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Ceci est le dernier bulletin pour l’année 2016 
 

RENDEZ-VOUS EN JANVIER 

 

LABELLISATION 
Saison 2016-2017 

 

Avis aux clubs 
 

 

 
Vous avez jusqu’au 9 janvier 2017 pour présenter un dossier de demande de 

labellisation pour la saison 2016-2017. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Rendez-vous sur Internet, dans votre espace ExtraNat 1.0, rubrique 
‘Labellisation’ 

pour remplir en ligne votre dossier de demande. 
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BUREAU ELARGI du mardi 13 décembre  
 
Présents Evelyne CIRIEGI, Raymonde DEMARLE, Noëlle HAMON et Aline MICHELET  
               Jean-Jacques BEURRIER, Patrick FRADET et Sylvain SERVARI 
Excusés  Sébastien DUFRAIGNE et Dominique BASSET 
Assiste   Carolle ANDRACA  
 
Jean Jacques BEURRIER informe que tous les salariés sont installés dans leurs nouveaux bureaux suite à l’embauche de 
Fanny FRANCEZ. 
Concernant l’Assemblée Générale du comité, le sondage auprès des membres du comité directeur conclut que la 
représentativité hommes-femmes sera de 40-40 comme à la FFN ; cela permet de ne pas faire d’assemblée générale 
extraordinaire en amont de l’assemblée élective. 
L’appel à candidatures se fera début janvier avec une date limite fixée au 10 février minuit (cachet de la poste faisant foi) 
ou avant 17h si la candidature est déposée en mains propres dans les bureaux. 
 
I. Pôle Sport : Raymonde DEMARLE 
 

1) La réussite en plus 
 

Décerné chaque année par le CROSIF, ce prix est destiné à récompenser les sportifs franciliens alliant réussite sportive et 
réussite scolaire. Chaque ligue peut présenter deux  dossiers par catégories (scolaires : 19 ans et moins et  universitaires : 
plus de 19 ans) ainsi que deux dossiers par disciplines sportives. 
Comme chaque année, le recensement a été fait sur les résultats obtenus lors des sélections en équipes de France 
Jeunes en 2016.   
Dans trois disciplines différentes (natation course, eau libre et natation synchronisée), nous avions la possibilité de 
présenter cinq garçons et deux filles répondant aux critères sportifs (tous médaillés au niveau international) et, après 
renseignements pris auprès des entraîneurs et/ou présidents de clubs, chefs d’établissements (bulletins scolaires) 
obtiennent de bons résultats scolaires. 
Après examen du profil des possibles récipiendaires, le bureau élargi a arrêté son choix sur quatre jeunes. 
 

Deux nageurs (natation course) : 
- CHATTI Souhaiel (SFOC), né en 2000, médaillé d’argent au relais 4x100 4N à la COMEN (Gzira à MALTE) et 5

ème
 du 

200 Dos.  
Egalement auteur des MPF 16 ans au 200 Dos en 1.58.15 (Championnats de France 25m à ANGERS en novembre 2016) 
et MPF 16 ans du 200 m Dos en 2.04.28 (Championnats de France Cadets à AMIENS en juillet 2016 - bassin de 50m) 
 

- ROSSILLON Virgile (SFOC), né en 2000, médaillé de Bronze au 100 Brasse à la COMEN (Gzira à MALTE) et 4
ème

 au 
200 Brasse. 
Un nageur et une nageuse (eau libre) : 
- MOKHFI Naïm (ES Massy Natation), né en 2000, double médaillé d’argent des 5 km et 10 km, il a également remporté 
une médaille de bronze au 3 x 2,5 km par équipe mixte.  
 

- LANGLAIS Lila (ES Massy Natation), née en 2000, médaillée d’or au 5 km  et 5
ème

 du 10 km le lendemain. 
 

Le dossier de candidature avec la lettre d’accompagnement du CROSIF sera adressé aux familles par la secrétaire du 
comité dès la fin de la semaine. Il devra être rempli et complété avec  tous les justificatifs scolaires demandés puis adressé 
au CROSIF avant le 31 janvier 2017. 
Evelyne CIRIEGI, présidente du CROSIF précise que les prix attribués après examen de la commission idoine seront 
remis lors de l’AG du CROSIF, le 28 mars 2017. 
 
2) L’assemblée générale du CIF 
 

Raymonde DEMARLE fait le point quant aux bilans sportifs remis par les différentes commissions sachant que la date 
fixée pour le retour de ces documents est le 15 décembre 2016. 
A ce jour, elle dispose des rapports du plongeon, de la natation course et de l’eau libre. Un rappel a été fait aux autres 
commissions sportives qui y travaillent activement. 
 
II. Pôle Formation : Noëlle HAMON 
 

- L'habilitation pour la formation aux UC 1,3 et 9 du BPJEPS AAN pour les titulaires du BF2 a enfin été obtenue. La 
formation commence donc  le 17 décembre 2016 avec 10 stagiaires. La difficulté résidait dans la nécessité de se 
soumettre dès maintenant aux nouvelles règles applicables au  BPJEPS en 4UC, puisqu'à partir du 01/01/2017 tous les 
BPJEPS seront à 4UC au lieu de 10 actuellement. Les référentiels des BF ont tous été réécrits par la FFN afin de 
permettre aux futurs BF2 d'être dispensés de 3UC sur 4 du nouveau BPJEPS AAN. 
 

- La première formation au Moniteur Sportif de Natation débute le 14 janvier 2017 à l'INFAN. Cette formation aboutit à un 
diplôme de niveau 4 permettant aux licenciés FFN d'entraîner en club, contre rémunération, jusqu'au niveau régional 
inclus. Formation en 4UC et en alternance de 264h en centre et 200h en club organisée en partenariat avec les formateurs 
de l'ERFAN ile de France. Les titulaires du BPJEPS AAN sont dispensés des UC 1, 3 et 4 du MSN. 
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L'inscription doit se faire en ligne sur un document en cours de finalisation. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 
13/01/2017, tous renseignements pour cette première formation à l'INFAN auprès de Solène Lamballe à 
solene.lamballe@ffnatation.fr  
L’ERFAN Ile de France envisage de demander une habilitation pour une formation qui débuterait en septembre 2017. 
 

- Formation de dirigeantes : Christian SERVENANSKI a fait une intervention très intéressante, avec une bonne 
participation des dirigeantes présentes sur le thème « gestion des conflits ». Une deuxième journée pourrait être 
envisagée afin d’approfondir et avoir un retour d’expérience en respectant un certain temps entre les deux formations. 
 
III. Pôle communication et développement : Patrick FRADET 
 

Labellisation 
La mise en production de l’application informatique ‘Labellisation FFN’ a débuté le 28 novembre 2016.  
A la date du 13 décembre, 28 clubs franciliens ont commencé la constitution de 40 dossiers de demande de label dont 9 
dossiers ont été déposés. 
 

Note : en raison de la fermeture des bureaux FFN, la date de clôture de dépôts des dossiers initialement prévue au 31 
décembre 2016 sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 9 janvier 2017, inclus.  
 

 
 
Informatique 
 

FACEBOOK :  

 

 
Vous pouvez désormais retrouver les activités de votre comité régional sur sa page 
Facebook à l’adresse suivante : 
 

https://www.facebook.com/iledefranceNatation/ 
  

 
 
IV. Pôle développement territorial 
 

1) Téléthon 
 

Le comité régional a organisé pour la première année le téléthon à la piscine Georges HERMANT. 
Tout s’est très bien passé, notamment les rapports avec tous les partenaires : Téléthon / Clubs / UCPA / Mairie de Paris. 
Dans l’ensemble, peu d’activités proposées ont été faites, les personnes venant surtout pour nager. L’ensemble des 
recettes sera reversé au Téléthon. 
 
2) ENF (Evelyne CIRIEGI) 
 

Le 15 novembre a eu lieu une réunion des délégués et référents techniques ENF ; cela permet beaucoup d’échanges des 
pratiques mais, force est de constater que l’ENF n’est pas encore partout une démarche pédagogique. 
 
Jean Jacques BEURRIER termine ce bureau en remerciant très sincèrement Carolle ANDRACA, dont c’est le dernier 
bureau élargi ; en effet, elle cesse ses fonctions de coordinatrice après 14 ans de dur labeur avec quelques satisfactions 
tout de même surtout en début d’activités. 
Ce bureau élargi se termine par un pot très convivial pour remercier Carolle. 
 
Le président : Jean Jacques BEURRIER                                        La secrétaire générale : Aline MICHELET 
 

Point sur les dossiers de LABELLISATION en cours au 13/12/2016 , au niveau régional - Ile de France

Dossiers en 

cours

Dossiers 

déposés

Dossiers en 

cours

Dossiers 

déposés

Dossiers en 

cours

Dossiers 

déposés

Dossiers en 

cours

Dossiers 

déposés

Dossiers en 

cours

Dossiers 

déposés

ENF 13 3 12 3 Nat. Course 6 0 Nat. Course 3 1 Nat. Course 0 0

EVEIL 3 2 WP 0 0 WP 0 0 WP 0 0

NFBE 1 0 Nat. Synchro 2 0 Nat. Synchro 0 0 Nat. Synchro 0 0

NFS 0 0 Plongeon 0 0 Plongeon 0 0 Plongeon 0 0

NGN 0 0

Savoir Nager 0 0

Total 17 5 12 3 8 0 3 1 0 0

Grand total 40 dossiers en cours dont 17 Label ANIMATION et 23 Labels sportifs

9 dossiers déposés dont 5 Label ANIMATION et 4 Labels sportifs

Cela represente 28 clubs

Label ANIMATION Label DEVELOPPEMENT Label FORMATEUR Label NATIONAL Label INTERNATIONAL

https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
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COMMISSION DE WATER POLO du lundi 12 décembre 

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

Championnat de France U17 Honneur poule Nord Ile-de-France journée 6 : CN Livry-Gargan 9-9 Taverny SN 95 
 
II. Championnats d’Ile-de-France 
 

Open Dames le samedi 3 décembre 2016 à Chatillon : le traditionnel tournoi de Noël de l’Open Dames s’est déroulé lors 
du téléthon et a confronté 4 équipes (Entente Paris Aquatique/Montmartre N - Libellule de Paris - AS Corbeil E – SCM 
Chatillon) dans le meilleur esprit sportif et des conditions d’organisation excellentes. 
Merci à toutes et tous. 
 

Résultats : SCM Chatillon 3-2 Libellule de Paris 
  AS Corbeil E 5-9 Libellule de Paris 
  AS Corbeil E 8-4 SCM Chatillon 
  AS Corbeil E 5-8 Entente Paris Aquatique/Montmartre N 
  Entente Paris Aquatique/Montmartre N 3-9 Libellule de Paris 
  SCM Chatillon 5-3 Entente Paris Aquatique/Montmartre N 
 

Classement : 1
er

 SCM Chatillon 
  2

ème
 Libellule de Paris 

  3
ème

 Entente Paris Aquatique/Montmartre N 
  4

ème
 AS Corbeil E 

  
III. Sélection régionale 
 

Collectif jeunes filles 15 ans et moins : pour compléter la liste parue au précédent BO n°3237, Héléna LANGLOIS et Matti 
KRUGER (RCF). 
 
IV. ENF 
 

Une session de pass’compétition water-polo sera organisée le mercredi 11 janvier à Livry-Gargan à 17h30. 
 
Le Président : Gérard VENEAU 
 

 
 
 
 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 13 décembre 
 

I. Championnats de Nationale 2 Q 1 
 

Cette compétition aura lieu à la Piscine Georges VALLEREY. 
Les délégués sont : Vendredi 16 décembre : Mme Fabienne CHARLOPIN 
   Samedi  17 et dimanche 18 décembre : Mme Sylvie CAUDRILLER 
Ouverture des portes : 7h00 les 3 jours 
Afin de pouvoir mettre en place des pauses tout au long de la compétition et afin de satisfaire aux horaires imposés par la 
Mairie de PARIS, nous devons déplacer le 200 4N DAMES (à l'origine le vendredi après-midi) au samedi après-midi après 
le 100 NL Messieurs. 
 
II. Regroupement INSEP 
 

Sous réserve de validation, dans le cadre du plan Gavroche francilien un premier regroupement aura lieu le 7 janvier 2017 
à l’INSEP. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Robin PLA au 06.40.53.26.08 
 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
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COMMISSION NATATION SYNCHONISEE 

 
Prochaine compétition 

Journées Techniques hiver & Challenge Népheliane Hiver 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 

Piscine le Nautil – Route Départementale 21 
77340 PONTAULT COMBAULT 

 
 

 
 

Félicitations à Louise ROCHET (AS CORBEIL ESSONNES) 
pour son titre de Championne de France en catégorie Jeunes 

 
 
I. Résultats complets des championnats de France Hiver 

 

Catégorie Jeune – Eliminatoire 

11 AS CORBEIL-ESSONNE DAPOIGNY Juliette 2004 132,7753 

17 AS CORBEIL-ESSONNE RAMPELBERG Louise 2002 131,2809 

20 AS CORBEIL-ESSONNE CALLENNEC Maëlys 2004 129,4322 

22 STADE FRANÇAIS COMTE Sasha 2004 128,5907 
 

Catégorie Jeune - Finale 

1 AS CORBEIL-ESSONNE ROCHET Louise 2002 149,1097 

7 STADE FRANÇAIS COLETTI Claudia 2002 137,9784 
 

Catégorie Junior – Eliminatoire 

15 STADE FRANÇAIS TROUILLET Mélisande 2000 129,2091 
 

Catégorie Junior – Finale 

22 STADE FRANÇAIS PACHECO Justine 2000 132,4894 

23 STADE FRANÇAIS RAULT Calypso 2001 131,7091 
 

Catégorie Sénior – Finale 

9 VELIZY N.SYNCHRO FERIES Aurore 1994 67,5226 

11 GARCHES AQUA'SPORTS EUVE Océane 1996 66,5066 
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II. Aide aux départements 

 

La commission émet un avis favorable aux commissions natation synchronisée des départements 92-93-95-78 pour leurs 
demandes d’aide pour leurs stages départementaux. 
Nous les félicitons et les remercions pour leurs actions. 

 
III. Nomination d’officiels 
 

Elsa AYMARD, Elsa DE MONTMOLLIN et Anais JOUANNY du CA ORSAY qui ont validé le niveau Jeune Officiel. 
 

Prochaine réunion de commission mercredi 4 janvier 2017 à 20h00 au Comité d’Ile de France 
 

La commission Natation Synchronisée vous souhaite de passer de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité Ile-de-France de Natation organise une réunion d’informations 
sur l’activité Nagez Forme Santé au siège du comité 
 

le lundi 30 janvier 2017 de 14h à 17h 
 

Les thèmes abordés lors de cette réunion seront : 
-          L’activité NFS 
-          La formation NFS 
-          Des pistes d’actions pour le développement de l’activité 
-          Les financements 

 

Si votre club est intéressé, merci de vous inscrire auprès de Fanny FRANCEZ : ff@cif-natation.fr 
La présence du Président du club ainsi que l’éducateur susceptible d’encadrer l’activité serait l’idéal. 
Si vous souhaitez aborder des thèmes particuliers, vous pouvez les insérer dans votre mail d’inscription et nous 
essayerons d’y répondre le jour de la réunion. 
 
 
 
 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

L’assemblée générale élective du comité régional se tiendra le 

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 
 
 
 
 

mailto:ff@cif-natation.fr


                   - 7 -                                                     B.O. du 15/12/2016 - N°3239 

Comité Ile de France de Natation                                                      7 / 8 
 
 
 

 
Le CROSIF organise une formation complémentaire « éducateurs sport-santé 
niveau 2 » qui démarrera le samedi 21 janvier 2017. 
 

Cette formation pourra être valorisée dans le cadre de la promotion de votre activité 
physique et/ou sportive sur le site Internet dédié au sport-santé en Ile-de-France, 
pour votre structure. 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Jérémy KMITA, chargé de 
développement - secteur Sport-Santé : 01.49.85.84.95  jeremy.kmita@crosif.fr 
www.lasanteparlesport.fr  
 

 

mailto:jeremy.kmita@crosif.fr
http://www.lasanteparlesport.fr/
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OFFRES 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 

 
 

 

Sciences Po Paris recherche des entraineurs BEESAN BPJEPS pour 
encadrer les cours destinés à ses élèves les jeudis (2 heures le matin au 
RCF et 3h l’après-midi à la Cité Universitaire).  

Tarif horaire en vigueur sous le régime de l’enseignement en vacation (28,27€) ou sur facturation d’honoraires 
(34,27€). 
Les cours se dérouleront du 23 janvier au 29 avril 2017.  
 

Si vous êtes intéressé-e, contactez Baptiste VIVIEN au 01.45.49.50.26 ou à 
baptiste.vivien@sciencespo.fr 

 
 
 

ARENA : PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 
 

 

mailto:usfnatation@gmail.com
mailto:baptiste.vivien@sciencespo.fr

