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Jeudi 6 avril  2017 - N°3252 

 
En raison des vacances scolaires il n’y aura pas de 
bulletin officiel d’information la semaine prochaine 

PROCHAIN BO : le jeudi 20 avril 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUTES LES INFORMATIONS 
ici 

http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idr
ub=101 

 

 
La liste des clubs bénéficiaires en page 4 du présent BO 

http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=101
http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=101


                   - 2 -                                                     B.O. du 6/04/2017 - N°3252 

Ligue Ile de France de Natation                                                      2 / 10 
 
 

 

BUREAU ELARGI  du mardi 4 avril 
 
Présents Mmes CIRIEGI, GABRIEL, HAMON, MICHELET  
  MM. BASSET (DTR), BEURRIER, DUFRAIGNE, FRADET et VIQUERAT 
Excusée :  Mme HOEDTS 
Assiste :  M. BEHAEGHEL (DG) 
 

Jean Jacques BEURRIER ouvre la séance en faisant un récapitulatif sur l’AG de la FFN et communique la composition du 
bureau, à savoir : Jean Jacques BEURRIER président délégué, Aline  MICHELET vice-présidente, Laurent VIQUERAT 
chargé de mission, Patrick FRADET et Michel BOUSSARD garderont très probablement leur commission respective, 
l’informatique et le plongeon. 
Les réunions de travail s’enchaînent à la Fédération Française de Natation entre la secrétaire générale, le trésorier et lui-
même avec l’appui du directeur général Louis-Frédéric DOYEZ.   
 

I. Le Projet Sportif Territorial Concerté (PSTC) 
 

Patrick FRADET indique que le PSTC est l’équivalent d’un plan de développement, qu’il doit être détaillé et bien structuré. 
Il explique que la structure est déjà pré établie par la DRJSCS 

1) PRESENTATION DU SPORT EN ILE DE France (2 pages)  

2) PRESENTATION DES PRIORITES D’ACTION POUR LA PERIODE 2017/2020 (2 pages) : projet décliné du plan 

fédéral pour la région Ile de France voire des territoires infra régionaux, éléments de continuité qui s’inscrivent 

dans les priorités de la disciplines en Ile de France. 

3) VOLET PERFORMANCE (2 pages) : PES, PPF et autres  structures. Détection formation des sportifs, entraineurs. 

4) VOLET DEVELOPPEMENT (2pages) contient beaucoup de choses à savoir : formation des  bénévoles, 

professionnalisme, plan de féminisation, plan de développement de la pratique et de ces différents volets,  sport 

santé, pratique des personnes en situation d’handicap, pratique en lien avec l’école, passerelle avec pratique 

scolaire, équipement… 

5) VOLET MUTUALISATION ET REPARTITION (8 pages) : actions mises en œuvre par chaque niveau de structure.  

6) SIGNATURES Ligue Ile de France, CD et éventuellement  les clubs structurants qui s’engagent dans le projet.    
 

Patrick FRADET rappelle que le plan du PSTC doit être transmis à la DRJSCS pour le 15/05/2017, finalisé pour le 
01/09/2017. Laurent VIQUERAT fait remarquer que le plan d’accès vers le Haut Niveau est déjà rédigé pour toutes les 
disciplines.  
 

Concernant le mail envoyé aux clubs et aux comités départementaux pour avoir des retours d’information et faciliter les 
échanges avec la fédération et la ligue, il regrette fortement le peu de réponses (CD 95, SN Versailles, SCUF, RCF). La 
ligue remercie ceux qui ont pris le temps de répondre. 
Pourtant, au moment des élections, la ligue s’est engagée à prendre en compte les demandes des clubs et à travailler en 
collaboration ; encore faut-il que les clubs répondent à nos demandes. 
 

Laurent VIQUERAT demande qu’un rappel soit fait par email auprès des CD et clubs pour le PSTC, c’est important. 
Dominique BASSET s’engage à proposer un calendrier aux cadres techniques. 
Laurent VIQUERAT complète l’information en proposant de travailler avec les cadres techniques et de demander à chaque 
président de faire une synthèse. 
 

II. Les stagiaires 
  

Jean-Jacques BEURRIER rappelle l’obligation d’avoir deux stagiaires par an afin d’obtenir la subvention du Conseil 
régional. Pour cette année, la ligue a atteint son quota. 
Actuellement, une autre demande d’une stagiaire est étudiée ; son stage se déroulera du 08/05 au 01/07/2017 sur le côté 
communication. 
Noëlle HAMON rappelle que pour la formation (ERFAN) un stagiaire est prévu jusqu’à fin juin. Il est en master 2 
communication marketing. 
 

III. Rapport des vice-présidents   
 

Noëlle HAMON (pôle Formation) précise qu’une réunion aura lieu le 20 avril 2017 de 9h à 13h avec les responsables 
pédagogiques afin de mettre en place un calendrier de formation 2017/2018. 
Le 3 avril, l’ERFAN a accueilli Thomas, stagiaire en Master 2 de marketing et communication qui va travailler pendant 3 
mois sur la communication et la promotion de nos formations fédérales en commençant par le M.S.N. 
Le Moniteur Sportif de Natation, titre à finalité professionnelle publié au JO du 4/10/2016 et désormais inscrit au RNCP 
permet à son titulaire d'enseigner et d'entraîner dans un club FFN contre rémunération jusqu'au niveau régional inclus, 
toutes disciplines confondues. La durée de la formation est de un an pour les candidats pouvant produire une performance 
de niveau régional ou 2 ans pour ceux qui devront au préalable obtenir le BF1. Elle s'organise en alternance en club et en 
centre de formation (264h en centre et 250h en club), les cours théoriques étant dispensés essentiellement pendant les 
weekends et les vacances scolaires. Les titulaires du MSN sont dispensés des UC1, UC2, et UC3 du BPJEPS AAN en 4 
UC, les titulaires du BPJEPS AAN sont dispensés des UC1, UC3 et UC4 du MSN en 4 UC. L’ERFAN Ile de France 
proposera une formation MSN dès la rentrée de septembre 2017. 
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Patrick PRADET présente son pôle qui est composé de trois commissions : 
 

  la commission informatique : son périmètre d’action est de conserver opérationnel le matériel informatique, les 

logiciels de la ligue Ile de France, de proposer les améliorations ou logiciels innovants. C’est également de 

regrouper et faire remonter les remarques des utilisateurs sur les applications FFN, de participer aux réunions 

informatiques proposées par la FFN au profit des utilisateurs de la ligue et l’amélioration des connexions 

internet.  

  Commission communication et partenariat : 

a) Communication : c’est la diffusion des informations régionales donc la prise en compte des besoins des clubs 

en matière de communication avec la ligue, le suivi  actuel des moyens de communications (BO,  page 

Facebook et le site internet pour son contenu), la prise en compte des évènements régionaux, l’amélioration 

de la visibilité des activités de la ligue sur le savoir nager, nager grandeur nature, j’apprends à nager, le coup 

de pouce licences. Egalement la prise en compte des événements ponctuels (Paris 2024). 

b)  Partenariat : mission de consolidation et recherche de nouveaux partenaires (partenariat permanent ou 

évènementiel qui représente la ligue pour des actions). 

 Commission développement :  

Collecter les remarques, besoins, modifications, améliorations proposés par les clubs en matière de 
développement pour parfaire le fonctionnement de la ligue et de nos institutions.  
Participation active à la réforme des licences souhaitée par les clubs et l’optimisation du nombre de licences 
régionales par des aides ciblées.  
Gestion de la labellisation des clubs au niveau régional  
Participation à la gestion des évènements spécifiques exceptionnels, exemple Paris 2024. Egalement il 
précise que le site a été mis à jour pour toute la nouvelle équipe et les différentes commissions. 

 
LAURENT VIQUERAT (pôle Sport)  propose concernant l’organisation des compétitions de formuler les demandes et de 
rencontrer les différentes parties prenantes dès la connaissance du prochain programme sportif afin de formaliser les 
rapports avec les municipalités, clubs ou organismes de gestion des piscines. Egalement afin de les sensibiliser et les 
intéresser à nos compétitions, il propose l’envoi d’abord d’un courrier afin de présenter la compétition puis d’un autre 
courrier sous forme de rapport en guise de remerciement. 
 

Il demande une modification du règlement concernant la participation financière des clubs ou nageurs lors d’une sélection 
de la ligue Ile de France pour participer à une compétition. Il émet le souhait  qu’une pénalité correspondant aux frais 
engagés soit appliquée lors d’une annulation de dernière minute. Egalement que la participation pour les stages soit 
réévaluée en fonction de la durée et du lieu du stage. Ce sujet sera débattu lors du prochain comité directeur. 
 

Il propose qu’une réflexion soit faite sur le suivi des nageurs d’accès haut niveau franciliens catégorie jeunes vu que les 
séniors et élites sont principalement suivis par la FFN.  
 

Egalement il demande un suivi des records et meilleures performances régionales afin de valoriser les nageurs. Patrick 
FRADET s’engage à  mettre un lien sur le site.  
 

Puis il interroge Aline MICHELET sur la dotation « équipements ». Celle-ci  lui répond que la ligue Ile de France bénéficie 
d’une dotation ARENA  répartie en deux, l’une pour les  équipements et l’autre pour les récompenses. Elle précise qu’en 
début de saison, chaque commission sportive fait ses demandes en fonction de leurs actions (déplacements, stages, 
compétitions) et du nombre de sportifs. Les dotations sont équivalentes pour chaque sportif quelle que soit sa discipline. 
 
IV. Tour de table 
 

- Xavier BEHAEGHEL nous informe des clubs ayant des dettes envers la ligue ; il s’agit de clubs de nageurs de l’INSEP 
(SFOC, Chartres). Les sommes étant importantes, les membres du bureau réfléchiront sur le meilleur moyen à utiliser pour 
régler ce problème.  
 

- Sébastien DUFRAIGNE nous informe qu’il a fait une formation le 2 avril à la ligue sur la laïcité et les valeurs de la 
République. Onze personnes étaient présentes. 
 

- Laurent VIQUERAT trouve que les remises de médailles sur les Q2 n’ont pas de sens car la compétition a lieu sur 3 
sites. 
 
La réunion se termine par un pot convivial pour fêter les élections fédérales.  
 

Prochain bureau élargi : le mardi 25 avril à 18h30 
Prochain comité directeur : le mardi 16 mai à 19 h 

 
 
 Le président        La secrétaire générale adjointe 
  Jean Jacques BEURRIER                   Marie-Claude GABRIEL 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 3 avril 

 
Présents Mme EISSEN 
  MM. VENEAU et M COCOUCH (CTSR) 
 
I. Championnat d’Ile-de-France 
 

U 11 honneur : début de la 2
ème

 phase. 
U 17 honneur : mise à jour du calendrier 
 
II. Sélections régionales 
 

Collectif jeunes garçons 15 ans : regroupement le dimanche 16 avril 2017 à Taverny de 13h à 15h. 
 
Le Président : Gérard VENEAU 
 
 
 
 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 
 

Prochaine compétition 
 

N3 JEUNES 
 

Samedi 29 avril 2017 (Chelles) 
Dimanche 30 Avril 2017 (Pontault Combault) 

 

Juges Arbitres : Martine ESTEVES/Marie-Christine MONGIAT 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://eye.sbc30.net/c?p=xBBiI9C00Jgf0IAESdCUd2oVdvptccQQZtCL0LpNXtDY0I1G0KXQ1NDFJNCf0LLQ09DM2ZlodHRwOi8vd3d3LmZmbmF0YXRpb24uZnIvP3V0bV9zb3VyY2U9Y29tcHRlLWJhY2tzdGFnZS1wcm9zLWV0dWRpYW50cyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsLWNvbW1lcmNpYWwmdXRtX3Rlcm09cmV0cm91dmV6LW5vdXMtZm5uJnV0bV9jYW1wYWlnbj1ubF9wcm9fczEyX2FxdWGlMjI4NTnEEFIv0LjQnAkg0K9C0KvsC-UhVP1brWV5ZS5zYmMzMC5uZXTEFFfQvQUeIGHQ2NDANBTq9Cw20KZx0KMA0Lkg
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COMMISSION PLONGEON 

 
Tournoi international des 7 nations de plongeon 

Bourg en Bresse - les 25 et 26 mars 2017 
 
Plongeurs sélectionnés :     Plongeurs excusés : 

- Chiara PREVOST (VGA)         -    Julien PUCHOIS (CSVO Montmorency) 
- Mélisande ABADIE (VGA)         -    Quentin ROUSSEL (CSVO Montmorency) 
- Lou DAMAISON (VGA) 
- Floriane TALBOTIER (VGA) 
- Bérénice LAIRE (VGA) 
- Hanae LAMBERT (VGA) 

 
 

Encadrants :        Encadrant excusé : 
Michel CLEMENÇEON - ETR Plongeon, entraîneur (VGA) Mickaël RANAIVOHARIVONY - Entraîneur (CSVO)  
Clémence MONNERY - CTR, responsable de délégation 
 

 
La LIFN a souhaité pour la saison 2016-2017 donner la chance aux plongeurs franciliens sélectionnés à partir des 
Championnats de France des Jeunes 2017 de pouvoir, pour la première fois, assister à une compétition internationale 
jeune de Plongeon qui se déroulait à Bourg en Bresse (01).  
 

L’objectif de cette action a été double :  

- Constituer un collectif francilien uni, solidaire qui puisse apprendre les uns des autres. 
- D’autre part, que les jeunes et leurs cadres puissent prendre conscience du niveau européen dans les catégories 

jeunes de références : Minimes et Cadets. 
 

Pour ce faire et afin d’atteindre ces deux objectifs : 

- Une activité extérieure au plongeon a été proposée. Les plongeurs se sont essayés à l’accrobranche : cela a 
permis à certains de dépasser leurs limites et de créer un lien de « solidarité » et d’entraide entre les différents 
groupes d’âges. 

- Concernant la compétition, les plongeurs ont dû préparer en amont un travail sur chacun des pays, et de 
s’intéresser à la « culture » plongeon du pays. Tous se sont prêtés au jeu et ont répondu à la commande à travers 
un brillant exposé. 

 

Par ailleurs, lors des compétitions un exercice de visionnage leur a été demandé afin qu’ils puissent s’intéresser à 
plusieurs points tels que : 

- Les plongeons effectués 

- Les meilleures notes obtenues 
- Les qualités techniques et physiques des plongeurs 
- Etc. 

A la fin de cette compétition des échanges ont eu lieu avec les plongeurs afin de faire le bilan de cette action, à savoir ce 
qu’ils ont retenu de ce meeting et les bénéfices qu’ils pouvaient en tirer pour leur parcours sportif. 
 

Les échanges ont été constructifs et spontanés, ce tournoi a permis aux plongeurs d’apprécier les exigences requises de 
plongeurs de catégories Jeunes, médaillés européens.  
Cette action qui a remplacé le meeting du Luxembourg, annulé cette saison, a permis pour la première fois aux plongeurs 
franciliens de voir un meeting international Jeune de très bon niveau organisé en France. 
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 CLUBS BENEFICIARES DES CHEQUES TRANSPORT 
DU CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

   

75 

ASS SPORTIVE BOUVINES 

91 

AS CORBEIL-ESSONNE 

93 

NEUILLY-PLAISANCE SP. NAT 

CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 AS MONTGERON WATER-POLO RSC MONTREUIL 

CN EPINETTES PARIS CA ORSAY SO ROSNY 

LA LIBELLULE PARIS CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS ST-DENIS UNION SPORTS 

NEPTUNE CLUB DE FRANCE CN BRUNOY-ESSONNE TREMBLAY AC 

SPORTING CLUB 9 PARIS CN ST-MICHEL-SUR-ORGE USM GAGNY 

STADE FRANÇAIS CN VIRY-CHÂTILLON USMA-ST-OUEN 

77  

AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY CO ULIS NATATION VILLEMONBLE SPORTS NAT. 

AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY EN DRAVEIL 

94 

CA L'HAY-LES-ROSES 

AS EMERAINVILLE EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS CN CACHAN 

AS LE PLESSIS-SAVIGNY ES MASSY NATATION CN MAISONS-ALFORT 

ASS DES SPORTS DE CHELLES ETAMPES NATATION CN MARNE CHARENTON 

CAN ST-FARGEAU PONTHIERRY MORSANG ESSONNE NATATION CSA KREMLIN-BICETRE 

CN OZOIR-LA-FERRIERE SCA 2000 EVRY ELAN NAT. CHEVILLY-LA-RUE 

CN FONTAINEBLEAU-AVON SN MONTGERON ES SUCY-EN-BRIE 

CN MELUN VAL DE SEINE YERRES NATATION ES VITRY 

CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE 

92 

AC BOULOGNE-BILLANCOURT LA SAINT MANDEENNE 

DAUPHINS DU CENTRE BRIE AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE RED STAR CLUB CHAMPIGNY 

LAGNY-SUR-MARNE NATATION ANTONY NATATION STELLA SPORTS ST-MAUR 

LES SIRENES D'OZOIR ASV CHÂTENAY-MALABRY US ALFORTVILLE NATATION 

MOISSY SPORT NATATION BOIS-COLOMBES SPORT US VILLEJUIF NATATION 

NANGIS NATATION CN ASNIÈRES VGA ST-MAUR 

PROVINS NATATION CN LE PLESSIS-ROBINSON VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 

US JEUNESSE MITRY-MORY COM BAGNEUX NATATION VILLIERS SPORTS JEUNESSE 

US VAIRES CS CLICHY 92 

95 

ACS CORMEILLES 

USNSP NEMOURS CSM CLAMART AS ARGENTEUIL NATATION 

78 

AO TRAPPES NATATION CSM GENEVILLIERS AS HERBLAY NATATION 

AS DU MESNIL ST DENIS CSM PUTEAUX AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM 

AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE ES NANTERRE ASN LOUVRES-ROISSY-SURV. 

AS PORCHEVILLE GARCHES AQUA'SPORTS CN VALLEE DE MONTMORENCY 

AS. NATATION DE SARTROUVILLE NYMPHEA RUEIL-MALMAISON CANETON CLUB DE BEAUMONT 

CN DE MANTES EN YVELINES OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES CERGY NAT SYNCHRO 

CN ANDRESY SM MONTROUGE CM GARGES-LÈS-GONESSE 

CN PLAISIR SCM CHÂTILLON NATATION CN 95 EZANVILLE 

CN POISSY STADE DE VANVES CN FOSSES 

CN VERNEUIL VERNOUILLET STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE CS VAL D'OISE MONTMORENCY 

CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE UAS ST-CLOUD ENTENTE 95 SANNOIS NATATION 

CSN GUYANCOURT USM MALAKOFF ERAGNY AQUATIQUE CLUB 

ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

93 

AC BOBIGNY ETOILE SAINT-LEU  NATATION 

LE CHESNAY NATATION AC VILLEPINTE SN FRANCONVILLE 

LES SQUALES DE CHATOU AS BONDY   

NAUTIC CLUB RAMBOUILLET AS NATATION RAINCY 

 

 

OPTIMAX TRAINING NATATION 78 CM AUBERVILLIERS NATATION  

SN VERSAILLES CN LA COURNEUVE  

USC CONFLANS-STE-HONORINE CN LIVRY-GARGAN  

USM VIROFLAY CN NOISY-LE-SEC  

VELIZY N.SYNCHRO CSN NOISY-LE-GRAND  

  ES STAINS    
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Pour plus de détails sur les engagements de l’Etat : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/paris2024_programmeheritage.pdf 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/paris2024_programmeheritage.pdf
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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 sont accessibles en ligne et téléchargeables sur le 
site de la FFN :  

http://www.ffnatation.fr/lentrainement-pes 
 
 

La date-limite fixée pour le retour du dossier dûment complété 
au département Haut Niveau de la FFN est fixée au : 

vendredi 28 avril 2017 
Au-delà, la validation du dossier n’est pas assurée. 

 
Nous attirons particulièrement l'attention des candidats sur le cheminement du dossier, qui place les "Ligues Régionales" 
au cœur du processus. 
 
1. Après l’avoir dûment complété, le candidat doit faire parvenir son dossier par e-mail à son CLUB en mettant en copie la 
Ligue Régionale d’appartenance  
 
2. Le club, après y avoir apposé l’avis de son président et de son entraîneur, l’envoie par e-mail à la  LIGUE RÉGIONALE.  
 
3. La ligue régionale notifie l’avis de son Président et du Directeur Technique Régional puis l’envoie au DEPARTEMENT 
du HAUT NIVEAU de la FFN, au CANDIDAT et aux COORDONNATEURS des STRUCTURES retenues. 
 
 Le Département Haut Niveau reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire à ce sujet, n’hésitez 
pas à le contacter : 01.41.83.87.21 / 20 ou martin.martin@ffnatation.fr 
  
Pour le pôle INSEP, 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 le mercredi 3 mai 2017. 

 
 
 

J’APPRENDS A NAGER 
 
L’opération « J’apprends à nager » continue, l’ensemble des documents de 

l’opération est disponible sur le site de la Ligue, à savoir : 

        Le cahier des charges 

        L’accompagnement CNDS 

        Le formulaire d’agrément  

        Le listing d’inscription 

 

http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=89 

 
 
 
 

NATATION SANTE 
 

La Ligue Ile-de-France Natation s’investit dans le développement de l’activité 
Nagez Forme Santé et lance à cet effet 2 appels à projet.  
 

Le premier « Appel à projet Création » est à destination des nouveaux clubs 
souhaitant s’inscrire dans le dispositif. 
Le deuxième « Appel à projet Développement » est destiné aux clubs déjà 
inscrits dans l’activité Nagez Forme Santé et ayant un éducateur certifié à la 
date de remise des dossiers. Les dossiers sont à envoyer à la Ligue au plus tard 
le 9 juin (cachet de la poste faisant foi). 
 

http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=95 
 

 

http://www.ffnatation.fr/lentrainement-pes
mailto:martin.martin@ffnatation.fr
http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=89
http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=95
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URGENT 
 

VILLAGES NATURE (77) est un village de vacances en construction centré sur les loisirs aquatiques dans un 
cadre champêtre, mené en commun par Pierre & Vacances - Center Parcs et Euro Disney. 
 

Les besoins de Villages Nature (VN) portent sur 15 MNS et 52 sauveteurs aquatiques BNSSA. 
 

Il reste 43 postes de BNSSA à pourvoir. 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contactez Nicolas JOSSE 

n.josse@initiatives77.org 

01.60.44.77.41 
 

 

 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 
 
 

 
LE RACING CLUB DE FRANCE RECRUTE POUR SON SITE D'EBLÉ 

(7ème arrondissement de Paris) 
 
 
Le Racing Club de France (75) recrute, à compter de septembre et pour la saison 
2017-2018, 2 éducateurs motivés, sérieux et dynamiques. 
 
 
 

Poste 1 :  
CDD de 10 mois à temps complet (Septembre à fin juin) 
Mission 
Référent du groupe Avenirs compétition, encadrement de l’école de natation et groupes de perfectionnement 
jeunes et adultes.  
Titulaire du BEESAN, ENF1, ENF2 et ENF3, carte professionnelle et révision PSE1 à jour.  
Expérience souhaitée 
 

Poste 2 :  
CDD de 10 mois à mi-temps (Septembre à fin juin).  
Mission 
Encadrement de l’école de natation et cours de perfectionnement jeunes et adultes. 
Titulaire du BPJEPSAAN, carte professionnelle et révision PSE1 à jour.  
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Stéphane GARCIA 
steph.enzo@wanadoo.fr 

 

mailto:n.josse@initiatives77.org
mailto:president.cdnatation77@orange.fr
mailto:steph.enzo@wanadoo.fr
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