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Jeudi 29 juin 2017 - N°3261
NAGEZ GRANDEUR NATURE
Dès lundi nos éducateurs vous attendent à la base de loisirs de Jablines
de 10h à 18h.
Retrouvez-les sur la plage sud de la l’Ile près de la cabane.
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 26 juin
Présents

Mmes EISSEN, HOULLIER et KLEIN
MM. VENEAU, GUERGUADJ et COCOUCH (CTSR)

I. FFN
Championnat de FRANCE N3
CN NOISY-LE-SEC (2)

Champion de France

ST DENIS UNION SPORT

Ligue Ile de France de Natation
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II. LIFN
Régionale 2
er
1
ème
2
ème
3

RACING CLUB DE FRANCE WP : Champion
ANTONY NATATION : Vice-Champion
CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE

U15 Excellence
er
1
CN NOISY-LE-SEC Champion

ème

2
ème
3

CN LIVRY-GARGAN VICE-CHAMPION
AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM
ème

CERGY PONTOISE NATATION : Champion 3

division régionale

(résultats complets annoncés dans le précédent BO)

III. Information
- La commission étudie la confection des règlements sportifs suite à la réunion et des avis des clubs.
- ERRATUM : Dans le dernier BO du jeudi 22 juin 2017 - N°3260 en page 4 le CN LIVRY-GARGAN est VICE-CHAMPION
DE N1 et non de N2 comme écrit sous la photo; toute nos excuses au CNLG.
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IV. 24 heures de water-polo
Le week-end des 24 h de water-polo pour 2024 organisé par le comité départemental 93 et les 3 clubs CNN, CNLG et
SDUS a tenu ses promesses et a suscité un réel engouement du public, toutes catégories d'âge confondues.
Cet événement, qui a mobilisé près de 50 bénévoles et éducateurs sur les 2 jours a permis de faire parler de notre passion
au-delà du bassin habituel. De nombreux élus sont venus soutenir l'événement tels que le President et le Vice-Président
aux sportx du Conseil Départemental du 93, le Vice-Président en charge du sport de Paris Métropole, le Vice-président
aux sports de Est Ensemble et de Plaine Commune ainsi que le maire de St Denis.
Des représentants de la FFN tels que Jean-Jacques J BEURRIER et Richard PAPAZIAN ont également fait le
déplacement à la Baleine pour mettre en valeur le water-polo.
Ce fut un week-end riche en émotions avec une équipe de France incroyable auprès des plus jeunes pour leur transmettre
la passion du ballon.
Un grand bravo au CD 93 et aux 3 clubs pour cet événement qui s'annonce comme un "carton plein" pour citer le service
communication du département.

Les bénévoles et l’équipe de France de water-polo

Les joueurs, joueuses, élus et public faisant le sigle PARIS 2024 avec
leurs doigts
Jean-Jacques BEURRIER
et Kahena BENLEKBIR meilleurs buteuse
Le président : Gérard VENEAU
Ligue Ile de France de Natation
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE
I. Calendrier sportif 2017-2018

Date

Compétition

18 et/ou 19 Novembre
2017

SYNCHRONAT

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE

Catégorie

25/26 Novembre 2017

Journées d’Automne

9 et/ou 10 Décembre
2017

SYNCHRONAT

14 au 17 Décembre
2017

Championnats de France
Hiver

Jeune/junior/Sénior

20 Janvier 2018

Journées Techniques Hiver

Junior

Jeune/Junior/Sénior

Tous

09 au 19/10/17

19/10 au
2/11/17

16 au 26/10/17

26/10 au
9/11/17
(attention
vacances
scolaires)

31/10 au
10/11/17

16/11/17 au
30/11/17

11 au 21/12/17

28/12/17 au
11/01/18

National
Synchro d’Argent
Synchro d’Or
Journées
Découvertes
&
Synchro d’Argent

21 Janvier 2018

Challenge Néphéliane Hiver

27 et/ou 28 Janvier
2018

SYNCHRONAT

10/11 Février 2018

Tournoi de Ballets

Jeune
Junior
Sénior

Interrégional

02/01 au
11/01/18

17/12 au
01/02/18

17/18 Mars 2018

Championnats Interrégionaux
Eté Nationale 3 Juniors

Junior

Interrégional

08 au 18/02/18

22/02 au
08/03/18

24 et/ou 25 Mars 2018

SYNCHRONAT

2 au 8 Avril 2018

Championnats de France N2
et N1 Juniors

Junior

National

5/6 Mai 2018

Championnats Interrégionaux
Eté Nationale 3 Jeunes

Jeune

Synchro d’Argent

25/03 au
05/04/18

12 au 26/04/18

19/20 Mai 2018

Championnats Régionaux
Avenirs

Avenir

Journées
Découvertes

10 au 20/04/18

25/04 au
10/05/18

21 au 27 Mai 2018

Championnats de France N2
et N1 Jeunes

Jeune

National

26/27 Mai 2018

Eliminatoire Challenge Promo

Avenir, Jeune
Junior, TC

Interrégional

17 au 27/04/18

03/05 au
17/05/18

2 Juin 2018

Animation Poussines

Poussines

Régional

3 Juin 2018

SYNCHRONAT
Championnats Interrégionaux
Eté Nationale 3 Séniors

Avenir, Jeune

Niveau

Période
Période
engagements
engagements
préliminaires
Extranat
mail LIF

18 au 28/12/17 04 au 18/01/18

14 au 24/02/18

Sénior/TC

Championnats Interrégionaux
Eté Nationale 3 Avenirs

Avenir

Interrégional

16/17 Juin 2018

Finale Challenge Promo et
Challenge catégorie B

Avenir, Jeune, Junior, TC

Interrégional

28 au 29 Juin 2018

Finale Jeunes

Avenir, Jeune

30 juin au 1er Juillet
2018

Championnats de France
Séniors

Sénior/TC

Ligue Ile de France de Natation
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14 au 24/02/18 01 au 15/03/18
23/04 au
03/05/18

10 au 24/05/18

1er au 10/05/18

17/05 au
31/05/18

7 au 17/05/18

24/05 au
07/06/18

Interrégional

9/10 Juin 2018

La Présidente : Marie-Christine MONGIAT

01 au
15/03/18

Lieu
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 27 juin
Présents :
Excusé :

Mmes CHARLOPIN, VU VAN et CAUDRILLIER
MM. ANDRACA, MOMMAILLE et RHAIEM
M. PLA

I. Compte-rendu de la finales interrégionale Jeunes et Avenirs du Trophée Lucien Zins par Noëlle HAMON
Ce week-end, du 23 au 25 juin 2017 le stade nautique de VILLEJUIF accueillait en bassin de 50m extérieur le Trophée
Interrégional Lucien Zins pour les finalistes du Natathlon Jeunes et Natathlon Avenirs.
Nous remercions très chaleureusement la municipalité de VILLEJUIF, le directeur de la piscine, ainsi que le directeur de
l'agglomération du Val de Bièvre qui ont permis par leur réactivité de tout mettre en œuvre pour que cette compétition
initialement prévue à SARCELLES puisse être organisée en moins de 3 semaines. Cela n'aurait pu se faire sans la
mobilisation des 25 bénévoles de l’US VILLEJUIF NATATION qui n'ont pas compté leurs heures et ce, avec un grand
enthousiasme remarqué de tous au cours de ces 3 journées. Ils ont su montrer de réels talents d'organisateur et même
pour l'un d'entre eux un vrai talent d'animateur qui avait du mal à se séparer de son micro dimanche soir.
72 clubs se sont déplacés, de très belles performances ont été réalisées en particulier sur le 1500m NL.
On peut regretter que seul le SCUF se soit déplacé pour le CD 75, qui devant l'impossibilité d'organiser cette compétition
avait fait un autre choix pour ses nageurs.
Nous remercions les nageurs qui se sont présentés spontanément aux cérémonies protocolaires tout au long de ces 3
journées.
Dimanche Monsieur Franck LE BOHELLEC, maire de VILLEJUIF nous a fait l'honneur de venir remettre des médailles.
Les plateaux repas du Moulin d’Yves ont été plébiscités par les officiels et les organisateurs.
Merci pour les enfants qui ont pu disputer cette finale, heureux de monter sur le podium et de recevoir pour les 6 finalistes
au classement général par année d'âge un sac de sport ou une serviette ARENA remis par Jean Jacques BEURRIER.
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II. Finale nationale du Trophée Lucien Zins
Tout d’abord, nous tenons à remercier et à féliciter tous les acteurs présents à MASSY.
Ils ont été à la hauteur de la mission qui leur a été donnée. Comme à l’accoutumée, tout a été parfait.
Résultats Dames
BONDOUY Noah
GARION Iris
DOMENECK Victoire
DELMAS Justine
VASQUEZ Lucie
Résultat Messieurs
CADROT Yoan
BOUGHATTAS Fadi
RENÉ CORAIL Yann
HUGOT Maximillien
CHALENDAR Léo
PILLER Mathis
ALLAL Nail
PAYRARD Ulysse

(ES Massy)
(RCF)
(ES Nanterre)
(CNO St Germain)

nde

ère

(ES Massy)

2 au 400 NL, au 200 dos et 1 au 200 4n
nde
ère
2 au 50 NL et 100 dos et 1 au 200 dos
nde
2 au 50 brasse
ère
1 au 100 brasse avec une MPF 12 ans
ère
1 au 200 brasse et une MPF 12 ans sur le 200 4N
ème
3
au 100 brasse et au 200 4N

(AAS Sarcelles)
(AAS Sarcelles)
(CSN Guyancourt)
(RCF)
(ACBB)
(CA L’Hay les Roses)
(ES Nanterre)
(SFOC)

3
au 50 NL
ème
nd
ème
3
au 100 NL, 2 au 200NL, 3
au 400 NL
er
ème
nd
1 au 200 dos, 3
au 50 brasse, 2 au 200 4N et au 400 4N
ème
3
au 200 dos
nd
ème
2 au 50 brasse et au 100 brasse, 3
au 200 brasse
nd
2 au 200 brasse
ème
3
au 200 pap
obtient les MPF 12 ans au 50NL, 50 et 100 pap

ème

er

Dans le top 10 des clubs :

1 ES Massy
ème
3
CNO St Germain en Laye
ème
9
RCF
ème
10
AAS Sarcelles

III. COMEN
4 nageurs franciliens étaient sélectionnés pour la COMEN à GZIRA (Malte) : Mila DESBORDES (SO Rosny), Antonyn
ème
BONEL (CN St Michel sur Orge), Carl AITKAC (SFOC) qui fait 2
aux 100 mètres brasse et Eliot RAKATONDRAMANGA
(ES MASSY) qui obtient la MPF 15 ans au 100 papillon.
nde
nde
ère
La France a terminé 2 , l’équipe des filles 2 et celle des garçons 1
IV. Point sur les actions
er

- Barcelone du 1 au 2 juillet
8 nageurs participeront à une étape de la coupe d’Europe eau libre. Ils y feront un 10 km. Ils seront accompagnés de
Fabienne CHARLOPIN, Jean Loup BOUCHARD et de Christophe BRINGUET.
- Open de Chartres
Une sélection de Juniors et Seniors seront ce même week-end à l’Open de Chartres

- Le stage de prérentrée
er
Ce stage concerne les nageurs du collectif Gavroche. Il se fera du 1 au 3 septembre à MELUN.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 juillet à 16h30
La Présidente : Sylvie CAUDRILLIER

www.eurocomswim.com
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POLE ANIMATION TERRITORIALE
Réunion du mercredi 21 juin
Présentes
Excusées

Evelyne CIRIEGI, Fanny FRANCEZ
Claudie ARNAUD, Christine GRACIOT, Marieke HOEDTS, Thérèse PHAN

Le compte rendu de la dernière réunion est repris point par point afin d’évaluer les actions mises en place ou non.
I. Mobilisation 2024
L’idée de mettre un bassin près de la Seine n’a pas été retenue malgré une proposition séduisante. En effet, la ville de
Paris a cloisonné l’évènement avec une agence évènementielle. Nous nous réjouissons de l’organisation du plongeon sur
le pont Alexandre III (75) et des 24h du Waterpolo à Saint Denis (93). Le niveau régional peine à s’engager pour avoir des
évènements médiatisés.
II. ENF
La commission ENF se propose de faire un diagnostic de l’ENF dans les différents clubs. La présidente Claudie ARNAUD
et Jean-Michel MATTIUSSI vont élaborer un questionnaire et visiter les clubs à la rentrée.
III. Nagez Forme Santé
Malgré la proposition alléchante de la ligue pour valoriser le « sport santé » auprès des clubs, seuls 2 clubs ont répondu à
l’appel à projet : le CN BRUNOY pour la création d’une section NFS et le CNP pour promouvoir et enrichir son activité lors
de la semaine « Sentez-vous Sport ». La Ligue leur apportera un soutien humain et financier.
Evelyne regrette le manque d’engagement dans ce domaine car c’est l’avenir des clubs. En effet, le sport de haut niveau
n’est plus un axe fort de développement, les clubs doivent plutôt se tourner vers la santé, la formation, répondre aux
politiques publiques et l’éducation à la citoyenneté. De nombreux financements sont maintenant axés sur ces thèmes.
Pour développer ce secteur, la ligue prévoit d’intégrer des modules Natation Santé dans les formations la saison prochaine
et la création d’une formation NFS complète sur la saison 2018-2019.
IV. Nagez Grandeur Nature
L’opération NGN est bien engagée et se déroulera du 3 au 28 juillet sur l’Ile-de-loisirs de Jablines. Nos éducateurs vous
proposent des sessions d’apprentissage et des passages de tests, des matchs de waterpolo, des initiations aux gestes de
prévention en milieu naturel et du prêt de matériel.
Cette opération remporte un franc succès et la région soutient ce genre d’initiative grâce aux tickets loisirs en promouvant
l’entrée du sport sur les bases de loisirs.
V. J’apprends à nager
Plusieurs clubs se sont engagés sur cette opération. La ligue organisera une session en partenariat avec le club de
Provins, 3 semaines en juillet. Fanny visitera plusieurs clubs au mois de juillet et à la Toussaint.
Cette manne financière renouvelée en 2017 doit être travaillée pour que la somme allouée soit répartie en priorité aux
clubs FFN. En effet, des subventions ont été octroyées à des clubs de judo ou de rugby. Nous sommes en attente de la
répartition officielle de ces subventions auprès des structures.
VI. Questions diverses
Plusieurs idées de développement sont ensuite abordées.
Eté 2018 : Aline MICHELET avait fait part dans la journée de l’ouverture du bassin de la Villette du 15 juin au 15
septembre à partir de 2018. Plusieurs bassins seront opérationnels pour des activités aquatiques et nautiques. La
LIFN doit d’ors et déjà se positionner en tant qu’acteur principal pour animer l’espace.
Afin de promouvoir toutes les activités de la natation auprès d’un large public, une journée porte ouverte devra être
engagée par les départements en partenariat avec la ligue en début de saison. Un cahier des charges est à l’étude
à la commission. Cette médiatisation des activités pourrait commencer à se mettre en place sur la saison 20182019.
Afin de saluer l’implication quotidienne de nos officiels, des bénévoles et des entraineurs, il est proposé une soirée
de mise à l’honneur des personnes qui œuvrent de près ou de loin à l’organisation des activités de la ligue.
Les réunions de ce pôle animation territoriale doivent se faire de manière régulière avec un bilan sur les avancées dans
chaque secteur :
ENF
Nagez Forme Santé
Nagez Grandeur Nature
J’apprends à nager
Les opportunités du moment seront également examinées afin de prendre place dans le paysage de la LIF.
La Présidente : Evelyne CIRIEGI
Ligue Ile de France de Natation
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RESULTATS DE LA MEDAILLE DE LA LIFN
Au tremplin de 1 mètre, Filles et Garçons (poussins, benjamins, minimes)
Dimanche 25 juin 2017 à Montmorency

Résultats Filles

ère
1
ème
2

POUSSINES Avenir (2006-2007-2008)
EL-FODIL Emy
VGA ST MAUR
SOLOVEV Victoria
VGA ST MAUR


ère
1
ème
2

POUSSINES (2006-2007-2008)
ABADIE Melissandre
VGA ST MAUR
PREVOST Chiara
VGA ST MAUR


ère
1

BENJAMINES Avenir (2004 et 2005)
KREMENNAYA Yulia
VGA ST MAUR

2005

68,10


ère
1

BENJAMINES (2004 et 2005)
DAMAISIN Lou
VGA ST MAUR

2004

112,55


ère
1

MINIMES (2002 et 2003)
OULD-BOUALI Ewelle

2002

110,45

2008
2007

2006
2006

CSVO MONTMORENCY

70,95
68,45

102,30
100,65

Résultats Garçons

er
1

POUSSINS Avenir (2006-2007-2008)
ANDRE-GERNOT Adrien
CSVO MONTMORENCY

2006

75,60


er
1
ème
2

POUSSINS (2006-2007-2008)
BROSSARD Tom
HEY Aurel

2007
2006

86,30
58,95


er
1

BENJAMINS AVENIR (2004 et 2005)
SOCHA Alban
VGA ST MAUR


èr
1

MINIMES (2002 et 2003)
PUCHOIS Julien

Ligue Ile de France de Natation
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Le RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) recherche pour la saison 2017-2018, deux à
trois éducateurs/entraineurs (BPJEPS AAN / BEESAN / Moniteur Sportif Natation
(MSN) / Licences Staps) pour encadrer les groupes suivants.






Groupe ENF
Groupe Compétition Juniors/Seniors Départemental
Ecole de natation,
Adultes loisirs
Aquagym

Les entraînements ou séances ont lieu les lundis, mercredis, jeudis et vendredis en soirée, ainsi que les
samedis après-midi de 14h00 à 16h00. Horaires des éducateurs à définir en fonction des groupes.
Etre titulaire des ENF1, ENF2, ENF3 et Brevet Fédéraux serait un plus.
Carte professionnelle et révision PSE1 à jour obligatoire.
Contact : Serge Heuveline, Coordinateur Technique (rsccnatation@aol.com) ou Laurence Cazemayou
Présidente (cazemayou.michel@neuf.fr)
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le 06 22 54 02 77 ou sur l’adresse mail,
sans oublier de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter.

LE CAL NATATION DE L’HAY-LES-ROSES (94) recherche pour la saison 2017-2018
un entraîneur, à minima pour le groupe MASTERS.
Les séances d'entraînements se déroulent en soirée sur L’Haÿ-les-Roses (à partir de
20h ou 21h) les mardis et jeudis et le samedis matins.
Le candidat devra être titulaire du diplôme requis pour l’enseignement de la natation et
l’accompagnement en compétitions.
Il sera en charge de la sécurité des pratiquants, de l'encadrement des séances
d'entraînements de natation. Il s’appuiera sur ses compétences pédagogiques ainsi
que son expérience sportive pour permettre l'évolution des pratiquants.
Contrat CDI intermittent : temps de travail annualisé - Salaire conforme à la CNCS.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de David MORIN à l’adresse suivante :
cal.natation@gmail.com
N’hésitez pas à demander tout complément d’information nécessaire à cette même adresse mail, sans oublier
de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter.
LE CAL NATATION DE L’HAŸ-LES-ROSES (94) recherche pour la saison 2017-2018, deux éducateurs
(BEESAN ou BPJEPS à minima) pour encadrer des groupes :
 Avenirs compétitions,
 Ecole de natation,
 Jardin aquatique,
 Perfectionnement Adolescents.
Les entraînements ont lieu les lundis, mercredis et vendredis en soirée, ainsi que les samedis après-midi de
12h30 à 15h30.
Horaires des éducateurs à définir en fonction des groupes.
Etre titulaire des ENF1, ENF2, ENF3 et Brevet Fédéraux (pour les BPJEPS) serait un plus.
Carte professionnelle et révision PSE1 à jour obligatoire.
Contrat CDI intermittent : temps de travail annualisé - Salaire conforme à la CCNS.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Sébastien PILLER à l’adresse
suivante : cal.natation@gmail.com

Ligue Ile de France de Natation

11 / 12

- 12 -

B.O. du 29/06/2017 - N°3261

Fontenay Sous-Bois (94) : Le club de l’USF NATATION recrute pour la saison 2017/2018
des entraîneurs H/F, BEESAN ou BEJEPS à partir du mois de septembre.
Différentes activités coexistent au sein de notre club :
- Jardin aquatique
- Ecole de natation (ENF 1 / ENF 2)
- Natation compétition
- Natation adultes (de l’aqua-phobie aux Maitres)
- Aquagym
Les postes proposés sont des CDD d'un an renouvelable.
Les horaires sont variables en fonction du ou des groupes attribué(s) (horaires en soirées).
Rémunération de 24 €/H (Taux Horaire Brut).
Pour plus d'informations, contactez Mme ONIDI, Présidente de la section au 06.07.59.44.36.
Les personnes intéressées peuvent postuler en envoyant leur candidature par mail à
usfnatation@gmail.com

L’association LAGNY SUR MARNE NATATION (77) recrute un entraîneur
(diplômé BEESAN, BPJEPS souhaitant se former à l’entraînement BF4, MSN) et
Directeur Technique Adjoint pour la rentrée 2017.
Nature du contrat : CDI à temps complet (35h).
Lieu d’exercice : Centre Aquatique de Marne et Gondoire à Lagny sur Marne
Missions attribuées :

- Direction Technique du Pôle Jeune
- Enseignement Ecole de Natation
- Entraînement groupes, avenirs, juniors départementaux et régionaux,
- Perfectionnement Ados et adultes
- J’apprends à nager

Merci de faire parvenir votre CV au Directeur Technique Laurent DUHAMEL : lsmnatation@live.fr

Retrouver les activités de votre ligue régionale sur sa page Facebook à l’adresse
suivante :
https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
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