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BUREAU ELARGI du mardi 10 mai  

 
Présents Mmes Raymonde DEMARLE, Noëlle HAMON, Paule LACROIX et Aline MICHELET  
  MM. Jean-Jacques BEURRIER, Sébastien DUFRAIGNE, Patrick FRADET et Sylvain SERVARI 
Excusées Mme Evelyne CIRIEGI et Carolle ANDRACA 
 
 
I. Assemblée Générale de la FFN 
 

Cette assemblée s’est tenue à Dijon les 22, 23 et 24 avril. Elle a été d’une très bonne tenue et malgré un timing serré, elle 
a été participative et constructive. 
 

Tous les programmes des disciplines ont été adoptés alors que certains comportaient de gros changements. 
 

Le DTN Jacques FAVRE a fait un brillant exposé « Quelles valeurs pour la natation ? » 
En effet, nous connaissons les valeurs du rugby, du judo et bien d’autres sports mais pour la natation, il est important de 
connaître ses valeurs. Il ressort que la natation est une école de « la connaissance de soi ». C’est une valeur 
fondamentale de la natation française. La marge de progression est dans les aspects mentaux ! 
Il nous fait partager la devise suivante : « ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ » « connais-toi toi-même » 
 

Concernant la scolarité, la FFN doit être force de proposition au niveau de la charnière prébac - postbac. 
Le parcours du nageur se fera en 4 temps : la découverte individuelle (ENF), l’apprentissage collectif (Avenirs, espoirs), la 
progression collective (relève de la seconde au bac) et le parcours individualisé (Jeunes, Elite) 
Il nous présente ensuite le PPF (Projet de Performance Fédéral) qui remplace le PES (Parcours d’Excellence Sportive) et 
sera mis en œuvre au 1

er
 septembre 2017. Il s’agit de gommer la fracture d’un sport pré bac et post bac donc de supprimer 

les différences pôle espoirs et pôle France. 
 

Puis vient le moment du Plan Citoyen du Sport : l’opération JAN (j’apprends à nager) et le service civique qui permet aux 
clubs d’avoir un jeune de 16 à 25 ans (à 6 euros par mois) pour des missions de développement (projet club, promotion 
sport-santé, organisation de compétitions, aide aux devoirs scolaires…) 
 

Concernant la réforme territoriale, il y aura 14 régions pour la FFN (12 + caraïbes et pacifique). Création d’un poste de 
DTR (directeur technique régional) par région, désigné pour une olympiade avec des missions à définir. 
 

Concernant la labellisation, 253 clubs ont un label et l’Ile de France a bénéficié d’une aide fédérale de 26 000 euros. 
 

Concernant le PCP (Pacte Commun de progression), plusieurs choses sont mises en place, notamment une newsletter, 
des vidéoconférences, une formation à la démarche projet, activation de la gestion des équipements…. 
 

Quelques dates : 

 AG extraordinaire le 16 octobre 2016 à Paris 

 AG élective le 2 avril 2017, ce qui implique que les régions devront avoir fait leur assemblée générale élective 
avant le 31 mars 2017 

 
II. Assemblée Générale du CD 94 
 

L’assemblée générale ordinaire annuelle du CD 94 se déroulait à ALFORTVILLE. Jean-Jacques BEURRIER représentait 
le Comité Régional. 
Les élus de l’US Alfortville Natation ont été remerciés pour la mise à disposition de la salle. 
L’AG s'est déroulée sous la présidence de Madame Marie Thérèse HAYOTTE aidée dans cette tâche par les membres de 
son bureau. Les rapports de chaque commission ont été adoptés à l'unanimité.  
Lors de son intervention Jean-Jacques BEURRIER a insisté sur le rôle important des clubs, tant dans l'organisation 
fédérale qu’auprès des collectivités territoriales.  
L'attention du président fut attirée sur la difficulté des clubs à imprimer les licences et les récépissés suite aux décisions 
fédérales successives de ne plus envoyer ni de cartes, ni de formulaires, sans oublier la nouvelle contrainte de la CNIL qui 
ne permet plus l'accès libre par internet aux licences, ce qui entraîne du travail et des frais supplémentaires pour les clubs. 
La FFN envisage-t-elle une redistribution des gains réalisés ?  
L'ordre du jour étant épuisé à 22h00, chacun était ravi de partager un buffet froid très convivial offert par le CD 94 et qui 
permet aux uns et aux autres de s'exprimer plus librement qu'en réunion. 
 
III. Comptes rendus des vices présidents 
 

 Pôle Sport : Raymonde DEMARLE 
 

Raymonde était chef de délégation de la 23ème Coupe de France des régions qui s’est déroulée les 6 et 7 mai à Saint 
Etienne. Outre la victoire de l’Ile de France, elle s’est réjouie et même étonnée de l’excellent comportement de l’équipe, 
tant pour le voyage que pour la compétition et tient à féliciter tous les nageurs participants. 
Raymonde DEMARLE nous informe que les réunions pour les règlements saison 2016-2017 des différentes disciplines 
s’organisent, l’idée étant d’harmoniser les disciplines pour la nouvelle olympiade. 
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 Pôle Communication : Patrick FRADET 
 

Un nouveau sponsor vient renforcer notre comité régional : la MATMUT. 
Des kakemonos sont en cours de fabrication et le logo sera visible sur le BO et sur les résultats des compétitions.  
 

 Pôle Développement territorial : Paule LACROIX 
 

Paule nous présente sa démission à compter du comité directeur du 24 mai !  
 

 Pôle Formation : Noëlle HAMON 
 

Le 4 mai, se sont réunis les acteurs (élus et salariés) intervenant pour l’ERFAN afin de résoudre les difficultés rencontrées  
(formateurs, dossiers ETR, indemnisations, contrat de travail…etc.) 
 
IV. Tour de Table 
 

Sébastien DUFRAIGNE, pour les championnats de France UGSEL (4 et 5 juin à la piscine Georges Vallerey) est à la 
recherche de 8 nageurs cadets, juniors ou séniors pour participer à un relais 8x50m mixte (scolaires valides, scolaires 
handisport et bons nageurs) 
Anciens bons nageurs, c’est l’occasion de vous remettre à l’eau ! 
Merci de transmettre vos coordonnées à direction@ugsel75.org 
 
Le président : Jean Jacques BEURRIER                               La secrétaire générale : Aline MICHELET 
 
 

Prochain Comité Directeur : le mardi 24 mai à 19h 
Prochain Bureau Elargi : le mardi 7 juin à 18h30 

 

 
 
 
 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 9 mai 
 
Présents MM. VENEAU, BRUZZO, BEAUCHER et COCOUCH (CTSR) 
 
I. FFN 
 

- Coupe de France des Régions Espoirs Féminins : changement du lieu du 2
ème

 tour, Fougères en remplacement 
d’Hérouville. 
 
- Organisation de la phase finale Nationale 3 les 11 et 12 juin. 
 
II. Championnats Ile de France 
 

- U11 : finale le dimanche 12 juin ; l’organisateur sera désigné en fonction du classement de la phase régulière. 
 

- U13 et U 15 Excellence : finales le samedi 11 juin, l’organisation se fera chez le club qui aura le plus de participants dans 
les deux championnats. 
 
III. Sélections régionales 
 

Collectif U14 : réunion d’information des parents le lundi 23 mai à 19h00 au siège du Comité pour le stage de Novaky 
(SVK) fin juin 2016.  
Avis favorable de la commission pour la proposition de vol de ce stage. 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                     Le Secrétaire : Robert BRUZZO 
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 10 mai 

 
Présents Mmes CHARLOPIN et HAMON 
  MM. MOMMAILLE et DREANO 
 

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS UN BASSIN DE 50 M 
pour la FINALE DU TROPHEE LUCIEN ZINS les 2 et 3 juillet. 

Si nous n'avons pas de bassin nous nous verrons dans 
l'obligation d'annuler cette compétition. 

 
I. Coupe de France des Régions du 5 au 7 mai 2016 à Saint-Etienne par Raymonde DEMARLE, chef de délégation 
 

Saint-Etienne accueillait cette année la XXIII
ème

 édition de la Coupe de France des Régions Minimes et Cadets portant le 
nom de Jean-POMMAT, ex-cadre technique en Ile-de-France que les plus anciens d’entre nous ne peuvent oublier tant 
son amour des jeunes en général et de cette compétition en particulier était grand.  
 

Avant un toilettage complet en préparation pour 2017, cette édition rassemblait pour la dernière fois des équipes 
régionales composées de 28 nageurs : 9 mimines filles, 9 minimes garçons, 5 cadettes et 5 cadets* qui s’affrontaient deux 
jours durant sur 30 épreuves  individuelles et  8 relais. 
 

Le mode de classement à la place en fait une compétition à nulle autre semblable où chaque participant doit se surpasser, 
chacun à son niveau de performance, dans une confrontation permanente dont le dénouement se joue à l’issue des relais 
4 x 100m 4 Nages, ultime épreuve pour tous. C’est tout le charme de cette compétition qui offre à la natation un statut de 
sport d’équipe où chaque maillon de la chaîne revêt la même importance. 
 

A ce jeu-là, nos jeunes franciliens ont rempli le contrat qui était de placer chaque équipe sur le podium afin d’émarger en 
tête du classement général. L’objectif étant que chaque participant puisse rapporter un souvenir inoubliable de la plus belle 
des confrontations qu’offre le programme fédéral à nos jeunes sportifs. 
 

Comme souvent, au terme d’une montée en puissance, l’Ile-de France a fini en  beauté le samedi après-midi avec les 
deux premières places des cadettes au 100m NL pour Joana et des minimes au 200m Brasse avec Clara suivies d’une 
victoire pour trois des quatre relais 4 x 100m 4 Nages où les nageurs engagés ont réalisé de formidables courses, 
propulsant l’Ile-de-France  en tête des classements minimes filles et garçons et confortant la belle deuxième place des 
cadets ainsi que la troisième place des cadettes derrière une équipe éblouissante du Nord-Pas-de-Calais et la non moins 
valeureuse équipe du Languedoc-Roussillon 
 

Tous les nageurs sont à féliciter pour leur comportement exemplaire tant dans l’eau qu’en dehors de l’eau. L’encadrement 
composé de Patrick Dréano (CTSR), Eric Braize (entraîneur de la structure INSEP/CIF) et Sandrine Genevois (CN Viry-
Châtillon) est également à remercier pour sa parfaite cohésion et la qualité de l’attention portée aux nageurs durant les 
quatre journées du déplacement. 
 

Que soit également remercié l’ensemble des entraîneurs des jeunes sélectionnés pour l’excellent travail mené au sein des 
clubs franciliens et des pôles INSEP/CIF. 
 

Le comité souhaite à tous les nageurs une très bonne fin de saison, en équipes de France Jeunes pour certains et aux 
championnats nationaux d’été pour tous. 

 

*Un remplaçant par équipe vient compléter la sélection pour les quatre catégories 

 
Classements de la 23

ème
 Coupe de France des Régions 

 
Minimes filles     Minimes garçons 
  

1    Ile-de-France  288 points  1  Ile-de-France 310 points 
2 Côte d’Azur  283 points  2  Nord-Pas-de-Calais 293 points 
3 Picardie  275 points  3  Côte d’Azur   279 points 

 
Cadettes     Cadets  
   

1     Nord-Pas-de-Calais 196 points  1  Côte d’Azur  178 points 
2    Languedoc-Roussillon 177 points  2  Ile-de-France 175 points 
3  Ile-de-France  170 points  3  Alsace  156 points 

  
Classement général 

 
1  Ile-de-France   943 points 
2  Côte d’Azur   895 points 
3  Alsace    809 points 
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La commission déplore que deux participantes n’aient pas daigné venir chercher leur équipement. 
 
 
II. Energy Standar Cup à LIGNANO (Italie) 
 

Félicitations aux nageuses et nageuses pour leurs bons résultats à cette compétition et particulièrement : 
DESBORDES Joana 1

ère
 au 100 NL 

AUNE Romain   1
er

  au 200 NL 
 
III. Coupe Intercatégories 
 

La coupe intercatégories aura lieu à MAISONS AFORT : 53, rue du 11 Novembre 1918 94700 
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IV. Stage SLOVENIE par Fabienne CHARLOPIN 
 

Ce stage regroupait 26 nageurs issus de 9 clubs ou pôles représentant les meilleurs nageurs de demi-fond de la région. 
Peu de nageurs ont refusé cette sélection de haut niveau. 
Les nageurs ont participé à 2 entraînements de 2h30 par jour en bassin de 50 mètres, extérieur, chauffé, sur 5 à 6 lignes, 
donc d’excellentes conditions. 
Et en complément, nous avions à disposition une salle de musculation et une unité de récupération. 
Même si le beau temps n’était pas au rendez-vous l’ambiance était conviviale, les repas très copieux, les chambres 
spacieuses et l’hôtel à 200 mètres de la piscine. Le tout permettait aux nageurs d’optimiser la récupération. 
Nous remercions les nageurs pour leur bon comportement et nous remercions les clubs, pôles et entraîneurs de confier 
leurs nageurs. 
Au plaisir de retrouver toute cette belle équipe lors des prochaines sélections organisées par le comité d’ile de France 
 
V. Sélections aux meetings 
 

Voici les listes des sélectionnés pour les prochaines actions du CIF. 
Merci aux entraîneurs de confirmer au plus vite la participation de leurs nageuses et nageurs à ces différentes sélections 
 

SELECTION MINIMES – MEETING D’AMIENS 
 

PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody (2001) AAS SARCELLES NATATION 95 

EGGIMANN Rudy (2001) MONTIGNY NATATION 

AITKACI Carl (2001) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

LEROY Théo (2001) CN VIRY-CHÂTILLON 

BASSO-BERT Clara (2001) ETOILE ST-LEU-PLESSIS 

BONEL Antonyn (2001) CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 

PERMATAHANI Azzahra (2002) / INA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

SOMMIER Elodie (2001) U.S CRETEIL NATATION 

BALAMANE Moncef (2001) / ALG STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

CUCUMEL Romy (2001) CSM CLAMART 

DESNOYERS Chloé (2001) JEANNE D'ARC DRANCY 

CACHOUX Pauline (2001) RACING CLUB DE FRANCE WP 

RENNER Miranda (2001) / USA RACING CLUB DE FRANCE WP 

PASTULA Kacper (2001) / POL ES VITRY 

RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina (2002) ES MASSY NATATION 

SECRESTAT Jessica (2001) CSM CLAMART 

FOLEY Sarah (2002) / USA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 

ZEINATY Paul (2001) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

ALMEIDA Léana (2001) ES MASSY NATATION 

BOURNONVILLE Laura (2001) ES VITRY 

  
REMPLACANTS  

EL BARODI Imane (2001) AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 

GARA Alya (2001) / TUN STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

GUIOUBLY Yannis (2001) AC BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

SELECTION CADETS – MEETING DE DARMSTADT 
 

BOURSAC CERVERA LORTET Thomas (1999) STADE DE VANVES 

AUNE Romain (2000) AAS SARCELLES NATATION 95 

CHENITI Anis (1999) CN POISSY 

LEGER Baptiste (1999) ES MASSY NATATION 

LANGLAIS Lila (2000) ES MASSY NATATION 

GAMER Rose-alexia (1999) CN MELUN VAL DE SEINE 

CELINI Lesy (1999) ES MASSY NATATION 

ROSSILLON Virgile (2000) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

LECANU Maëlle (1999) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

CHATTI Souhaiel (2000) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

BOUTOUIL Samy (2000) CSM CLAMART 

BARAT Mathilde (1999) CN MELUN VAL DE SEINE 

CHEBARAKA Majda (2000) / ALG STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

BATOT Manon (2000) CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

SIMONETTI Romane (1999) STADE DE VANVES 
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SELECTION JUNIORS / SENIORS – OPEN DE VICHY 

 

CAPITAINE Thibaut CERGY PONTOISE NATATION 

CODEVELLE Coralie AAS SARCELLES NATATION 95 

DEL'HOMME Laurine CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

PANNIER Anthony AAS SARCELLES NATATION 95 

DEBAST Benoît AAS SARCELLES NATATION 95 

ROCH Nans CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

AUBRY Flavien U.S CRETEIL NATATION 

QUIERTANT Yann STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

MABBOUX Isabelle AC BOULOGNE-BILLANCOURT 

RAYNERT Maud ES MASSY NATATION 

SAMOKINE Yann CN MELUN VAL DE SEINE 

BELLAY Mathieu AAS SARCELLES NATATION 95 

MAILLOT Melvin STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

CLERC Celia CERGY PONTOISE NATATION 

GAYANT Brice U.S CRETEIL NATATION 

  
REMPLACANT  

QUIERTANT Killian U.S CRETEIL NATATION 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 

 
 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 

Prochaine compétition 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX BENJAMINES 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016 

Stade Nautique Gabriel Menu 
Rue du Bas Coudray 

91100 CORBEIL ESSONNES 
Juges Arbitres : Martine ESTEVES/Noémie LONE 

 
I. Championnats Régionaux Benjamines 

 

Programme détaillé  
 

 Samedi 17 Mai 2016 – Ouverture des portes 14h00 
14h15 - 15h00 Entraînement imposées 
15h00 Réunion du Jury 
15h15 - 18h15  Compétition de figures imposées (si 4 ateliers) 

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

 Dimanche 16 Mai 2016 - Ouverture des portes 14h00 

14h15 - 14h40 Entrainements équipes de 1 à 6 
14h40 - 15h05 Entraînements équipes 7 à 12 
15h05 – 15h30 Entraînements équipes de 12 à 17 
15h40 - 16h55 Compétition équipe 
17h00 - 17h20  Entraînement duo 1 à 7 
17h20 - 17h40 Entraînement duo 8 à 14 
17h45 - 18h45 Compétition duo 
18h50 Défilé des participantes 
19h00 Podiums duo & équipe 
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II. Compte rendu du déplacement du 6 au 8 mai 2016 au Synchro Cup du swimming Luxembourg 
 

 
 

 
 

 

           
      Podium équipes Espoirs                      Podium des duos Espoirs 

 

Crédit photo : Photo Synchro 
 
A l’issue des N3 ESPOIRS le CIF a permis aux 3 premiers clubs de participer à cette compétition qui fêtait  cette année sa 
25

ème
 édition.   

Cet évènement rassemblait plus de 450 nageuses de 7 pays et 26 clubs, réparties en 4 catégories, des « Beginners » 
(débutant de septembre 2015) aux juniors.  Le Cif était représenté dans la catégorie espoir dans les épreuves de Duo et 
Equipe. 
 

La délégation était composée de   
1 chef de délégation : Marie-Christine MONGIAT Présidente Synchro d’Ile de France 
3 clubs comptant 29 nageuses et leurs entraineurs (Stade Français - AS Corbeilles Essones – ANS  les Aquarines) 
4 juges 
 

La catégorie espoir comptait 185 nageuses (4 ateliers de 4 juges) 
    23 duos (finale directe) 
    17 équipes (finale directe) 
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Au-delà de l’expérience internationale, que les nageuses, entraineurs et juges ont pu partager, ce WE a été une très belle 
expérience et une véritable mise en situation en vue des prochains championnats de France Espoirs qui se dérouleront  du 
16 au 22 mai 2016 à ANGERS et qui sera pour certaines leur première compétition nationale. 
Les nageuses ont réalisé des prestations de qualité qui ont été récompensées par de très bons classements et 3 podiums 

- L’AS Corbeil Essonne remporte l’épreuve de ballet, le stade français se classe 4
ème

  et les Aquarines 5
ème

. 
- Le Stade français remporte l’épreuve des duos, L’AS Corbeil Essonne se classe second et les Aquarines 5

ème
. 

- Louise ROCHET (AS Corbeil Essonne) se classe 1
ère

 en imposé 

Ces Trois jours intenses ont permis aux nageuses de créer une belle cohésion en partageant échauffements, repas et 
voyage. Aux juges et entraineurs de connaitre une organisation très différente de nos compétitions françaises. 
Les Clubs remercient le CIF pour cette belle occasion, les conditions offertes et l’équipement  remis à chaque membre de 
la délégation. 
 
Félicitations aux nageuses pour leurs bons résultats mais aussi et surtout pour leur tenue exemplaire tout au long de cette 
grande manifestation. 
 
Les résultats complets sont disponibles sur le site du Comité. 
 
III. 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 
 

COMMISSION PLONGEON 
 

TOURNOI  INTERNATIONAL  DE  PLONGEON 
7 et 8 mai 2016  -  LUXEMBOURG 
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RÉSULTATS  DES  PLONGEURS  DU  CIF 

 
 

Noms et 
prénoms 

Année de 
naissance 

Catégorie 

Tremplin de 1 m. Tremplin de 3 m. 

Nbre de 
points. 

Classement 
/nombre de 
concurrents 

Nbre de 
points. 

Classement 
/nombre de 
concurrents 

Filles    
 

  

ABADIE 

Mélissandre 

 
2006 

 

2005 et 2006  
4 pl. ≠ 

83,95 6
éme

/15 94,90
   

 5
ème /16 

PREVOST 

Chiara 
2006 2005 et 2006  70,85 11

ème
/15 100,35 4

ème
/ 16 

 
DAMAISIN 

Lou 
 

2004 
2001 à 2004 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
119,50 7 

ème/20 135,10 4
ème

/ 16 

LAIR 

Bérénice 
2001 

2001 à 2004 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
152,15 1

ère/20 157,65 3
ème/16 

ROUSSEL 

Marine 
2003 

2001 à 2004 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
129,20 4

éme/20 133,15 5
éme/16 

 
TALBOTIER 

Floriane 
 

2001 
2001 à 2004 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
122,35 6

éme/20 124,15 7
éme/16 

LAMBERT 

Hanae 
2000 

2000 et avant 
5 pl.  de  
5 gr. ≠ 

150,00 4
éme/11 111,45 10

ème
/12 

Garçons       

 
PUCHOIS 

Julien 
 

2002 
2001 à 2004 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
135,20 5

ème
/18 141,95 5

ème
/17 

ROUSSEL  

Quentin 
2001 

2001 à 2004 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
164,20 1

er
/18 169,25 2

ème
/17 

 
 

 2 médailles d'Or 
 

 1 médaille d'Argent 
 

 1 médaille de Bronze 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

 
La section natation de FONTENAY SOUS BOIS (94) recherche, pour la rentrée 2016/2017, des 
entraîneurs (BEESAN ou BPJEPS) afin de renforcer ces équipes. 
Horaire à définir en fonction des groupes attribués. 
 

Merci de contacter Mme ONIDI au 06.07.59.44.36 
 

 
 
 

L’Association sportive de BONDY, recrute sur un temps plein, en C.D.I ou par 
le biais d’une mise à disposition, le responsable de sa section natation. 

 
 

 
Description du poste : sous l’autorité d’un directeur général, vous serez chargé de :  

- Développer, encadrer et organiser les activités aquatiques de la structure en lien avec  la direction de la section 
natation et de l’omnisports. 

- Coordonner la gestion du fonctionnement des bassins et encadrer l’équipe dédiée. 
- Enseigner la natation et/ou autres activités aquatiques 
- Accompagner nos nageurs dans des objectifs compétitifs 
- Organiser la bonne marche de la section autour de l’aquagym, la natation sportive, la natation loisirs, la natation 

synchronisée. 

- Contribuer au développement de la notoriété et de l’image de l’A.S.B 
- Produire des projets, des demandes de subventions, des budgets prévisionnels 

 

Profil : 
Issu d’une formation supérieure de niveau 2 (licence, B.E.E.S 2°, ou équivalent), ou détenteur d’une expérience similaire 
et significative réussie et d’un diplôme professionnel de niveau 4. Passionné par le sport et son enseignement, vous 
maîtrisez les outils pédagogiques, didactiques et managériaux. Rompu aux règles d’hygiène et de sécurité en milieu 
aquatique, à la réglementation liées aux équipements recevant du public et aux matériels sportifs. Vous êtes familiarisé à 
la gestion d’un budget, d’une équipe et d’un club sportif. Votre connaissance du milieu fédéral et des compétitions de 
natation sportive vous permet une bonne compréhension de nos enjeux. Vous êtes rigoureux, conscient des contraintes 
horaires et résistant à la pression. Vous possédez de bonnes qualités organisationnelles et relationnelles. Enfin, vous 
appréciez de pouvoir partager avec d’autres univers sportifs. 
 

Description du recruteur : 
Club Omnisport de la ville de Bondy, l’A.S.B est une association sportive loi 1901. 
Composée de 21 sections et de 26 disciplines sportives, l’ASB compte 3500 adhérents dont 627 nageurs. 
 

Rémunération : 
En discuter en fonction des profils des candidats 
 

Pour candidater : 

Faire parvenir curriculum et lettre de motivation au Directeur général de l’A.S.Bondy 
4 avenue Marx Dormoy - BP 56 – 93141 Bondy cedex 
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