une diététicienne et de Nicolas 
BLIN, chargé du suivi des structures du PES à la DRJSCS. 

- Présentation du calendrier sportif 2015-2016. 
 

Concernant le calendrier, les entraîneurs réitèrent leur position quant à la Coupe CIF des départements qui, à leurs yeux, 
ne présente pas d’intérêt sportif (programme restreint et date difficile à trouver). Pour les N2, conscients des problèmes 
logistiques sur notre inter région, les entraîneurs notent que l’organisation en 2 poules ne permet pas d’offrir une émulat ion 
susceptible de favoriser la qualification aux compétitions nationales. 
Les actions sportives (stage et sélections) rencontrent l’adhésion unanime des entraîneurs présents avec quelques 
ajustements. Dans l’optique de préparation des échéances estivales, ils souhaitent que les sélections cadets et 
juniors/seniors soient placées 2 à 3 semaines avant ces compétitions. Pour 2016, il est retenu d’étudier la faisabilité sur le 
week-end du 8 au 10 juillet.  
Une réflexion sera menée sur l’opportunité de maintenir les regroupements d’entraînements. 
 
IV. Confrontation Nationale – Meeting de Tours (27 et 28 juin) Minimes 
 

Composition de la sélection régionale par ordre de priorité : 
 

DESBORDES Joana  SO ROSNY 
CASSIGNOL Océane  AAS SARCELLES NATATION 95 
MILLION Curtis  COULOMMIERS NATATION 
AUNE Romain  AAS SARCELLES NATATION 95 
SALCZER Ladislas  ES MASSY NATATION 
BOUTOUIL Samy  CSM CLAMART 
FOURMY Matéo  ES MASSY NATATION 
BIHAN Morgane  CSN GUYANCOURT 
RENNER Miranda   RACING CLUB DE FRANCE WP 
LANGLAIS Lila  ES MASSY NATATION 
MOKHFI Naim  ES MASSY NATATION 
GHAFFARI Mohamed   CSM CLAMART 
RODRIGUES Adrien  ES MASSY NATATION 
ARAVANTINOU Athéna   AC BOULOGNE-BILLANCOURT 
MAILLE Ilona  ES MASSY NATATION 
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AITKACI Carl  S.F.O. COURBEVOIE 
SARAZIN Théo  CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 
SECRESTAT Jessica  CN FONTAINEBLEAU-AVON 
RATSIMBAZAFY Tsiory  RACING CLUB DE FRANCE WP 
PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody  AAS SARCELLES NATATION 95 
Remplaçants 

 ROSSILLON Virgile  RACING CLUB DE FRANCE WP 
RAMON Mae  AAS SARCELLES NATATION 95 
DESNOYERS Chloé  CM LE BOURGET 
ALMEIDA Léana  ES VITRY 

 
Les clubs sont priés de confirmer la participation de leurs nageurs dans les meilleurs délais. 
 
V. Réunion avec les départements 
 

7 départements sont présents, seul le département des Hauts de Seine n’est pas représenté. 
 
Pour les départements : 
CD 75 : Laurent VIQUERAT    CD 92 : non représenté 
CD 77 : Franck BENAZET    CD 93 : Vincent BRUNEAU 
CD 78 : Didier LAHAYE , Jean-Louis SAINT-VENANT CD 94 : Carine LOUINEAU 
CD 91 : Franck HUERTAS (ATD)   CD 95 : Alexandre APPRUZESE (ATD) 
 
Pour la commission sportive régionale : 
Mmes  CHARLOPIN Fabienne, DEMARLE Raymonde et HAMON Noëlle 
MM MOMMAILLE Christian et DREANO Patrick (CTSR) 
 
La discussion s'engage sur les Natathlons 10 ans et moins , 11 ans et 12-13 ans.Concernant ce dernier, tous les 
départements trouvent le nouveau programme un peu trop chargé pour l’organiser dans de bonnes conditions horaires 
(réunions fort longues). Il s’avère que l’organisation sur plusieurs poules quant elle est possible soulève le problème de 
disponibilité d’officiels pour composer plusieurs jurys. 
Les départements demandent la suppression de la Coupe CIF des Départements Minimes et Cadets. A ce sujet, l’avis des 
Présidents des comités départementaux sera requis lors de la prochaine réunion organisée par le comité régional le mardi 
2 juin 2015. 
S’en suit la présentation du calendrier des compétitions régionales par rapport au calendrier fédéral entériné lors de 
l’assemblée générale de Vannes.    
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camp été  
 

La commission met en place un camp d'entraînement pour des benjamins nés en 2003 et des poussins nés en 2004 
titulaires du pass compétition du 6 au 10 juillet 2015 à GRAND COURONNES. 
 
Le montant du stage est de 340 €. 
 
La commission recherche des entraîneurs de groupes Poussins Benjamins pour l'encadrement de ce stage. 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

CHALLENGE PROMO 
Samedi 23 et Dimanche 24 Mai 2015 

Piscine de la Préfecture 
Parvis de la Préfecture 

951000 CERGY PREFECTURE 
 

I. Championnats de France N2/N1 Elite Espoirs 
 

 
Toutes nos félicitations aux différents clubs qui ont représentés brillamment la région durant ces championnats, 
notamment les Aquarines, AS Corbeil et les Aquanautes de la Réunion, Stade Français pour leur podium. 
 

     
 

 
 
Résultats N2 
Elim duos N2 
 
Finale  
2

ème
 Aquanautes de la Réunion 

3
ème

 Aquarines Pontault 
6

ème
 AS Corbeil Essonne 

9
ème

 Stade Français 
 
Finale Duos 
2

ème
 AS Corbeil Essonne (J. VIGNANDO/L. ROCHET/L. RAMPELBERG) 

9
ème

 Stade Français 2 (C. RAULT/C.COLETTI) 
11

ème
 Stade Français 1 (M. TELLIER/J. PACHECO) 

 
Finale Solos 
11

ème
 A. VIELLE – Aquanautes de la Réunion 

 
Résultats N1 
Elim duos 
7

ème
 AS Corbeil Essonne (J. VIGNANDO/L. ROCHET/L. RAMPELBERG) 

16
ème

 AQUANAUTES (N. AQUEVILLO Noelie /A.  MELOT/M HEREDI) 
18

ème
 Stade Français 2 (C. RAULT/C.COLETTI) 
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Elim Equipes 
7

ème
 AQUANAUTES 

12
ème

 AS CORBEIL 
13

ème
 AQUARINES PONTAULT 

 
Elim Solos 
12

ème
 M. TELLIER – Stade Français 

13
ème

 L. ROCHET – AS Corbeil 
16

ème
 J. VIGNANDO – AS Corbeil  

 
II. Championnats N3 Séniors 
 

Ces championnats se dérouleront à St Maur – Piscine Brossolette. 
Nous avons des créneaux restreints, afin de faire un planning nous avons besoin de connaître avec précision vos 
engagements et savoir si les nageuses qui évoluent dans les ballets highlights sont les mêmes que les nageuses des 
ballets techniques, merci de transmettre par mail à nat-synchro@cif-natation.fr la composition de vos équipes. 
 
Planning prévisionnel (ce planning pourra évoluer en fonction du nombre d’engagements) : 
 

 Samedi 6 Juin 2015  
Ouverture des portes à 16h30 - Highlight et Duos techniques 
 

 Dimanche 7 Juin 2015 
Ouverture des portes à 13h30 – Solo – Equipes techniques – Duos libres 
 
III. Commission plénière 
 

Nous vous rappelons que la commission plénière aura lieu le Mercredi 17 Juin à 20h00 dans les locaux du CIF, à cette 
occasion nous vous transmettrons le calendrier de la saison 2015-2016. 
 
IV. Nomination d’officiel 
 

Léa OCHANDO – Ermont NA – Officiel B 
 
V. Calendrier des dernières compétitions 
 

 

DATE COMPETITION LIEU JUGE ARBITRE 

30/31 Mai 2015 SYNCHRONAT DRANCY M. BONAVENTURE 

6/7 Juin 2015 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 

3 Séniors 
ST MAUR 

S. MOURIES/MC 
MONGIAT 

14 Juin 2015 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 

3 Benjamines 
CORBEIL 

L. DOISEAU/MC 
MONGIAT 

14 Juin 2015 Challenge Néphéliane Eté 

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

CIF 
MASSY P. LACROIX 

 
Attention pour le challenge néphéliane/N3 Benjamines nous avons uniquement un bassin sur la journée complète du 14 
juin, si vous avez des possibilités de bassin le samedi pour les imposées, merci de nous contacter. 

 
 
La Commission Natation Synchronisée 
 
 
  

mailto:nat-synchro@cif-natation.fr
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 11 mai 
 
Présents : MM G VENEAU, R BRUZZO et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : L BEAUCHER, M MENAUD. 
 
I. FFN 
 

Pro A messieurs : le CN Noiséens termine 9ème de la phase régulière. 
Pro A Dames : SC Choisy-le-Roi 5ème. 
 
N1 : 2ème CNM Charenton, 3ème CN Livry-Gargan, 4ème Taverny SN 95. 
N1 Dames : St Denis US 8ème et CN St Quentin en Yvelines 10ème.  
 
N2 : en poule A EN Longjumeau 91 8ème, poule B SCN Choisy-le-Roi 1er, Antony N 2ème, RCF WP 3ème et AS 
Montgeron WP 8ème. 
 
N3 : VGA St Maur 2ème et se qualifie pour la finale. 
 
II. Sélections régionales 
 

Interzones 16 ans à Mulhouse du 23 au 25 mai sélection d’Île-de-France : 
Younesse SALI, Léon GIRAUDEAU, Nicolas GUERGUADJ, Julien LADOUCE, Sébastien FICHET DE CLAIRFONTAINE, 
Stefan STEFANOVIC, Cornel CERNAT, Bastien COSNIER, Mickaël BELLALOUM (CNN) – Yoan HOULLIER, Rémy 
BOURNONVILLE (TSN 95)– Nicolas ELMERICH (VGA) – Julien SAUX (CNLG). 
 
Collectif 14 ans regroupement du mercredi 13 mai à Livry-Gargan : 
P ALONSO, T COLOGON,  B MOGHRAOUI, D GUERIN, P GENEVE, T LALANE ST PAUL (ASVO) – M HILBERT, K LE 
FAHLER (TSN 95) – A DUBRAY, V TUDOS (CNN) – J LETELLIER, V SEGALA (VGA) - H SCHEERS, A VANIER (ASCE) - 
Y ACHEBE (USC). 
 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                                                         Le secrétaire : Robert BRUZZO  

 
COMMISSION WATER-POLO du lundi 18 mai 

 
Présents : MM G VENEAU, R BRUZZO L BEAUCHER et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : M MENAUD. 
 
 
I. FFN 
 

Championnats de France interclubs 15 ans 1er tour les 30 et 31 mai : 3 poules avec en poule A FNC Douai, CN CN 
Noiséens, ASM Belfort N ; en poule B : P Aix N, ON Nice, VGA St Maur. 
 
Dames : relégation du SC Choisy-le-Roi après sa défaite contre M Hérouville. 
 
II. Championnats Île-de-France 
 

1ère division seniors : CNM Charenton champion d’Île-de-France. 
U17 Excellence : CN Noiséens champion d’Île-de-France. 
U11 finale le dimanche 7 juin : 
Places de 1 à 4 à l’Isle Adam avec ASVO-CNLG-CNN-SCNCR. 
Places 5 à 7 à Taverny : TSN 95-ASD77-SDUS. 
 
III. Sélections régionales 
 

Collectif 14 ans. 
 
- Validation des sélectionnés pour le stage du 29 juin au 3 juillet à Novaky (SVK) : P ALONSO, T COLOGON,  B 
MOGHRAOUI,  D GUERIN, P GENEVE, T LALANE ST PAUL (ASVO) – M HILBERT, K LE FAHLER  (TSN 95) – A 
DUBRAY, V TUDOS (CNN) – J LETELLIER (VGA) -  H SCHEERS, A VANIER (ASCE) - Y ACHEBE (USC). 
 
- Réunion d’information des parents des joueurs retenus le lundi 1er juin à 19h30 au siège du Comité. 
 
- Prochain regroupements les mercredi 10 et 17 juin à Livry-Gargan de 18h45- 20h30. 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                                                         Le secrétaire : Robert BRUZZO  
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Comité Directeur du mardi 19 mai 2015 
 
Présents :    Mmes CIRIEGI, DEMARLE, FERRY, FRANCK, GABRIEL, GUILLEMOT, MICHELET, MONGIAT et  
  OLLIER.  

MM BEURRIER, BOULANGER, BOUSSARD, BRINGUET, FERRY, FUNKE, SERVARI. 
 

Excusés : Mmes ANDRACA (CTSR), CHARLOPIN, CLEMENCON, HAMON, LACROIX PERATOU et PHAN. 
MM BOUCHARD, CANZANO, DUFRAIGNE, FRADET, LE JAN, MOMMAILLE, VARIN et VENEAU. 

 
Accueil du Président 
Jean Jacques BEURRIER et les membres du comité directeur souhaitent à Caroline AUBEUF beaucoup de courage pour 
les jours à venir suite au décès de sa maman. 
Jean Jacques BEURRIER regrette le peu de personnes présentes et le manque d’implication de certains membres du 
comité directeur. Comme à chaque fin de saison, une feuille de présence paraîtra au BO. 

 
I. Validation des PV publiés dans le bulletin depuis le dernier comité directeur 
 

Aucune autre remarque étant faite, les bulletins depuis le dernier comité directeur sont adoptés à l’unanimité. 
 
II. Labellisation 
 

En l’absence de Patrick FRADET, Aline MICHELET lit le document envoyé et le remercie pour le travail accompli. 
Bilan de la labellisation 2015  
 
17 clubs franciliens ont fait une demande de labellisation pour la saison 2015 pour 24 labels demandés (certains clubs 
cumulant un label animation avec un label sportif). 
 -10 labels Animation (1 Eveil, 8 ENF, 1 NFBE) 
 -14 labels compétitifs (8 Développement, 4 Formateur, 2 National) 
 
18 labels ont été attribués au cours du Bureau élargi du 14 avril. 
 
Il reste quatre demandes de labels régionaux: 

 Le club de Coulommiers pour un label DEVELOPPEMENT 

 Le Neptune Club de France pour un label FORMATEUR NC 

 Le Racing Club de France pour un label FORMATEUR NC 

 Le C.N. Viry Chatillon pour un label FORMATEUR NC 
 
Le comité directeur valide ces quatre dossiers. 
 
Conclusion : 
Tous les clubs qui ont déposé une demande pour les labels Animation, Développement et Formateur, délivrés par le 
comité régional, ont obtenu leurs labels. 
Pour les deux clubs qui ont déposé une demande pour un label National (CNO St Germain, et CNP) la commission 
fédérale se réunit le 21 mai pour examiner les demandes. 
 
Annexe : 
La procédure d’examen des dossiers a été la suivante : 
- la vérification de chaque dossier a été faite en parallèle par Dominique BASSET et Patrick FRADET en utilisant les 
données contenues dans extraNat pour la vérification. 
- ensuite nous avons fait plusieurs réunions pour confronter nos résultats et demander dans certains cas des 
éclaircissements aux clubs. 
- pour les demandes de label Formateur, une visite technique a été faite aux clubs par Dominique BASSET afin de vérifier 
la structure et le fonctionnement du club et s’entretenir avec l’entraineur principal. 
- Vincent a assuré la partie administrative (courriers, diplôme) et Patrick FRADET a assuré l’information sur le suivi des 
dossiers et les résultats sur le site Internet CIF. 
 
III. Demande de subventions 
 

Aline MICHELET souhaitait avoir un retour des rédactions de demandes de subventions envoyées aux présidents de 
commission par les vice-présidents. 
Le débat est vite clos car, soit les présidents ne les ont pas lues, soit les vice-présidents ne les ont pas envoyées. 
Aline MICHELET reporte donc le sujet pour le dernier comité directeur de la saison et Raymonde DEMARLE (seule vice-
présidente présente) s’engage à faire un deuxième envoi de ces fiches. 
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IV. Plan de Développement 
 

Aline MICHELET souhaiterait qu’un travail soit fait sur l’avancée du Plan de Développement et demande aux vice-
présidents de reprendre le document où les critères d’évaluation des actions étaient notés et de pouvoir mettre en face des 
chiffres (nombre, pourcentage…). 
 
Plusieurs personnes seront donc sollicitées pour aider à effectuer ce travail important car les membres du comité directeur 
n’ont pas tous les outils pour le faire. 
 
V. Suivi des commissions 
 
Aline MICHELET souhaite que les présidents de commission fassent parvenir au bureau les noms des personnes de 
l’encadrement des actions afin de les valider. 
 
Raymonde DEMARLE souhaite que, par commission, une liste de personnes capables d’assurer le rôle de chef de 
délégation soit faite. Elle s’engage à renvoyer le document interne listant les missions d’un chef de délégation. 
 
• Marie Christine MONGIAT (natation synchronisée) 
 
Le calendrier 2015-2016 est fait ainsi que les règlements. 
Les championnats de France Espoirs ont été très satisfaisants avec d’excellents résultats des franciliennes. 
Pour les N2, tous les clubs participant passent en N1. 
 
N1 : Les 2 nageuses de Corbeil (médaille d’or et d’argent) sont retenues pour les sélections en Equipe de France Espoirs. 
Les résultats sont très intéressants, notamment grâce à l’action régionale menée par Pascale Meyet au pôle INSEP. 
 
• Michel BOUSSARD (plongeon) 
 
Le stage du Luxembourg s’est très bien passé et le meeting qui suivait a permis de remporter 3 médailles d’or et 3 d’argent 
Le championnat régional aura lieu le 21 juin. Le Championnat de France de Plongeon des Maîtres aura lieu le dimanche 
24 mai à Montreuil. 
 
• Raymonde DEMARLE (natation course) 
 
Coupe de France des Régions à Chartres (voir compte rendu de la commission) Victoire de l’Ile de France dans les 4 
catégories (Minimes filles et garçons, Cadets filles et garçons). Les membres présents leur adressent leurs félicitations. 
 
Pour les actions suivantes : Meeting de Rome (cadets), meeting de Tours (Minimes) et l’Open de Vichy (pour ceux qui 
entrent dans les critères fédéraux), Noëlle HAMON sera chef de délégation 
 
Pour le camp d’entraînement Benjamins prévu du 6 au 10 juillet, l’encadrement n’est pas encore complet. 
 
VI. Tour de table  
 
Aline MICHELET informe les membres de la date limite du 15 juin pour envoyer les règlements pour la saison 2015-2016. 
Sylvain SERVARI intervient pour nous donner l’état des licences 
 
Elles sont en baisse de 1,6% par rapport à 2014 ; au nombre de 56558 aujourd’hui. 
On constate de fortes différences entre les départements : CD 75 : +12%, CD 92 : +12%, CD 77 : -9,9%, CD 78 : -3,4%, 
CD 91 : -6,4%, CD 93 : - 11,89%, CD 94 : 0,5% et le CD 95 : -5,5%. 
 
Marie Christine MONGIAT (Natation Synchronisée) 
Une réunion des Présidents de clubs aura lieu le 17 juin 
 
Gérard VENEAU (Water Polo) 
En son absence, il nous envoie les informations suivantes : 
 
 Des franciliennes et franciens (collectif 98) pour la préparation aux JEUX de BAKOU : 
 - 2 joueuses : Aurore MAYET TOUSSAINT  (CONFLANS ST. HONORINE) et  Myriam OUCHACHE (SCN CHOISY LE 
ROI) 
 - 4 joueurs : Yoni BENNAICHE - Redha BOUKINI - Julien LADOUCE et Sébastien FICHET DE CLAIREFONTAINE (CN 
NOISEEN) 
 
Résultats et classements, Félicitations aux clubs franciliens : 
En PRO A : CN NOISEENS  9

ème
 et reste en PRO A 

En N1 - '' Joli tir groupé " , 2
ème

 CN CHARENTON - 3
ème

 CN LIVRY GARGAN et 4
ème

 TAVERNY SN 95 
En  N2 - Même constat : Poule B : 1

er
 SCN CHOISY LE ROI - 2

ème
 ANTONY NATATION - 3

ème
 RCF WP  
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En N 3 : VGA ST.MAUR 2
ème

 et se qualifie pour la finale 
Sélections Régionales : Interzones 16 ans à MULHOUSE du 23 au 25 Mai 
Constat - 9 joueurs du CN NOISEENS - 2 joueurs du TAVERNY SN 95 - 1 joueur de la VGA ST.MAUR et 1 joueur de 
LIVRY GARGAN 
 
Le collectif 14 ans sera en stage à NOVAKY du 29 Juin au 3 Juillet inclus avant de participer aux INTERCOMITES du  06 
au 11 Juillet à MULHOUSE 
 
Christophe BRINGUET (Eau libre) 
L’organisation de la finale de la Coupe de France d’eau libre à Jablines se prépare. 
 
Denise FRANCK (médailles) 
Elle nous alerte sur le peu de médailles restantes pour la fin des compétitions de la saison. 
 
Jean Boulanger (Officiels) 
Regrette le changement de date des Championnats des Maitres car il y a 50% de désistement d’officiels en conséquence. 
La prochaine commission des officiels aura lieu le 30 juin. 
 
Joël FERRY (Maitres) 
Les championnats régionaux des Maitres auront lieu les 6 et 7 juin à Marville avec le chronométrage électronique ; il 
remercie beaucoup Vincent BRUNEAU pour son implication et le prêt du bassin. 
 
Michel BOUSSARD (Plongeon) 
Remercie très sincèrement Vincent (remplaçant de Caroline) pour le prototype des règlements du plongeon déjà effectué. 
 
Renée OLLIER 
Renouvelle son mécontentement de voir que la commission Natation Course soit toujours programmée à 15h. 
 
Evelyne CIRIEGI 
Le CROSIF organise la journée Sauv’nage le 27 mai à la piscine de la Plaine (15

ème
). 

Les journées Santé vous Sport auront lieu du 16 au 20 septembre au Champ de Mars. 
 
Yannick FUNKE 
Il nous alerte sur les difficultés que l’on pourrait rencontrer lors de l’organisation des N2 à Sartrouville. 
 
 

Prochain comité directeur le lundi 29 juin à 19h 
 

Prochain bureau élargi le mardi 9 juin à 18h30 (au lieu des 26 mai et 16 juin) 
 
 
 

                     Le président                                                                                       La secrétaire générale     
           Jean Jacques BEURRIER                                                                                 Aline MICHELET            
 
 

 

 
 
Le Comité Régional d’Ile de France recherche deux animateurs diplômés BEESAN ou BP AAN 
pour son action « Nagez Grandeur Nature » pour le mois de juillet 2015. 
 

Lieu de travail : Ile de loisirs régionale Ile de France de Jablines -Annet (77) 
35 heures par semaine : fixe + indemnité de déplacement et de repas  
 

Contact : Jean-Jacques BEURRIER 06.84.94.55.00 
Adresser CV et lettre de motivation à l’adresse du comité 
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CERTIFICATION BREVET FEDERAL  

ASSISTANT CLUB  
 

 

L’ERFAN Ile De France félicite les candidats admis à la certification du brevet 
fédéral Assistant Club du 10 mai 2015 

 

GONCALVES Nathan USO BEZONS 
 

GOUARIN Romain CN ST QUENTIN EN Y. 
 

KEBDI Yanis CN LA COURNEUVE 
 

ZITTEL Matthieu CN ST QUENTIN EN Y. 

 
 
 
  

 

                                  
 
 
 
 
 

 

ERFAN 

COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
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Offres d’emplois 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Athletic Club de Boulogne Billancourt (92) recrute pour Septembre 2015, un 

entraîneur BEESAN (H/F), pour un CDI à temps plein.  

Missions : groupe compétition Poussin (entrainements, compétitions, stages) + 

école de natation + perfectionnement groupes ado/adultes. 

Profil : personne sérieuse, pédagogue, motivée par l‘encadrement de jeunes 

compétiteurs et l‘apprentissage. 

 

Envoyer lettre de motivation + CV par mail à jean-

sebastien.corbeels@soprabanking.com (Président de la section ACBB 

Natation). 
 
 

 
 

 

 

 

 

Le Red Star Club Champigny recrute pour la rentrée sept 2015, éducateurs 

titulaires (BP JEEPS AAN ou BEESAN) pour créneaux école de nage et adultes 

loisirs, ainsi que 2 entraineurs (BEESAN ou DEJEPS) pour ses groupes 

compétitions, les brevets fédéraux seraient un plus appréciable.  

 

Pour tout renseignement, contacter Serge Heuveline (Directeur Technique) 

au 06 22 54 02 77 ou par email rsccnatation@aol.com ou Eric Lesueur 

(Président) Eric.lesueur@renault.com. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le club de Nogent Natation 94 recherche un responsable pour son école de 

natation. 

 

Profil 

• A jour des diplômes d'évaluateur ENF 1, 2, 3 

• Préférablement une expérience dans le milieu de natation course aussi  

• Motivé par un projet de développement à long terme sur ces catégories 

Missions 

• Encadrer les groupes de l'école de natation (enfants de 6 ans à 10 ans) 

ainsi que l'équipe avenirs poussins 

• Prévoir les grandes lignes pédagogiques pour les autres éducateurs qui 

interviennent sur ces catégories 

• Coordonner les passages de groupe de l'école de natation 

• Encadrer les tests ENF 

• Encadrer les journées progrès et les interclubs avenirs poussins 

• Encadrer 3 cours par semaine de perfectionnement pour ados et adultes   

 

Contrat de travail 

• CDI annualisé sur 12 mois 

• Taux horaire brut 19.76€ 

• Total 592 heures par an (bassin, compétitions, tests ENF, administratif)  

• Pas d'activité pendant les petites vacances scolaires 

• Possibilité de travailler en parallèle chez Vert Marine en tant que MNS 

mi-temps ou plein temps 

 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Jascha Hasson : 

jascha_hasson@nogentnatation94.fr  

mailto:jean-sebastien.corbeels@soprabanking.com
mailto:jean-sebastien.corbeels@soprabanking.com
mailto:rsccnatation@aol.com
mailto:Eric.lesueur@renault.com
mailto:jascha_hasson@nogentnatation94.fr
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Les Mardis de la FFN 

"Coopérer dans l'environnement professionnel" 
 
 
 
 
Date et horaire : Mardi 26 mai de 09h30 à 17h30 - Accueil café 9h00 Lieu : Fédération Française de Natation – 14 rue de 
Scandicci- 93 508 PANTIN Salle INFAN – 14ème étage.  
 
Coût pédagogique : 180 € TTC la journée pour des éducateurs salariés. 50 € TTC la journée pour les éducateurs 
bénévoles, étudiants, doctorants, chercheurs, demandeurs d'emploi (fournir les justificatifs). Prise en charge du déjeuner.  
 
Public visé : Entraîneurs, Agents de développement, Stagiaires en formation, Etudiants …  
 
Pré requis : Pas de pré requis demandés.  
 
Objectifs de la formation : 

 S'interroger, se questionner sur les relations de travail dans le milieu associatif sportif 

 Appréhender les différents types de management d'une équipe 

 Envisager les modes de collaboration entre les différents acteurs (salariés/élus) 
 
Contenus de la formation / Apport de connaissances sur les thèmes :  

 Apports d'éléments de réflexions et outils d'analyse 

 Mises en situations pédagogiques 

 Echanges et discussions 
 
Moyens pédagogiques :  
Diaporamas, documentations remises aux stagiaires, cas pratiques, interactivité et échanges.  
 
Evaluation des acquis de la formation : Délivrance d’une attestation de suivi de formation. Pas d’évaluation spécifique 
proposée.  
 
Les intervenants :  
La formation est animée par Monsieur Arnaud ROUSSEL, Consultant Alter-Ego, Conseil en développement du sport et 
communication des organisations sportives. 
 
Le programme de formation :  
 
09h30 - 10h00 : Ouverture de la formation – David NOLOT/ Catherine ARRIBE  
10h00 - 12h30 : Intervention Arnaud ROUSSEL 
12h30 - 13h30 : Repas (pris en charge par l’INFAN)  
13h30 - 17h30 : Intervention Arnaud ROUSSEL 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Catherine ARRIBE, Responsable administrative et pédagogique de l’INFAN : catherine.arribe@ffnatation.fr – 01 41 83 87 
64 
 
Solène LAMBALLE, Assistante INFAN : solene.lamballe@ffnatation.fr – 01.41.83.87.67 
 
 
 
  

 
 

mailto:catherine.arribe@ffnatation.fr
mailto:solene.lamballe@ffnatation.fr


                   - 19 -                                                     B.O. du 21/05/2015 - N°3176 
 

Comité Ile de France de Natation                                                     - 19 / 20 - 
 
 

Les "Mardis de la FFN" 
"Coopérer dans l'environnement professionnel" 

 
 
 
Fiche d’inscription à renvoyer à Solène Lamballe : solene.lamballe@ffnatation.fr et par voie postale à FFN- INFAN -14 rue 
de Scandicci – 93 508 PANTIN  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 21 MAI 2015  
 
Nom : _______________________________________________  
 
Prénom : ______________________________________________  
 
Club : ________________________________________________  
 
Mail : ________________________________________________  
 
Tél : ________________________________________________  
 
Statut :  
 

 
 

 
 
Financement prévu pour la formation :  
 

 
 

 
 

 
 
*Dans le cas, d’une demande de financement de la formation par les OPCA ou autre organisme, je joins un chèque de 
caution de 180 € avec le bulletin d’inscription. Les inscriptions sans chèque de caution ou de règlement ne seront pas 
prises en compte. Chèque à établir à l’ordre de l’INFAN-FFN. Contacter l’INFAN pour toute demande d’informations 
concernant la prise en charge financière.  
 
Dates de la formation : Mardi 26 mai de 9h30 à 17h30 
 
Lieu : Siège de la Fédération Française de Natation – 14 rue de Scandicci – 93 508 PANTIN Salle INFAN- 14ème étage. 
 
Coût pédagogique de la formation: 180 € TTC/ stagiaire pour les éducateurs salariés. 50 € TTC/ stagiaire pour les 
éducateurs bénévoles, les étudiants, les chercheurs, les doctorants et les demandeurs d'emploi sur présentation d'un 
justificatif. Les frais de restauration sont pris en charge par l’INFAN ; les frais de transports et d’hébergement sont à la 
charge des participants.  
 

INFAN de la FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 
N° de déclaration organisme de Formation INFAN FFN : 11 75 34540 75 

Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex 
TVA INTRA COMMUNAUTAIRE SIRET 775 695 802 00055 - APE 9312 Z 
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ARENA PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 

 


