
  

  

VENDREDI 17 FEVRIER 2017  -  N° 3245 
 

 
 

 

LES ASSEMBLEES GENERALES 
EXTRAORDINAIRE (votes des nouveaux statuts), ORDINAIRE et  

ELECTIVE 
du comité d’Ile de France de Natation se tiendront le 

 

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 à 9h00 
accueil des clubs à partir de 8h30 

 

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

Salles 1A 2B 3C 4D 

 
Si le ou la président(e) ne peut être présent(e), il ou elle peut se faire 

représenter, par un membre de son club qui devra se munir : 
  

 - du pouvoir complété et signé (voir en annexe du présent BO) 
 - du récépissé de sa licence 
 - de sa carte d’identité 

 
 

Les brochures des assemblées générales ont été envoyées par 
courrier postal aux correspondants officiels des clubs franciliens le 

vendredi 3 février avec la convocation et le pouvoir. 

 
 
 

 

 

 

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 WATER-POLO du lundi 6 février 

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

- Equipe de France A Messieurs : stage et match de la World League  FRA/NED du 12 au 15 février 2017 à Strasbourg. 
 

- Equipe de France A Dames : stage et match de la World League HUN/FRA du 17 au 22 février 2017 à l’INSEP et 
Budapest. 
 
II. Sélection régionale 
 

Sélection des joueuses pour le stage à Porto (POR) du 2 au 6 avril 2017 : Sofia BOULOUKBACHI, Camélia 
BOULOUKBACHI, Annaëlle PICARD (SCNCR) – Sarah OUCHACHE, Sonia HAMCHA, Célia MELIK (CNN) – Kahéna 
BENLEKBIR (CNLG) – Gwenaëlle GOISEDIEU (ASCE) – Jeanel HOULLIER, Elfie VELON-MAYET, Jade BOUGHRARA , 
Celia GUERIANE (TSN 95) – Héléna LANGLOIS (RCF WP) – Clara COUTANT (USC). 
La réunion d’information des parents se déroulera le Lundi 20 février à 19h au siège du Comité. 
 
III. ENF 
 

La prochaine session de pass’compétition water-polo se déroulera le mercredi 1
er

 mars à Corbeil : ouverture des portes à 
17h50. 
 
 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 13 février 
 
Présents MM. VENEAU, GUERGADJ et COCOUCH (CTSR) 
 
I. Sélection régionale 
 

Collectif jeunes filles 15 ans. 
Rappel stage de Porto : la réunion d’information des parents se déroulera le lundi 20 février à 19h au siège du Comité. 
 
 
Le Président : Gérard VENEAU 
 
 
 
 

COMMISSION DES OFFICIELS NATATION COURSE 
 

La prochaine réunion de la commission des officiels Natation Course, dernière de cette mandature, aura lieu le mardi 21 
février 2017 à 19h00 au siège du Comité Régional. 
Les membres de la commission vont recevoir une convocation par courriel. 
 
Ordre du jour probable 
 Collectif des officiels 
 Convocation des jurys 
 Immersion des officiels sur listes 
 Module extraNat officiels 
 Questions diverses 
 
En cas d’indisponibilité merci de prévenir par courriel à l’adresse com_officiels@cif-natation.fr. 
 
Le Président : Jean BOULANGER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:com_officiels@cif-natation.fr
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COMITE DIRECTEUR du mardi 14 février  

 
Présents : Mmes CIRIEGI, CLEMENCON, DEMARLE, FERRY, GABRIEL, HAMON, MICHELET et OLLIER 

MM. BEURRIER, BOULANGER, BOUSSARD, CANZANO, DUFRAIGNE, FERRY, FRADET, SERVARI, et 
VENEAU. 

Excusés :  Mmes CHARLOPIN, FRANCK, MONGIAT et PHAN 
  MM. BOUCHARD, BRINGUET, FUNKE, LE JAN et MOMMAILLE, 
Absents : Mmes GUILLEMOT et PERATOU 
  M. VARIN 
Assistent :  M. LAHAYE Président CD 78 
  M. BASSET Directeur technique régional 
 
Jean Jacques BEURRIER ouvre la séance en remerciant les membres qui se sont déplacés pour ce dernier comité 
directeur de la mandature,  malgré la saint Valentin et un match de football. 
En bon gentleman, il offre une rose rouge à chaque femme et se fait chaleureusement remercier ! 
 
I. Approbation des bulletins 
 

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

- Jean Michel MORAUX partira à la retraite le 28 février ; Xavier BEHAEGHEL a déjà pris ses marques depuis 5 mois 
- Fanny FRANCEZ, agent de développement, est en CDI depuis le 01/01/17 et nous bénéficions d’un emploi CNDS 
 
III. Plan de Développement 
 

Patrick FRADET, avec l’aide d’Aline MICHELET et Fanny FRANCEZ (pour le pôle animation territoriale) et Nicolas BLAISE 
ont finalisé le bilan du PDD 2013-2016. Un document sera distribué lors de l’assemblée générale du 25 février. 
 
IV. Labellisation par Patrick FRADET 
 

Pour la première fois cette saison, la labellisation des clubs était informatisée. 
Les dossiers, étaient créés en ligne sur ExtraNat. Ils étaient partiellement pré-remplis avec les données officielles issues 
des bases de données FFN et  devaient être complétés et validés par les clubs. Ensuite, les comités départementaux 
émettaient leur avis en ligne  avant que le cadre technique régional et la commission de labellisation examinent et 
prennent position sur le dossier. 
Sur 64 dossiers déposés, 56 ont été validés favorablement par  la commission et officialisés. 
La liste détaillée des clubs ayant obtenu un label est consultable sur le site régional à l’adresse suivante :  

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4517.pdf 
 

La campagne de labellisation est terminée pour la saison 2016/2017. 
Félicitations aux clubs qui ont obtenu un label et tous nos encouragements pour la saison prochaine aux clubs qui n’ont 
pas pu obtenir leur sésame cette année. Un très  grand merci à tous les intervenants, cadres techniques, secrétariat, qui 
ont permis que cette campagne de labellisation 2016/2017 se déroule dans de bonnes conditions. 
 
V. Campagne CNDS 
 

Aline MICHELET informe que cette saison, ce sont les commissions qui auront pour missions de rédiger leur propre 
demande en fonction des actions et des directives de la DRJSCS. Dominique BASSET a déjà organisé une réunion avec 
les cadres techniques afin de réfléchir aux actions pouvant s’inscrire dans le CNDS. 
Aline MICHELET propose que tout lui soit envoyé pour le 15 mars, délai impératif pour pouvoir ensuite réaliser les budgets 
avec le trésorier. La date limite d’envoi des dossiers a été prolongée au 26 février. 
 
VI. Assemblée générale 
 

 Comptabilité et Finances (Sylvain SERVARI) 
 

Sylvain SERVARI nous présente les comptes, d’une façon identique à l’année passée ainsi que le budget prévisionnel. 
Après ses explications et réponses aux questions, les comptes sont validés à l’unanimité. 
 

 Elections 
 

204 clubs pourront participer à l’élection ; il est rappelé que les clubs doivent être affiliés en 2015-2016 et pour la saison 
2016-2017. Aline MICHELET précise que l’élection se fera par vote électronique. 
La lettre R ayant été tirée au sort, les candidats se présenteront rapidement (une minute maximum si possible pour ne pas 
prolonger l’assemblée générale), par ordre alphabétique à partir de cette lettre. 
Afin de valider les candidatures et les élections, le comité directeur valide la mise en place d’une commission électorale. 
Elle sera composée de quatre présidents de comités départementaux : Patrick ASHFORD (77), Didier LAHAYE (78), Rémi 
HEURTEL (91) et Vincent BRUNEAU (93). 
 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4517.pdf
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Aline MICHELET lit les noms des candidats ainsi que leur club ; il est rappelé que deux élus seulement par club sont 
autorisés par le règlement intérieur. 
Guy CANZANO trouve que certaines personnes n’ont rien à faire sur cette liste, notamment les candidats licenciés depuis 
15 jours ! 
Didier LAHAYE propose que la ligue revoie son règlement intérieur afin de n’accepter que les candidats licenciés depuis 
plus d’un an en Ile de France, comme il est pratiqué dans d’autres régions. Ce sujet nécessite une lecture approfondie du 
règlement intérieur qui sera mis à l’ordre du jour de l’AG de 2018. 
 
VII. Organisme disciplinaire 
 

Suite à un incident constaté durant le championnat régional des 10 et 11 juin 2016 à Sarcelles, au rapport des juges 
arbitres, délégués régionaux et à la décision du bureau régional du 14 juin, l’organisme général disciplinaire régional a été  
saisi afin qu’il statue sur la faute à l’honneur et à la bienséance reprochée à monsieur P. lors de cette compétition. 
Celui-ci ayant fait appel auprès de l’organisme de discipline générale d’appel de la FFN, il est décidé :  
- d’annuler la décision prise le jeudi 29 septembre 2016 par l’organisme de discipline générale régional du comité régional 
d’Ile de France 
- de sanctionner monsieur P. d’un blâme 
- que la présente décision prendra effet à compter de la date de la notification à monsieur P. 
 

Aline MICHELET informe que les organismes disciplinaires ne peuvent plus (depuis le 1
er

 août) être présidés par un 
membre du comité directeur. 
 
VIII. Citoyens du Sport 
 

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 » suivra une formation les 6 et 7 mars au CROSIF et fera 
une intervention à l’ERFAN le 2 avril pour les stagiaires en formation BPJEPS AAN. 
 
IX. Tour de table : 
 

Jean Jacques BEURRIER nous informe que la DRJSCS demande d’écrire un PSTC (Projet Sportif Territorial Concerté) en 
collaboration avec les comités départementaux. 
 

Noëlle HAMON (formation) 
Suite et fin (31/12/2016) des procédures d'équivalence avec les Brevets Fédéraux : 
- 30 dossiers au final sont refusés, dossiers incomplets pour la plupart, le plus souvent pour des niveaux d'évaluateur ENF 
requis non atteints, 
- 50 personnes sont inscrites pour les formations équivalences BF de 1 ou 2 jours, ce qui implique une grosse sollicitation 
des cadres techniques pour les entretiens préalables en ce début 2017 
- 25 personnes sont inscrites pour la formation BF4 CIAA qui se déroulera en février 2017, mars 2017 et avril 2017 (nous 
remercions l'INFAN de nous accueillir dans ses locaux en février et avril). 
Nous remercions le CD 93 grâce auquel nous pouvons utiliser la piscine de Marville le samedi pour les formations et 
certifications des Brevets fédéraux et du BPJEPS AAN (9 journées programmées entre janvier et juin). 
 

Evelyne CIRIEGI  
- Depuis le 3 février, la campagne pour la candidature de Paris 2024 est ouverte à l’international ; il est fortement demandé 
que les ligues envoient des photos et vidéos au CROSIF afin de les recueillir et montrer que le territoire francilien est le 
premier à vouloir obtenir ces Jeux. Le 13 mai, le CIO se déplace pour visiter les sites (ou futurs sites). 
Le CROSIF va gérer 15 radios locales pour valoriser le sport ! 
 

- Suite à une réunion au Conseil Régional, Evelyne nous informe que les tickets loisirs pourront maintenant bénéficier aux 
clubs sportifs et donc permettront de se rendre dans les 12 iles de loisirs franciliennes. 
 

- Bonne nouvelle, en principe, les subventions 2017 seront stables car le budget du sport en région est identique à celui de 
la culture. 
 

Guy CANZANO trouve que le service civique est vraiment intéressant pour les clubs.  
Pour le plan « J’apprends à Nager », il est satisfait que celui-ci soit augmenté dans le CNDS. 
 

Michel BOUSSARD nous informe d’une réflexion sur un projet qui concerne une filière d’accès au haut niveau en 
plongeon. 
Cela passerait par le recrutement de gymnastes pour obtenir de meilleurs résultats puis s’inscrire dans le PPF mais celui-ci 
n’étant toujours pas rédigé, il est difficile de monter des projets ! 
 

Jean BOULANGER 
La dernière commission des officiels de cette mandature aura lieu le mardi 21 février. 

 

Prochain comité directeur : le mardi 7 mars 2017 à 19h 

 
Le président : Jean Jacques BEURRIER               La secrétaire générale : Aline MICHELET            
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Les membres du Comité Directeur, lors de la dernière réunion du CD du comité idf de natation, 
soutiennent la candidature de Paris pour les JO 2024. 

 

 

 
 
 
 
 
 



                   - 6 -                                                     B.O. du 17/02/2017 - N°3245 

Comité Ile de France de Natation                                                      6 / 10 
 
 

 
Liste des candidats à l’élection du comité directeur pour l’assemblée générale 
du samedi 25 février 2017 validée par la commission électorale du 16 février  

 
RHAIEM Mehdi CN DOMREMY 13 11/06/1973 

VENEAU Gérard TAVERNY SN 95 08/02/1952 

VIQUERAT Laurent RACING CLUB DE FRANCE WP 27/08/1965 

VU VAN Marie-Louise SFOC 05/01/1946 

ARNAUD Claudie RSC MONTREUIL 25/11/1953 

BEURRIER Jean-Jacques CN VAL MAUBUEE 09/02/1955 

BOUCHARD Jean-Loup CSN GUYANCOURT 27/10/1955 

BOUCHEZ Pascal RACING CLUB DE FRANCE WP 15/09/1962 

BOULANGER Jean CN MENNECY 91 05/03/1961 

BOUSSARD Michel VGA ST MAUR 28/02/1950 

CANZANO Christiane AASS NAT 95 15/12/1943 

CANZANO Guy AASS NAT 95 30/06/1929 

CAUDRILLER Sylvie CN MELUN VAL DE SEINE 16/09/1966 

CHARLOPIN Fabienne CNO ST GERMAIN 02/07/1955 

CIRIEGI Evelyne CN PARIS 26/04/1953 

CORREIA SILVA Rachel AC PONTAULT ROISSY 06/09/1979 

DEMARLE Raymonde CSVO MONTMORENCY 09/11/1949 

DOYEZ Louis-Frédéric PARIS AQUATIQUE 23/08/1973 

DUFRAIGNE Sébastien SCUF 05/06/1975 

EISSEN Julie CN NOISEENS 29/08/1976 

FERRY Joël BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 14/09/1954 

FERRY Maryse BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 03/02/1956 

FRADET Patrick CERGY PONTOISE NATATION 15/01/1954 

GABRIEL Marie-Claude AC PONTAULT ROISSY 04/02/1960 

GESLAND Philippe SFOC 10/08/1952 

GRACIOT Christine CERGY PONTOISE NATATION 01/04/1955 

HAMON Noëlle CA L’HAY LES ROSES 22/12/1950 

HOEDTS Marieke CN PARIS 09/09/1978 

LE JAN Henri ARGENTEUIL NATATION 27/12/1947 

MICHELET Aline EPP GERVAISIENNE 25/09/1954 

MOMMAILLE Christian SCUF 10/10/1953 

MONGIAT Marie-Christine MOUETTES DE PARIS 23/01/1946 

NEUVILLE Laurent BOULOGNE BILLANCOURT NAT. 15/07/1965 

OLLIER Renée CA L’HAY LES ROSES 05/01/1938 

PHAN Thérèse RACING CLUB DE FRANCE WP 24/04/1951 
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POUVOIR  
 

 
 
 
 
Je soussigné(e) ………..................................................................................................................................... 
 
Président(e) du (1) ...........................…………….............................................................................................. 
 
Licence n° ...........................………………………………………………………………………………................... 
 
Donne pouvoir à ................................................................... Licence n° ...................…………....................... 
 
Membre de notre Club 
 
 
 
- pour assister aux Assemblées Générales du Comité d’Ile de France de Natation qui aura lieu le : 
 

Samedi 25 février 2017 
 

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

75013 PARIS 
 

 
- pour émettre les votes, prendre part aux délibérations sur les questions portées à l’ordre  
  du jour de ces Assemblées Générales. 
 
 
      
        Fait à ................................... le ........................................... 
 
                 Signature (2) 
 
 
 
 
 
 
Avis importants : (1) Nom du Club en toutes lettres 
       (2) Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ». 
 
 
- Tout pouvoir incomplètement rempli ne sera pas pris en considération. 
 
 

LES POUVOIRS DOIVENT ETRE REMIS A L’ENTREE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
LORS DE LA SIGNATURE DU REGISTRE DE PRESENCE 

 

COMITE ILE DE FRANCE DE NATATION 

163 boulevard Mortier 

75020 PARIS 
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OFFRES D’EMPLOI 

 
 

 

Conseiller Technique Départemental 

 
Le Comité départemental 93 Natation recrute dès que possible son Attaché Technique Départemental en 
charge du développement de la natation en Seine Saint Denis.  
 

Profil souhaité : BEES 2 ou DEJPS (+ BF5)  ou Master.  
 

Contrat : CDI - 35 heures annualisé. 
 

Lieu : principalement au siège à Bondy (93). Déplacements à prévoir. 
 

Fiche de poste sur demande à president@cd93natation.org 
 

Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser à president@cd93natation.org 
 
 
 

 Conseiller Technique Départemental 

 
 

Le Comité départemental 77 Natation recrute dès que possible son Attaché Technique Départemental en 
charge du développement de la natation en Seine et Marne. 
 

Profil souhaité : minimum BPJEPS avec expérience   
  

Contrat : CDI- 24 heures annualisé. 
 

Lieu : principalement au siège à Ozoir La Férriere (77). Déplacement à prévoir. 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à president.cdnatation77@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:president@cd93natation.org*
mailto:president@cd93natation.org*
mailto:president.cdnatation77@orange.fr
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Le comité d’Ile de France de Natation en collaboration avec  
l’U.S.M. Malakoff natation organise  

un « Camp de pratique ENF » 
 

du lundi 3 avril au jeudi 6 avril 2017  
 

Piscine Châtillon Malokoff  
(57 Rue Jean Bouin 92320 Châtillon) 

                                                de 13h à 17h 
 
 
 

Les camps de pratique ENF ont pour vocation de favoriser l’expérimentation d’une démarche 

pédagogique associée à l’ENF. Tout éducateur impliqué dans l’école de natation de son club 

est invité à y participer. 

Sous la forme de partage d’expériences nous mettrons en pratique une démarche 

d’apprentissage dite Transdisciplinaire/Active. Celle-ci a pour vocation de favoriser à la fois la 

formation du Nageur dans une discipline, la préparation à la réussite aux tests ENF et une 

éducation transversale bénéfique à un engagement à plus long terme vers une pratique 

sportive de haut niveau.  

 

 
 
Participation gratuite  
Les frais d’organisation sont pris en charge par les structures d’accueil et organisatrices. 
Une attestation pourra être délivrée afin de justifier d’une formation continue aux Brevets 
Fédéraux. 
 

Renseignements complémentaires et inscription préalable auprès de 
jm.mattiussi@cif-natation.fr 

 

mailto:jm.mattiussi@cif-natation.fr
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