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L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
du comité d’Ile de France de Natation se tiendra le 

 

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 
 

à la D.R.J.S.C.S. d’Ile de France située 
6/8 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS 

 
APPEL A CANDIDATURE 

 

Tous les postes au comité directeur sont à pourvoir. 
 

Les statuts stipulent que le comité directeur doit être composé de 32 membres dont 
un médecin. Parmi ces 32 membres, 13 postes sont réservés à la représentation 
féminine, 13 postes sont réservés à la représentation masculine, les 6 postes restants 
seront attribués indifféremment à une femme ou à un homme suivant leur nombre de 
voix. 
 

Les postulants doivent faire acte de candidature avant le vendredi 10 février 2017 à 
16 heures - soit par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) 
   - soit en déposant leur candidature au siège du comité (un accusé de 
   réception leur sera remis) 
Ils devront être régulièrement licenciés avant cette date. 
 

Ces candidatures doivent être faites sur papier libre, avec : 
 

  - Nom et prénom 
  - Adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone 
  - Date et lieu de naissance 
  - Nationalité 
  - Numéro de licence complet saison 2016-2017 
  - Curriculum vitae 
  - Lettre de motivation – aspirations 
 

 

 

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

 

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

https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
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COMMISSION DE WATER POLO du lundi 9 janvier 

 
Présents Mme DEMARLE 
  MM. VENEAU et GUERGUADJ 
Excusé  M. COCOUCH (CTSR) 
 
La commission remercie Mme DEMARLE de sa présence 
 
I. FFN 
 

- Stage équipe de France A Messieurs du 03 au 09 à Zagreb pour le 3
ème

 Match de la World League (GRE / FRA) à 
ATHENES : sélection de N.LANG et K.STERLING (CN NOISEENS)      
              

- Championnat de France U17 Garçons 
Poule Honneur Nord / Ile de France, ½ finales : TAVERNY SN95 – SC LIBELLULE DENAIN : 21-02 
      EN TOURCOING LILLE METROPOLE - CN LIVRY GARGAN : 17-01 
 
Le Président : Gérard VENEAU 
 
 

COMMISSION NATATION SYNCHONISEE 
 

 

Prochaines compétitions 
 

JOURNEES TECHNIQUES HIVER 
Samedi 21 Janvier 2017 – Ouverture des portes : 14h00 

 

CHALLENGE NEPHELIANE HIVER 
Dimanche 22 Janvier 2017 – Ouverture des portes : 9h00 

 

Centre Nautique Le Nautil : Route Départementale 21 
77340 PONTAULT COMBAULT 

 
I. Organisation des compétitions et nomination des Juges Arbitres 
 

Les personnes qui ne seraient pas disponibles sur les compétitions, doivent le signaler assez rapidement. 
 

DATE COMPETTION LIEU JUGES ARBITRE 

21/01/2017 Journées Technique Hiver 
Pontault S LAGABBE/J PEREIRA 

22/01/2017 Challenge Néphéliane 

29/01/2017 Synchro’Nat Massy N LAVOUX/M ESTEVES 

04&05/03/2017 Tournoi De Printemps Paris 
S LAGABBE/L DOISNEAU/ 

M BONAVENTURE 

18&19/03/2017 N3 Juniors Cergy E LUCOT/MC MONGIAT 

26/03/2017 Synchro’Nat Pontault S LAGABBE/J PEREIRA 

29&30/04/2017 N3 Jeunes Chelles & Pontault M ESTEVES/MC MONGIAT 

13&14/05/2017 Régionaux Avenirs 
Attention toujours pas 

de piscine urgent 
 

20&21/05/2017 Elim Challenge Massy M ESTEVES/C NOUGE 

03&04/06/2017 Synchro’Nat Orsay & Corbeil C JOURDREN/L DOISNEAU 

 N3 Avenirs & Seniors Cergy A GANDON/ MC MONGIAT 

17&18/06/2017 Challenge Néphéliane Eté Corbeil MC MONGIAT/N LAVOUX 

24 & 25/06/2017 Finale Challenge 
Attention toujours pas 

de piscine urgent 
 

 
II. Examen Officiel A 
 

Un examen est organisé par la FFN durant les Championnats de France Jeunes à Toulouse le jeudi 18  mai de 13h30 à 
15h30 (piscine Léo Lagrange – Rue Riquet) 
Date limite d'inscription : mardi 2 mai 2017 
 
III. Open Make up for Ever 2017 
 

Un formulaire d’inscription sera transmis prochainement aux clubs, afin de proposer des jeunes pour participer au défilé 
des nations, cible d’âge 7-9 ans – 2 candidatures par club. 

 
La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
 



                   - 3 -                                                     B.O. du 12/01/2017 - N°3241 

Comité Ile de France de Natation                                                      3 / 4 
 
 
 

 

 
COMMISSION DES MAITRES 

 
Championnat d’Ile de France de demi-fond des maitres 
 

Cette compétition se déroulera le dimanche 22 janvier 2017 à la piscine Henry de Montherlant, 32 boulevard Lannes, 
75016 Paris. Ouverture des portes à 13 heures, début de la compétition à 14 heures. 
 

Les épreuves : Messieurs : 800 mètres 
  Dames 1500 mètres 
  400 m 4 Nages messieurs et dames  
  Relais 4 x 200 m nage libre dames, messieurs, mixte  
 

Il est rappelé qu’une récompense sous la forme d’un équipement sera remise aux trois premières équipes d’Ile de France 
ayant été les plus performantes par cumul des points marqués par chacun des nageurs et nageuses du club engagé lors 
des championnats individuels du CIF hiver et été. Cette récompense sera remise lors de l’assemblée générale du CIF pour 
la saison considérée.  
 
Le Président : Joël FERRY 
 
 

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. 
 

 

La FFN et l’UNICEF France se mobilisent de nouveau pour la 10ème édition de 
la Nuit de l’Eau le samedi 18 mars 2017. 
 

Rejoignez ce projet humain et fédérateur ! 
Nous avons besoin de vous, de votre générosité et de votre solidarité pour 
que la Nuit de l’Eau batte tous les records de collecte et d’affluence. 
 

Plus d’informations sur www.lanuitdeleau.com. 
 

Vous trouverez le formulaire d’inscription ici :  
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4479.pdf 

à renvoyer à la FFN avant le 3 février.  
 

 
 

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 

 

mailto:ff@cif-natation.fr
http://www.lanuitdeleau.com/
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4479.pdf
mailto:usfnatation@gmail.com
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ARENA : PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 
 

 


