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REAFFILIATION 2015-2016 
 

Comme nous vous l'avions annoncé le 15 juin dernier, la nouvelle version extraNat 
2.0 entrera en service à compter du mercredi 16 septembre 2015, date de début de 
la saison sportive 2015-2016. 
Dans la nuit du 15 au 16 septembre, un mail sera envoyé automatiquement à tous 
les présidents (comités et clubs). 

 
A réception de ce mail, vous disposerez d'un délai de 72h pour cliquer sur 
un lien contenu dans le corps du mail et permettant d'activer votre compte. 

 

Une fois votre confirmation effectuée, vous recevrez un mail comprenant votre 
identifiant et votre mot de passe. 
À l'aide de ceux-ci, vous pourrez vous connecter au serveur extraNat.fr pour 
gérer le suivi des licences (comités), affilier votre club ou saisir vos licences. 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que certains clubs n'ont, à ce jour, pas 
encore renseigné l'adresse mail de leur président, ce qui ne leur permettra 
pas de recevoir le mail et donc de procéder à l'affiliation de leur club. 
Les retardataires doivent impérativement vérifier et renseigner l'adresse mail 
correcte du président de la structure (comité, club) sur leur espace extraNat.fr 

 

Afin de permettre la migration des données et la préparation finale de la nouvelle 
application, le serveur extraNat.fr sera fermé les 14 et 15 septembre. 
Pensez, le cas échéant, à faire vos extractions des licenciés 2014-2015 avant la 
clôture du serveur.  

 
Un certain nombre de clubs a encore des dettes à régler au comité régional ou 
à leur comité départemental.  
Une demande de blocage d’affiliation a été adressée à la FFN concernant 
ces clubs. Ce blocage sera suspendu lorsque le club se sera acquitté de sa 
dette. 
Un mail d’information aux clubs concernés a été envoyé mercredi 9 
septembre. 

 
 
 

 
 

RAPPEL 
 

Les règlements et calendriers sportifs saison 2015-2016 
sont téléchargeables depuis le mois de juillet sur le site du Comité 

 
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/articles/28.pdf 

http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/articles/28.pdf
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La période estivale est terminée, ce n’est pas pour autant que l’apprentissage de la 
natation pour les enfants doit s’arrêter. 
Le dispositif "J’apprends à nager » continue, et favorise un apprentissage en 
dehors du temps scolaires (Vacances scolaires et temps d’activités périscolaires). 
 
Pour ceux n’ayant pas encore envoyé leur dossier à la DRJSCS et souhaitant 
participer à l'opération, nous vous rappelons que la date limite est fixée au 18 
septembre 2015.  

 

Vous trouverez sur le lien suivant tous les documents nécessaires 
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/3933.pdf 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 7 septembre 
 
Présents :  MM. BRUZZO, BEAUCHER, VENEAU et COCOUCH (CTSR) 
 
I. Championnats Ile de France 
 
Rappel : Merci aux clubs de communiquer leurs engagements des divisions régionales seniors pour le vendredi 11 
septembre. 
 
Le Président : Gérard VENEAU     Le secrétaire : Robert BRUZZO 

 
 
 
 
 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 8 septembre 
 
Présents : Mmes CHARLOPIN, OLLIER et DEMARLE 
  MM. MOMMAILLE, DREANO et BRINGUET 
 
I. Actions  
 

La prochaine réunion sera consacrée à la mise en place des actions de la saison 2015/2016. 
 
II. Meeting labellisé régional 
 

La date limite pour la labellisation des meetings régionaux est fixée au 15 octobre.  
 

Meeting reçu à ce jour :  
5

ème
 Saint Michel Sprint les 3 et 4 octobre 2015  Piscine de Saint Michel sur Orge 1 Place Haïti  

5
ème

  meeting régional de Cergy Pontoise Natation les 10 et 11 octobre 2015 Piscine du Parvis  Cergy Pontoise   
1

er
 meeting des Lacs Challenge Henri CRETTE les 10 et 11 octobre 2015 Piscine des lacs 23 rue Octave Longuet 91170 

Viry Châtillon 
 
III. Finale de la coupe de France eau libre  
  

Samedi 12 et dimanche 13 septembre à l’Ile de Loisirs de JABLINES-ANNET 
 

Samedi 12 : 1, 5  km ouvert à tous 
  5 km 
Dimanche 13 : 2,5 km 
  10 Km 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/3933.pdf
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

I. Dates à ajouter au calendrier 
 

SYNCHRO’NAT le dimanche 24 janvier 2016. 
 
II. Challenge Néphéliane Hiver 
 

Barème de l’épreuve de natation 
 

100 mètres 4 nages  BENJAMINES 

 POINT/AGE 2004 2005 2006 2007 2008 

écart 
de 5" 
entre 

chaque 
année 
d’âge 

1 <1'50 à 1'55 <1'55 à 2'00 <2'00 à 2'05 <2'05 à 2'10 <2'10 à 2'15 

0,75 >1'55 à 2'00 >2'00 à 2'05 >2'05 à 2'10 >2'10 à 2'15 >2'15 à 2'20 

0,5 >2'00 à 2'05 >2'05 à 2'10 >2'10 à 2'15 >2'15 à 2'20 >2'20 à 2'25 

0,25 >2'05 à 2'10 >2'10 à 2'15 >2'15 à 2'20 >2'20 à 2'25 >2'25 à 2'30 

0 >2'10 >2'15 >2'20 >2'25 >2'30 

 

 200 mètres  4 nages   ESPOIRS 

 POINT/AGE 2001 2002 2003 2004 

écart 
de 5" 
entre 

chaque 
année 
d’âge 

1 <3'05 à 3'10 <3'10 à 3'15 >3'15 à 3'20 <3'20 à 3'25 

0,75 >3'10 à 3'15 >3'15 à 3'20 >3'20 à 3'25 >3'25 à 3'30 

0,5 >3'15 à 3'20 >3'20 à 3'25 >3'25 à 3'30 >3'30 à 3'35 

0,25 >3'20 à 3'25 >3'25 à 3'30 >3'30 à 3'35 >3'35 à 3'40 

0 >3'25 >3'30 >3'35 >3'40 

 
RAPPEL 
Nous vous rappelons que notre commission plénière aura lieu le Dimanche 4 octobre 2015 à Cergy (le matin) ou tous les 
responsables de clubs, entraîneurs sont conviés. L’après-midi se tiendra une formation sur les portés le bulletin 
d’inscription vous sera transmis prochainement. 
 

Prochaine réunion de la commission le mercredi 16 septembre à 20h00 dans les locaux du comité. 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

 
L’Association Sportive Voltaire de Chatenay-Malabry 
recrute un/des entraineur(s) BPJEPS AAN et/ou BEESAN 
à jour de ses révisions secourisme et CAEPMNS pour ses 
groupes Découvertes/Avenirs Loisirs et Pré-Compétition 
ainsi que les groupes Adultes. (Possibilité de participer aux 
stages des vacances). 
 
Les soirs en semaine (mardi - jeudi et vendredi) et samedi 
toute la journée. Début des cours mardi 22 septembre 2015. 
 
Débutants acceptés pour rejoindre l’équipe pédagogique 
déjà en place. 
 

Merci de contacter le bureau de l’association 
www.asvcm-natation.fr 

contact@asvcm-natation.fr 
 

http://www.asvcm-natation.fr/
mailto:contact@asvcm-natation.fr
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Extrait du document de l’IRDS 
« Géographie francilienne des disciplines olympiques et paralympiques d’été 2014 » 
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ARENA PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 
 

 


