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

 

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

https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
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COMITE DIRECTEUR du mardi 7 mars  

 
 

Présents : Mmes ARNAUD, CAUDRILLER, CIRIEGI, GABRIEL, GRACIOT, HAMON, HOEDTS, MICHELET, 
OLLIER, PHAN et VU VAN. 
MM. BEURRIER, BOULANGER, BOUSSARD, CANZANO, DUFRAIGNE, FERRY, FRADET, LE JAN, 
MOMMAILLE, NEUVILLE, RHAIEM, VENEAU et VIQUERAT. 

Excusés :  Mme CANZANO, CHARLOPIN, CORREIA SILVA, DEMARLE, EISSEN, MONGIAT. 
  M. BOUCHARD et DOYEZ. 
  Mme BROSSOIS, présidente du CD 92 
  M. LAHAYE, président du CD 78 
Assistent :  M. BRUNEAU, présidents du CD 93 
  MM. BASSET, directeur technique régional et BEHAEGHEL, Directeur général. 

 
 
Jean Jacques BEURRIER ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous et félicite chacun pour son élection. 

« Comme vous le savez la parité de 50% femmes-50% hommes est passée à 40% femmes-40% hommes et 20% mixte. 
Malgré ce changement je félicite les femmes qui, au final, sont plus nombreuses au sein du comité directeur, puisque vous 
êtes 17 élues sur 32 soit 53%. 
Je trouve que c’est un beau pied de nez à la parité. Mesdames, l’avenir vous est ouvert. » 
 

Jean Jacques BEURRIER précise qu’avec le changement de nom de comité en ligue, nous préconisons l’utilisation du 
terme LIFN pour Ligue d’Ile de France de Natation. 
 

Après ce mot d’accueil Jean Jacques BEURRIER a souhaité que chacun se présente avant de passer à la validation des 
commissions. 
 
I. Validation du bureau et des commissions 
 

Jean Jacques BEURRIER transmet à chacun le document sur la mise en place de l’organigramme et des commissions, 
afin que chacun s’exprime, complète ou amende celui-ci. 

La parole est donnée aux vice-présidents 
 

 Patrick FRADET (vice-président du pôle développement) 
 

Patrick FRADET explique le contenu de ses commissions (informatique, partenariats-marketing-communication et 
développement-licences-labellisation), le travail demandé, de manière à ce que chacun puisse se positionner en fonction 
de ses aptitudes et souhaits. 

Concernant le site, Laurent VIQUERAT demande qui sont les rédacteurs ? Réponse : il y en a 7 pour les rubriques, les 
news, les photos…etc. Plus Fanny FRANCEZ qui alimente la page Facebook de la ligue. 
 

 Noëlle HAMON (vice-présidente du pôle formation) 
 

La commission des cadres est composée du CA de l’ERFAN, des vice-présidents et des cadres techniques. 
Noëlle rappelle que toutes les formations doivent passer par l’ERFAN. 
 

 Laurent VIQUERAT (vice-président du pôle sport) 
 

Laurent sera responsable de tout ce qui est transversal et sera le porte-parole de toutes les commissions sportives pour le 
bureau. 
 

- Jean BOULANGER (officiels) explique sa commission : nomination des jurys (Juge arbitre et Starter) pour les 
compétitions, proposition des officiels sur liste, désignation des départements pour les jurys de tête, bilan de la 
saison et préparation de la saison suivante. La perte d’officiels d’une saison à l’autre est un réel souci.  

- Michel BOUSSARD (plongeon) explique sa commission : organisation des compétitions de la ligue (lieu, officiels, 
engagements, programme et résultats), certification des juges, rédaction des programmes régionaux pour la 
saison suivante, ceux-ci dépendant des programmes fédéraux. Il s’inquiète aussi du développement de la 
discipline. La prochaine commission aura lieu le 29 mars et Laurent VIQUERAT sera invité. Il se réjouit de voir 
autant d’élus autour de la table et des échanges très constructifs et passionnés qui ont lieu. 

- Sylvie CAUDRILLIER (natation) réunion tous les 15 jours pour les organisations, les rédactions des programmes, 
le CNDS, le contenu des actions (stages, regroupement, sélections), le plan Gavroche, les organisations eau libre. 

- Gérard VENEAU (water-polo) les commissions se réunissent en deux temps : 1
er

 temps, tous les lundis pour les 
affaires courantes et un 2

ème
 temps tous les trimestres pour certaines problématiques. Jean Jacques BEURRIER 

précise qu’il souhaite que l’ensemble de la commission soit convoquée systématiquement. 
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- Joël FERRY (Maîtres) : 2 réunions dans l’année afin de préparer les compétitions, rechercher les bassins, répartir 
les tâches, rédiger les comptes rendus de toutes les compétitions Maîtres (régionales, nationales et 
internationales) pour les résultats des nageurs franciliens et faire le bilan avant d’écrire les programmes pour la 
saison suivante. Pour l’avenir, avoir une réflexion pour avoir en Ile de France un championnat pour toutes les 
disciplines. 

- Jean Loup BOUCHARD (commission médicale) : celui-ci souhaite que la commission soit plus active et 
intervienne aussi avec la commission Natation Santé. Cette commission sera aussi responsable des délégués 
anti-dopage. Il faudrait se renseigner pour la mise en place d’un contrôle (qui, quand, comment ?). Laurent 
VIQUERAT propose une discussion avec Jean Loup BOUCHARD, excusé ce soir. 

 

 Evelyne CIRIEGI (vice-présidente du pôle animation territoriale) 
 

- Thérèse PHAN (Natation Santé) : très aidée par Fanny FRANCEZ, salariée de la ligue et Clémence MONNERY 
(CTSR) qui débordent d’idées pour développer cette activité. 

- Evelyne CIRIEGI (éveil aquatique) : réunions tous les deux mois avec les délégués techniques des départements. 
Aline MICHELET propose de réunir aussi les référents ENF des départements. Evelyne souhaite faire comprendre 
aux entraîneurs que l’ENF est un outil pédagogique remarquable. Pour les formations de formateurs, des camps 
de pratique sont organisés. 

 
Jean Jacques BEURRIER complète les informations en annonçant que Denise FRANCK gardera sa mission sur les 
récompenses (médailles) et que les organismes disciplinaires (général et spécifique au water-polo) sont formés avec des 
personnes ne faisant pas partie du comité directeur. 

Vincent BRUNEAU demande quelle commission va gérer les équipements, les problématiques diverses des clubs, ce 
qu’on peut apporter aux clubs qui licencient (notamment pour le bien-être), comment augmenter le nombre 
d’adhérents…etc. 

Guy CANZANO a toujours constaté que l’Ile de France est le miroir pour les autres régions et qu’on ne peut pas se passer 
d’une commission réflexion et prospectives. Il s’est représenté pour qu’il y ait du changement et que l’on se rapproche des 
clubs. Il faudrait organiser un mini congrès avec les clubs franciliens avant l’assemblée générale de la FFN. 

Laurent VIQUERAT souhaite que les délégués de la région puissent transmettre des infos sur les programmes ou sur tout 
autre sujet. Il faut absolument avoir l’avis des clubs.  

Joël FERRY précise qu’une élection a eu lieu en faveur d’un changement et d’un dynamisme particulier suite à la réunion 
de Sarcelles. Il demande aussi comment intégrer les problématiques liées à Paris 2024 ? 

Après divers échanges très constructifs, le timing étant serré, il est décidé de passer par les présidents de départements 
pour recueillir les doléances des clubs. Patrick FRADET se charge de faire le nécessaire. Un congrès des clubs une fois 
par an pourrait être organisé en complément. 

Concernant les différentes problématiques soulevées (Paris 2024, licences, adhérents, vie des clubs…), Patrick FRADET 
précise que des groupes de travail thématiques seront constitués au fur et à mesure de la saison. 
 
II. Assemblée générale de la Fédération 
 

Jean Jacques BEURRIER, annonce que les délégués de l’Ile de France soutiendront le programme de Gilles SEZIONALE. 
En effet le programme de Francis LUYCE n’est ni convaincant ni sérieux car tout ce qu’il annonce aurait pu être fait lors de 
ses 24 ans de présidence ! 

Jean Jacques BEURRIER a basé sa campagne sur les objectifs régionaux, mais aussi sur un changement de 
gouvernance fédérale. Les clubs nous soutiennent dans ce sens. 

Le comité directeur interrogé soutient cette démarche. 

Vincent BRUNEAU demande s’il est prévu, dans un avenir proche, que le corps électoral pour l’AG fédérale soit composé 
des clubs. Jean Jacques BEURRIER propose d’envoyer le programme affiné de Gilles SEZIONALE qui a inscrit ce sujet 
dans les thématiques qu’il défend. 

 
III. Informations diverses 
 

- Vincent BRUNEAU : les 24h du water-polo auront lieu les 24 et 25 juin à Saint Denis dans le cadre du weekend  
olympique Paris 2024 ; il y aura des ateliers découverte, des internationaux et si possible des sportifs autres que des 
nageurs (Vincent fait appel à nos réseaux). La mairie, Plaine Commune et le conseil départemental sont partenaires. 
Evelyne CIRIEGI souhaite, de par son rôle de vice-présidente du pôle animation territoriale, organiser une manifestation 
tout public visible. 
 

- La nuit de l’eau aura lieu le samedi 18 mars : 21 clubs et 3 villes sont engagés en Ile de France dans cette animation. 
Belle mobilisation. 
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- L’Open Make Up For Ever de natation synchronisée aura lieu les 10, 11 et 12 mars ; habituellement les membres du 
comité directeur sont invités mais pour cette année, il était impossible de connaître à l’avance la composition de celui-ci 
 
IV. Tour de table 

 Sébastien DUFRAIGNE : demande à Evelyne CIRIEGI de faire remonter que l’outil CNDS est toujours aussi 
compliqué et fait perdre un temps fou aux bénévoles. 

 Joël FERRY : les championnats régionaux à RUEIL se sont très bien déroulés ce weekend. Jean Jacques 
BEURRIER tient à remercier chaleureusement, Maryse FERRY qui a organisé le buffet pour tous les officiels, tout 
en nageant quelques épreuves. Bien que n’étant pas sur place il se fait, ainsi, l’écho des satisfactions des officiels. 

 Medhi RHAIEM : se réjouit d’être intégré dans les commissions et de pouvoir travailler en Ile de France. 

 Gérard VENEAU : nous informe qu’un match international de water-polo féminin aura lieu à MONTREUIL le 28 
mars à 19h30. Un bureau élargi ayant lieu ce soir-là, certains membres seront sans doute en retard. 

 Christian MOMMAILLE : dans deux semaines, l’organisation des Q2 aura lieu sur 3 bassins mais la commission 
recherche encore deux bassins pour les Q3 ; Jean BOULANGER rappelle la difficulté pour les jurys quand il y a 3 
lieux sur 3 jours. C’est bien pour les nageurs mais difficile pour les jurys. 

 Michel BOUSSARD : se réjouit de ce nouveau comité directeur très participatif et sérieux grâce, entre autres, à 
tous les nouveaux venus qui ont l’air très motivés. 

 Marie Louise VU VAN : demande si la liste des classes à horaires aménagées est parue pour les clubs du CD 75. 
Malheureusement aucune réponse n’est donnée ni par Dominique BASSET ni par Thérèse PHAN (CD 75), car ils 
ne sont pas dans la boucle des informations ! 
 

 Vincent BRUNEAU : informe du championnat d’Europe des trisomiques 21 les 30, 31 octobre 2 et 3 novembre 
2017 à BOBIGNY. 

Il demande aussi à avoir une note d’explications sur les règles de qualification des Q2 à destination des clubs. 
Christian MOMMAILLE répond que le mail est fait et sera envoyé aux clubs. Il constate aussi que les régions n’ont 
pas compris le programme fédéral ! 

 Claudie ARNAUD : remercie pour l’accueil et est très contente de collaborer avec la ligue Ile de France. 

 Laurent VIQUERAT : demande à avoir l’organigramme complété par les cadres techniques et les salariés 
correspondants à chaque commission. Patrick FRADET lui annonce que ce sera mis sur le site de façon complète 
et claire (dès la mise à jour suite au comité directeur). Laurent annonce qu’il organisera des réunions transversales 
pour des projets en commun en fonction des thématiques. 

 Marieke HOEDTS : contente de l’accueil et des commissions où elle pourra apporter son aide. 

 Laurent NEUVILLE : contactera Patrick FRADET pour établir un planning avec lui en fonction des priorités et des 
besoins de chacun. 

 Patrick FRADET : demande aux nouveaux élus d’accepter de se faire prendre en photo pour mettre à jour le site ! 
 
V. Femmes en or 

Evelyne CIRIEGI, remet à Aline MICHELET le trophée « femmes en or » que le CROSIF a organisé hier, mais Aline 
souffrante n’a pas pu s’y rendre. 

Elle précise que 23 femmes aussi engagées les unes que les autres, sur des années, ont reçu cette récompense. 

Elle cite les précédentes lauréates de notre ligue et ajoute que depuis le nombre d’années où Aline s’est engagée dans la 
natation, comme sportive du plus jeune âge aux compétitions maîtres, puis comme dirigeante de club puis de la LIFN et au 
comité directeur de la FFN, cette récompense est loin d’être usurpée. 

 

Cette première réunion de la mandature se termine avec le pot de l’amitié apprécié par tous. 

 

Le prochain bureau élargi aura lieu le mardi 28 mars à 18h30 (à confirmer) 
Le prochain comité directeur aura lieu le mardi 16 mai 2017 à 19h 

 
 

                     Le président                                                                                       La secrétaire générale     
           Jean Jacques BEURRIER                                                                                 Aline MICHELET            
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LIGUE ILE DE FRANCE DE NATATION 

ORGANIGRAMME 2017-2020 

 

BUREAU 

Président        Jean-Jacques BEURRIER 

Secrétaire Générale       Aline MICHELET 

Trésorier Général        Sébastien DUFRAIGNE 

 

BUREAU ELARGI 

Président        Jean-Jacques BEURRIER 

Secrétaire Générale       Aline MICHELET 

Secrétaire Générale Adjointe      Marie-Claude GABRIEL 

Trésorier Général        Sébastien DUFRAIGNE 

Trésorière Générale Adjointe      Marieke HOEDTS 

Vice-Président délégué en charge du pôle communication – développement Patrick FRADET 

Vice-Présidente en charge du pôle formation    Noëlle HAMON 

Vice-Président en charge du pôle sport     Laurent VIQUERAT 

Vice-Présidente en charge du pôle animation territoriale   Evelyne CIRIEGI 

 

POLE COMMUNICATION – DEVELOPPEMENT 

Vice-Président délégué : Patrick FRADET 

 

Commission informatique 

Membres :  Luc Victor DUCHATEAU 

Jean BOULANGER 

Correspondants des Comités Départementaux 

Commission partenariat - communication 

Président : Laurent NEUVILLE 

Membres : Rachel CORREIA SILVA 

   Julie EISSEN 

Commission développement - licences - labellisation 

Président : Patrick FRADET 

Membres : Christiane CANZANO 

   Guy CANZANO 

   Henri LE JAN 

   Medhi RHAIEM 

 

POLE FORMATION 

Vice-Présidente : Noëlle HAMON 

 

Commission formation des cadres 

Présidente : Noëlle HAMON 

Conseil d’Administration de l’E.R.F.A.N 

- Président de la LIFN :     Jean Jacques BEURRIER 

- Trésorier de la LIFN :     Sébastien DUFRAIGNE 

- Présidente Commission Formation des Cadres :  Noëlle HAMON 

- Directeur Technique Régional :   Dominique BASSET 

- Directeur de l'E.R.F.A.N :    Jérôme CHASTAGNER 

- Responsable pédagogique de l’E.R.F.A.N  Carolle ANDRACA 

Vice-présidents : 

- pôle animation territoriale    Evelyne CIRIEGI 

- pôle sport     Laurent VIQUERAT 

- pôle communication, partenariat, informatique Patrick FRADET 

- pôle formation    Noëlle HAMON 

Cadres techniques 

- Pierre ANDRACA  

- Michel COCOUCH 

- Jean Michel MATTIUSSI 

- Clémence MONNERY 

- Robin PLA 
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POLE SPORT 

Vice-Président : Laurent VIQUERAT 

 

Commission natation 

Présidente : Sylvie CAUDRILLIER 

Membres : Jean BOULANGER  

   Fabienne CHARLOPIN 

   Marie-Claude GABRIEL 

   Christian MOMMAILLE 

   Laurent NEUVILLE 

   Medhi RHAIEM 

   Malou VU VAN 

Organisation des compétitions d’eau libre 

Membres : Marie-Pierre BEURRIER  

   Christophe BRINGUET 

   Fabienne CHARLOPIN 

   Béatrice GENTY 

   Jacques JOUVION 

Organisation des compétitions de natation 

Membres : Jean BOULANGER  

Christian MOMMAILLE 

 

Commission natation synchronisée 

Présidente : Marie Christine MONGIAT 

Membres : Malou VU VAN 

   Les responsables synchro de chaque département 

 

Commission plongeon 

Président : Michel BOUSSARD 

Membres : Daniel AZORIN 

   Michèle CLEMENCON 

   Sébastien DEVAUX 

   Laurent FOUCHARD 

   Ivan GARCIA RODRIGO 

   Eric KIRCHBERG 

   Mickaël RANAIVORIVONY 

 

Commission water-polo 

Président : Gérard VENEAU 

Membres : Julie EISSEN  

Othman GERGADJ  

Elisabeth KLEIN 

 

Commission des maîtres 

Président : Joël FERRY 

Membres : Jean-Paul DE OLIVEIRA 

Maryse FERRY  

Raymond MIKIELSKI  

Malou VU VAN 

 

Commission des officiels de natation 

Président : Jean BOULANGER 

Membres : Officiels sur liste FFN/FINA 

Responsables des officiels de chaque département 
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POLE ANIMATION TERRITORIALE 

Vice-Présidente : Evelyne CIRIEGI 

 

Commission natation santé 

Présidente : Thérèse PHAN 

Membres : Marieke HOEDTS  

Commission éveil aquatique - ENF 

Présidente : Claudie ARNAUD 

Membres : Christine GRACIOT 

   Référents ENF de chaque comité départemental  

Evènements liés à l’animation territoriale 

Membres : Magali BOULANGER 

Béatrice GENTY 

Christine GRACIOT 

Noëlle HAMON 

Renée OLLIER 

 

Commission médicale- délégués dopage 

Président :Jean-Loup BOUCHARD 

Membres : Laurent VIQUERAT  

   Dr Linh VU-NGOC 

Délégués dopage 

  Sylvie CAUDRILLIER  

   Jean BOULANGER 

   Christine GRACIOT 

   Noëlle HAMON 

   Pierre LOUBIERE 

 

MEDAILLES ET RECOMPENSES 

Denise FRANCK 

 

RECOMPENSES HONORIFIQUES 

Président :  Jean-Jacques BEURRIER 

Membres :  bureau de la LIFN 

   Présidents des comités départementaux 

 

ORGANISME DE PREMIERE INSTANCE DE DISCIPLINE GENERALE  

Président :  Marc JOUANDON 

Membres :  Maryse FERRY 

   Guy HERVIER 

   Bernard PAILLIEUX 

   Sylvain SERVARI 

 

ORGANISME DE DISCIPLINE DE PREMIERE INSTANCE WATER-POLO 

Président :  Bernard BISMUTH 

Membres :  Jean-Pierre CHANDIEU 

   Pierre BONNAY 

   Pascal BOUCHEZ 

   Alain THEPAUT 
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ASSEMBLEES GENERALES DU COMITE D’ILE DE FRANCE 
SAISON 2015-2016 

LE SAMEDI 25 FEVRIER 2017 A PARIS  
 
 

Patrick ASHFORD, Président du CD 77 prend la parole au nom de la commission électorale. Il informe l’assemblée que Vincent 
BRUNEAU, Président du CD 93 se retire de cette commission car il est votant pour son club. 
La commission électorale se compose donc de Didier LAHAYE, Président du CD 78, Rémi HEURTEL, Président du CD 91 et Patrick 
ASHFORD, Président du CD 77. 
 

Didier LAHAYE expose un problème à l’assemblée : quelqu’un s’est présenté avec 2 numéros de licences pour voter pour deux clubs.  
Il n’est autorisé à voter que pour le club dans lequel il est président, le CN CHILLY MAZARIN. 
 

1. Appel nominal des clubs par la Secrétaire Générale, Aline MICHELET 
 

CD 75 

2. CD 

3.  

CLUBS Représenté par Nbre de voix  

1 AS BOUVINES  M. EVANNO  Maurice 12 

2 
 

RACING CLUB DE FRANCE WP  M. CEMENÇON Jean-Paul 18 

3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS  Mme HOEDTS Marieke 16 

4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE  M. DECAEN Matthieu 13 

5 CN EPINETTES  Mme ANDRE Françoise 12 

6 PARIS AQUATIQUE  M. BEHAEGHEL Xavier 10 

7 SCUF PARIS  M. MOMMAILLE Christian 13 

8 MOUETTES DE PARIS  Mme MONGIAT Marie-Christine 5 

9 LA LIBELLULE DE PARIS  M. COYDON Laurent 4 

10 CN DOMREMY 13  M. DA ROCHA Jérôme 5 

     108 

      
CD 77 CLUBS Représenté par Nbre de voix  

1 CN MELUN VAL DE SEINE  Mme CAUDRILLER Sylvie 5 

2 CN OZOIR LA FERRIERE  M. GERMAIN Olivier 4 

3 COULOMMIERS NATATION  M. ZINSMEISTER Philippe 7 

4 CS MEAUX  Mme MAAS Nicole 7 

5 CN FONTAINEBLEAU AVON  M. DAULUMIER Bruno 4 

6 LAGNY SUR MARNE NATATION  Mme BOULOY Vanessa 6 

7 CN VAL MAUBUEE  M. BEURRIER Jean-Jacques 14 

8 PROVINS NATATION  Mme CANOVA Aude 5 

9 AS NS LES AQUARINES  M. ARAB Christophe 4 

10 AC PONTAULT-ROISSY  Mme CORREIA SILVA Rachel 13 

     69 

      
CD 78 CLUBS Représenté par Nbre de voix  

1 AS DU MESNIL ST DENIS  Mme LEROUX Anne-Marie 1 

2 USC CONFLANS STE HONORINE  Mme VOLTZ Catherine 9 

3 SN VERSAILLES  Mme MARTIN Lise 18 

4 CN POISSY  Mme PROUVOST Anne 12 

5 CNO ST GFERMAIN EN LAYE  Mme CHARLOPIN Fabienne 15 

6 CN ANDESY  M. BESSON Olivier 14 

7 AN VALLEE DE CHEVREUSE  M. SAINT-VENANT Jean-Louis 15 

8 CSN GUYANCOURT  Mme BOUCHARD Marie-Agnès 17 

9 AO TRAPPES NATATION  M. LE ROUX Jean-Jacques 12 

     113 
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CD 91 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 CN CHILLY MAZARIN  M. MULLER Olivier 5 

2 AS CORBEIL ESSONNE  Mme RAMIREZ Samantha 9 

3 ETAMPES NATATION  Mme CORME Paulette 12 

4 CN VIRY-CHATILLON  Mme GRODARD Martine 14 

5 ES MASSY  M. CANET Olivier 17 

6 US RIS ORANGIS  M. FENE Nicolas 7 

7 CN ST MICHEL SUR ORGE  Mme RECOURSE Corinne 12 

8 CN MENNECY 91  Mme BOULANGER Magali 3 

9 EN LONGJUMEAU  Mme DAVID Christine 5 

     84 
 

CD 92 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 COLOMBES NATATION  M. LECOURT Sylvain 14 

2 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION  Mme BEUGNON Sandie 3 

3 CSM PUTEAUX  M. JAUDON Pierre 5 

4 ASV CHATENAY MALABRY  M. COLLURA Vincent 2 

5 STADE DE VANVES  M. BENELHADJ Lazreg 17 

6 CSM CLAMART  M. KRAWCZYK Frédéric 17 

7 SM MONTROUGE  Mme CASTEL Françoise 4 

8 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE  M. MAILLOT Marc 6 

9 SCM CHATILLON NATATION  M. ROCHER Johnny 5 

10 NYMPHEAS RUEIL MALMAISON         M. RULLIERE Gilles 3 

11 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES  Mme RULLIERE Marie Thérèse 17 

12 GARCHES AS  Mme ESTEVES Martine 3 

     96 
 

CD 93 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 ASN LE RAINCY  M. SERVARI Sylvain 7 

2 ST DENIS US  Mme GLIBERT Danièle 4 

3 CN NOISEENS  Mme EISSEN Julie 4 

4 CN LIVRY GARGAN  M. MIQUELAJAUREGUI Cyril 4 

5 RSC MONTREUIL  M. BRUNEAU Vincent 14 

6 AC VILLEPINTE  Mme MARTINAIS Laurence 14 

7 CS LES LILAS NATATION  M. VILDARY Patrick 12 

8 NEUILLY PLAISANCE SPORTS  Mme MONNY Martine 8 

9 JEANNE D’ARC DRANCY  M. ANDRE Jean-Jacques 6 

     73 
 

CD 94 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 US CRETEIL NATATION  M. CHARRO Manuel 6 

2 CNM CHARENTON  M. SOLANES Firmin 6 

3 VGA ST MAUR  M. SILORET Jean-Louis 13 

4 STELLA SPORTS ST MAUR  M. BLAISE Nicolas 12 

5 CA L’HAY LES ROSES  Mme HAMON Noëlle 5 

6 RSC CHAMPIGNY  M. MARTINOT Sébastien 5 

7 SCN CHOISY LE ROI  M. GUERGUADJ Othmane 14 

8 ELAN NATATION CHEVILLY LARUE  Mme LONE Eugénie 3 

     64 
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CD 95 CLUBS Représenté par Nbre de voix 

1 AS ARGENTEUIL NATATION  Mme CLAVERIE  Jocelyne 7 

2 CERGY PONTOISE NATATION  M. CASTERA Hervé 17 

3 AS VAL D’OISE L’ISLE ADAM  M. SEDILLIERE Remy 3 

4 AAS SARCELLES NAT. 95  M. CANZANO Guy 15 

5 ACS CORMEILLES  Mme LE MAIRE-SOARES DE SOUSA Christine 8 

6 CANETON CLUB DE BEAUMONT  M. HORWITZ Guy 14 

7 ERMONT NATATION ARTISTIQUE  Mme OCHANDO Francine 3 

8 ENTENTE 95 SANNOIS NATATION  Mme CASTAGNI Christelle 4 

9 ETOILE ST LEU NATATION  M. POLLEDRI Marc 5 

10 TAVERNY SN 95  M. VENEAU Gérard 8 

11 AS HERBLAY NATATION  Mme VALENZA Laurence 4 

12 CERGY NAT SYNCHRO  Mme DECROIX Marie-
France 

7 

13 SN FRANCONVILLE  M. GUILLAUME Jean-
Philippe 

6 

     101 
 

TOTAL : 80 clubs représentés avec 708 voix 
 

2. Assemblée générale extraordinaire  
 

Jean-Jacques BEURRIER présente la modification des statuts décidée par la FFN :  
 - Changements des buts du comité 
 - Changement de dénomination : comité devient ligue 
Didier LAHAYE explique le fonctionnement du boitier de vote électronique.  
Un vote test est réalisé, tout fonctionne bien. 
 

Le vote est donc ouvert. 
 

  
Nombre % Voix exprimées 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES STATUTS     

 
Pour 638 94,66% 

 
Contre 5 0,74% 

 
Vote Blanc 31 4,60% 

 
75 clubs votants pour un total de voix exprimées de  674 

  
 Les nouveaux statuts sont donc adoptés à 94,66 % 

 

3. Assemblée générale ordinaire - Mot du Président, Jean-Jacques BEURRIER 
 

« Bonjour à tous,  
Bonjour à Mme Christèle GAUTIER, responsable du pôle sport à la DRJSCS, 
Bonjour à Mme Evelyne CIRIEGI, présidente du CROSIF et merci d’excuser : 
M. Patrick KARAM, vice-président chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative au Conseil Régional d’Ile de France 
M. Pascal FLORENTIN, directeur de la DRJSCS d’Ile de France 
M. Laurent de LAMARRE, directeur adjoint de la DRJSCS d’Ile de France. 
Vous avez eu entre vos mains le bilan du plan de développement rédigé suite à la fin de cette olympiade. 
Je vous en souhaite une bonne lecture et le prochain plan de développement sera tirer des conclusions de celui-ci et écrit en 
concertation avec les comités départementaux pour suivre la demande de la DRJSCS. 
Aline MICHELET a fait un bilan de cette olympiade dans son rapport moral, je veux juste souligner les points positifs mis en place en 
ce début de saison, pour l’avenir. 
Jean-Michel MORAUX, notre comptable ayant manifesté l'envie de prendre sa retraite avec cette fin de mandat, le 28 février 2017, 
nous avons cherché un remplaçant. Xavier BEHAEGHEL est venu s'imprégner du travail à fournir, auprès de Jean-Michel que je 
remercie pour tous ces années passées avec nous. Il a donc été embauché en tuilage pendant six mois et prendra le poste de 
directeur général au 1

er
 mars 2017. 

En constatant un épuisement de nos bénévoles dans la partie « animation territoriale » et avec la charge de travail demandée pour le 
plan « j'apprends à nager » nous avons embauché en CDD Fanny FRANCEZ. Puis son emploi a évolué vers un CDI mi-janvier après 
l’acceptation par la DRJSCS de pouvoir bénéficier d'un emploi CNDS. Elle occupe donc le poste d'agent de développement et aura en 
plus des missions sur les actions non compétitives, des missions permettant de développer la ligue régionale. 
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À cette restructuration voulue et menée à bien depuis début 2016 s'est ajoutée non sans discussions acharnées avec le DTN, la mise 
en place des cadres techniques auprès de nous. 
La première arrivée est Clémence MONNERY, titularisée au 1

er
  janvier 2017. Elle garde une fibre affirmée pour le plongeon mais pas 

uniquement. 
Le deuxième est Robin PLA qui malgré, son poste en DR en province, s'est investi énormément pour la commission natation. Il 
partagera son temps entre des missions fédérales et des missions régionales. 
Le troisième est Pierre ANDRACA, qui revenu de Nouvelle-Calédonie, s’attache à recréer avec la commission natation une stratégie 
d'accès vers le haut niveau. 
Enfin je veux remercier Carolle ANDRACA pour son engagement auprès du comité de natation. Elle conserve son rôle auprès de 
l’ERFAN, mais a souhaité cesser son activité de coordinatrice des CT. 
C'est Dominique BASSET qui prend sa succession, avec une autre casquette voulue par Jacques FAVRE le DTN, celle de DTR directeur 
technique régional. 
Bien sûr je n'ai pas cité ceux qui continuent d’œuvrer auprès de nous comme Caroline AUBEUF, Nicolas BLAISE, Nathalie LAVOUX, 
Jérôme CHASTAGNER, Christine GRANAL, Jean-Michel MATTIUSSI, Michel COCOUCH. Je vais les saluer pour le travail qu'ils 
accomplissent. 
Merci aussi à Éric REBOURG, Éric BRAISE, Magali RATHIER et Pascal MEYET pour ce qu'ils entreprennent à l’INSEP. 
Mettre en place cette organisation méritait que je m'y arrête. Elle n'a pas toujours été aisée à concrétiser, nous y sommes arrivés, il 
n'y a pas de raison pour que nous ne retrouvions pas notre niveau qui est ébranlé depuis quelques années. 
Notre région a besoin de tous ces acteurs. Ce fut long à aboutir. Nous restons vigilants sur quelques points,  mais nous avons réuni les 
conditions positives pour avoir envie de mettre tout cela en musique. 
N’hésitez pas à faire appel à tous ces professionnels bien évidemment. 
Je n'ai pas parlé de nos élus car Aline l'aura fait dans son rapport moral. 
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont œuvré, et ils se reconnaîtront, auprès du comité. 
Mention particulière à Aline MICHELET, Sylvain SERVARI et Patrick FRADET qui, tous les mardis et jeudis, ont eu à supporter mes 
instabilités créées par le nombre de dossiers qui s’entrechoquaient dans ma tête. 
Je tire mon chapeau à Sylvain pour avoir mené à bien le dossier des photocopieurs, il n'a pas toujours dormi et tous ces tracas lui ont 
provoqué un problème de santé. 
Sylvain arrête ce jour - merci infiniment. 
Je souhaite que vous applaudissiez toute cette équipe de bénévoles, cette équipe de salariés et cette équipe de cadres techniques. 
 

4. Homologation du PV de l’AG du samedi 9 avril 2016 à SARCELLES 
 

Aline MICHELET  interroge l’assemblée qui n’émet aucune remarque ni question. 
 Ce PV est adopté à l’unanimité. 

 

5. Homologation des PV des réunions du Comité Directeur et du Bureau depuis la dernière AG 
 

Aline MICHELET interroge à nouveau les personnes présentes. Aucune remarque n’est faite. 
 PV adoptés à l’unanimité. 

 

6. Rapport moral de la Secrétaire Générale, Aline MICHELET  
 

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

7. Rapport du pôle « Sport » par Raymonde DEMARLE 
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

6.1 Rapport de la commission de Natation par Christian MOMMAILLE 
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

6.2 Rapport de la commission de Water-polo par Gérard VENEAU 
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité.  
 

6.3 Rapport de la commission de Natation Synchronisée par Marie-Christine MONGIAT 
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

6.4 Rapport de la commission de Plongeon par Michel BOUSSARD 
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité 
 

6.5 Rapport de la commission des Maîtres par Joël FERRY  
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité 
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6.6 Rapport de la commission des Officiels de Natation par Jean BOULANGER 
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité 
 

8. Rapport du pôle « Animation territoriale »  
 

 Le rapport est adopté à l’unanimité 
 

9. Rapport du pôle « Formation » par Noëlle HAMON 
 

 Ce rapport est adopté à l’unanimité 
 

10.  Rapport du pôle « Communication et Développement » par Patrick FRADET 
 

9.1 Rapport de la commission informatique et communication par Patrick FRADET 
 

9.2 Rapport de la commission labellisation par Patrick FRADET 
 

 Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

11.  Rapport du Trésorier Général, Sylvain SERVARI 
 

Sylvain SERVARI prend la parole pour commenter les comptes d’abord du comité puis de l’ERFAN. 
Au niveau du comité, on constate une augmentation des immobilisations due à l’acquisition de photocopieurs. 
Une provision a aussi été faite suite au litige en cours avec All Burotic. 
 

Question de Manuel CHARRO de l’US CRETEIL : « quelle est la raison de l’augmentation du prix des licences ? » 
Réponse de Sylvain SERVARI : « La part du comité n’a pas bougé. C’est celle du CD et de la FFN qui a augmenté. » 
 

 Rapport financier adopté à l’unanimité.  
 

10.1 Rapport des contrôleurs aux comptes, Vincent BRUNEAU et Guy HORWITZ 
 

Sylvain SERVARI lit le rapport des contrôleurs aux comptes.  
 

 Rapport des contrôleurs aux comptes adopté à l’unanimité.  
 

Guy HORWITZ et Vincent BRUNEAU sont reconduits dans leur fonction. 
 

10.2 Présentation du budget prévisionnel  
 

 Budget prévisionnel adopté à l’unanimité.  
 

12.  Présentation des candidats au comité directeur et élection 
 

Didier LAHAYE rappelle que les membres du comité directeur précédent sont tous démissionnaires de fait. 
Il y a 35 candidats pour 32 places maximum au comité directeur : 13 postes réservés aux femmes, 13 postes réservés aux 
hommes et 6 postes mixtes. 
L’élection a lieu par un scrutin à deux tours. 
Au premier tour, les membres sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % + 1 voix). 
Au second tour, les membres sont élus à la majorité relative à condition d’obtenir 25 % des voix représentées. 
En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. 
Le nombre de membres élus d’un même club au sein du comité directeur est fixé par l’assemblée générale depuis le 16 
septembre 1988. Il est fixé à 2 (deux) ce qui signifie que pour les deux clubs ayant 3 candidats (RACING CLUB DE FRANCE et 
BOULOGNE BILLANCOURT NATATION) le candidat qui aura obtenu le moins de voix sera éliminé. 
 

La liste des 35 candidats a été distribuée à chaque club lors de l’émargement. C’est la lettre « R » qui a été tirée au sort : 
 

RHAIEM Mehdi CN DOMREMY 13 
VENEAU Gérard TAVERNY SN 95 
VIQUERAT Laurent RACING CLUB DE FRANCE WP 
VU VAN Marie-Louise SFOC 
ARNAUD Claudie RSC MONTREUIL 
BEURRIER Jean-Jacques CN VAL MAUBUEE 
BOUCHARD Jean-Loup CSN GUYANCOURT 
BOUCHEZ Pascal RACING CLUB DE FRANCE WP 
BOULANGER Jean CN MENNECY 91 
BOUSSARD Michel VGA ST MAUR 
CANZANO Christiane AASS NAT 95 
CANZANO Guy AASS NAT 95 
CAUDRILLER Sylvie CN MELUN VAL DE SEINE 
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CHARLOPIN Fabienne CNO ST GERMAIN 
CIRIEGI Evelyne CN PARIS 
CORREIA SILVA Rachel AC PONTAULT ROISSY 
DEMARLE Raymonde CSVO MONTMORENCY 
DOYEZ Louis-Frédéric PARIS AQUATIQUE 
DUFRAIGNE Sébastien SCUF 
EISSEN Julie CN NOISEENS 
FERRY Joël BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 
FERRY Maryse BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 
FRADET Patrick CERGY PONTOISE NATATION 
GABRIEL Marie-Claude AC PONTAULT ROISSY 
GESLAND Philippe SFOC 
GRACIOT Christine CERGY PONTOISE NATATION 
HAMON Noëlle CA L’HAY LES ROSES 
HOEDTS Marieke CN PARIS 
LE JAN Henri ARGENTEUIL NATATION 
MICHELET Aline EPP GERVAISIENNE 
MOMMAILLE Christian SCUF 
MONGIAT Marie-Christine MOUETTES DE PARIS 
NEUVILLE Laurent BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 
OLLIER Renée CA L’HAY LES ROSES 
PHAN Thérèse RACING CLUB DE FRANCE WP 

 

Chaque candidat à 1 minute pour se présenter. 
Un vote test est réalisé, tout fonctionne bien. 
 

Résultats du premier tour : 
La majorité absolue est à 355 voix. 
 

  
Nombre % Voix exprimées Représentation 

Election du Comité Directeur - 1
er

 tour 
 

   

 
BOULANGER Jean 696 98,31% masculine 

 
BOUSSARD Michel 665 93,93% masculine 

 
FRADET Patrick 653 92,23% masculine 

 
HAMON Noëlle 641 90,54% féminine 

 
EISSEN Julie 640 90,40% féminine 

 
MONGIAT Marie-Christine 640 90,40% féminine 

 
VIQUERAT Laurent 633 89,41% masculine 

 
BOUCHARD Jean-Loup 629 88,84% masculine 

 
ARNAUD Claudie 615 86,86% féminine 

 
BEURRIER Jean-Jacques 615 86,86% masculine 

 
CORREIA SILVA Rache 615 86,86% féminine 

 
MOMMAILLE Christian 607 85,73% masculine 

 
GABRIEL Marie-Claude 599 84,60% féminine 

 
VENEAU Gérard 592 83,62% masculine 

 
NEUVILLE Laurent 592 83,62% masculine 

 
CIRIEGI Evelyne 588 83,05% féminine 

 
DUFRAIGNE Sébastien 586 82,77% masculine 

 
PHAN Thérèse 582 82,20% féminine 

 
MICHELET Aline 572 80,79% féminine 

 
CAUDRILLER Sylvie 569 80,37% féminine 

 
CANZANO Christiane 558 78,81% féminine 

 
OLLIER Renée 554 78,25% féminine 

 
GRACIOT Christine 541 76,41% féminine 

 
CHARLOPIN Fabienne 540 76,27% mixte 

 
FERRY Joël 531 75,00% masculine 

 
HOEDTS Marieke 518 73,16% mixte 

 
CANZANO Guy 497 70,20% masculine 
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FERRY Maryse 441 62,29% non élue 3

ème
 représentant club 

 
RHAIEM Mehdi 392 55,37% masculine 

 
BOUCHEZ Pascal 345 48,73% non élu 3

ème
 représentant club 

 
DEMARLE Raymonde 322 45,48% non élue au 1

er
 tour 

 
LE JAN Henri 257 36,30% non élu au 1

er
 tour 

 
GESLAND Philippe 212 29,94% non élu au 1

er
 tour 

 
DOYEZ Louis-Frédéric 209 29,52% non élu au 1

er
 tour 

 
VU VAN Marie-Louise 178 25,14% non élue au 1

er
 tour 

 
Vote Blanc 51 7,20%  

 80 clubs votants pour un total de voix exprimées de 708   

 
Didier LAHAYE demande si quelqu’un souhaite se retirer pour le 2

ème
 tour. Personne ne se retire. 

 
Résultats du deuxième tour : 
La majorité relative est 156 voix. 
 

  
Nombre % Voix exprimées Représentation 

Election du Comité Directeur - 2
ème

 Tour      

 
DEMARLE Raymonde 456 69,72% mixte 

 
LE JAN Henri 383 58,56% mixte 

 
VU VAN Marie-Louise 212 32,42% mixte 

 
DOYEZ Louis-Frédéric 178 27,22% mixte 

 
GESLAND Philippe 154 23,55% non élu 

 
Vote blanc 81 12,39%  

 
74 clubs votants pour un total de voix exprimées de  654 

 
 

 
Philippe GESLAND n’a obtenu que 154 voix, il n’est donc pas élu car 33

ème
 sur 32. 

 

Le comité directeur de la ligue d’Ile de France de Natation sera composé de 32 membres dont 17 femmes et 15 hommes. 
 

Les 32 membres élus se retirent pour élire le ou la président(e) et le/la présenter à l’AG. 
 

13.  Remises des récompenses (aide financière) aux clubs présents 
 

14.  Election du Président et des délégués pour les assemblées générales de la FFN 
 

Le comité directeur revient. 
Didier LAHAYE annonce que deux candidats se sont présentés pour la Présidence de la ligue. 
Le premier a obtenu 27 voix et le deuxième 3 voix (2 membres étaient excusés). 
 
Le comité directeur propose donc aux clubs présents Jean-Jacques BEURRIER comme président. 

 
Résultat du vote : 
 

  
Nombre % Voix exprimées 

Election du Président     

 
Pour 557 88,13% 

 
Contre 29 4,59% 

 
Vote Blanc 46 7,28% 

 
72 clubs votants pour un total de voix exprimées de  632 
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Après s’être de nouveau retiré, le comité directeur revient et Jean Jacques BEURRIER propose les délégués titulaires et suppléants 
qui représenteront la ligue lors des futures assemblées générales de la FFN. 
 
Délégués titulaires : Jean-Jacques BEURRIER   Délégués suppléants : Noëlle HAMON 
   Aline MICHELET       Evelyne CIRIEGI 
   Patrick FRADET       Sébastien DUFRAIGNE 
 

Résultat du vote : 
 

  
Nombre % Voix exprimées 

Election des délégués     

 
Pour 595 92,53% 

 
Contre 31 4,82% 

 
Vote Blanc 17 2,64% 

 
70 clubs votants pour un total de voix exprimées de  643 

 
 

15.  Intervention des personnalités 
 

 Madame Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROSIF 
 

Evelyne CIRIEGI félicite Jean-Jacques BEURRIER et le comité directeur de la ligue. 
Elle souhaite que la ligue soit représentative et forte par rapport aux autres régions qui se regroupent, plus que 13 au lieu de 22 
avant. 
 
Candidature de PARIS pour les JO de 2024 : nous sommes près du but, il faut y croire pour 2024. Le curseur est au beau fixe. 
L’élection aura lieu le 13 septembre 2017 à LIMA au Pérou. C’est une vraie chance pour l’Ile de France et pour PARIS. 
Le sport en France doit prendre un nouvel élan et donner le sentiment que la candidature est bien partie. 
Le monde est très attentif à la candidature de PARIS car nous avons déjà toutes les infrastructures. Il ne manque que la piscine et 
le village olympique, qui sera, à termes, transformé en logements sociaux. 
 

Elle souhaite une très bonne continuation et bon vent pour les 4 années de mandature.  
Elle termine en précisant qu’au niveau de la Région, le sport a le même budget que la culture.  

 

 Madame Christèle GAUTIER, responsable du pôle Sports à la DRJSCS 
 

Christèle GAUTIER félicite Jean-Jacques BEURRIER et la natation francilienne. 
Elle excuse le directeur et le directeur adjoint pour leur absence. 
Il est très agréable de mettre à disposition les locaux de la DRJSCS pour ce type de rassemblement et  est ravie de nous recevoir 
ici. 
Elle félicite toute l’équipe qui accompagne le président ainsi que ces collègues, Cadres techniques qui font un travail important et 
engagé au bénéfice du sport et de la natation. 
La Natation est reconnue de manière très forte par l’état sur cette mandature. Cette année est engagée sur le plan politique.  
La Direction Régionale est très attentive à ce que font les clubs, avec les comités départementaux et la LIF. Mais ça ne suffit jamais 
au niveau local. 
La Natation recouvre la pratique des adultes et des aînés dans les différentes spécialités. 
La DRJSCS est aussi attentive au haut niveau ; elle est là pour accompagner le plus possible les clubs avec l’aide du Président de la 
ligue et des CTS. 
Il ne faut pas hésiter à faire remonter les mécontentements car, ne pas être tous d’accord, fait avancer.  
 

Le plan héritage 2024 est un dispositif qui permet à tous les clubs en lien avec un ou plusieurs établissements scolaires de déposer 
un projet. La DRJSCS a présenté 82 projets au mois de janvier. Sur 82 projets de tous les sports une trentaine a été retenue. Une 
deuxième vague sera à déposer au plus tard mi-juin. Ce dispositif permet de valoriser les projets locaux. 
La DRJSCS est à la disposition des clubs, il ne faut pas hésiter à faire appel à elle et aux DDCS, mais également aux cadres 
techniques régionaux. 
Merci de votre engagement, continuez pour la natation et l’ensemble des licenciés. 
 

Jean-Jacques BEURRIER remercie Christèle GAUTIER. 
 

16.  Remise des récompenses régionales  
 

Jean-Jacques BEURRIER remet la médaille d’or du comité à Catherine MICHELLE et la remercie pour son dévouement et ses 
nombreuses participations aux jurys de natation course. 
Les autres médailles et diplômes sont remis aux comités départementaux. 
 
                     Le président                                                                                          La secrétaire générale     
           Jean Jacques BEURRIER                                                                                         Aline MICHELET            
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Jean-Jacques BEURRIER remettant la médaille d’or du 

comité à Catherine MICHELLE lors de l’assemblée générale 

du samedi 25 février 2017 à PARIS. 

Il l’a remerciée pour son dévouement et ses nombreuses 

participations aux jurys de natation course. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSION WATER-POLO du lundi 6 mars 

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

Stage et match de la World League Dames FRA/ITA du 24 au 27 mars 2017 à l’INSEP et MONTREUIL. 
Match de la World League CRO/FRA du 12 au 15 mars 2017 à ZAGREB et VUKOVAR. 
 
I. Championnat d’Ile-de-France  
 

Tous les matchs N3 doivent être joués pour le 23 avril 2017. 
 
III. Sélections régionales 
 

- Collectif jeunes garçons 15 ans : regroupement le dimanche 26 mars 2017 à NOISY-LE-SEC à 18h. 
Sont convoqués : MILOVANOVIC T, PEROUMAL E, GUIRAT A, DABIC N, CAVAILLON R, AIT DAHMANE Y, MAKES N, 
VIOLET T, PITARD E, LACES V (CNN) – REBILLARD Q, KOZARSKI I, MIQUELAJAUREGHI E, NOVACEK G, (CNLG) – 
LAFAGE S, GUERIN, GALLOCHAT A  (ASVO) – COROYER F (TSN 95).  
 
- Collectif jeunes garçons 13 ans : regroupement le mercredi 29 mars 2017 à LIVRY-GARGAN à 17h30. 
Sont convoqués : GOFFAUX I, GARCIA M, GENEVE L, GENEVE M, St PAUL LALANE T, LEPRETRE M (ASVO) – 
MARCENAT M, STARNS O, MINIER F (SCNCR) – ISAKOVIC S, RODRIGUES C, REYJEAUX L, SONIA M, CHARFI N 
(CNLG) – DUBRAY P, YESIL N, GUIRAT I, MITROVIC S, BENSALEM M, BERKAOUI M, NOVAKOVIC L (CNN), 
BOUCHAM J, MACRON A, BOURDECHE C (TSN 95). 
Les clubs non cités peuvent proposer les jeunes talents à potentiel lors de ce regroupement.  
 
Le Président : Gérard VENEAU 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

 
 

Prochaine compétition 
 

N3 JUNIORS 
Samedi 18 mars                             Dimanche 19 mars 

Ouverture des portes 14h00             Ouverture des portes 13h30 
 

Piscine Cergy Préfecture 
Parvis de la Préfecture 95000 CERGY 

Juges Arbitre : Aurélie GANDON / Marie-Christine MONGIAT 
 

 
 
 
I. Programme des Championnats N3 juniors 
 

ATTENTION, LES ENGAGEMENTS N’ETANT PAS TERMINES LE PROGRAMME PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS 
 

Samedi 18 Mars 2017 
14h00 Ouverture des portes  
14h15-15h00 Echauffement des imposées 
15h25-17h30 Compétition des imposées (si 4 jury) 
17h30-17h55 Echauffement des solos 
18h10-19h10 Compétition des solos 
19h15-19h40 Entraînement des combinés 
19h45-20h00 Compétition des combinés 
20h15 Podiums 
 

Dimanche 19 Mars 2017 
13h30 Ouverture des portes 
13h45-14h45 Echauffement des équipes en 2 groupes 
15h00 Présentation des équipes 
16h15-16h45 Entraînement des duos 
16h50-18h00 Compétition des duos 
18h15 Podiums 

 
II. Compte-rendu Tournoi Ile de France 
 

Les samedi 4 et dimanche 5 mars se déroulaient à la piscine Georges VALLEREY le Tournoi de Printemps.  
Ce rendez-vous annuel permet aux clubs franciliens de tester leurs chorégraphies dans les catégories jeunes, juniors et 
seniors avant les prochains N3 qualificatifs aux championnats de France. 
Nous remercions la mairie de Paris, la direction de la piscine et le club des MOUETTES DE PARIS pour l’accueil et 
l’organisation de cet événement. 
10 clubs étaient engagés et ont participé aux 4 épreuves : 

o Duos libres (10 jeunes, 11 juniors et 2 seniors) 
o 3 Highlights jeunes 
o Ballets libres (8 jeunes et 6 juniors) 
o 2 Combinés juniors 

Concernant l’épreuve de Highlight nous conseillons aux clubs de se reporter aux précisions apportées sur l'élément 
kaléidoscope (voir document joint) 
Nous remercions l'ensemble des officiels présents, juges, secrétariat, chronométreurs, délégués aux nageuses sans 
oublier la sonorisation. 
 
III. Nomination d’officiels 
 

- Coralyne LEMAIRE (AQUARINES PONTAULT) – Officiel B 
- Ameline BRINGEL (AQUARINES PONTAULT) – Officiel D 
 
 

Prochaine réunion de commission le Dimanche 19 Mars 2017 à 9h30 Piscine de Cergy 
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Les dossiers de candidature pour rentrer en pôle Espoir ou 
France pour la saison 2017-2018 ainsi que le détail de la 
procédure seront accessibles en ligne et téléchargeables sur 
le site de la FFN à partir de mi-mars. 
 

Ils seront à retourner au département du Haut Niveau de la 
FFN ainsi qu'au pôle FFN-INSEP de manière électronique 
avant fin avril 2017. 
  

Les nageurs retenus à l'issu de l'étude des dossiers de candidature seront conviés, ainsi que leurs 
parents, à une journée de tests et de présentation du pôle de l'INSEP le mercredi 3 mai 2017. 
Au regard du temps imparti pour l'étude des dossiers, et de la limite d'accueil dans la structure, vous 
pouvez faire connaître votre candidature dès à présent à Mme RATHIER Magali, Coordinatrice du 
pôle par mail : poleffninsep@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

 
Afin de toujours mieux répondre aux priorités du « Savoir Nager » au bénéfice de 

notre jeunesse, le CROSIF organise pour la sixième année consécutive la journée 

francilienne du « Sauv’Nage » sous l’égide du Conseil Régional du Conseil 

Interfédéral des Activités Aquatiques (CRCIAA). 
 

Le mercredi 17 mai 2017 

Passage du test du « Sauv’Nage » et baptêmes de plongée 

De 13h30 à 18h00 

à la Piscine Municipale de la Plaine 

13 rue du Général Guillaumat 75015 PARIS 

 

Lors de cette journée toutes les associations issues des ligues et comités régionaux membres du 

CRCIAA pourront faire passer : 

-          le test du « Sauv’Nage » à leurs adhérents.  

-          Des baptêmes de plongée-sous-marine pour les enfants de plus de 8 ans. 
 

Les lauréats  recevront le brevet officiel du « Sauv’Nage ». 

Tous recevront le diplôme de participation, le baptême de plongée ainsi qu’un bonnet souvenir 

« Sauv’Nage » et une collation. 
 

Vous trouverez ci-dessous le formulaire d’inscription à retourner au plus tard 

le 30 avril 2017 au CROSIF 

 

 

 

mailto:poleffninsep@gmail.com
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www.eurocomswim.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUTES LES 
INFORMATIONS 

ici 
http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossi

ers.php?idtyp=2&idrub=101 

 
 

http://www.eurocomswim.com/
http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=101
http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=101
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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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Pour télécharger le dossier de candidature année scoalire 2017-2018 : http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4565.pdf

http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4565.pdf
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La Ligue 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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