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Les chèques TranSport relatifs à la saison 2013-2014 
sont enfin arrivés au comité. 

 

La procédure détaillée pour les récupérer figure dans le 
précédent bulletin, MERCI de bien vouloir vous y référer. 
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COMITE DIRECTEUR du mardi 5 janvier  

 
Présents : Mmes CHARLOPIN, CIRIEGI, DEMARLE, FERRY, GABRIEL, LACROIX, MICHELET, MONGIAT, OLLIER 

et PERATOU.  
MM. BEURRIER, BOULANGER, BOUSSARD, BRINGUET, FERRY, FRADET, MOMMAILLE, SERVARI et 
VENEAU. 

Excusés :  Mmes CLEMENCON, FRANCK, GUILLEMOT, HAMON et PHAN. 
  MM. BOUCHARD, CANZANO, DUFRAIGNE, FUNKE, LE JAN et VARIN. 
Assiste :  Mme ANDRACA (CTSR) 
 
I. Accueil du Président 
 

Jean Jacques BEURRIER remercie les membres de leur présence pour ce premier comité directeur de l’année. 
Il nous demande d’avoir une pensée pour Jacques LAHAYE, décédé le 21 décembre. Jacques a été vice-président du 
comité régional, président par intérim, président du CD 78 puis honoraire et aussi membre du comité directeur de la FFN. 
A Didier et à tous ses proches, nous renouvelons nos sincères condoléances. 
 

Jean Jacques BEURRIER nous présente tous ses vœux pour l’année 2016 et espère que celle-ci  sera moins perturbée 
que la fin de 2015. Au-delà de tous les aspects d’angoisse et de haine, il fait part des conséquences difficiles à gérer dans 
nos compétitions, toutes disciplines confondues, pour assurer la sécurité. Mais aucun risque ne sera pris et nous ferons 
face pour assurer la sécurité de nos licenciés.  
 

Il relate les difficultés rencontrées lors de la fermeture de la piscine Georges Vallerey, 5 jours avant les N2, des problèmes 
de FMI sur d’autres piscines. 
Les contacts pris avant avec le directeur de la piscine de Sarcelles, ainsi qu’avec Guy CANZANO ont permis un 
dénouement rapide dés lors que les services de la mairie de Paris nous ont mis à dispositions la piscine de Georges 
Hermant. Les vendredis n’étant pas accessibles sur les 2 lieux, du fait de la demande tardive, nous avons été contraints de 
changer l’ordre des nages sur samedi et dimanche. Il remercie très sincèrement Mme Anne HIDALGO, maire de Paris et 
M. BONHOMME, Vice-président aux sports de la communauté d’agglomération Val de France, pour leurs soutiens. 
 

A tous, il réitère ses vœux sincères pour cette nouvelle année qui sera olympique comme chacun sait. 
 
II. Approbation des bulletins 
 

Aucune remarque n’étant faite, les bulletins depuis le dernier comité directeur sont adoptés à l’unanimité. 
  
III. Projet de développement 
 

Carolle ANDRACA, Aline MICHELET et Jean Jacques BEURRIER se sont rendus à la DRJSCS pour rencontrer Pascal 
FLORENTIN (directeur) et Christèle GAUTIER (chargée des sports) afin de présenter nos actions régionales et s’informer 
sur les subventions CNDS 2016, suite à une baisse de 22,4% en 2015. 
 

4 actions seront à développer : 

 L’accès vers le Haut Niveau (avec un soutien en forte diminution) 

 « J’apprends à Nager » (à fortement développer) 

 Sport Santé 

 Emploi 
Le dernier bureau élargi prévu le 15 décembre a été remplacé par une réunion de Présidents de comités départementaux 
pour trouver un plan de collaboration sur ces actions. 
 
IV. Récompenses régionales 
 

Aline MICHELET s’engage à envoyer rapidement le tableau fait par Nicolas BLAISE avec la liste des récipiendaires 
possibles. 
L’habitude du comité régional était de ne récompenser que les bénévoles. Après des échanges très constructifs, il est 
décidé de pouvoir récompenser aussi lors de l’assemblée générale, selon des critères bien définis, des entraîneurs, des 
nageurs, des salariés ou des cadres techniques. Raymonde DEMARLE, vice-présidente du pôle sport, fera des 
propositions de critères. 
 
V. Tour de table 
 

Marie Christine MONGIAT (Natation Synchronisée) 
 

Les membres de la commission se sont réjouis des résultats des franciliennes lors des Championnats de France à Saint 
Cyprien. 
Laura et Charlotte TREMBLE se classent respectivement 2

ème
 et 3

ème
 des figures imposées juniors. 

Louise ROCHET se classe 4
ème

 en solo espoirs. 
Au-delà de ces résultats, on note une bonne progression sur les notes des figures imposées. 
Par contre, une déception concernant les formations ; les entraîneurs se désengagent alors qu’elles sont ciblées sur les 
besoins exprimés ; est-ce le coût ou le fait que ces formations soient réparties uniquement sur le 1

er
 trimestre ? 
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Paule LACROIX nous informe d’un séminaire de la LEN qui aura lieu à Paris les 4, 5 et 6 novembre 2016 ; celui-ci devrait 
être accessible aux officiels A internationaux et nationaux, aux entraineurs et dirigeants sportifs. Le thème envisagé pour 
l’instant est « l’évolution  de la discipline et son devenir ». Il n’y a pas, pour l’instant, de technique prévue. 
 
Michel BOUSSARD (Plongeon) 
 

Michel BOUSSARD tient à féliciter la VGA SAINT MAUR pour les résultats d’Antoine CATEL qui s’est qualifié en 
décembre pour la Coupe du Monde en février à Rio qui sera qualificative pour les jeux Olympiques de Rio. On lui souhaite 
de réussir cette échéance. 
 
Corinne PERATOU (discipline générale) 
 

Corinne PERATOU nous fait part des décisions prises lors de la dernière réunion de l’organisme disciplinaire général. 
Aline MICHELET regrette qu’aucune sanction n’ait été donnée aux clubs qui n’encadrent pas leurs mineurs lors des 
compétitions régionales. Il s’ensuit de vives discussions, plusieurs membres du comité directeur partageant cet avis. 
Pour conclure, Corinne PERATOU demande que soit formulé dans les règlements sportifs l’obligation pour un club 
d’encadrer les mineurs durant toute la compétition. Carolle ANDRACA précise que c’est la loi et que les présidents ne sont 
pas censés l’ignorer ! 
Il ressort de ces discussions que certains présidents de clubs n’évaluent peut être pas suffisamment leur responsabilité et 
il est demandé à Corinne de rédiger un texte qui sera inclus dans nos règlements. 
 
Raymonde DEMARLE (pôle Sport) 
 

Une réunion des présidents de commissions sportives a eu lieu pour déterminer les critères des clubs en amont du PES. 
Après validation des critères, les dossiers seront envoyés aux clubs avant le 28 janvier pour un retour avant le 31 mars. 
Pour 2017-2020, il faudra prendre en compte le PPF Plan de Performance Fédéral (remplaçant le PES). 
 
Jean BOULANGER (officiels) 
 

La commission se porte bien et le compte rendu de la dernière réunion est fait. 
 
Evelyne CIRIEGI (CROSIF) 
 

Evelyne nous informe des différentes actions du CROSIF (femmes en or, trophée du CROSIF, la réussite en plus…) 
Concernant l’ENF, elle a rencontré Jean Michel MATTIUSSI et fait valider le compte rendu par Paule LACROIX avant 
parution. 
Elle informe les membres du comité directeur que le mouvement sportif est de moins en moins représentatif dans les 
différentes instances et en conclut avec beaucoup d’amertume que le sport de compétition ne sera plus subventionné ! 
Certains membres du comité directeur réagissent en argumentant que c’est le cœur de nos activités et que si le comité 
régional doit s’orienter vers des actions uniquement citoyennes, ils ne renouvelleront pas leur candidature en 2017. 
 
Christian MOMMAILLE (natation course) 
 

Christian remercie la ville de Paris et la direction de la piscine Georges Hermant pour l’excellent accueil pour les régionaux 
suite à la fermeture exceptionnelle de Georges Vallerey. 
 
Christophe BRINGUET (eau libre) 
 

Christophe nous informe des dates de la finale de la Coupe de France eau libre à JABLINES, les 10 et 11 septembre 
2016. 
Il serait bon d’utiliser tous les moyens disponibles pour communiquer sur notre course « grand public », épreuve 
obligatoire sur les étapes de Coupe de France. 
 
Joël FERRY (maitres) 
 

Les championnats hiver maitres auront lieu à Rueil sur un jour et demi, la piscine étant indisponible le samedi matin. 
Le programme sera donc adapté. 
Jean BOULANGER propose de réduire le nombre d’équipes d’un même club dans la poule 1 des interclubs, pour une 
confrontation plus juste des meilleurs clubs. Cette proposition semble très pertinente et sera discutée lors de la rédaction 
des règlements. 
 
Patrick FRADET (informatique et labellisation) 
 

Matériel informatique : 2 postes changés au comité régional. 
Labellisation : 3 clubs ont postulé mais malgré deux relances, les dossiers de 2 clubs sont encore incomplets…. 
La validation des dossiers se fera au prochain comité directeur. 
 
Paule LACROIX (pôle animation territoriale) 
 

Paule nous informe que la stagiaire Fanny FRANCEZ a rendu son rapport et qu’elle a validé son stage. 
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Carolle ANDRACA 
 

Carolle nous demande l’échéancier électoral FFN et CIF ainsi que celui de la rédaction du Plan de Développement 2017-
2020 car nous sommes déjà en janvier 2016. 
Les élections CIF auront lieu en mars ou avril 2017. 
Une proposition sera faite prochainement pour le Plan de développement. 
Jean-Jacques se propose d’envoyer, dès demain les PDF présentés lors du dernier CD FFN qui décrivent la démarche 
fédérale et l’échéancier. 
 

Jean-Jacques BEURRIER invite tous les présents à partager la galette des rois et remercie les participants pour tous les 
échanges constructifs partagés lors de ce comité directeur. 
 

Prochain Bureau élargi le mardi 26 janvier à 18h30 
Prochain Comité directeur le mardi 22 mars à 19h 

 
Le Président :   Jean Jacques BEURRIER                 La Secrétaire Générale : Aline MICHELET 
 

 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 11 janvier 

 
Présents MM. R.BRUZZO, L.BEAUCHER, G.VENEAU 
Excusés M. COCOUCH (CTSR) 
 
I. FFN 
 

Composition des équipes de France Dames et Messieurs ainsi que le programme des Championnats d'Europe à 
BELGRADE du 10 au 23 Janvier. 
 
II. Championnats d'Ile-de-France 
 

Tous les matchs des 1ères phases en N3 et Jeunes Honneur doivent se jouer avant le 31 Janvier.    
 
III. Dames 
 

Début du championnat ce mardi 12 janvier à Antony. 
 
IV. Section Régionale 
 

Coupe de France 16 ans Filles : organisation du déplacement à ST. Jean d'Angely les 6 et 7 février  
Stage à Porto du 25 au 29 avril : organisation. 
 
V. Formation des Officiels de water-polo 
 

Des formations d'officiels de water-polo (officiels A et B) sont organisées au comité de l'Ile de France durant la saison 
sportive 2015/2016. Elles se déroulent en application du dispositif prévu dans la Circulaire Fédérale de Formation 
disponible sur le site de la FFN et qui précise les pré-requis ainsi que les conditions d'organisation des sessions. 
Les personnes et les clubs intéressés sont invités à contacter l'ERFAN Ile de France (gestion@cif-natation.fr) et les 
référents territoriaux (F. Audeguy, G. Courbin). 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                              Le Secrétaire : Rober BRUZZO 
 

COMMISSION DES MAITRES 
 

Deux informations importantes destinées aux comités départementaux et aux clubs maitres.  
 
Championnat d’Ile de France individuel des maitres : 
 

Comme cela a été annoncé lors de la compétition interclubs, le prochain championnat d’Ile de  France individuel des 
maitres se tiendra les 13 et 14 février 2016 à la Piscine municipale de Rueil Malmaison située Boulevard Marcel Pourtout. 
Cette piscine mise à la disposition du comité comporte un bassin de 25 mètres de 6  lignes d’eau et d’un bassin de 25 
mètres sous bulle. 
L’ouverture des portes pour la première réunion interviendra à 13 heures après les activités du matin. 
La deuxième réunion se déroulera donc en soirée. 
La troisième et la quatrième réunion seront placées le dimanche 14 février 2016 respectivement le matin et l’après-midi. 
Deux modifications ont été apportées au programme :  
- Le relais 4 fois 200 mètres nage libre a été supprimé. 
- Les relais 4 fois 50 mètres 4 nages ont été déplacés du samedi soir au dimanche soir ou encore de la deuxième à la 
quatrième réunion. 

 

Aucune autre modification n’a été apportée au règlement initial de cette compétition. 

mailto:gestion@cif-natation.fr
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Championnats d'hiver 

open des Maîtres d'Ile de France 

 

13  et 14 Février 2016 25m 

 

 

VOIR DATES D’ENGAGEMENT SUR EXTRANAT.FR 
RUEIL-MALMAISON (92) 

 

 

Équipement 

Bassin de 25 mètres 6 lignes d’eau + Bassin récupération 25 mètres 4 lignes d’eau. 
 

Catégories d'âges 

Épreuves individuelles   

C0 20 à 24 ans 1992 / 1996  C8 60 à 64 ans 1956 / 1952 

C1 25 à 29 ans 1991 / 1987  C9 65 à 69 ans 1951 / 1947 

C2 30 à 34 ans 1986 / 1982  C10 70 à 74 ans 1946 / 1942 

C3 35 à 39 ans 1981 / 1977  C11 75 à 79 ans 1941 / 1937 

C4 40 à 44 ans 1976 / 1972  C12 80 à 84 ans 1936 / 1932 

C5 45 à 49 ans 1971 / 1967  C13 85 à 89 ans 1931 / 1927 

C6 50 à 54 ans 1966 / 1962  C14 90 à 94 ans  1926 / 1922 

C7 55 à 59 ans 1961 / 1957  C15 95 et après 1921 et avant 

 

Épreuves de relais : LES C0 NE PEUVENT PARTICIPER AUX RELAIS 

R1 Entre 100 et 119 ans  R5 240 / 279 ans 

R2 120 / 159 ans  R6 280 / 319 ans  

R3 160 / 199 ans  R7 320 / 359 ans 

R4 200 / 239 ans  R8 360 ans et plus 
 

Horaires 
 1

ère
 réunion 

Samedi 13 

2
ème

 réunion 

Samedi 13 

3
ème

 réunion 

Dimanche 14 

4
ème

 réunion 

Dimanche 14 

Ouverture des portes       13h00 18h00 8h00 14h00 

Début de la compétition  14h00 19h00 9h00 15h00 
 

 

Programme (Mixte = moitié dames et moitié messieurs) 
 

1
ère

 réunion SAMEDI 13 FEVRIER 

Ouverture portes : 13h00 

3
ème

 réunion DIMANCHE 14 FEVRIER 

Ouverture portes : 8h00 
 

200 Nage Libre Dames et Messieurs 

100 4 Nages Dames et Messieurs 

200 Brasse Dames et Messieurs 

100 Papillon Dames et Messieurs 

 
 

2ème réunion SAMEDI 13 FEVRIER 

Ouverture des portes : 18h00 
 

100 Dos Dames et Messieurs 

200 Papillon Dames et Messieurs 

50 brasse Dames et Messieurs 

100 Nage libre Dames et Messieurs 

400 Nage Libre Messieurs et Dames 

50 Papillon Messieurs et Dames 

200 4 Nages Messieurs et Dames 

50 Dos Messieurs et Dames 

4x50 Nage Libre Messieurs et Dames et mixte 
 

4
ième

 réunion DIMANCHE 14 FEVRIER 

Ouverture des portes : 14h00 
 

200 Dos Messieurs et Dames 

50 Nage Libre Messieurs et Dames 

100 Brasse Messieurs et Dames 

4x50 4 Nages Dames et Messieurs et mixte 
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Participation des C0 aux compétitions Maîtres : 
 

Ceux-ci seront désormais autorisés à participer aux compétitions Maîtres mais uniquement sur les compétitions 
départementales, régionales et interrégionales. Les performances réalisées vaudront en Natation Course. 
 
Toutefois, les C0 ne pourront en aucun cas participer aux compétitions nationales (Interclubs des Maîtres (poules 
qualificatives et finale nationale), Championnats de France Hiver et Eté et Meetings Labellisés Nationaux. 
 
Cette mesure sera pleinement applicable une fois les modifications techniques apportées aux applications extraNat et 
Pocket. 
 
Dans l’immédiat, l’organisation de compétitions avec des C0 nécessitera de créer ces compétitions en natation course et 
de le signaler à la fédération française de natation (Sophie LARDILLAT 01 41 83 87 60)  une fois l’intégration des 
informations dans la base de données. 
 
Le Président : Joël FERRY 

 

 

 

 

 

 

 
PROCÉDURES D’ÉQUIVALENCES BF ET BF4 CIAA 

 
➤ Fin de la procédure à la date du 31 décembre 2016. 

 

➤ Tous les dossiers de demande d’équivalences BF et/ou BF4 procédures CIAA devront être en 

possession des ERFAN au plus tard à la date du 31 décembre 2016. 
 

➤ Pour les BF4, l’ensemble des documents administratifs lié aux procédures des équivalences doit 

parvenir à l’INFAN au plus tard le 1er septembre 2017. 
 

➤ Pour les ERFAN et l’INFAN, tous les diplômes devront être édités au 15 septembre 2017. 
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COMMISSION INFORMATIQUE 

 
Le site ‘Grand public FFN’ – La cartographie ! 

 

 

 

Le site ‘Grand Public FFN’, sur sa page d’accueil,  dispose depuis quelques 
semaines d’un nouvel outil de cartographie permettant aux internautes de visualiser 

géographiquement l’emplacement des piscines et les activités des clubs FFN 
opérant dans ces établissements. 

 

Comment ça marche ? 

Rendez-vous à la rubrique ‘Trouver un club’ sur la page d’accueil du site ‘Grand 
public FFN’ : http://ffnatation.fr 

Faites votre choix à partir des filtres proposés (1,2,3) 

Filtre 1 : Club  annuel, Club estival ou tous les clubs (par défaut : tous les clubs) 

Filtre 2 : Cocher la ou les disciplines recherchées. 

ATTENTION : ce filtre est cumulatif. Exemple : si vous cochez Natation et Eau 
Libre, seuls les clubs pratiquant les deux disciplines seront représentés sur la carte.  

Filtre 3 : Indiquer le secteur géographique que vous souhaitez consulter. Par 
défaut : la France entière. 

 

Lorsque vous avez fait votre choix, la zone géographique apparaît indiquant l’emplacement des piscines. 

Des possibilités de zoom vous permettent de retrouver plus facilement l’établissement sur le plan. 

En cliquant sur une piscine, la liste des clubs évoluant dans l’établissement apparaît.  

    

 

 

Lorsque l’internaute clique sur le club désiré, il est dirigé vers la fiche détaillée personnalisée du club, indiquant les 
coordonnées, les disciplines pratiquées et les créneaux d’activités du club. 
 
IMPORTANT : Si votre club n’apparaît pas ou si les données sont erronées, c’est tout simplement que  vos 
données ‘Clubs’  ne sont pas à jour dans votre environnement extranat.fr. 
 
Conseils aux clubs : Pour diffuser les  dernières informations sur votre club, n’oubliez pas de mettre à jour 
régulièrement, dans votre espace club ‘extranat.fr‘ vos coordonnées, la ou les piscines que vous utilisez, vos 
créneaux horaires et éventuellement l’adresse de votre site internet, ce sont ces données qui sont diffusées à 
partir de la cartographie du site ‘ Grand public FFN’. 
 

Le Président : Patrick FRADET 

 

http://ffnatation.fr/
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OFFRE D’EMPLOI 

 
Dans le cadre d’une création de poste, l’association sportive CERGY PONTOISE NATATION basée dans l’agglomération 
de Cergy Pontoise  recrute un Secrétaire Général en CDI temps partiel 80%. 
 
Diplôme : bac +2 ou équivalence professionnelle 
 
Expérience : 5 ans d’expérience mini en milieu associatif ou industriel & commercial 
 
Compétences : 
- Sens de l’organisation – rigueur – esprit d’initiative - autonome 
- Expérience exigée dans l’administration et la gestion d’une association 
- Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Excel, Word, Access, Powerpoint, HTML) 
- Capacité d’analyse 
- Bon relationnel et capacité d’influence 
- Esprit d’équipe 
- Parle et écrit un Français correct 
- Capacité de représentation 
 
Si votre profil correspond à cette offre, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre dossier de candidature 
par email le 7 février 2016  au plus tard, à l’adresse : president@cpn95.org 
 
Merci de joindre votre CV et lettre de motivation, sans être obligatoire, un exemple de réalisation HTML sera considéré 
comme un "plus" .fiche de poste sur notre site www.cergypontoisenatation.fr 
 
 

PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 

 

mailto:president@cpn95.org
http://www.cergypontoisenatation.fr/

