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En raison des vacances scolaires de printemps il n’y aura 

pas de bulletin officiel les deux prochaines semaines. 
 

En raison du pont de l’Ascension le 
 

PROCHAIN BO paraîtra LE MARDI 3 MAI 2016 
 

Nos bureaux seront fermés du jeudi 5 au dimanche 8 mai inclus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TELECHARGEZ LE DOSSIER D’INSCRIPTION ICI : 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4111.pdf 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4111.pdf
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 
Prochaine compétition 

 
CHAMPIONNAT N3 ESPOIRS 

Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 
Parvis de la Préfecture 

95000 CERGY PREFECTURE 
Ouverture des portes les 2 jours 13h30 

 

 
 

 
 

N2 Podium imposées 2000-2001 - 3ème Marine TELLIER - Stade Français 
 

 
 

N2 Podium Equipes  
1ère Aquanaute la réunion - 2ème Aquarines Pontault 
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N1 Elite Podium imposées classement général 
3ème Charlotte TREMBLE - Aquarines Pontault 

 
 

 
 

N1 Elite  Podium Duos 
2ème Charlotte & Laura TREMBLE - Aquarines Pontault 

 
 
 

Merci à Evelyne & Antoine DOUBLET (PhotoSynchro) pour les photos 
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I. Résultats Championnats de France N2 et N1 Elite 
 

Toutes nos félicitations aux nageuses sélectionnées pour leur participation et plus particulièrement à celles qui se sont 
illustrées en remportant des titres et médailles. 
 

N2 
 

Nombre de clubs présents : 7 (Cergy, Stade Français, Garches, AS Corbeil Essonne, Elan Chevilly Larue, Aquarines 
Pontault et la Réunion qui est rattachée à notre inter-région) pour 53 nageuses. 
 

 Imposées  
o 3

ème
 catégorie 200-2001 - Marine TELLIER (Stade Français) 

 Combinés  (finalistes) 

 4
ème

 Aquarines Pontault 

 12
ème

 Chevilly Larue 
 Solos 

o 2
ème

 Julie PORTOLLEAU (Aquanautes la Réunion) 
o Finalistes : Marine TELLIER et Justine PACHECO (Stade Français) 

 Duos 
o Finalistes : Aquanautes la Réunion (6

ème
) & Cergy NS (11

ème
) 

o Garches AS (14ème) & AS Corbeil (15
ème

) 
 

 Equipes 
o Finalistes Aquanautes la Réunion (1

ère
) Aquarines (2

ème
) Cergy (5

ème
) Garches (12

ème
) 

A l’issue de la finale les clubs Aquanautes, Aquarines, Cergy se sont qualifiés pour les N1 Elite. 
 
N1 ELITE 
 

Nombre de clubs présents : 4 (Cergy, Stade Français, Aquarines Pontault et la Réunion) pour 42 nageuses 
 

 Imposées  
o 3

ème
 Charlotte TREMBLE (Aquarines Pontault) 

 Combinés  (finalistes) 

 6
ème

 Aquarines Pontault 

 8
ème

 Stade Français 
 Duos 

o Finalistes : Aquarines Pontault (2
ème

) 
 Equipes 

o Finalistes (Aquanautes la Réunion (9
ème

), Stade Françaos (10
ème

)  Aquarines (11
ème

)  
 
Les résultats sont disponibles sur le site FFN Extranat. 
 
II. Programme N3 Espoirs 
 

Les ordres de passage et le programme sont disponibles sur le site internet du comité. 
 

 Samedi 16 Avril 2016  - Ouverture des portes 13h30 
13h45 - 14h30 Entraînement imposées espoirs  
14h35 Réunion du Jury 
14h50 - 17h00  Compétition de figures imposées (si 4 ateliers) 

Attention si 2 ou 3 ateliers rajouter plus d’1 heure sur la suite du programme 
17h15 Podium imposées 
17h30 - 18h00 Entraînement solo 
18h15 - 19h20 Compétition solo 
19h30 - 20h00 Entraînement Highlight 
20h15 - 20h40 Compétition Highlight 
20h45 Podiums solo & Highlight 
 

 Dimanche 17 Avril 2016 - Ouverture des portes 13h30 
13h45 - 14h15 Entrainements équipes de 1 à 6 
14h20 - 14h50 Entraînements équipes 7 à 11 
15h00 - 16h15 Compétition équipe 
16h15 - 16h35  Entraînement duo 1 à 9 
16h35 - 16h55 Entraînement duo 10 à 17 
17h15 - 18h30 Compétition duo 
18h45 Défilé des participantes 
19h00 Podiums duo & équipe 
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III. Visite INSEP – Collectif Jeunes INSEP 
 

 

 
 
Jean-Jacques BEURRIER, Raymonde DEMARLE, Aline MICHELET et moi-même avons rendu une petite visite à nos 
nageuses du Collectif Jeunes INSEP, Sylvie NEUVILLE, Directrice de la discipline était également parmi nous. 
Nos jeunes Filles s'entraînent à L'INSEP, dans des conditions idéales et avec un matériel de pointe sous la direction de 
Pascale MEYET. 
Elles  travaillent en parfaite autonomie, elles sont très motivées, s'entraînant  avec énergie et opiniâtreté. Elles enchaînent 
les différentes barres sans interruption : PPG, déplacements et natation, ceci avec un rythme soutenu, avant d'aborder la 
partie beaucoup plus technique ou elles peuvent grâce à la vidéo travailler les positions de base et se corriger 
individuellement et immédiatement. 
Pascale les conseille tout au Long de la séance. Pendant qu'un petit groupe travaille en autonomie, elle s'occupe avec les 
autres soit des figures imposées ou la chorégraphie. 
Je ne doute pas que cette parfaite organisation apporte un très grand plus aux nageuses qui peuvent en bénéficier. 
Je leur souhaite une parfaite réussite lors des compétitions à venir afin de récompenser leur sérieux et leur investissement. 
 
IV. Commission plénière 
 

Celle-ci se tiendra le mercredi 22 juin 2016 dans les locaux du CIF, rappel durant cette réunion, les dirigeants et/ou 
entraîneurs de clubs sont conviés. 
 
La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 11 avril 

 
Présents MM. VENEAU et COCOUCH (CTSR) 
Excusés :  MM. BRUZZO et  BEAUCHER. 
 

 
 

« Ça y est : ils l’ont fait !!» 
Félicitations à l’Equipe de France Hommes de water-polo pour sa brillante qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 
 
 Le Président : Gérard VENEAU                                
 

 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 12 avril 
 
Présents Mme CHARLOPIN et M. MOMMAILLE 
 
I. Sélection pour la Coupe de France des Régions  
 

Chef de délégation : Raymonde DEMARLE 
Cadre Technique : Patrick DREANO  
Encadrement : Sandrine GENEVOIS et Eric BRAIZE 
Remplaçants : POUMAREDE Julien CN Saint Michel sur Orge 
  MAILLE Ilona   ES Massy 
  LEGER Baptiste  ES Massy 
  SIMONETTI Romane  Stade de Vannes 
 
II. Stage SLOVENIE 
 

La commission valide la sélection définitive  pour le stage ½ fond en Slovénie du 22 au 29 avril. 
Chef de délégation : Jean Loup BOUCHARD.  
Encadrement : Fabienne CHARLOPIN, Magali MERINO et Jacky BROCHEN. 
 
III. Félicitations 
 

La commission félicite les nageurs et l'entraîneur récompensés à l'assemblée générale du CIF : 
Entraîneur : Nicolas MIQUELESTORENA (ES Massy) 
Natation Course et Eau Libre : Stanislas HUILLE (SN Versailles), Ryan BENADDAD (AAS Sarcelles Natation 95), Romain 
AUNE (AAS Sarcelles Natation 95), Naïm MOKHFI (ES Massy) et Axel REYMOND. 
 

Sans oublier Joana DESBORDES (SO Rosny) récompensée par le CROSIF avec le troisième prix de « La réussite en 
plus » catégorie moins de 19 ans. 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE D’ILE DE FRANCE 
SAISON 2014-2015 

LE SAMEDI 9 AVRIL 2016 A SARCELLES  
 
 

1. Appel nominal des clubs par la Secrétaire Générale 
 

CD 75 

2. CD 

3.  

CLUBS Représenté par Nbre de voix  

1 RACING CLUB DE FRANCE WP  M. VIQUERAT Laurent 17 

2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS  Mme HOEDTS Marieke 15 

3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE  M. HERVIER Guy 13 

4 SCUF PARIS  M. DUFRAIGNE Sébastien 12 

     57 

      

CD 77 CLUBS Représenté par Nbre de voix  

1 AS DALMATIA  M. KRSTACIC Damir 3 

2 COULOMMIERS NATATION  M. ZINSMEISTER Philippe 7 

3 USNSP NEMOURS  Mme PYAT Pauline 5 

4 CN VAL MAUBUEE  M. BEURRIER Jean-Jacques 14 

5 PROVINS NATATION  M. NONA Bertrand 5 

6 AS NS LES AQUARINES  Mme BAUDOUIN Charlotte 4 

7 AC PONTAULT-ROISSY  Mme CORREIA SILVA Rachel 13 

     51 

      

CD 78 CLUBS Représenté par Nbre de voix  

1 AS DU MESNIL ST DENIS  Mme LEROUX Anne-Marie 1 

2 USC CONFLANS STE HONORINE  Mme VOLTZ Catherine 9 

3 SN VERSAILLES  Mme MARTIN Lise 18 

4 CN POISSY  M.  ROUAULT Philippe 12 

5 AN VALLEE DE CHEVREUSE  M. LAHAYE Didier 16 

6 CSN GUYANCOURT  M. BOUCHARD Jean-Loup 16 

7 AO TRAPPES NATATION  M. LE ROUX Jean-Jacques 12 

     84 

    

CD 91 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 AS CORBEIL ESSONNE  M. LENGLET Roger 6 

2 ETAMPES NATATION  Mme CORME Paulette 12 

3 CN VIRY-CHATILLON  Mme GRODARD Martine 14 

4 ES MASSY  M. CANET Olivier 17 

5 US RIS ORANGIS  M. FENE Nicolas 8 

7 CN ST MICHEL SUR ORGE  Mme RECOURSE Corinne 12 

8 CN MENNECY 91  Mme BOULANGER Magali 3 

     72 
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CD 92 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 COLOMBES NATATION  M. LECOURT Sylvain 13 

2 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION  M. CORBEELS Jean-Sébastien 14 

3 UAS ST CLOUD  M. TIRAU Daniel 5 

4 CSM CLAMART  M. PARAKIAN Patrick 17 

5 SCM CHATILLON NATATION  M. MARION Bruno 4 

6  NYMPHEAS RUEIL MALMAISON         M. RULLIERE Gilles 4 

7 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES  M. DESPRES Yannick 17 

8 CN LE PLESSIS-ROBINSON  M. LEMARCHAND Michel 5 

9 GARCHES AS  Mme MOLLET Jocelyne 4 

     83 

 

CD 93 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 ASN LE RAINCY  M. SERVARI Sylvain 7 

2 ST DENIS US  M. BORIE Hervé 3 

3 CN NOISEENS  M. CHASTAGNER Jérôme 4 

4 CN LIVRY GARGAN  M. MIQUELAJAUREGUI Cyril 4 

5 RSC MONTREUIL  Mme ARNAUD Claudie 12 

6 AC VILLEPINTE  M. FERRER Pascal 14 

7 JEANNE D’ARC DRANCY  M. ANDRE Jean-Jacques 6 

     50 

 

CD 94 CLUBS Représenté par Nbre de voix  

1 CSA KREMLIN-BICETRE  M. DIOT Richard 3 

2 CNM CHARENTON  M. SOLANES Firmin 4 

3 VGA ST MAUR  M. SILORET Jean-Louis 13 

4 STELLA SPORTS ST MAUR  M. BLAISE Nicolas 13 

5 NOGENT NATATION 94  M. CHALACA Jean-Pierre 16 

6 CN MAISONS ALFORT  M. MARECHAL Laurent 14 

7 SCN CHOISY LE ROI  M.  TIZI OUGDAL Rachid 14 

     77 

 

CD 95 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 CERGY PONTOISE NATATION  M. CASTERA Hervé 16 

2 AS VAL D’OISE L’ISLE ADAM  M. SEDILLIERE Remy 3 

3 CSVO MONTMORENCY                M. KIRCHBERG Eric 7 

4 AAS SARCELLES NAT. 95  M. CANZANO Guy 12 

5 ACS CORMEILLES  Mme FAUSSEMAGNE Pascale 7 

6 CANETON CLUB DE BEAUMONT  M. BARON Régis 13 

7 ERMONT NATATION ARTISTIQUE  Mme OCHANDO Francine 3 

8 CN 95 EZANVILLE  Mme OYARZABAL-CAFFIAUX Helena 4 

9 ENTENTE 95 SANNOIS NATATION  Mme ARRANZ Danielle 4 

10 ETOILE ST LEU PLESSIS BOUCHARD  M. POLLEDRI Marc 5 

11 SN TAVERNY 95  M. VENEAU Gérard 9 

12 SN FRANCONVILLE  M. GUILLAUME Jean-Philippe 5 

     88 

 
TOTAL : 61 clubs représentés avec 562 voix 
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2. Accueil du Président du Comité régional d’Ile de France, Jean-Jacques BEURRIER 
 

« Bonjour à tous, 
 

Avant de vous présenter nos invités présents ou excusés, je vous demande de prendre une minute, pour penser à tous ceux qui 
nous ont quittés. L’actualité récente nous frappe encore de plein fouet. Observons une minute de silence. 

 

Je remercie le comité départemental du Val d’Oise, Guy CANZANO son président et Christiane son épouse, ainsi que les membres 
du AS Sarcelles Natation 95 qui nous permettent de nous réunir à Sarcelles, dans ces locaux superbes. Vous l’aurez remarqué, le Val 
d’Oise est le dernier département à recevoir notre assemblée générale, nous sommes allés dans chacun des 8 départements 
franciliens et je souhaite que nous puissions faire perdurer cette coutume de nous déplacer de la sorte. 

 

Je dois excuser nos partenaires institutionnels. 
Monsieur Francis LUYCE, notre président fédéral retenu par une réunion avec mes collègues présidents régionaux qui ont 

l’obligation de se réunir dans de nouvelles régions 
Monsieur Patrick KARAM, vice-président chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative du Conseil Régional d’Ile de 

France. 
Messieurs Pascal FLORENTIN, directeur, et Laurent de LAMARE directeur adjoint de la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale d’Ile de France, représentés par Madame Christèle GAUTIER, responsable du pôle sport à la DRJSCS 
que je suis ravi d’accueillir. 

Nous avons avec nous, même si elle est élue à notre comité directeur, Madame Evelyne CIRIEGI, présidente du Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Ile de France. 

Je leur donnerai la parole en fin d’assemblée. 
 

Nous sommes réunis, pour faire un bilan de notre saison 2014-2015 et entamer la dernière année du mandat. 
 

Pourquoi nous réunir aussi tard, avec un calendrier très chargé (les clubs de synchro sont en compétition nationale) : afin de 
pouvoir valider les comptes annuels. Heureusement que nous avions choisi ce jour, car l’arrêt forcé de Jean-Michel MORAUX pour 
des problèmes de santé a retardé l’étude des comptes par nos commissaires aux comptes. D’où l’envoi tardif des bilans. 

 Sylvain SERVARI vous en donnera la teneur après la présentation des différents rapports des commissions. 
Je le dis chaque année, il nous est toujours difficile de proposer une date d’AG, les week-ends étant occupés par maintes 

compétitions. 
Cela montre toutefois, si besoin était, le dynamisme de notre comité et de notre fédération. 
 

Le rapport moral d’Aline MICHELET relatera de tous les sujets qui font notre natation francilienne. Je remercie l’implication de 
nos vice-présidentes et vice-président, c’est un plus dans notre fonctionnement. 

 

Bien que nous constations une baisse de notre nombre de licenciés, vos représentants fédéraux ont œuvrés pour la natation 
francilienne, en particulier pour la reconnaissance des labels, où chaque club ayant un label s’est vu recevoir un chèque de ristourne 
de la Fédération Française de Natation, ainsi que du Comité régional d’Ile de France. Vous jouez le jeu des 100% licences et vous vous 
êtes structurés pour obtenir un label, nous vous soutenons comme nous nous y étions engagés lors de l’établissement du plan de 
développement actuel. 

 

Notre engagement fédéral est aussi marqué par des avancées pour les diplômes fédéraux et d’état, par l’évolution des 
programmes sportifs, merci à tous ceux qui passent du temps dans les commissions fédérales et comité directeur FFN. La natation 
francilienne ne peut qu’en sortir grandie. 

 

Bien sûr vous rencontrez des difficultés pour gérer vos clubs, avoir des créneaux, manager les entraîneurs, accepter tous les 
courants de pensées de vos licenciés, mais il est important de vous valoriser auprès de vos collectivités territoriales. 

Il est indispensable, au moment où la France vit des atrocités, de faire reconnaître que vous aussi, même en dehors des QPV ou 
ZRR, vous avez un rôle citoyen en apportant l’éducation, l’apprentissage, le respect de l’autre, la combativité en compétition, la santé 
par le sport, l’éthique. Non vous n’êtes pas uniquement des consommateurs de lignes d’eau dans un but compétitif, vous avez, nous 
avons ce rôle « citoyen ». Il faut le réaffirmer, avec le sport et ses valeurs, vous contribuez à défendre la valeur citoyenne et au 
développement de beaucoup de valeurs. 

 

Nos rencontres, en confiance avec la DRJSCS sont constructives. Afin de répondre à l’orientation du gouvernement nous nous 
sommes engagés sur l’opération « J’apprends à nager » et avons accueilli Fanny FRANCEZ pour 8 mois afin que vous puissiez conduire 
à bien le même projet et de manière à ce que le comité régional de natation conduise aussi des actions dans les quartiers difficiles. 
Nous espérons continuer à défendre le côté sportif avec le soutien de Christèle GAUTIER, responsable du pôle sport à la DR. Nous 
devons nous rencontrer à nouveau en avril, avec la présence du DTN Jacques FAVRE. 

 

Lors d’une réunion montée en collaboration avec le CROSIF et les comités régionaux, la première discussion avec le vice-
président, Monsieur Patrick KARAM, en charge des sports du conseil régional a été ouverte et il nous a confirmé qu’il était le seul des 
vice-présidents à conserver la même enveloppe budgétaire, on peut donc entendre que le sport sera soutenu de manière significative 
en Ile de France. Prochainement nous lui demanderons un rendez-vous pour lui exposer nos projets. 

 

L’an dernier je soulignais le progrès de nos sportifs, vous aurez à saluer certains d’entre eux qui par leurs performances dans les 
sélections fédérales ont atteint la finale ou sont montés sur un podium. En effet le comité directeur a confié à la commission des 
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récompenses de réfléchir sur la remise d’une récompense pour des nageurs performants, ainsi que pour l’entraîneur de l’année.  Pour 
cette année il n’a pas été possible de demander aux entraîneurs de désigner un des leurs, l’an prochain ce sera le cas. 

 

Je sais d’ores et déjà que nous aurons des sportifs à récompenser en 2017, puisque 2 d’entre eux iront à Rio de Janeiro aux Jeux 
Olympiques, un grand bravo à Benjamin AUFFRET (en plongeon) et à Jordan COELHO (sur 200m papillon) et souhaitons leur d’exceller 
en août. 

Dernière minute, vous avez pu suivre, hier en direct, à la télévision, le match de l’équipe de France de water-polo d’accession en 
demi-finale, ce qui est synonyme de qualification aux JO de RIO. Quelle intensité dans ce match, quel suspense, merci à eux pour 
avoir inscrit la 5

ème
 discipline fédérale pour le voyage du mois d’août. A n’en pas douter nous aurons aussi des qualifiés franciliens 

dans cette équipe. Cinq disciplines engagées à RIO, c’est une performance remarquable (applaudissements). 
 

Chez les jeunes, il en est de même, je ne peux pas les citer car la sélection officielle n’est pas parue. Lors des championnats de 
France de Montpellier, nous avons pu observer leur progression et constater que plusieurs ont respecté les critères exigeants à 
remplir pour les diverses sélections comme la COMEN, les championnats d’Europe Juniors et les Gymnasiades. L’année 2016 sera un 
bon cru. 

 

En conclusion de ce mot d’introduction, je vous remercie pour l’aide que vous apportez lors des organisations régionales.  
 

Merci à Caroline, Christine, Nathalie, Nicolas, Jean-Michel et Jérôme qui sont vos correspondants au quotidien. Merci à Fanny qui 
vous aide pour vos demandes de CNDS sur l’action « J’apprends à nager ». 

Merci à Carolle, Dominique, Jean-Michel, Michel, Patrick, les cadres techniques régionaux que vous sollicitez ou pouvez solliciter 
pour vous aider sur tous les sujets qui vous préoccupent. 

Merci à Eric, Jean-Lionel et Eric pour leur implication sur les pôles, à Odile et maintenant Magali pour la coordination avec 
l’INSEP. Merci aussi aux travailleurs de l’ombre pour la préparation physique et la kiné. 

Il me reste à vous présenter notre dernière arrivante parmi les cadres techniques, Clémence MONNERY, ancienne plongeuse qui 
a réussi le professorat de sport et a été nommée en Ile de France, elle est stagiaire en 2016 et souhaitons lui (je n’en doute pas) sera 
titulaire en 2017. 

Merci aux institutions, avec lesquelles nous avons des rapports de confiance. 
 

Enfin merci à tous les élus du comité directeur qui ont voulu, ont pu, s’impliquer dans le travail important à fournir au sein du 
comité régional.  

Je ne les cite pas, chacun, avec son niveau d’implication saura accepter mes remerciements. 
 

Je laisse la parole à Aline, pour conduire la suite de cette Assemblée Générale. 
 

Nous pouvons être fiers d’appartenir à une grande fédération, faisons en sorte qu’elle grandisse encore, que les JO 2016 
marquent l’histoire de notre natation. 

 

Enfin je souhaite que chacun soutienne la candidature parisienne aux Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. 
Personnellement j’ai une envie indescriptible de voir ces jeux en France. 
 

Bonne AG et n’hésitez pas à nous poser des questions, nous sommes ici pour ça. 
 

Ensuite, Jean-Jacques BEURRIER passe la parole à Aline MICHELET pour conduire l’assemblée générale. 
 

3. Homologation du PV de l’AG du samedi 22 mars 2015 à VILLENEUVE LE ROI 
 

La Secrétaire Générale  interroge l’assemblée qui n’émet aucune remarque ni question. 
 Ce PV est adopté à l’unanimité. 

 

4. Homologation des PV des réunions du Comité Directeur et du Bureau depuis la dernière AG 
 

Mme Aline MICHELET interroge à nouveau les personnes présentes. Aucune remarque n’est faite. 
 PV adoptés à l’unanimité. 

 

5. Rapport moral de la Secrétaire Générale, Aline MICHELET  
 

La Secrétaire Générale  ne lit pas son rapport moral car l’assemblée générale en a pris connaissance. « Y a-t-il des questions sur le 
rapport moral envoyé dans les clubs ? » demande Aline MICHELET. 

 Monsieur Guy HERVIER (Neptune Club de France) demande la parole pour évoquer les causes d’une certaine lassitude : les 
piscines, la crise du bénévolat et les dossiers de plus en plus complexes. Ayant récupéré le dossier de l’AG 1993, il a observé la 
progression du nombre de licenciés FFN, une progression significative du niveau des sportifs et revient sur la demande d’une licence 
plus attractive où nous n’avons pas beaucoup avancé.  

Il démontre ensuite à l’aide de quelques indicateurs pertinents que beaucoup de chemin a été parcouru en plus de 20 années. 
Jean-Jacques BEURRIER lui donne quelques éléments de réponse tandis qu’Aline MICHELET s’inquiète surtout du non 

renouvellement des bénévoles. 
 

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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6. Rapport du pôle « Sport » par Raymonde DEMARLE 
 

Sans détailler son rapport dont chacun a pu prendre connaissance, Raymonde DEMARLE évoque l’évaluation du plan de 
développement régional 2013-2016 « Former pour Exceller » au terme des trois premières années de l’olympiade RIO.  

Elle souligne deux indicateurs illustrant le fruit des efforts communs dans plusieurs disciplines. 

- En Natation Course, les 49 médailles remportées par les clubs franciliens au Championnat de France 15 ans et moins à Agen 
furent un succès sans précédent tout comme le grand chelem réalisé par nos minimes et cadets lors de la Coupe de France 
des Régions à Chartres où toutes les équipes sont montées sur la plus haute marche du podium ce qui n’était arrivé qu’une 
seule fois lors de l’édition 2006 à Paris. Sans oublier la progression des 16 ans et plus qui croît régulièrement si l’on se réfère 
au nombre de médailles obtenues lors des échéances nationales majeures de l’été entre 2013 et 2015 comme indiqué dans 
le tableau page 25 du livret de l’AG. 

 

Dans un contexte plus difficile, les critères d’accès ayant été durcis notamment pour les espoirs comme en atteste le comparatif 
avec les listes 2014 dans le tableau de la page 26, le nombre d’athlètes sur listes ministérielles est en progression au sein de deux 
disciplines : 

- La Natation Synchronisée avec 7 nageuses sur listes pour 3 clubs concernés en 2015 contre 4 nageuses pour 2 clubs l’année 
précédente. Les collectifs réunis à l’INSEP, en particulier celui des jeunes espoirs franciliennes, bénéficient de conditions 
propices à une meilleure progression. 

- L’Eau Libre avec 9 nageurs  sur listes pour 6 clubs concernés en 2015 contre 4 nageurs  pour 3 clubs l’année précédente. A 
n’en point douter, le titre de champion d’Europe d’Axel REYMOND à Berlin a fait des émules et c’est tant mieux pour la 
discipline. Sans surprise, l’Ile de France a également remporté la Coupe de France Eau Libre des Régions à Jablines.   

 

Aucune remarque ni question n’étant exprimée, 
 Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

6.1 Rapport de la commission de Natation par Christian MOMMAILLE 
 

Monsieur Jean-Sébastien CORBEELS (AC Boulogne-Billancourt) pose une question sur l’absence de piscines pour la finale 
régionale du Natathlon due à des jeunes ayant débordé la surveillance pour entrer dans  la piscine de Sarcelles par temps de 
grosse chaleur. Il regrette que la compétition n’ait pu se dérouler ailleurs, les piscines de Fontainebleau et Orsay  ayant été 
proposées. 

Jean-Jacques BEURRIER répond qu’il ignorait ces propositions et s’en étonne d’autant qu’on ne peut pas accueillir de public 
dans le bassin du CNSD à Fontainebleau et qu’à Orsay, le prêt du bassin a un coût. 

 

Monsieur Yannick DESPRES (Olympique Garennois Natation) souhaiterait que l’on fasse remonter à la FFN nos difficultés à 
trouver des piscines pour l’organisation des N2 et Finale Interrégionale du Natathlon d’autant que les dates fixées début jui llet 
n’arrangent guère les choses, les piscines étant alors ouvertes au public.  

Jean-Jacques BEURRIER lui répond qu’en qualité de membre de la commission fédérale natation course, il a voté ce 
programme car nos nageurs s’arrêtent de nager trop longtemps durant la période estivale et il précise qu’un retour en arrière 
n’est pas envisageable.  

Cette problématique est amplifiée du fait que nous sommes à la fois Région et Interrégion. D’autres Interrégions bien plus 
étendues ne connaissent pas les mêmes difficultés en termes de disponibilité de bassins. 

 Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
6.2 Rapport de la commission de Water-polo par Gérard VENEAU 

 

Monsieur Gérard VENEAU prend la parole pour saluer l’exploit de l’équipe de France masculine qui vient de se qualifier pour 
les JO de Rio au terme de 24 années d’espoir. Le président de la commission exprime sa fierté que deux joueurs de cette belle 
équipe soient franciliens tout comme l’entraîneur.  

Aucun commentaire n’est fait quant au rapport de la commission, chacun partageant la joie du Water-polo.  
 Le rapport est adopté à l’unanimité.  

 

6.3 Rapport de la commission de Natation Synchronisée par Marie-Christine MONGIAT 
 

Madame Marie-Christine MONGIAT étant juge aux Championnats de France Juniors N2 et N1 se déroulant à Nantes du 5 au 
10 avril, Aline MICHELET s’enquiert d’éventuelles questions concernant la natation synchronisée. Nul ne dit mot. 

 Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

6.4 Rapport de la commission de Plongeon par Michel BOUSSARD 
 

Monsieur Michel BOUSSARD rappelle que le plongeon, avec 4 clubs pour 50 plongeurs, est minoritaire dans cette assemblée 
mais rend hommage à ces quatre clubs poursuivant leur activité de façon héroïque : VGA Saint-Maur, Club Sportif du Val d’Oise 
Montmorency, Red Star Club Montreuil, Paris Aquatique. 

Il se réjouit de la nomination de Clémence MONNERY comme CTR en Ile de France qui sera disposée à aider les clubs 
manifestant quelques volontés à développer cette activité pour peu qu’ils aient la chance de disposer d’installations pour ce  
faire. Aucun commentaire n’est apporté au rapport de la commission.  

 Le rapport est adopté à l’unanimité 



                   - 12 -                                                     B.O. du 14/04/2016 - N°3213 

Comité Ile de France de Natation                                                      12 / 16 
 
 

 

6.5 Rapport de la commission des Maîtres par Joël FERRY  
 

Madame Anne-Marie LEROUX (AO Trappes) s’inquiète des grilles C8 et C9 très serrées, alors que les C11 peuvent faire tout 
ce qu’ils veulent en participant aux championnats de France à Angers et aux championnats d’Europe à Londres.  

Aline MICHELET, membre de la commission fédérale des Maîtres, répond qu’on ne peut plus accueillir 2 400 nageurs dans 
une compétition durant de 7h00 à 22h00, sans interruption. « A Angers, il y avait 1 600 nageurs et les conditions étaient plus 
humaines », souligne-t-elle. 

Monsieur Guy HERVIER (Neptune Club de France) se demande comment intégrer les masters dans la vie des clubs. Au fil des 
ans, il a connu des périodes difficiles avec une situation conflictuelle car les maîtres considèrent que leur club est celui où ils ont 
nagé durant leur enfance. 

Monsieur Joël FERRY pense que l’on pourrait envisager un séminaire d’une demi-journée sur ce point car il a lui-même connu 
des situations dramatiques. Il souligne qu’il faut porter la vitalité de ce sport et réfléchir à son avenir. 

 

« Y a-t-il d’autres questions sur le rapport ? » demande Aline MICHELET. 
Plus personne ne demande la parole. 
 Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

6.6 Rapport de la commission des Officiels de Natation par Jean BOULANGER 
 

Monsieur Yannick DESPRES (Olympique Garennois Natation) indique qu’il y a trois formations par an dans le département 
(Hauts de Seine) avec un nombre de participants limité à 3 par club et par an. En conséquence, peu de parents du club ont pu 
être formés en deux ans.  

Monsieur Jean BOULANGER lui répond que les formations se font à l’initiative des départements, la région n’imposant ni le 
nombre de formations départementales, ni le nombre de candidats par club. Il lui conseille donc de se rapprocher du CD 92. 

Monsieur Guy HORWITZ confirme qu’aucune limite n’est fixée par le CD 95 : « Plus il y a de candidats, plus on est content », 
ajoute-t-il. Le CD 77 intervient également sur le fonctionnement dans le département en plusieurs secteurs. 

Monsieur Jean BOULANGER se félicite d’un collectif régional stable d’environ 100 officiels très disponibles qu’il remercie en 
saluant Guy HORWITZ, officiel FFN représentant l’Ile de France dans des compétitions nationales puis il détaille quelques points 
de son PV. 

Monsieur Jean-Pierre CHALAÇA (Nogent Natation 94) déplore que la facture pour amendes en cas de non présentation 
d’officiels augmente de plus en plus. Il préférerait défrayer les officiels car leur nombre va se tarir. 

 

 Le rapport est adopté à l’unanimité 
 

7. Rapport du pôle « Animation territoriale » par Paule LACROIX 
 

Mme Paule LACROIX étant Juge Arbitre aux Championnats de France de Natation Synchronisée Juniors N2 et N1 à Nantes, 
c’est Vincent HAMELIN, directeur du service développement à la FFN qui monte à la tribune. 

Ancien salarié du comité régional, il voit dans l’invitation du Président l’opportunité de rencontrer les acteurs du terrain afin 
de les convaincre de la nécessité de prendre en compte le développement des pratiques non compétitives. 

Les interventions portent sur le « Plan Citoyens du Sport » et le « J’apprends à Nager ». La présentation est faite à l’aide d’un 
PowerPoint et Vincent HAMELIN développe ces sujets de façon magistrale. 

 

Monsieur Guy HERVIER (Neptune Club de France) demande ce qu’il se passe-t-il pour les clubs n’étant pas situés dans les 
QPV et les ZRR ? Est-il nécessaire pour eux de poursuivre leurs efforts dans ce sens ?   

 Jean-Jacques BEURRIER répond que c’est possible sur des subventions en Ile de France. Il lui conseille d’entrer en contact 
avec Fanny FRANCEZ qui explique qu’il s’agit de cibler des enfants intégrés à ces zones même si la piscine ne l’est pas. Elle ajoute 
que quatre actions seront mises en place par le comité d’Ile de France d’ici la fin de la saison. Des affiches demeurent à la  
disposition des clubs. 

Madame Martine GRODARD (CN Viry-Châtillon) a tenu à ce qu’il y ait une participation des familles afin qu’elles ne 
considèrent pas cette action comme une garderie. Vincent HAMELIN lui répond que le dossier ne sera pas retenu car le concept 
de gratuité pour les familles doit être respecté. 

 

Monsieur Jean-Louis SILORET (VGA St Maur) soulève le problème des enfants arrivant au club sans preuve d’obtention du 
Sauv’Nage. Il lui est répondu que chaque collectivité ou fédération doit délivrer un justificatif qui peut prendre plusieurs formes.  

D’autre part, Vincent HAMELIN précise que seuls les tests passés au sein de la FFN sont rentrés sur Extranat. Si on obtient le 
justificatif du Sauv’Nage, il convient de créer une session fictive pour rentrer le test. Le problème de l’engagement de 
l’évaluateur est alors soulevé. Vincent HAMELIN demande de faire remonter l’information à la FFN qui interviendra  auprès des  
organismes concernés car c’est un motif suffisant pour lui ôter l’agrément. 

Madame Francine OCHANDO (Ermont Natation Artistique) demande : « Doit-on toujours faire passer tous les tests à un 
enfant arrivant à 13 ans ? »  

Jean-Jacques BEURRIER lui répond que tous les jeunes nés en 2004 sont concernés par ces tests et rappelle que le passage 
des tests est une formation et pas une sanction, ce concept est essentiel dans la formation du nageur donc il n’y aura pas de 
modifications. 

 
Un grand merci à Vincent HAMELIN pour son intervention. 
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Madame Thérèse PHAN, élue du comité en charge du dossier « Natation Santé » regrette le manque de volonté à développer 

ce secteur dans les clubs. 
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité 
 

8. Rapport du pôle « Formation » par Noëlle HAMON 
 

Selon Madame Noëlle HAMON on ne peut que se satisfaire de l’augmentation d’année en année des personnes formées, le 
bouche à oreille fonctionne bien, avec un retour très positif des stagiaires, toutefois la formation « Assistant club » pêche un peu, 
formation annulée faute d’inscrits.  

L’ERFAN doit s’atteler à la formation des dirigeants, formation qui existe sur le CD 77 et aussi grâce au CROSIF.  
Elle appelle ensuite à la vigilance des présidents quant à la qualification des intervenants au sein des clubs, seuls les titulaires 

de diplômes d’état peuvent être rémunérés, le diplôme fédéral ne suffit pas, il faut aussi avoir la carte professionnelle dél ivrée 
par la DDCS à jour, qui garantit que l’éducateur a un casier judiciaire vierge ce qui est très important avec des mineurs. 

Noëlle répond au sujet d’un diplôme intermédiaire entre le BP et le DE en négociation avec les syndicats. 
 

Le rapport de Noëlle HAMON  ne soulève aucune remarque particulière.  
 Ce rapport est adopté à l’unanimité 

 

9. Rapport du pôle « Communication et Développement » par Patrick FRADET 
 

9.1 Rapport de la commission informatique et communication par Patrick FRADET 
  Monsieur Patrick FRADET évoque Extranat 2.0 qui sera disponible courant juin 2016. Cette mise en place permettra aux clubs 
de se familiariser avec les nouvelles procédures d’accès avant le rush de la rentrée prochaine. 
La nouvelle version Extranat 2.0 intègrera les nouvelles structures liées à la réforme territoriale. 

 

9.2 Rapport de la commission labellisation par Patrick FRADET 
Monsieur Patrick FRADET rappelle que les clubs labellisés perdent leur label au 15 septembre 2016. Il convient donc aux 

clubs qui désirent conserver leur label ou postuler pour un nouveau label de présenter à la rentrée un nouveau dossier de 
candidature. 

 

 Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

10.  Rapport du Trésorier Général, Sylvain SERVARI 
 

Monsieur Sylvain SERVARI commente les comptes annuels en précisant qu’ils correspondent à l’année civile et non sportive.  
Aucune question n’étant soulevée, il est procédé à l’adoption par l’assemblée. 
 Rapport financier adopté à l’unanimité.  

 
Monsieur Sylvain SERVARI donne lecture du rapport du commissaire aux comptes. Ce dernier « certifie que les comptes 

annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de l’association. » 
 

10.1 Rapport des contrôleurs aux comptes, Vincent BRUNEAU et Guy HORWITZ 
Leur rapport a été distribué avec tous les documents financiers.  

 

10.2 Présentation du budget prévisionnel  
  Monsieur Sylvain SERVARI  reprend la parole pour la présentation du budget prévisionnel 2016 et expose les choix qui ont 

prévalu à l’établissement de celui-ci. 
 

11.  Présentation des candidats au comité directeur et élection 
Afin de pourvoir aux deux postes vacants (un poste féminin et un poste masculin) un appel à candidatures a été fait. 

Monsieur Jean-Jacques BEURRIER informe l’assemblée que l’unique candidature reçue n’a pu être retenue car elle n’est pas 
parvenue au comité régional dans le respect des règles.  

 

12.  Intervention des personnalités 
 

 Madame Christèle GAUTIER, responsable du pôle Sports à la DRJSCS. 
Très heureuse de cette première participation à notre AG, elle découvre avec plaisir la grande variété des élus avec un 

équilibre entre les âges et les sexes ce qui n’est pas toujours le cas. 
Mme GAUTIER nous assure que l’Etat est très attentif à la natation et à ses valeurs, soulignant qu’elle structure le territoire 

et se développe dans les clubs. Elle parle également de l’attention portée au développement des licences qui sont également 
équilibrées (hommes/ femmes) et l’accès au haut niveau avec une centaine de sportifs sur liste.  
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Elle informe l’assistance de la volonté de l’Etat d’accompagner et de trouver une façon de résoudre la problématique des 

équipements nautiques en évoquant les 4 projets retenus en Ile de France l’an passé, sur 6 présentés.  
 

Reconnaissant qu’accéder aux subventions du pouvoir public est compliqué car le fléchage des priorités n’arrange rien et 
peut être décourageant pour certains d’entre vous, elle assure que la DRJSCS travaille avec nos représentants en confiance et  
s’emploie à soutenir la formation et l’engagement des jeunes par le biais du service civique ce qui permet de les engager dans 
une dynamique et de les garder avec nous. 

 

Concernant le dispositif haut niveau, l’avance prise par la FFN dans le cadre de la réforme du PPF lui fait grand plaisir. 
 

Au sujet du « Sport Santé », la FFN s’est engagée mais elle note qu’on peut aider les projets des clubs pour aller chercher les 
dotations auprès des collectivités locales. 

 

Beaucoup de clubs du 77, suivi du 92 de moindre manière, s’engagent dans le cadre du « J’apprends à nager » ce qui 
représente plus de 40 structures ayant déposé des projets. Environ 300 000 € sont consacrés à cette action en Ile de France. 

 

« On a la volonté d’être plus proche des territoires et des clubs sans lesquels on ne ferait pas grand-chose », conclut 
Madame GAUTIER. 

 
 Madame Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROSIF prend la parole.  

Dans un premier temps, elle remet une récompense exceptionnelle attribuée à une jeune fille née en 2000 alliant réussite 
scolaire et réussite sportive depuis plusieurs années. Joana DESBORDES (SO Rosny) reçoit des mains de la  Présidente du CROSIF 
le troisième prix de « La réussite en plus » catégorie moins de 19 ans qu’elle n’a pu recevoir lors de la soirée du 2 avril 2016 au 
CROSIF étant occupée à remplir son escarcelle de médailles aux Championnats de France de Montpellier. En effet, pour son 
avant-dernière année dans la catégorie « Jeunes », Joana a été médaillée d’Or au 50 NL en 26.32 et au 100 NL en 56.71, d’Argent 
au 200 NL en 2.03.71 et de Bronze au 400 NL en 4.21.68. 

 

Quelques minutes plus tard, l’assistance applaudit avec ferveur notre brillante « Femme en Or » en la personne de Noëlle 
HAMON. 

 

Madame Evelyne CIRIEGI évoque les formations du CROSIF et notamment celles sur la santé dispensées par les meilleurs 
spécialistes aux éducateurs désirant se spécialiser dans le «Sport Santé ». 

 

Elle revient sur la mise en place de sessions du Sauv’Nage depuis plusieurs années : le 25 mai 2016 à la piscine Massart puis à 
Draveil. 

 

Elle informe qu’une petite enveloppe a été maintenue en Ile de France pour aider en 2016 les sportifs à haut potentiel puis 
rappelle que les dossiers « J’apprends à nager »  devront parvenir pour le 15 avril prochain et seront tous traités. 

 

Evelyne CIRIEGI conclut avec la candidature « Paris 2024 », en soulignant que le CNOSF est mobilisé et bien représenté au 
comité de candidature. « Un affichage sera disponible pour les clubs dans quelques jours », ajoute-t-elle. 

 

Monsieur François PUPONI, Député Maire de Sarcelles fut présent en partie mais a dû nous quitter avant d’avoir pu prendre 
la parole. 

 

13.  Remise des récompenses régionales  
 

A chaque AG, il est coutume de récompenser les élus qui œuvrent avec zèle pour le comité régional et nous ne dérogerons 
pas à cette tradition.  

Toutefois cette année, le comité directeur a fait le choix de récompenser également les sportifs ayant porté haut les couleurs 
de la région Ile de France au sein d’une sélection en équipe de France à une épreuve internationale majeure de l’été dans les  
différentes disciplines.  

 

Pour la première fois, un entraîneur est mis à l’honneur pour ses excellents résultats obtenus au niveau des jeunes.  
L’entraîneur de l’année est Nicolas MIQUELESTORENA (ES Massy Natation) pour les 13 médailles (3 Or, 7 Argent et 3 Bronze) 

obtenues par sept de ses jeunes protégés (5 garçons et 2 filles) lors des championnats de France Minimes à Agen. 
 

Il est ensuite procédé à la remise des récompenses des sportifs : 
 

Natation Course :  
Stanislas HUILLE (SN Versailles - INSEP) Médaillé d’Or au relais 4 x 100m 4N et d’Argent aux 100 et 200m Dos lors de la Coupe de 
la COMEN à Alexandroupoli (GRECE)  
Ryan BENADDAD (AAS Sarcelles Natation 95) Médaillé de Bronze aux relais 4 x 100m NL et 4 x 200m NL lors de la Coupe de la 
COMEN à Alexandroupoli (GRECE)  
Romain AUNE (AAS Sarcelles Natation 95) Médaillé de Bronze aux relais 4 x 200m NL lors de la Coupe de la COMEN à 
Alexandroupoli (GRECE)  
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Eau Libre :  
Axel REYMOND (CN Fontainebleau-Avon)  4

ème
 du 25km aux Championnats du monde de Kazan (RUSSIE). 

Naïm MOKHFI (ES Massy Natation) Médaillé de Bronze au 5 km et au 2,5 km par équipe à la COMEN à Larnaca (CHYPRE). 
 
Plongeon :  
Benjamin AUFFRAY (VGA Saint- Maur - INSEP) 5

ème
 du 10m aux Championnats du monde de Kazan (RUSSIE), il s’est qualifié pour 

les JO de RIO. 
 

Maîtres : 
Marie-Thérèse FUZZATTI (CN Paris)  a amélioré 5 records du monde (2 en bassin de 25m et 3 en bassin de 50m) dans sa catégorie 
aux 50m Dos, 50 et 100m Nage Libre. 
 
Le Trophée du meilleur club des Maîtres est remis au Club des Nageurs de Paris. 
 
Il est ensuite procédé à la remise des récompenses des élus : les médailles d’Or sont remises aux personnes présentes tandis que 
les présidents départementaux emportent les médailles de Bronze, d’Argent, de Vermeil et les diplômes de reconnaissance de 
leurs départements respectifs. 

La liste des différents récipiendaires figure dans le document de l’AG. 
 

14.  Remises des récompenses (aide financière) aux clubs présents 
 

Madame Aline MICHELET  et Monsieur Sylvain SERVARI procèdent à la distribution des chèques correspondant au 
classement des clubs formateurs en Natation Course, Natation Synchronisée et  Water-polo. 

Elle poursuit avec les classements Elite mixte  des Championnats d’Ile de France : Natation Course et Eau libre et en termine 
par les récompenses des départements formateurs. 

La liste des différents récipiendaires figure dans le document de l’AG. 
 

15.  Questions diverses 
 

Madame Lise MARTIN (SN Versailles) pose la question suivante : « Quand connaîtrons-nous le tarif de la licence ? » 
Jean-Jacques BEURRIER prévoit un délai jusqu’en mai, suite à la réunion avec les présidents de CD. 
 
Monsieur Laurent VIQUERAT (Racing Club de France WP) ne voit pas pourquoi les résultats des nageurs de l’INSEP sont 

séparés de ceux des autres clubs. Madame DEMARLE lui répond qu’il lui a été demandé de procéder ainsi depuis l’an passé. 
D’autre part, il regrette le manque d’information quant aux entraîneurs de l’INSEP l’an prochain et déplore que les clubs 

n’aient pas été concernés en amont pour l’établissement du programme fédéral 2016-2017.  
Sur ce dernier point, il est répondu que ce programme n’est pas encore écrit car les propositions seront soumises au vote de 

l’AG fédérale de Dijon. 
 
Le Président énumère les thèmes du Congrès de la FFN qui se déroulera à Bordeaux du 2 au 5 juin 2016 : Emploi, Sport Santé, 

Accompagnement des sportifs, Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive (CIAPS), Citoyens du Sport. 
Jean-Jacques BEURRIER ajoute que le comité régional envisage d’aider les nouvelles dirigeantes qui souhaiteraient y 

participer.  
 

 
L’assemblée générale se termine par le pot de l’amitié à 13 h 00. 
 

 
                     Le président                                                                                          La secrétaire générale     
           Jean Jacques BEURRIER                                                                                         Aline MICHELET            
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