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Ceci est le dernier bulletin de la saison 2015-2016. 
Nous vous donnons donc rendez-vous dès septembre pour 

une nouvelle saison sportive. 
 

BONNES VACANCES A TOUS 
 

Les bureaux du comité seront fermés 
du samedi 1

er
 au dimanche 30 août inclus. 

 

 
 

  
 

 
TROPHEE LUCIEN ZINS 

 
Suite à des actes de vandalisme et des problèmes de sécurité qui en 
découlent, la communauté d’agglomération de Val de France ne nous met 
plus à disposition le bassin de SARCELLES pour l’organisation de la 
compétition « Finale Interrégionale du Trophée Lucien-Zins », ce week-end. 
Après recherches auprès de nombreuses piscines de 50 mètres, aucune 
solution n’a pu être trouvée, en raison de la vague de chaleur. 
   

Nous sommes donc au regret d’annuler la compétition. 
 

Merci de bien vouloir vous rapprocher de votre comité départemental pour 
une intégration éventuelle dans les finales départementales des nageurs 
qualifiés à la finale interrégionale. 
 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 



                   - 2 -                                                     B.O. du 2/07/2015 - N°3182 

 

Comité Ile de France de Natation                                                     - 2 / 8 - 
 
 

COMITE DIRECTEUR du lundi 29 juin 
 

Présents : Mmes DEMARLE, FERRY, FRANCK, GABRIEL, GUILLEMOT, LACROIX, MICHELET et PERATOU  
MM. BEURRIER, BOULANGER, BOUSSARD, BRINGUET, FERRY, FUNKE, MOMMAILLE et SERVARI 

Excusés :  Mmes CHARLOPIN, CIRIEGI, CLEMENCON, HAMON, MONGIAT, OLLIER et PHAN. 
MM. BOUCHARD, CANZANO, DUFRAIGNE, FRADET, LE JAN, VARIN et VENEAU. 

  Mme ANDRACA (CTSR) 
  Mmes BROSSOIS (Présidente du CD 92) et HAYOTTE (Présidente du CD 94) 
  M. LAHAYE (Présidente du CD 78) 
 
I. Accueil du Président 
 

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 premier bulletin de septembre. 
 
II. Approbation des bulletins 
 

Christophe BRINGUET signale que l’affiche de la finale de la Coupe de France qui parait au BO n’est pas la bonne ; il faut 
annexer celle qui est notée « OUVERT A TOUS » 
Aucune autre remarque n’étant faite, les bulletins depuis le dernier comité directeur sont adoptés à l’unanimité. 
  
III. Règlements sportifs 
 

 TARIFS : Les tarifs tels que proposés par les membres du bureau et des commissions sportives sont validés. 
L’idée étant d’augmenter de 2% les clubs qui ne licencient pas tous leurs adhérents et de stabiliser les tarifs pour 
les clubs labellisés et 100% licences. 
Il est rappelé que la part régionale de la licence pour la saison 2016 n’a pas augmenté contrairement aux parts 
fédérale et départementale. 

 Règlements : Après plusieurs lectures des règlements sportifs en notre possession (Natation Course-Eau Libre, 
Synchro, Plongeon et Maitres), ceux-ci sont validés. Aline MICHELET indique à Caroline les divers changements 
suite à notre réunion. 

 Merci aux autres commissions de faire parvenir TRES RAPIDEMENT leurs règlements (ENF, Water-Polo) 
 
IV. Plan de Développement 
 

Aline MICHELET rappelle qu’il avait été demandé aux vice-présidents (avec l’aide des présidents de commissions) 
d’établir un état de l’avancée de notre Plan de Développement à mi-mandat selon les critères d’évaluation indiqués. 

 

 Pôle Sport par Raymonde DEMARLE 
 

A la demande du bureau j’ai dressé un bilan provisoire à mi-parcours de l’olympiade Rio en respectant les cinq indicateurs 
fixés. Je ne vous cacherai pas que la tâche fut longue et ardue surtout concernant les disciplines dans lesquelles je ne me 
sens pas (encore) comme un poisson dans l’eau… Je remercie Nicolas, Jérôme et Marie-Christine MONGIAT qui ont 
répondu avec patience et efficacité à toutes mes interrogations. 
 

a. Nombre de Pass’Compétitions ayant participé à une première compétition du calendrier sportif 
2 817 nageurs ont réussi le test ENF3  et 2 252 ont participé au moins à une compétition sur les deux saisons sportives. 
126 joueurs de water-polo ayant réussi le test ont participé à des matches par la suite. 
Je n’ai pas pu obtenir les chiffres de la natation synchronisée ni du plongeon. 
 

b. Nombre de sélectionnés en équipes de France et collectifs fédéraux 
Il convient de souligner que le nombre de sélectionnés est proportionnel au nombre de licenciés dans chacune de nos 
disciplines. Comparons ce qui est comparable en utilisant les chiffres suivants :  
 

Natation course : 17 nageurs en 2014 (4 à 5 clubs) et 11 nageurs en 2015 (1 à 3 clubs), 2 podiums en 2014. Tout n’est 
pas terminé pour cette saison.  
Collectif « Objectif Tokyo 2010 » : 13 nageurs représentant 12 clubs. 
 

Eau libre : 6 nageurs en 2014 (1 à 2 clubs) et 8 nageurs en 2015 (1 à 5 clubs), 2 podiums en 2014.  
Natation synchronisée : 6 nageuses en 2014 (2 clubs). Pour 2015, des sélections ne sont pas publiées, 2 nageuses d’un 
même club étaient à Baku (pas de podiums mais des places très encourageantes pour l’avenir).  
 

Water-polo : 7 joueurs et 1 joueuse en 2014 (2 clubs) et une place de 3ème au Tournoi des 4 nations Garçons moins de 
19 ans à Montreuil. Pour 2015, tout n’est pas encore joué mais 3 joueurs d’un même club étaient à Baku où l’équipe de 
France s’est classée 10ème.  
 

Plongeon : 4 représentants d’un même club aux championnats d’Europe de Berlin en 2014. En 2015, 4 plongeurs (1 club)  
ont participé aux championnats d’Europe de Rostock dont Benjamin AUFFREY, 4ème du haut vol. Une plongeuse a 
participé aux 1er Jeux Européens à Baku. La discipline progresse grâce à l’implication des principaux acteurs franciliens 
qui apportent un soin tout particulier à la formation des jeunes. Patience !  
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Maîtres : Pour cette discipline, il s’agit de participation et non pas de sélection. 
253 nageurs pour 32 clubs et 34 podiums (toutes catégories d’âge confondues) aux 15

 èmes
 championnats du monde de 

Montréal en 2014.  L’année 2015 n’a pas encore révélé son cru. 
 

c.  Nombre de structures en amont du PES 
Quatre disciplines sont concernées avec peu de changement sur les deux saisons écoulées. 
Total des clubs répertoriés et aidés par le comité régional :  
19 clubs  en 2014 (NC / EL : 10, WP : 4 ; NS : 5) 
18 clubs en 2015 (NC / EL : 11, WP : 3 ; NS : 4) 
 

d. Nombre d’athlètes sur listes ministérielles et espoirs 
L’étude démontre que les chiffres sont à la baisse et notamment en ce qui concerne les listes espoirs avec un total de 105 
athlètes en 2014 pour 71 en 2015 sur les cinq disciplines confondues soit – 32,4%. Ceci s’explique par le durcissement 
des grilles espoirs cette saison. 

 

On note cependant également une diminution des effectifs sur les listes ministérielles : Jeune, Senior, Elite et 
Reconversion avec 36 athlètes en 2014 pour 28 en 2015 sur les cinq disciplines confondues soit – 22,2%. 

 

Par contre si le nombre des clubs de Natation Course a nettement diminué en liste Espoirs (32 en 2014 pour 21 en 2015 
soit – 28,1%), il demeure stable (entre 1 et 3) pour les autres disciplines exception faite pour l’Eau Libre qui double le 
nombre de clubs (de 3 à 6 clubs) et le total des nageurs sur listes (de 4 à 9). La discipline a le vent en poupe !  
Il conviendra sans doute de modifier le critère d’évaluation afin qu’il garde un intérêt malgré les évolutions fédérales. 
 

e. Représentation régionale aux compétitions nationales de référence : Nombre de nageurs, nombre de clubs, 
nombre de podiums nationaux. 

Dernier indicateur et pas des plus simples à analyser au regard des caractéristiques de chaque discipline que je ne 
maîtrise pas encore avec le même degré d’excellence mais également parce que les compétitions estivales ne pourront 
être prises en compte qu’après avoir eu lieu… Je ne suis pas médium ! 

 

Natation course : 3 compétitions sur 6 peuvent être comparées : Championnats de France 25m hiver,  Championnat de 
France Elite Jeunes et Coupe de France des Régions. Pour cette dernière, tout est parfait ! 
Pour les deux championnats, on constate une diminution importante  du nombre de nageurs et du nombre de clubs. Les 
championnats hiver 25m  de 135 nageurs à 84 pour 66 clubs contre 29  et  les championnats 50m de 213 nageurs à 111 
pour 56 clubs à 29.  
La raison en incombe au durcissement des grilles d’accès pour les jeunes afin de conserver des conditions acceptables 
pour le bon déroulement des championnats. Un problème auquel la DTN et la commission fédérale de natation devront  
réfléchir pour l’avenir de la relève  qui d’après les résultats des 1ers Jeux Européens de Baku ne demande qu’à s’exprimer 
au plus haut niveau. A suivre… 

 

Eau libre : Comparatif sur les deux compétitions nationales du programme : le 5km Indoor où les clubs sont venus moins 
nombreux mais avec plus de nageurs cette saison et les Championnats de France où la participation massive des maîtres 
fait exploser le nombre de nageurs et de clubs. Pour les années à venir, il conviendra de récupérer les résultats de 
manière séparée afin de rendre à César ce qui lui appartient. 

 

Natation synchronisée : Je réclame votre indulgence car il n’est guère possible de dresser un comparatif entre les deux 
saisons par manque de données en quantité suffisante. En effet, faute de récupérer les résultats complets à l’issue de 
chaque compétition, il est impossible d’évaluer le nombre de nageuses sachant qu’une même jeune fille participe à 
plusieurs épreuves.  
D’un commun accord, nous travaillerons méthodiquement avec Marie-Christine et Nathalie dès la rentrée prochaine et en 
fin de mandat la natation synchronisée n’aura plus aucun secret pour nous tous.  

 

Water-polo : Un grand merci à Jérôme sans qui je coulais à pic ! La spécificité de ce sport d’équipe induit qu’un tournoi se 
joue en plusieurs matches et sur plusieurs lieux avec un classement final, le nombre de podiums peut sembler très mince 
alors que les joueurs n’ont souvent pas démérités, c’est la raison pour laquelle j’ai ajouté entre parenthèses de 
nombreuses places d’honneur au niveau des compétitions nationales. En ce qui concerne les sélections en équipes 
nationales, on observe un déséquilibre entre les garçons et les filles qui à une exception près ne sont pas retenues en 
phase finale.  

 

Plongeon : A mon grand regret, je n’ai pas réussi à rassembler suffisamment de données pour dresser un réel comparatif 
entre les deux dernières saisons. J’en appelle aux lumières de Michel Boussard pour apporter un éclairage sur les 
résultats d’une discipline chère à son cœur. 

 

Maîtres : Pour cette discipline, une lecture attentive des PV figurant au bulletin ne m’a pas permis de remplir toutes les 
cases des tableaux. Une seule remarque qui n’étonnera personne nos maîtres se portent de mieux en mieux mais leur 
longévité n’égale pas celle des bassins.  
L’étude a porté sur les championnats de France Interclubs (28 équipes représentant 18 clubs, 3 podiums en 2014 pour 31 
équipes représentant 22 clubs, 3 podiums en 2015) et les Championnats de France Hiver (973 nageurs et 430 podiums à 
Paris Georges Vallerey en 2014 pour 572 nageurs et 361 podiums à Rennes en 2015). Les championnats de France Eté 
2015 se déroulaient à Chalon-sur-Saône ce dernier week-end. 
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 Pôle animation territoriale par Paule LACROIX 
 

Ayant eu un agenda très chargé, Paule LACROIX s’excuse et s’engage à donner tous les éléments demandés lors du 
premier comité directeur de septembre 
Les deux autres vice-présidents étant excusés, la suite de ce travail sera présentée au prochain comité directeur. 
 
V. Championnat Régional  
 

Lors du championnat régional des 12, 13 et 14 juin, l’alarme incendie a été déclenchée volontairement par 4 jeunes filles 
(dont 3 licenciées) de 2 clubs franciliens. Elles n’avaient aucun encadrement sur place au moment des faits malgré leur 
minorité. A l’unanimité, les membres du comité directeur demandent la saisine de l’organisme disciplinaire. 
 
VI. Tour de table 

 

 Water-polo par Raymonde DEMARLE  
Actuellement en stage avec les 14 ans à NOVAKY, le président de la commission m’a adressé un résumé concernant trois 
points : 
-  L'organisation pour la saison écoulée d'un championnat des Maîtres de water-polo à Paris. Celui-ci ayant été élaboré 
lors d’une réunion entre Gérard VENEAU et Jean-Paul DE OLIVERA (CD 75), ce dernier nous a transmis une synthèse de 
cette action et nous l’en remercions.  
Monsieur VENEAU précise qu’une réunion d'organisation avec les Maîtres comme celle qui est organisée pour le public 
féminin depuis maintenant de nombreuses années est prévue la saison prochaine. 
 

- Quelques dates à retenir : 

 Stage des 14 ans à NOVAKY du 29 juin au 03 juillet 2015 

 Coupe de France des Régions 14 ans du 05 au 11 Juillet 2015 à MULHOUSE   
 
 Paule LACROIX 
- Nager Grandeur Nature : malgré plusieurs entretiens, aucune candidature ne donne suite pour commencer l’activité le 6 
juillet à JABLINES ! 
- Une stagiaire commencera le 1

er
 juillet pour 6 mois ; son sujet sera le développement des activités non compétitives. 

 
 Joël FERRY (Maîtres) 
Il remercie Vincent BRUNEAU et Sylvain SERVARI pour l’accueil et leur disponibilité pour les championnats été régionaux 
des Maitres à Marville.  
Il réfléchit à attirer plus de compétiteurs lors des championnats régionaux : lieu, dotations, dates. 
 
 Michel BOUSSARD (Plongeon) 

 

Il félicite Benjamin AUFFRET pour sa belle 4
ème

 place aux Championnats d’Europe de ROSTOCK. 
 
 Jean BOULANGER (Officiels) 

 

La commission se réunie le 30 juin à 19h pour établir les bilans et statistiques ; comme d’habitude, tous les documents 
seront sur le site. 
Jean BOULANGER demande que, si le comité régional organise une compétition nationale ou internationale en Natation 
Course, il soit prévenu suffisamment longtemps à l’avance. Le comité est actuellement en attente de la réunion de la 
Commission d’Organisations Fédérales pour connaître les lieux de compétitions pour la saison 2016. Le club de MASSY 
s’est proposé pour la Coupe de France des Régions. 
 
 Christian MOMMAILLE (Natation Course) 
Il nous informe que le dossier pour le Francily 7 a été déposé à la FFN. 
 
 Corinne PERATOU (Organisme disciplinaire) 
Nous informe des sanctions disciplinaires prises à l’encontre de deux nageurs. 
 
 Sylvain SERVARI (Trésorier) 
Rappelle la procédure pour être club 100% licences et bénéficier des réductions. 
Le club a jusqu’au 30 septembre 2015 pour envoyer au comité départemental une attestation sur l’honneur comme quoi 
il a licencié tous ses adhérents la saison 2015. 
 
 Marie-Claude GABRIEL 
Sera chef de délégation pour le stage benjamins de GRAND COURONNE et demande à Aline MICHELET de lui envoyer 
le document du rôle de chef de délégation 
 
Les dates des prochaines réunions ne sont pas encore fixées 
Jean Jacques BEURRIER clôt la réunion en souhaitant un bel été à tous. 
 
Le Président : Jean Jacques BEURRIER              La Secrétaire Générale : Aline MICHELET            
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 30 juin 
 
Présents MM. MOMMAILLE et FUNKE 
   
I. Trophée LUCIEN ZINS 
 

Suite à un problème à la piscine de SARCELLES la commission recherche en urgence une piscine pour la finale 
interrégionale du Trophée Lucien Zins. 
 
II. Meeting de TOURS par Noëlle HAMON, chef de délégation 
 

Après ROME pour les cadets c’était au tour des minimes de se 
retrouver en sélection régionale au 1

er
 meeting de la ville de TOURS. 

Ce sont donc 16 jeunes (9filles et 7 garçons) nés en 2000-2001 qui 
ont fait le déplacement en train depuis la gare de Paris-
Montparnasse. Les organisateurs ont quelque peu souffert de la 
concurrence de 2 autres meetings mais les quelques 200 nageurs 
présents ont eux bénéficié de conditions optimales pour réaliser de 
belles performances à un mois des championnats de France de leur 
catégorie d’âge. La compétition se déroulait en bassin couvert, et 
malgré la chaleur nous avons apprécié l’accueil des organisateurs, et 

leur gentillesse tout au long de ce week-end. Côté résultats 21 performances personnelles ont été améliorées lors de ce 
meeting, ce qui est de bonne augure à un mois des championnats de France de cette catégorie d’âge. Les résultats 
détaillés sont sur le site liveffn.com. Serviettes, bonnets et gourdes étaient remis en cadeau aux nageurs en plus des 
médailles, certains sont ainsi équipés pour plusieurs années. Ces nageurs ont montré leur capacité à enchaîner les 
courses, étant encore bien souvent dans l’eau quand ils étaient appelés à la chambre d’appel pour la prochaine épreuve. 
Un grand merci aux nageurs pour leur comportement irréprochable, ainsi qu’à Jean-Michel MATTIUSSI (CTS-R), Nicolas 
MIQUELESTORENA (ES Massy) et Cyrille DUVAL (SFOC) pour leurs conseils avisés. Nous souhaitons beaucoup de 
réussite aux nageurs en attendant de les retrouver dans une prochaine sélection. 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 

 
 

CAMP DE PRATIQUE ENF SUR MAISONS-ALFORT 
 

Organisé par le Comité Île de France en collaboration avec le CN MAISONS-ALFORT un camp de pratique ENF s’est 
déroulé en soirée les mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juin à la piscine Arthur HEVETTE de MAISONS ALFORT.  

 

  Nous tenons à remercier Laurent MARECHAL 
(Président du CNMA) et Pascal BESNIER 
(coordinateur de l’école de natation) qui ont été 
d’une aide précieuse à la mise en œuvre de ce 
support d’expérimentation d’aspects 
fondamentaux associés au concept de l’ENF.  
 

Cinq éducateurs impliqués dans l’école de 
natation de leur club ont ainsi pu partager 
leurs expériences afin de mieux 
appréhender sur le terrain la structuration 
d’une séance d’apprentissage selon 
quelques lignes directrices d’une approche 
pédagogique dite transdisciplinaire/active.  
 

Un remerciement appuyé également à 
Patrice LAVERGNE (référent pédagogique 

ENF) qui, toujours avec pertinence, a accompagné et enrichi le questionnement de chacun, ainsi que les réalisations 
concrètes sur le terrain.  N’oublions pas les jeunes nageurs du club qui, tout particulièrement en cette fin de saison, ont 
fait preuve de patience et d’attention sous la conduite bienveillante de Thierry, Camel, Aurélie, Pascal et Julien. 
 

Le vécu positif des participants confirme l’intérêt de ce type d’organisation et nous encourage à renouveler et à étendre 
l’expérience avec le concours de nouvelles structures et sur d’autres sites en l’Ile de France.  
 
Jean-Michel MATTIUSSI, CTSR 
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RESULTATS WATER-POLO 2014-2015 

 
 

U17 Excellence 
 

U17 Honneur 
 

U13 Honneur 
 

N3 
 

1ère Division seniors 

1. CN NOISEENS 
 

1. AS CORBEIL 
 

1. ENTENTE USC-CNSQY 
 

1. CN NOISEENS (2) 
 

1. CNM CHARENTON (2) 

2. TAVERNY SN 95 
 

2. VGA ST MAUR 
 

2. AS DALMATIA 77 
 

2. VGA ST MAUR  
 

2.  SCM CHATILLON  

3. CN LIVRY-GARGAN 
 

3. RACING CF  
 

3. CN NOISEENS (2) 
 

3. ASC CHELLES  
 

3. US CONFLANS (2) 

  
4. ASC CHELLES  

 
4. TAVERNY SN 95 

 
4. TAVERNY SN 95 (2) 

 
4. CN NOISEENS (3) 

U15 Excellence 
 

5. AS DALMATIA 77 
 

5. ANTONY NATATION 
 

5. A.S.VAL D’OISE 
 

5. LIBELLULE PARIS (2) 

1. TAVERNY SN 95 
 

6. EN LONGJUMEAU 91 
 

6. CNM CHARENTON 
 

6. CN LIVRY-GARGAN (2) 
 

6. ANTONY NATATION (2) 

2. CN NOISEENS 
 

7. ENTENTE USC-CNSQY 
 

7. RACING CF  
 

7. O. GARENNOIS NAT  
 

7. SCN CHOISY LE ROI (2) 

3. VGA ST MAUR 
 

8. ENTENTE CNO-CNMY 
 

8. VGA ST MAUR 
 

8. AS CORBEIL  
 

8. AAS SARCELLES 

4. A.S.VAL D’OISE 
 

9. LIBELLULE PARIS  
 

9. ST DENIS US 
 

9. LIBELLULE PARIS  
 

9. ASC CHELLES (2) 

5. CN LIVRY-GARGAN 
 

10. O. GARENNOIS NAT  
 

10. O. GARENNOIS NAT (2) 
 

10. CN St QUENTIN en Y. 
 

10. VGA ST MAUR (2) 

         
U13 Excellence 

 
U15 Honneur 

 
U11 

 
 

 
2ème  Division seniors 

1. CN NOISEENS 
 

1. AS CORBEIL  
 

1. A.S.VAL D’OISE 
 

 
 

1. ST DENIS US 

2. CN LIVRY-GARGAN 
 

2. ENTENTE USC-CNSQY 
 

2. CN NOISEENS 
 

 
 

2. AS CORBEIL (2) 

3. A.S.VAL D’OISE 
 

3. TAVERNY SN 95 (2) 
 

3. CN LIVRY-GARGAN 
 

 
 

3. O. GARENNOIS NAT (2) 

4. SCN CHOISY LE ROI 
 

4. ENTENTE CNO-CNMY 
 

4. SCN CHOISY LE ROI 
 

 
 

4. CNO ST GERMAIN 

  
5. AS DALMATIA 77 

 
5. TAVERNY SN 95 

   
5. RACING CF (2) 

  
6. CNM CHARENTON 

 
6. ST DENIS US 

   
6. CERGY PONTOISE NAT. 

  
7. SCN CHOISY LE ROI 

 
7. AS DALMATIA 77 

   
7. MONTMARTRE NAT. 

  
8. ANTONY NATATION 

     
8. LIBELLULE PARIS (3) 

  
9. A.MONTGERON WP  

 
Open Dames 

  

  
10. RACING CF  

 
1. LIBELLULE PARIS 

 
3ème  Division seniors 

  
11. AS CORBEIL  

 
2. US CONFLANS / CN ST QUENTIN Y. 

 
1. RACING CF WP (3) 

    
3. SCM CHATILLON / RACING CF 

 
2. SCM CHATILLON (2) 

    
4. MONTGERON WP / MONTMARTRE NAT / ENSG  

 
3. CNO ST GERMAIN (2) 

        
4. EN LONGJUMEAU 91 (2) 

        
5. ANTONY NATATION (2) 

        
6. EN STE GENEVIEVE  

        
7. A.MONTGERON WP (2) 

        
8. CN MANTES EN Y. 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

 

 

 

 

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) 
 

 
 

La SECTION NATATION DE FONTENAY SOUS BOIS (94) recherche, pour la rentrée 2015,  des entraîneurs 
(BEESAN ou BPJEPS) 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 des éducateurs titulaires du BEESAN ou du 
BPJEPS AAN pour son Ecole de Natation et ses groupes de perfectionnement 

adolescents pour la rentrée de septembre 2015 : 
 

Les lieux de travail sont les piscines du Colombier, de la Lévrière et de Sainte 
Catherine à Créteil. 
 
Les qualités requises pour ces postes sont : 
 

- Sens du travail en équipe, 
- Sérieux, dynamisme, motivation 
- Capacité à travailler avec des enfants de tous niveaux 
- Envie de s’investir dans un projet et une dynamique associative. 
 

Le salaire sera fonction du diplôme et de l’expérience 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par mail à Madame Frédérique HOUREUX, 
Présidente de l’USC N à l’adresse mail suivante  : natation@uscreteil.com 

 

 
 

 

 

Le RACING CLUB DE FRANCE, 5 rue Eblé Paris 7
ème

, propose pour la saison 
sportive 2015-2016 un CDD à mi-temps 

 
Titulaire du BEESAN ou DE Natation vous aurez pour mission principale 
l’entraînement d’un groupe de niveau départemental et régional 
minimes/cadets/juniors du lundi au vendredi de 18h45 à 20h45 + compétitions. 
 

Une expérience de la préparation physique du nageur serait un plus. 
 

Salaire à convenir suivant CCNS et expérience. 
 

Contact : stéphane GARCIA : steph.enzo@wanadoo.fr 
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