
 
 

 

 
 
 
 
 

Jeudi 11 mai 2017 - N°3255 

 

 
 

 Sélection francilienne U15 filles qui a participé au 1er tour de la 

Coupe de France des régions à Nice les 6 et 7 mai en 
compagnie du Président de la Fédération Française de 

Natation, Monsieur Gilles SEZIONALE 
 

 
 

Prochaine compétition de 
NATATION SYNCHRONISEE 

 

13 et 14 mai 2017 
Championnats Régionaux Avenirs 

Piscine des Louvrais 
3 rue d'Alsace 

95300 PONTOISE 
Ouverture des portes samedi 14h - Dimanche 13h30 

 

  
 

 

 

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/


                   - 2 -                                                     B.O. du 11/05/2017 - N°3255 

Ligue Ile de France de Natation                                                      2 / 8 
 

 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 
I. Déplacement du 5 au 7 Mai 2017 au Synchro Cup Swimming Luxembourg 
 

 
Délégation au complet 

 

 
             Podium des solos      Podium des duos 
 

 
Podium des équipes 

Crédit photos : PHOTO SYNCHRO 
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Pour la 2

ème
 année consécutive la LIFN participait à cette compétition dans la catégorie 13-15 ans dans laquelle étaient 

engagés : 
- 2 solos (Louise ROCHET et Marine DUBOIS de l’AS CORBEIL) 
- 3 duos (2 de l’AS Corbeil et 1 des Aquarines) 
- 3 équipes (AS CORBEIL, CERGY NAT SYNCHRO, ANS AQUARINES) 

 

La sélection s’est faite à l’issue des N3 jeunes des 29 et 30 avril. 
 

Le synchro CUP SWIMMING LUXEMBOURG rassemblait  26 clubs de 8 nationalités dans 4 catégories. 
 

La délégation était composée de  
- 1 chef de délégation  et officielle : Marie-Christine MONGIAT Présidente de la commission natation synchronisée d’Ile de 

France 

- 3 clubs comptant 31 nageuses et leurs entraineurs (Cergy Nat synchro - AS Corbeil Essonne - ANS les Aquarines) 

- 2 officielles (Alicia MAUGEIN et Sandrine LAGABBE) 

La catégorie « 13-15 ans » comptait 
- 167 nageuses  

- 21 Solos (finale directe) 

- 26 duos (finale directe) 

- 17 équipes (finale directe) 
 

Au-delà de l’expérience internationale, que les nageuses, entraîneurs et juges ont pu partager, ce week-end a été une 
magnifique expérience pour ces jeunes nageuses mais surtout une réelle préparation pour les prochains championnats de 
France Jeunes qui se dérouleront du 15 au 21 mai 2017 à Toulouse. 
Les nageuses ont réalisé des prestations de qualité qui ont été récompensées par de très bons classements et plusieurs 
podiums :  

- Louise ROCHET  (AS CORBEIL) se classe 1
ère

 en imposés 

- Louise ROCHET  (AS CORBEIL) remporte l’épreuve des solos et Marine DUBOIS se classe 3
ème

  

- L’AS Corbeil remporte l’épreuve des ballets, les Aquarines se classent 2
ème

 et Cergy 4
ème

 

- Le duo de l’AS Corbeil (Juliette et Maelys) remporte l’épreuve des duos. Les 2 autres duos n’ont pas démérités et 

se classent 4
ème

 pour le duo 2 de Corbeil (Louise et Romane) et 6
ème

 pour le duo des Aquarines. 
 

Ces 3 jours intenses ont permis aux nageuses de créer une belle cohésion. Aux juges et entraineurs de connaitre une 
organisation très différente de nos compétitions françaises. 
Les clubs remercient la LIFN pour cette belle occasion, les conditions offertes durant ces 3 jours et l’équipement  remis à 
chaque membre de la délégation. 

 
II. Challenge coupe promo 
 

Cette compétition se déroulera les 20 et 21 mai 2017 à Massy. 
 

Répartition des épreuves : 

 Samedi : Avenirs et Juniors 

 Dimanche : Jeunes et Toutes catégories 
 
 

Prochaine réunion de la commission le mercredi 24 mai 2017 à 20h dans les locaux de la Ligue 
 

 
La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 9 mai 
 
Présents Mmes GABRIEL, VU VAN, CHARLOPIN, ANDRACA, CAUDRILLIER 
  MM. PLA et ANDRACA 
Excusés  MM. NEUVILLE, RHAIEM  et MOMMAILLE 
 
 
I. Bilan des actions réalisées 
 

Coupe de France des Régions 
 

Il y avait 30 nageurs encadrés par : 
 
   - Marie Claude GABRIEL, chef de délégation 
   - Pierre ANDRACA, CTR 
   - Sandrine GENEVOIS, Kevin MAUPIN et Nicolas MARY, entraîneurs clubs 
 

Dans une bonne ambiance, les nageurs se sont bien battus afin de monter sur la 
première marche du podium devant la région PACA et l’Occitanie.  
Ce week-end s’est terminé par une visite de la Citadelle de Besançon, en 
attendant de prendre le chemin du retour. 
 
Félicitations à nos nageurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regroupement eau libre 
 

Ce regroupement avait pour but de dynamiser un collectif 
autour de l’eau libre et de préparer les championnats de 
France eau libre qui auront lieu du 1

er
 au 4 juin à Gravelines. 

Il y avait 18 nageurs donc 4 qui n’ont jamais fait de 
compétition eau libre. 
Le matin les nageurs ont eu 4 ateliers en rapport avec les 
compétitions eau libre. 

1. Passage de bouées 
2. Variation d’allures 
3. Drafting et accélération 
4. Ravitaillement 

 

 
L’après-midi, les nageurs ont fait un test de 5 km ou de 10 km. 
Vous pourrez trouver de plus amples renseignements sur le site de la ligue en suivant ce lien : 
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4623.pdf 

http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4623.pdf
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Golden Tour 
 

Le niveau de la compétition était haut. Beaucoup de régions y ont amené aussi une sélection. 
La date de cet évènement est idéalement bien placée par rapport aux stages et aux objectifs. 
Le bilan de cette compétition est positif. 

 
 

II. Bilan sur les actions à venir 
 

- Meeting Jeunes du 2 au 4 juin à Clermont Ferrand 
La sélection si dessous a été validée ce jour et aucun désistement ne sera remplacé. 
 

Filles 2004 Garçons 2003 

Garion Iris                                                         RCF Rene Corail Yann                                     CSN Guyancourt 

Bondouy Noah                                           ES Massy Cretet Dorian                                                   ES Massy 

Vasquez Julie                                             ES Massy Chalendar Léo                                                      ACBB 

Maniey Léa                                                US Créteil Gorlier Enzo                                                AC Villepinte 

Maille Salomé                                           ES Massy Allal Nail                                                     ES Nanterre 

Seigneur Stella                         CA l'Hay les Roses Boughattas Fadi                                      AAS Sarcelles 

Roze Aziliz                             CN Brunoy Essonne Smiri Mohamed                                                     SCUF 

Laporte Noémie                            AS  Emerainville Cadrot Yoan                                               AAS Sarcelles 

Coudert Lucile                                               ACBB Amelot Nathan                            St Georges Argenteuil 

Amblat Camille        Espadon Vélizy Villacoublay Ratel Esteban                         US Conflans St Honorine 

Guilbaud Charlotte                                  CA Orsay Piller Mathis                                       CA l'Hay les Roses 

Stoltz Marie                                                     RCF Hernandez Dorian                          CN Brunoy Essonne 

Leonardi Vanina                                            CN Brunoy Essonne Krpina-Ante Nikola                                    AAS Sarcelles 

Eliwa Kamila                                          ES Massy Lepinay Come                                                           RCF 

Guy Alexandrine                                            CNP Djama Axel                                                  CN Asnières 
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Il y aura 6 courses par nageur sur toute la compétition, choisies par les entraineurs avec au maximum 2 courses par demi-
journée. Un équipement sera fourni aux nageurs n’étant pas encore partis en sélection cette saison. 
La sélection sera encadrée par Pierre Andraca, Marie Claude Gabriel, Olivier Trocherie.  
Deux entraineurs restent à être déterminés. 
 
- Le stage de pré-rentrée se fera du 1

er
 au 3 septembre. 

 
III. Point sur les Q3 
 

Ne pouvant plus avoir le bassin de Sarcelles, nous avons obtenu le bassin de Vallerey du 1
er

 au 3 juillet, donc le problème 
est résolu pour les collégiens passant le brevet.  
Pour le bon déroulement de la compétition, nous en recherchons toujours 2 autres. 
Les dates sont 30 juin et 1

er
 et 2 juillet ou 1

er
/2 et 3 juillet.  

 
IV. Finale régionale Natathlon Avenir 
 

La finale régionale du Natathlon avenir se fera sur la base du règlement fédéral avec le classement publié par la 
fédération. 
 
 

Une réunion avec les présidents des comités départementaux, des commissions sportives, les ATD et 1 
entraineur par département ayant des nageurs qui font partie du collectif Gavroche, sera organisée le 
30 mai à 19h00. 

 
 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 30 mai à 16h00 
 
 
La Présidente : Sylvie CAUDRILLIER 
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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) adressée à president@cd93natation.org 
 

 
 

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 
 

 
La section Natation de Fontenay-sous-Bois (94) recherche pour la saison 2017/2018 
des entraîneurs (BEESAN BPJEPS) pour encadrer les groupes :  
 

- Ecole de natation, Jardin aquatique, adultes et adolescents en soirée du lundi au jeudi et 
le samedi midi. 
 

- Aquagym le midi du Mardi au Vendredi de 12 h 00 à 13 h 00. 
 

Horaires à définir en fonction des groupes. 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à : usfnatation@gmail.com ou contacter Mme ONIDI au 06.07.59.44.36 
 
 

 

Dans le cadre de la réorganisation de notre formation nous recherchons des 
éducateurs titulaire du BEESAN et/ou du BPJEPS AAN à jour de recyclage 
pour notre école de natation, nos groupes ENF et avenirs (dernière section 
maternelle aux CE2). 
Des postes de 11h00 à 15h00 sont proposés pour des éducateurs passionné 
par la natation, avec de très bonne qualités relationnelles, de rigueur et de 
ponctualité. 

Les éducateurs seront sous la responsabilité de M. Salim ZOUBIRI, Responsable du Pôle Formation. 
 

Poste 1    Poste 2     Poste 3 
- Lundi, mardi, mercredi 17h/19h - Lundi 17/19h30    - Lundi 17h/19h 
- Jeudi, vendredi 16h/19h  - Mercredi, jeudi 17h30/19h (ou 21h)  - Mardi 17h/18h 
- Possibilité samedi 9h/13h  - Possibilité mardi et vendredi 17h/18h  - Mercredi 17h30/21h 
     - Possibilité samedi 9h/13h   - Jeudi 17h/19h 
           - Vendredi 17h/18h 
           - Possibilité samedi 9h/13h 
 

Les postes seront  des CDD modulés sur 12 mois selon les rythmes imposés par la saison. 
Le salaire sera selon la classification de la Convention Collective Nationale du Sport, en fonction de la 
formation et de l'expérience du candidat. 
 

Veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à Salim ZOUBIRI : zoubiris@hotmail.com et à Bruno 
SOMMIER, Président de l’USCN : b.s.uscreteil@gmail.com 

 

 

mailto:president@cd93natation.org*
mailto:president@cd93natation.org*
mailto:president.cdnatation77@orange.fr
mailto:usfnatation@gmail.com
mailto:b.s.uscreteil@gmail.com
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