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L’Ile de France termine deuxième aux Interzones 16 ans de Water Polo 
 

 
 
 
 

Nagez Grandeur Nature 
 

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 

 

 
 
 
 
 

  



                   - 2 -                                                     B.O. du 28/05/2015 - N°3177 
 

Comité Ile de France de Natation                                                     - 2 / 10 - 
 
 

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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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 26 mai 

 
I. Règlement 2015/2016 
 

La commission étudie les modifications à apporter au règlement de la saison prochaine 
 
II. Championnat Régional 
 

Les temps de la grille  de qualification sont à réalisés en bassin de 25 m ou en bassin de 50 m. 

Les temps de réalisés en bassin de 25 m seront actualisés avec la table de conversion. 

 

III. Sélection OPEN de VICHY 
 

Suite à des forfaits, voici la liste par ordre de priorité des nageurs retenus pour cette compétition. 
 
Encadrement : 
Chef de délégation : Noëlle HAMON 
Encadrement technique : Olivier SANGARIA et Karim BOUSSALEM 
 

CAPITAINE Thibaut CERGY PONTOISE NATATION 

FOURTIER Julie CSN GUYANCOURT 

LETANG Maria-Eléna CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

AUBRY Flavien U.S CRETEIL NATATION 

VERGER GOURSON Margaux AC BOULOGNE-BILLANCOURT 

QUIERTANT Yann STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

PRIOVILLE Estelle NOGENT NATATION 94 

MAILLOT  Melvin STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

PIEKARZ Baptiste ES MASSY NATATION 

LEBLOND Tiphaine NOGENT NATATION 94 

FOURTIER  Florent CSN GUYANCOURT 

DEL'HOMME Laurine CN PARIS 

   

Remplaçants   

LEDUC  Ambre CNO ST GERMAIN-EN-LAYE 

POULAIN  Mélanie NOGENT NATATION 94 

CLERC  Célia CERGY-PONTOISE NATATION 

PROUST  Faustine MOUETTES PARIS 

BELLAY Mathieu AAS SARCELLES NATATION 95 
 
Les clubs concernés sont priés de confirmer la participation de leurs nageurs (remplaçants y compris). 
 
 
 
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 
 

SYNCHRO NAT 
Dimanche 31 mai 2015 

Matin Parcours au sol - Ouverture des portes à 9h30 
Salle Louis Meret - 22 rue de la République - 93700 Drancy 

Après-midi  - Epreuves en piscine 
Ouverture des portes à 13h30 - Pour les imposées et la propulsion technique 

Ouverture des portes à 15h30 - Pour les propulsions ballet 
Stade Nautique - 37 Boulevard Paul Vaillant-Couturier - 93700 Drancy 

Juge Arbitre : Magali BONAVENTURE 
 

I. Eliminatoires  CHALLENGE 
 

Tous nos remerciements à la communauté d’agglo pour le prêt des installations et à Marie DECROIX et toute son équipe 
du club de CERGY NS pour la logistique. 
Bonne participation d’ensemble dans toutes les catégories avec des chorégraphies intéressantes. Nous allons, de ce fait, 
avoir des Finales très disputées et d’un bon niveau.  
Cependant, nous notons que les montages musicaux ne sont pas toujours de bonne qualité, attention aux coupures trop 
longues qui peuvent être pénalisant car les chronométreurs n’entendant plus la musique arrête le chrono et cela peut 
entraîner une pénalité. 
 
D’autre part, suite à un problème informatique et après plusieurs vérifications, le classement de la catégorie Benjamines se 
trouve modifié, l’équipe des NYMPHEAS DE RUEIL MALMAISON termine 7ème et non pas 6ème. Afin de ne pas décevoir 
les nageuses, Il a été décidé qu’elles participeront tout de même à la finale, nous aurons exceptionnellement une finale à 7 
pour cette catégorie.  
 
Equipes qualifiées :  
 
Benjamines : ES MASSY 1, STADE FRANÇAIS, SURESNES SN, GARCHES AS, ERMONT NA, OLYMPIQUE LA 
GARENNE COLOMBES, NYMPHEA RUEIL MALMAISON. 
 
Espoirs : CN ST GERMAIN, GARCHES AS, OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES, CN PLAISIR, ELAN CHEVILLY 
LA RUE 2, VILLIERS SJ 
 
Juniors : AS BONDY, CERGY NS, AS CORBEIL, NYMPHEAS RUEIL MALMAISON, DAUPHINS CENTRE BRIE, ES 
MASSY 
 
Toutes catégories : STADE FRANÇAIS, ERMONT NA, CA ORSAY, CERGY NS, VILLIERS SJ, CO SEVRES 
 
II. 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. 
 
III. N3 Séniors à St Maur 

 
A ce jour, le nombre d’officiels inscrits et le niveau ne nous permet pas d’organiser la compétition, pour une compétition N3 
il faut des officiels B minimum (15 officiels à prévoir). 
 
IV. Challenge néphéliane Eté et N3 Benjamines 
 

Attention cette compétition aura lieu uniquement le dimanche toute la journée, merci de prévoir assez de juges le matin 
pour nous permettre de faire plusieurs ateliers d’imposées afin que compétition se déroule le plus sereinement possible. 
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V. Rappel des dernières compétitions 
 

 
 

DATE COMPETITION LIEU JUGE ARBITRE 

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 

21 Juin 2015 Finale Challenge Coupe Promo & Gala du CIF MASSY P. LACROIX 

 
 

COMMISSION WATER-POLO du mardi 26 mai 
 
Présents : MM G VENEAU et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : L BEAUCHER, R BRUZZO, M MENAUD. 
 
I. Championnats Île-de-France 
 

Suite aux résultats des ½ finales, voici le programme des finales Excellence le dimanche 14 juin chez le premier cité. 
U15 Excellence : Finale CNN/TSN95 et petite finale VGA/ASVO 
U13 Excellence: Finale CNN/CNLG et petite finale SCNCR/ASVO 
 
II. Sélections régionales 
 

Interzones 16 ans à Mulhouse du 23 au 25 mai par Gérard VENEAU Chef de délégation. 
 
Cette compétition était constituée de deux poules : 

 A zone Nord, zone Ouest et l’Île-de-France. 

 B zone Méditerranée, Zone Centre Est, zone Sud Ouest et zone Est. 
 
Dans la poule A, après un premier match gagné face à la zone Ouest (14/7), l’équipe d’Île-de-France rencontrait le 
Champion de France en titre la zone Nord. Ce fut un match viril mais correct, l’équipe d’Île-de-France est menée en 
première et deuxième période. Cependant la machine francilienne imposa son jeu et infligea un 5/0 en dernière période 
pour gagner cette rencontre 13 à 8. 
 
La finale opposait donc l’équipe d’Île-de-France à l’équipe de la zone Méditerranée, celle-ci a été très disputée avec d’une 
part un jeu généreux des franciliens par sa défense très agressive et très efficace tout au long de la partie, mais pondéré 
par un manque de réussite et de détermination aux tirs. D’autre part les joueurs de l’arche Méditerranée ont tiré profit par 
les contre-attaques des occasions qui se sont présentées. Notre équipe au contact bien que légèrement menée a vu 
s’effondrer son ambition par un geste d’un de nos joueurs qui a sanctionné toute l’équipe alors qu’il venait d’obtenir une 
exclusion en sa faveur. Un pénalty et un joueur de moins pendant 4 minutes ont clarifié à l’avantage de la zone 
Méditerranée (6/0 en 4ème période) cette magnifique finale. 
 
Il est à noter la parfaite organisation du club support de la zone Est le Mulhouse water-polo. 
Une attention particulière aux différents parents pour leur soutien et animation sans faille envers l’équipe, ainsi qu’à 
Christophe DRISS l’arbitre francilien qui a œuvré en finale. 
Le constat est que cette édition de l’Interzones 2015 reflète les exigences indispensables pour l’excellence en water-polo. 
 
Le Président : Gérard VENEAU 
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Avis à l’obtention  
du BREVET FEDERAL 4ème DEGRE  

NATATION COURSE au 26 MAI 2015 
A l’issue de la formation dispensée aux licenciés du CIAA 

 
 

Candidats proposés à la validation du brevet fédéral 4ème degré Natation Course 

 

BENMAZARI Amine 15/04/1978 - S.C.M. Chatillon 

 

BERNIOLLES Éric 02/04/1967 - Boulogne Billancourt FF Triathlon 

 

CARADO  Cédric 11/10/1978 - Union Sportive Conflans Sainte  Honorine Natation 

 

GARREAU Antoine 19/08/1988 - Union Sportive Nemours Saint Pierre Natation 

 

MARTINOT Sébastien 14/09/1983 - Villeneuve le Roi Aquatique Club 

 

PERATOU Sébastien 04/11/1981 - CM Aubervilliers 

 

THUBAUT Guillaume 28/02/1989 - Union Sportif de Villejuif Natation 

 

 

 

 

Candidat en attente de participation à une deuxième session de pass’sports de l’eau 

 

TOSET Christophe 04/01/1984 - Union Sportif d'Ivry 

 

 

 

 

 
 

 

 

Présidente de jury : Noëlle HAMON 

Directeur de l’ERFAN : Jérôme CHASTAGNER 

 

Jury : Carolle ANDRACA, Dominique BASSET, Michel COCOUCH, Patrick DREANO, Jean-Michel MATTIUSSI 
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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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ARENA PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 

 


