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75 

ASS SPORTIVE BOUVINES 

CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 

SPORTING CLUB 9 PARIS 

STADE FRANÇAIS 

77 

AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 

AS EMERAINVILLE 

ASS DES SPORTS DE CHELLES 

CAN ST FARGEAU PONTHIERRY 

CN OZOIR LA FERRIERE 

CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE 

DAUPHINS DU CENTRE BRIE 

78 

AS PORCHEVILLE 

CN PLAISIR 

ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

LE CHESNAY NATATION 

OPTIMAX TRAINING NATATION 78 

VELIZY N.SYNCHRO 

91 

AS MONTGERON WATER-POLO 

ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES 

EN DRAVEIL 

SCA 2000 EVRY 

YERRES NATATION 

92 

CN ASNIÈRES 

COM BAGNEUX NATATION 

STADE DE VANVES 

93 

AC BOBIGNY 

CS LES LILAS NATATION 

CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 

ES STAINS 

NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 

SO ROSNY 

TREMBLAY AC 

USMA-ST-OUEN 

VILLEMONBLE SPORTS NATATION 

94 

ELAN NATATION CHEVILLY-LA-RUE 

LA SAINT MANDEENNE 

US ALFORTVILLE NATATION 

US IVRY-SUR-SEINE 

US VILLEJUIF NATATION 

VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 

95 

CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 

CN FOSSES 

CS VAL D'OISE MONTMORENCY 

 
ATTENTION 

 
Ces chèques ont une date 

limite de validité 
(31 décembre 2016) 

 
 

DONC NE TARDEZ PAS A 
VENIR LES CHERCHER 

 

43 clubs ont encore des 
chèques TranSport qui les 

attendent au comité 
 

 
POUR RECUPERER vos chèques 
TranSport : le ou la président(e) du 
club vient au comité pendant les 
heures d’ouverture des bureaux : 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

    
S’il ou elle n’est pas disponible, il 
est possible de mandater un ou 
une licencié(e) du club pour venir 
les chercher à sa place, à condition 
de lui fournir une procuration 
rédigée sur papier à entête du club 
et signée de sa main. 
 

 

UN GRAND MERCI 
au Conseil Régional d’Ile de 
France pour ce dispositif qui 

permet d’aider les bénévoles et les 
dirigeants des clubs depuis déjà 

plusieurs années. 
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COMITE DIRECTEUR du mardi 11 octobre  

 
Présents : Mmes CHARLOPIN, CIRIEGI, CLEMENCON, DEMARLE, FERRY, HAMON, MICHELET, MONGIAT et PHAN. 
 MM. BEURRIER, BOULANGER, BOUSSARD, BRINGUET, DUFRAIGNE, FERRY, LE JAN, MOMMAILLE, 

SERVARI et VENEAU. 
Excusés :  Mmes FRANCK, GABRIEL, GUILLEMOT, OLLIER et PERATOU. 
 MM. BOUCHARD, CANZANO, FRADET, FUNKE et VARIN. 
Assiste :  Mme ANDRACA (CTSR) 
 
 

Jean Jacques BEURRIER ouvre la séance en donnant quelques informations diverses : 

 Il adresse ainsi que tous les membres du comité directeur présents ses félicitations à Magali RATHIER qui, le 16 

août 2016 a donné naissance à Gaston. 

 Il adresse ainsi que tous les membres du comité directeur présents ses félicitations à Benjamin AUFFRET pour sa 

4
ème

 place aux Jeux Olympiques de Rio en plongeon (plateforme de 10m) 

 Puis il souhaite un prompt rétablissement à Eric BRAIZE victime d’un accident de scooter. 

 
I. Approbation des bulletins 
 

Aucune remarque n’étant faite, les bulletins depuis le dernier comité directeur sont adoptés à l’unanimité. 
  
II. Salariés 
 

 Le 5 septembre, Xavier BEHAEGHEL rejoint Jean Michel MORAUX à la comptabilité jusqu’au 28 février, date à 
laquelle celui-ci partira à la retraite. 

 Le CDD de Fanny FRANCEZ est prolongé jusqu’au 31 décembre. Elle sera embauchée en CDI à compter du 1
er

 
janvier 2017 en tant qu’agent de développement. 

 
III. Mouvement des cadres techniques 

 

 Carolle ANDRACA arrête la coordination de l’ETR au 31/12/16 

 Dominique BASSET devient DTR (directeur technique régional) au 01/01/17 

 Patrick DREANO est maintenant CTR en Nouvelle Calédonie 

 Clémence MONNERY stagiaire, sera titulaire au 01/01/17 

 Robin PLA sera CTR au 01/01/17 avec des missions fédérales et régionales 

 Pierre ANDRACA sera CTR en Ile de France au 01/11/16 avec des missions fédérales 

 Eric REBOURG et Eric BRAIZE restent CTN sur le pôle INSEP 

 Michel COCOUCH et Jean Michel MATTIUSSI restent CTR en Ile de France 
 
IV. Plan de Développement 
 

Aline MICHELET demande le bilan du PDD 2013-2016. Certains pôles sont prêts (sport) et d’autres s’engagent à le faire 
pendant les congés de la Toussaint. 
 

Pour 2017-2020, des réunions sont organisées pour la Natation Course et Raymonde DEMARLE nous expose le plan 
d’accès Haut Niveau 2017-2024. 
 

 « La déclinaison régionale du PPF, remplaçant le feu PES au niveau national, est le fruit de la réflexion menée par les 
membres présents de la commission natation course tout au long du mois de septembre. » 
 

Robin PLA a élaboré le document intitulé : Accession au haut niveau en natation course sur le bassin francilien qui 
sera présenté lors de la réunion de l’équipe technique régionale le lundi 17 octobre 2016 à la DRJSCS de Paris. 
 

Voici les grandes lignes de ce projet exceptionnel par le nombre des actions en Ile-de-France établi dans une logique de 
planification à long terme soit 8 ans (Paris 2024). 
 

Création d’un collectif francilien « GAVROCHE 2024 » 
 

Principes : 
1) Il est défini dès le début pour toutes les actions, c’est un accompagnement sur la durée. 
2) Il fera l’objet d’un suivi régulier par les cadres techniques et la commission sportive. 

Les nageurs du collectif seront sélectionnés en fonction de l’évolution de la courbe de croissance de leurs performances 
depuis leur plus jeune âge (cf. : courbe du carnet de santé). Cette courbe résultera des temps réalisés pour chaque âge 
sur une épreuve donnée lors des finales A des championnats de France. 
 

Estimation de l’effectif du collectif francilien : 
Filles 11-13 ans : 15 Garçons 12-14 ans : 15  = 30 
Filles 14-17 ans : 12  Garçons 15-18 ans : 12  = 24 
Filles 18 ans et + : 8 Garçons 19 ans et + : 8  = 16 
Ce collectif sera composé uniquement des jeunes sélectionnables en équipes de France et licenciés en Ile-de-France. 
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Sera-t-il possible de faire partie du collectif national « Gavroche 2024 » et en même temps du collectif régional ? Les deux 
nageuses concernées  s’engageront prioritairement sur les actions du niveau national. 
 

Une convention tripartite : 
Nageur et sa famille / Club / Comité régional. 
Elle est à l’étude et l’entretien se fera avec les cadres techniques, les membres du bureau et de la commission sportive. 
 

Esprit du collectif pour chaque catégorie : 
JEUNES (Filles 11-13 ans / garçons 12-14 ans) : accompagnement humain et matériel sur de la formation et selon les 
besoins. 
JUNIORS (Filles 14-17 ans / garçons 15-18 ans) : c’est une période charnière en termes d’accès au haut niveau durant 
laquelle les regroupements à l’INSEP entre les meilleurs nageurs franciliens seront très importants. 
SENIORS (Filles 18 ans  et + / garçons 19 ans et +) : c’est de l’accompagnement au haut niveau en charnière avec le 
collectif GAVROCHE national. Quelles solutions pour encore progresser : recherche, nutrition, psycho, etc. 
 

Les actions :  
Les meetings 
Ce qui ne change pas : garder une confrontation internationale par catégorie Jeunes, Juniors, Seniors soit trois au total à 
déterminer avec les entraîneurs le 17/10/2016. 
Une nouveauté : participer à une étape du FFN Golden Tour pour une confrontation internationale avant les Championnats 
de France 50 m. Une petite sélection (12 à 25 nageurs) soit sur Amiens, soit sur Marseille (plus loin donc plus onéreuse). 
A débattre lors de la réunion du lundi 17 octobre 2016. 
 

Les stages : à préciser avec les entraîneurs 
Stage Sprint /  Stage ½ fond – Eau Libre 
Au total 40 Juniors / Seniors.   Soit les nageurs partent ensemble, soit le collectif est scindé en deux stages. 
Stage à l’INSEP durant les vacances d’hiver ou de printemps.   
Tout le collectif sur 5 jours du lundi au vendredi (1/2 journée de 13h30 à 15h30  ou 14h00 à 16h00 pour faciliter les 
déplacements) 
Stage de pré-rentrée sur un week-end (avec une nuitée) 
 

Les regroupements 
A l’INSEP (ou au CNSD ou dans d’autres structures) 
4 à 6 regroupements dans la saison (environ tous les 2 mois en comptant le stage de pré-rentrée et la semaine des 
vacances d’hiver ou de printemps). Animateur : Robin PLA 
D’après les premières réponses  au questionnaire envoyé aux entraîneurs : le choix d’une journée est majoritaire. A 
débattre  lors de la réunion du lundi 17 octobre 2016 
Une matinée où les jeunes nagent ensemble et l’après-midi axé sur une thématique : départs / coulées, interventions pour 
la formation des entraîneurs (images vidéo), réunion avec les parents (éducation nationale, une visite de l’INSEP…) » 
Carolle ANDRACA nous précise qu’il s’agit d’une démarche pour un public d’accès haut Niveau et qu’il faut définir les 
publics cibles pour les 5 disciplines, définir le fonctionnement et y intégrer l’INSEP et des partenaires techniques ( clubs en 
amont du PES par exemple), définir un plan d’actions avec l’estimation des coûts ; le document, appelé « POLE 
REGIONAL D’ ACCES HAUT NIVEAU a été finalisé et sera envoyé à la DTN et à la DRJSCS 
 
V. Comptabilité et Finances (Sylvain SERVARI) 
 

De nouveaux logiciels de comptabilité sont à l’étude et une décision finale sera prise dans le courant de la semaine 
prochaine. Il est prévu d’intégrer les fiches budget dans l’application mais compte tenu de la date actuelle, il est convenu 
de garder les fiches budget 2016 pour la saison 2017. Elles seront à donner au trésorier avant le 5 novembre 2016. 
Sylvain SERVARI finalise le "coup de pouce licences" qui se situera aux environs de 20 000€ d'aide pour le comité 
régional. 
Il nous informe que  les attestations des clubs, pour le 100% de licences, via les comités départementaux arrivent et il 
pense pouvoir terminer dans la semaine. 
 
VI. Citoyens du Sport 
 

Merci à Sébastien DUFRAIGNE qui a accepté de devenir, pour le comité régional, le référent « Défense des valeurs de la 
République, de la laïcité et de la prévention de la radicalisation » 
 
VII. Séminaire inter région FFN CIF 
 

Il s’est déroulé le 8 octobre à Sarcelles ; nous remercions Guy et Christiane CANZANO pour leur accueil toujours aussi 
chaleureux. 
Voici les questions ou remarques émises par environ 15 personnes : 
- manque de représentation des clubs dans les commissions fédérales, car les membres actuels sont trop éloignés du 
terrain 
- bassins inaccessibles du fait des DSP que fait la FFN pour aider ? 
- proposition de prendre contact avec "les maires de France". 
- apprentissage attaqué de toute part (DSP, Education nationale etc...). 
- manque de communication de relation FFN-clubs, 
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- on ne reçoit pas les comptes rendus d’AG, commissions, donc on est au courant d'aucune décision. 
- baisser le coût de la licence loisir. 
- quid du double projet : réponse de Jacques FAVRE ce sera une priorité du PPF 
- constat il n'y a plus de dirigeants "fédéraux" dans le sens qu'ils ne sont plus engagés auprès d'une fédération, ce qui 
explique l'absentéisme à ce séminaire. 
- on a besoin d'un éclairage sur la convention collective du sport car tous les clubs sont hors la loi. 
- quid de la féminisation des dirigeants, des cadres, pourquoi aucune femme n'était dans l'encadrement à Rio (sauf 
synchro). 
- il serait important, pour convaincre les clubs de licencier, de créer des partenariats qui seraient pour eux et non que pour 
la FFN. 
 

Conclusion : la participation fut faible, mais les questions posées sont franches et réelles. 
 
VIII. Assemblée Générale extraordinaire de la FFN 
 

Chaque membre du comité directeur a reçu en amont les documents concernant le changement de statuts de la FFN et 
les différentes résolutions afin de pouvoir voter et que les délégués puissent appliquer les décisions du comité directeur 
comme lors de chaque assemblée générale fédérale. 
 

Jean Jacques BEURRIER estime que le changement de statuts n’a été décidé ni en bureau fédéral (4 contre/6), ni en 
bureau élargi fédéral mais uniquement lors du dernier comité directeur sur proposition du président.  
 

Aline MICHELET lit un mail de Patrick FRADET expliquant son choix ; il est bénévole et pas politique. Il souhaite que 
chacun soit élu pour ce qu’il peut apporter. Il estime que le scrutin de liste oppose des clans par listes interposées et ne 
génère pas la cohésion nécessaire pour améliorer les conditions de pratique et l’organisation de notre sport. S’il ne 
s’oppose pas aux autres résolutions, il est opposé à la résolution 4, le scrutin de liste. 
 

Après un moment d’échanges, les membres du comité directeur passent au vote : 
Résolution 0 : ajout de « natation santé » dans les buts de la FFN : unanimité donc POUR 
Résolution 1 : changement de nom des comités régionaux en ligues régionales : 5 abstentions, 13 pour donc POUR 
Résolution 2 : nombre de délégués à porter à 6 titulaires et 6 suppléants pour notre région : 12 contre, 4 abstentions et 2 
pour donc CONTRE 
Résolution 3 : passage de la parité de 50%H et 50%F à 40%H et 40%F, les 20% restant pouvant se répartir entre les 
sexes : 17 contre et 1 pour donc CONTRE 
Résolution 4 : passage au scrutin de liste : 13 contre, 4 abstentions et 1 pour donc CONTRE 
Résolution 5 : surveillance des candidatures (obligation de la loi) : 19 pour donc POUR 
Résolution 6 : seules les licences annuelles sont comptées dans les voix attribuées : 12 contre, 4 abstentions et 2 
pour donc CONTRE sauf si des précisions sont apportées lors de l’AG. Le souhait du comité étant de  compter toutes les 
licences sauf les licences « droits à participation » « eau libre » 
 
IX. Tour de table : 
 
Gérard VENEAU (Water-Polo) 
 

- 114 équipes franciliennes engagées dans les championnats CIF et FFN = 7 de plus que la saison dernière 
-  7 équipes franciliennes participent au championnat de France U17 = record 
- 15 équipes engagées en U11 CIF cette saison = record, la saison dernière 8 équipes 
- 6 équipes dames engagées = 3 la saison dernière 
- Interdépartementaux U11 le dimanche 4 décembre 2016 
- Mise en place pour la deuxième saison consécutive d’un championnat maitre au CD 75 
Les membres du comité directeur valident la proposition de Gérard VENEAU d’accueillir dans la commission Monsieur 
Othmane GUERGUADJ. 
 
Noëlle HAMON (formation) 
 

Les cours des différentes formations de la saison 2016-2017 ont repris : BF1 avec le CD 91 et le CD 93, BF2 ave les CD 
75 et CD 78. 
 

La demande d'habilitation pour la formation des 3 UC manquant aux BF2 pour avoir le BPJEPS AAN a été déposée 
auprès de la DRJSCS. 
 

La formation BF4 prévue a été annulée par manque d'un nombre de candidats suffisant. 
 

La dernière formation BF4CIAA sera proposée en partenariat avec l’INFAN et débutera en février 2017. Inscriptions à 
l'ERFAN avant le 31/12/2016. 
 

Le décret d'application du Moniteur Sportif  de natation est paru mardi 4/10/2016. 
Ce diplôme créé à l'initiative de la FFN permet d'agir sur l'ensemble des groupes du club jusqu'au niveau régional en 
permettant à son titulaire d'être rémunéré. 
Les titulaires du BF3 pourront obtenir ce diplôme par équivalence dans un délai de 2 ans suivant l'obtention du BF3 par 
envoi de la demande auprès de la FFN 
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Le moniteur sportif de natation n'a pas le titre de MNS 
Volume de la formation : 250h en centre de formation – 200h au sein du club  
Conditions d’entrée : être licencié à la FFN + avoir 17 ans + PSE1 + réaliser un temps de série régionale ou BF1  
Seules les ERFAN seront habilitées à proposer cette formation après étude et validation par l'INFAN d'un dossier complet 
précisant les modalités, le ruban pédagogique, les formateurs et le calendrier. 
 
Raymonde DEMARLE (sport) 
 

Lors de la soirée du conseil régional en l’honneur des sportifs ayant participé aux jeux olympiques et paralympiques, elle a 
rencontré Benjamin AUFFRET et elle l'a félicité au nom du comité régional. 
 

Elle félicite nos deux qualifiés à la coupe de la COMEN eau libre, où Naïm MOKHFI et Lila LANGLAIS de l’ES Massy  ont 
obtenu 4 médailles. 
 
Christophe BRINGUET (eau libre) 
 

La participation en eau libre à Jablines a été un peu inférieure à 2015 .La baisse la plus significative étant sur le 1,5Km. Il 
tient à remercier tous les participants, toutes les personnes de l'organisation ainsi que le personnel de l'Ile de loisirs de 
Jablines Annet. 
 
Evelyne CIRIEGI (ENF) 
 

- Kidexpo se déroule du 20 au 24 octobre 2016, 10 bénévoles prêtent main forte à l'organisation initiée par la FFN. 
 
Christian MOMMAILLE (Natation Course) 
 

- Il manque de bassin pour les interclubs TC dans le 92 
 
Carolle ANDRACA 
 

- Benjamin AUFFRET recevra un trophée lors de la 13
ème

 cérémonie des Trophées de l'INSEP le 9 novembre 2016. 
 

 

Prochain Bureau élargi le mardi 22 novembre 2016 à 18h30 
Prochain comité directeur le mardi 14 février 2017 à 19h 

 
Le Président : Jean Jacques BEURRIER                                                     La secrétaire générale : Aline MICHELET            

 
 

BUREAU du mardi 18 octobre 
 

I. Résumé des décisions prises lors de l’assemblée générale de la FFN et qui impliquent le comité régional 
 

 Il convient donc de noter que, après notre AG modificative, notre association se dénommera : 
   - Ligue Régionale d'Ile de France de Natation ou Ligue d'Ile de France de Natation 
 
 Il conviendra d'ajouter dans les buts de notre ligue : natation santé 
 
 Le nombre de représentants par région reste identique, pour nous 3 délégués et 3 suppléants à élire lors de l'AG 
élective 
 
 La parité à la FFN passe de 50%H - 50%F à 40%H -40%F les 20% restant peuvent être d'un des 2 sexes. Pour la ligue 
d'Ile de France il nous faudra nous prononcer et modifier les statuts en conséquence pour le 50-50 ou le 40-40 
 
 Le scrutin de liste à la FFN a été rejeté, il n'y avait pas d'obligation de l'appliquer en IDF, le scrutin uninominal reste en 
vigueur 
 
 Licence annuelle, cette résolution est votée à 100% : toutes les licences sont décomptées sauf les licences ou droit de 
participation à la journée sur l'eau libre. 
 
II. Représentation du comité régional aux assemblées générales des comités départementaux 
 

CD 75  25 novembre 2016 Jean-Jacques BEURRIER 
CD 77  19 novembre 2016 Patrick FRADET 
CD 91  29 octobre 2016 Jean-Jacques BEURRIER 
CD 93  19 novembre 2016 Sylvain SERVARI 
 
Le Président : Jean Jacques BEURRIER                                                     La secrétaire générale : Aline MICHELET            
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PRESENCES AUX COMITES DIRECTEURS SUR LA SAISON 2015-2016 
 

  
Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

BEURRIER Jean-Jacques 4 0 0 

BOUCHARD Jean-Loup 0 4 0 

BOULANGER Jean 3 1 0 

BOUSSARD Michel 3 1 0 

BRINGUET Christophe 3 1 0 

CANZANO Guy 1 3 0 

CHARLOPIN Fabienne 3 1 0 

CIRIEGI Evelyne 4 0 0 

CLEMENCON Michèle 1 3 0 

DEMARLE Raymonde 4 0 0 

DUFRAIGNE Sébastien 0 4 0 

FERRY Joël 2 2 0 

FERRY Maryse 2 2 0 

FRADET Patrick 4 0 0 

FRANCK Denise 2 2 0 

FUNKE Yannick 0 4 0 

GABRIEL Marie-Claude 3 1 0 

GUILLEMOT Isabelle 0 4 0 

HAMON Noëlle 2 2 0 

LACROIX Paule 2 2  

LE JAN Henri 1 3 0 

MICHELET Aline 3 1 0 

MOMMAILLE Christian 3 1 0 

MONGIAT Marie-Christine 4 0 0 

OLLIER Renée 3 1 0 

PERATOU Corinne 1 2 1 

PHAN Thérèse 2 2 0 

SERVARI Sylvain 3 1 0 

VARIN Philippe 1 3 0 

VENEAU Gérard 1 3 0 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

 
I. Formation et examen d’officiels 
 

Une formation et un examen d’officiels B & C auront lieu le dimanche 20 novembre à 9h15 (Mennecy) suivi des Journées 
d’Automne. Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet du Comité. 
Date limite d’inscription : 12 novembre 2016 
Merci de transmettre le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 10 € à l’ordre du Comité d’Ile de France, 
fourniture de documents, notamment du livret « les changements de formation un art complexe ». 
 
II. Formation ENF 3 
 

Une formation aura lieu le samedi 5 novembre dans les locaux du comité, les inscriptions sont à retourner avant le 28 
octobre 2016 accompagnées d’un règlement de 10 € à l’ordre de l’INFAN (attention la formation sera maintenue si 5 
personnes minimum sont inscrites). 
 
III. Formation entraîneurs 
 

Une formation est prévue le dimanche 27 novembre 2016 avec un professeur de danse. 
Thème : Travail de la ligne de jambes et pointes de pieds. 
Un sondage a été transmis auprès des clubs pour connaitre le nombre de personnes intéressées. 
 
IV. Mise à jour des lieux de compétitions 
 

Les compétitions grisées sont en attente de confirmation. 

Date Compétition LIEU JUGE ARBITRE 

13-nov.-16 SYNCHRONAT DRANCY Magalie BONAVENTURE 

19/20 novembre 2016 Journées d’Automne  CORBEIL 
Martine ESTEVES 

Marie-Christine MONGIAT 

4-déc.-16 SYNCHRONAT ?? Sandrine LAGABBE 

21-janv.-17 Journées techniques Hiver 

PONTAULT   

22-janv.-17 Challenge Néphéliane Hiver 

29-janv.-17 SYNCHRONAT MASSY   

04/05 mars 2017 Tournoi de Printemps PARIS   

18/19 mars 2017 Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Juniors CERGY   

26-mars-17 SYNCHRONAT PONTAULT   

29/30 avril 2017 Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Jeunes PONTAULT   

13/14 mai 2017 Championnats Régionaux Avenirs 
CORBEIL ? 
MASSY ? 

  

20/21 mai 2017 Eliminatoire Challenge Coupe Promo MASSY   

4-juin-17 SYNCHRONAT 
CORBEIL ? 
MASSY ? 

  

10/11 juin 2017 

Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Séniors/TC 

CERGY 

  

Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Avenirs   

17/18 juin 2017 Challenge Néphéliane Eté 
CORBEIL ? 
MASSY ? 

  

24/25 juin 2017 Finale Challenge Coupe Promo SARCELLES ?   
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COMMISSION DE WATER POLO du lundi 17 octobre 

 
Présents MM. VENEAU, GUERGUADJ et COCOUCH (CTSR) 
 
I. FFN 
 

Championnats de France U 17 honneur : 
 Poule Nord – Ile-de-France SN Harnes 6 - 29 TSN 95  
     CNLG 9 - 20 ENT Lille M 
     TSN 95  29 – 2  SN Harnes 
 Poule Ouest – Ile-de-France AS Corbeil Essonne 8 – 4 US Conflans 
 
II. Championnats Ile de France 
 

- Dames : Open Dames 6 équipes engagées Antony N – AS Corbeil Essonne – Libellule de Paris – Entente Montmartre N 
/ Paris Aquatique – A Montgeron WP – SCM Chatillon. 
 

- Tournoi de Noël : modification de date le samedi 3 décembre 2016 à Chatillon à 18h en remplacement du samedi 10 
décembre. 
 
III. ENF 
 

Une session de pass’compétition water-polo sera organisée le mercredi 30 novembre à 18h à Conflans Ste Honorine. 
 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                        

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
La section Natation de Fontenay-sous-Bois (94) recherche des entraineurs 
(BEESAN BPJEPS) pour encadrer les groupes suivants :  
 - ENF1 
 - ENF2 
 - Cours technique en soirée 
 - Aquagym le midi du mardi au vendredi de 12h00 à 13h00 
 

Horaires à définir en fonction des groupes. 
 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : usfnatation@gmail.com  
ou contacter Mme ONIDI au 06 07 59 44 36 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

L’assemblée générale élective du 
comité régional se tiendra le 

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 

mailto:usfnatation@gmail.com

