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Jeudi 6 juillet 2017 - N°3262 

  

 
Les nageurs ayant participé aux finales interrégionales Jeunes et Avenirs du Trophée 

Lucien Zins à VILLEJUIF, faisant le signe de PARIS 2024 avec les mains. 
 

 
 

 
 

 

FELICITATIONS 
à 

Benjamin AUFFRET 
(VGA ST MAUR) 
qui est devenu 

champion d’Europe 
du 10 mètres 

à Kiev 
 

http://www.franceolympique.com/
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Comité Directeur du mardi 27 juin 

 
Présents : Mmes ARNAUD, CANZANO, CAUDRILLER, CHARLOPIN, CORREIA SILVA, EISSEN, GABRIEL, 

GRACIOT, HAMON, HOEDTS, MICHELET et VU VAN. 
MM. BEURRIER, BOULANGER, BOUSSARD, CANZANO, DUFRAIGNE, FRADET, MOMMAILLE, 
NEUVILLE, RHAIEM, VENEAU et VIQUERAT. 

Excusés :  Mmes CIRIEGI, DEMARLE, MONGIAT, OLLIER et PHAN 
  M. BOUCHARD, DOYEZ et LE JAN. 
  Présidents de CD : Mme BROSSOIS (CD 92) et M. BRUNEAU (CD 93) 
  M. BEAHAEGHEL (DG) 
Assistent :  M. BASSET (DTR) 
  Président de CD : M. LAHAYE (CD 78) 
  M. MIKIELSKI 
 
I. Approbation des bulletins 
 

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

Jean Jacques BEURRIER tient à féliciter chaleureusement Benjamin AUFFRET devenu à Kiev champion d’Europe du 
10m. 
 

Je tiens à faire un point sur les sujets qui ont entraîné  nombre de mails et de discussions, pour aboutir à ce que le comité 
directeur m’avait demandé de réaliser : la recherche de bassins pour finir la saison. 
 

En premier lieu je tiens à remercier très chaleureusement le club de l’US Villejuif, où 25 bénévoles et entraîneurs se sont 
démenés pour que nous puissions organiser la finale interrégionale du trophée Lucien ZINS. Après qu’ils m’aient ouvert les 
portes auprès des contacts de la piscine, de la mairie et de l’agglomération, j’ai pu négocier pour en arriver à cette très 
belle organisation qui a été saluée par tous les entraîneurs, les nageurs et les parents. 
Cette organisation n’aurait pas pu se faire sans la mobilisation des membres de l’US Villejuif 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’organisateurs et  même, pour l’un d’entre eux, d’animateur qui avait du mal à se séparer de son micro dimanche 
soir. Les plateaux repas du « Moulin d’Yves » ont été plébiscités par les officiels et les organisateurs. 
Cette équipe de bénévoles a été TRES efficace, avec un soutien inconditionnel du maire de Villejuif, M. Franck LE 
BOHELLEC, le directeur de l’établissement,  M. Fabrice  LE BERRE et bien sur l’Etablissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre. M. le maire demande à ce que nous puissions organiser, à nouveau, ce genre de compétition à Villejuif. 
 

Le deuxième dossier un peu compliqué a été de trouver un accord avec le gestionnaire de la piscine de Sartrouville. Après 
maints contacts je remercie M. Gaël REQUENA pour son aide auprès de la directrice du centre aquatique. Le président du 
club de Sartrouville assurera la logistique pour nous accueillir au mieux. 
Un grand merci à lui. 
Donc le week-end qui vient verra se dérouler la poule A des championnats régionaux à Sartrouville et la poule B à 
Georges-Vallerey. 
 

Dans ces 2 organisations la LIFN aura engagé des dépenses supérieures aux recettes envisagées, pour satisfaire au 
mieux nos nageurs franciliens. A l’avenir il conviendra de réfléchir sérieusement pour équilibrer les dépenses et les 
recettes.  
 

Il convient aussi de féliciter très chaleureusement l’ES Massy et la ville de Massy pour l’accueil irréprochable de la finale 
du Trophée Lucien ZINS ; tout était réuni pour mettre les nageurs en parfaite condition ; les élus de la ville ont été très 
heureux de voir leur installation pleine de public. Merci à Olivier CANET et Nicolas MIQUELESTERONA qui n’ont pas 
compté leurs heures pour faire de cette compétition une grande réussite ; ils ont été récompensés puisque leurs licenciés 
ont remporté le Trophée Lucien Zins 2017. 
 

Autre satisfaction à mettre à l’actif des bénévoles du water-polo en Seine St Denis, où étaient organisées les 24H du 
water-polo, dans les cadres des journées olympiques, en soutien à la candidature aux JO de Paris 2024. Très belle 
organisation qui a été fort appréciée par un nombre très important de spectateurs. 
Petit bémol, le samedi 24 juin, au cours du 3

ème
 quart temps du match amical France-Allemagne, l’alimentation générale 

électrique s’est coupée et n’a pas permis la poursuite du match. 
Malgré une forte déception des organisateurs, je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui se sont engagés 
pour mettre en place 24h de water-polo ; les enfants en ont été les témoins et les acteurs. 
Jouer contre l’équipe de France était un rêve pour beaucoup. 
Nos sélections régionales ont aussi été mises à l’honneur chez les filles U15 et les garçons U13. 
 

Enfin dans ces propos introductifs, je souhaite souligner la mise en lumière du plongeon, lors des journées olympiques. 
Faire sauter du pont Alexandre III nos sportifs semblait être une gageure. 
En fait après quelques sauts d’entraînement, nos meilleurs sportifs ont pu faire le spectacle devant des milliers de 
spectateurs. Ils ont donc fait des démonstrations depuis le plongeoir de 12m et celui de 17m, hauteurs inhabituelles pour 
ses sportifs aux résultats élogieux remportés le week-end précédent aux championnats d’Europe. Un grand merci à tous 
ces sportifs pour cette mise en valeur de leur sport. 
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L’initiative du GIP 2024 de valoriser ainsi la candidature de Paris 2024 est à remercier car elle donne vraiment envie de 
vivre les jeux à Paris, à la vue de la mobilisation populaire. 
 

L’opération « j’apprends à nager » prend de l’ampleur cette année. 
En effet en 2016, 28 clubs FFN s’étaient partagés la somme de 82 000€ et la LIFN 14 000€, cette année verra 40 clubs 
conduire une opération financée par le CNDS à hauteur de 122 000€ et la LIFN 27 000€. 
 
III. Tarifs des engagements 
 

Il est voté une augmentation du tarif des engagements pour les clubs non 100% licences pour la natation course : 8 euros 
au lieu de 7,40 €. 3 votes contre. 
Concernant le waterpolo, Julie ESSEN signale que l’organisation des championnats est en cours et que le nombre de 
matchs n’étant pas encore défini, aucune décision concernant le tarif des engagements ne peut être prise. 
Michel BOUSSARD précise que pour le plongeon le tarif  est le suivant : 4€ par plongeur et par épreuve pour  les clubs qui 
ont 100% de licenciés et 10€ par plongeur et par épreuve pour les autres clubs.  Ces tarifs sont maintenus pour la nouvelle 
saison. 
 
IV. Règlements sportifs 
 

Aline MICHELET précise que les règlements natation course, eau libre et water-polo ne sont pas terminés car les 
commissions respectives sont en attente des règlements fédéraux.  
 
V. Tour de Table 
 

Aline MICHELET 
Aline informe que les nageurs perturbateurs, lors du déplacement de la sélection à Clermont  Ferrand, ont été reçus en 
compagnie de leurs parents, de leur entraineur et/ou de leur président de club.  La rédaction d’un courrier leur a été 
demandée mentionnant ce qu’ils ont retenu au niveau éducatif et sportif lors de cette réunion ainsi que leur engagement 
pour les prochaines sélections éventuelles. 
 

Patrick FRADET 
Informatique : Luc Victor DUCHATEAU cherche à améliorer la connexion internet de la ligue. 
Développement : Patrick compte s’appuyer sur la commission pour préparer le séminaire des clubs et participer au groupe 
de travail sur la réforme de la licence. 
 

Laurent VIQUERAT 
Laurent nous informe des différents résultats sportifs et surtout des sélections pour les compétitions nationales et 
internationales à venir. 
Le 10 juin a eu lieu une réunion avec les cadres techniques et les présidents de commission pour définir les stratégies du 
Haut Niveau en Ile de France. La politique allant vers l’aide aux clubs, il s’impose de faire une cartographie des clubs  avec 
l’idée de les rencontrer et d’analyser les problèmes qu’ils rencontrent. 
Il semble important aussi de suivre les nageurs listés espoirs et jeunes puis de repenser nos actions régionales. 
 

Guy CANZANO 
Guy souhaiterait recevoir les sommes attribuées pour le JAN. Jean Jacques BEURRIER s’engage à les envoyer aux 
départements. 
 

Christiane CANZANO 
Christiane souhaite que l’on communique les dates et lieux du Golden Tour afin que les clubs puissent placer leur meeting 
de la façon la plus pertinente. 
 

Julie ESSEN 
Julie interroge sur différents points : 

 ENF : pas de changement de règlement pour la saison prochaine. 
Claudie ARNAUD, présidente de la commission, explique qu’elle va se déplacer dans tous les départements pour 
comprendre les difficultés rencontrées et connaitre les attentes. Un questionnaire se prépare pour apprendre à 
connaitre les clubs et les départements et avoir une vision plus objective. Un compte rendu sera fait et diffusé. 

 Coup de pouce sur les licences : il sera maintenu la saison prochaine en attendant la réforme fédérale. 

 Agrément de la piscine de Montreuil : homologuée avec une plaque. 

 Colloque du CD 93 pour thème « comment structurer son club » : Plusieurs thématiques ont été abordées, telles 
que les liens avec l’association club employeur, avec l’URSSAF, les problématiques avec la convention nationale 
du sport. L’ERFAN a fait une présentation des formations possibles. 
Le CD est ouvert pour faire partager avec d’autres départements sur une journée par exemple 

 

Michel BOUSSARD 

 INSEP : la convention pour maintenir les entrainements des jeunes plongeurs le mercredi de 14h à 16h va arriver. 

 Officiels : Michel BOUSSARD souhaite que les officiels soient équipés car ils ne l’ont pas été depuis longtemps. 
Bien sûr, une réponse positive lui est donnée. 

 Cadeaux : Michel BOUSSARD souhaiterait pouvoir donner des cadeaux lors de certains déplacements. Bien sûr, 
une réponse favorable lui est donnée. 
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Didier LAHAYE 
Didier nous informe de la fermeture de la piscine de Rambouillet car il n’y a ni dirigeant ni club support ; c’est une triste 
nouvelle puisqu’il s’agit d’un bassin de 50 m avec mur ! 
Le CD 78 aura un nouveau club la saison prochaine car le CNO Saint Germain-le Pecq se divise en deux clubs distincts. 
 

Noëlle HAMON 
La commission des cadres s'est réunie le mardi 20 juin 2017. Le compte-rendu détaillé se trouve dans le BO 3260 avec les 
dates et les tarifs pour toutes les formations. Depuis cette commission nous avons reçu l'habilitation de la FFN pour les 
deux formations Moniteur Sportif de Natation programmées : une formation complète pour les nageurs ayant par le passé 
réalisé une performance régionale ou pour les personnes titulaires du BF1, et une formation allégée pour les titulaires d'un 
BF2 ou du BPJEPS AAN. Des tarifs différenciés sont appliqués pour toutes les formations fédérales pour les clubs 100% 
licences. La date limite d'inscription est fixée au 15 septembre, les affiches et plaquettes seront donc envoyées aux clubs 
fin août.  
 

Marie Lou VU VAN 
Marie Lou nous rapporte l’importance d’avoir un cadre technique synchro. Dominique BASSET, réuni en séminaire DTR 
les 5 et 6 juillet va donner cette information. 
 

Sylvie CAUDRILLIER 

 Trophée Lucien ZINS : 1- ES Massy et 3- CNO St Germain ; bravo à ces deux clubs 

 Actions régionales restantes : Championnats d’eau libre à Barcelone (8 nageurs), Open de Chartres pour les 
Juniors et Séniors puis le stage de rentrée pour le groupe Gavroche à Melun du 1

er
 au 3 septembre. 

 

Jean BOULANGER 
Jean est très satisfait du jury présent au Lucien Zins et encadré par des juges FFN ; sérieux et convivialité ont été les 
maitres mots. 
La dernière commission de la saison aura lieu le mardi 4 juillet. 
 

Laurent NEUVILLE 

 Laurent s’est rendu, accompagné de Fanny FRANCEZ, au Décathlon de Croissy Beaubourg pour rencontrer le 
directeur pour soutenir l’action NGN à Jablines en juillet. 

 Open Swim Star Harmonie Mutuelle : Laurent remercie Aline et Jean Jacques pour leur venue lors de ces deux 
journées d’eau libre dans le bassin de la Villette. C’est une très belle promotion de la natation avec une météo très 
clémente et 1600 nageurs au départ sur les deux jours. 

 

Raymond MIKIELSKY 
Les règlements des Maitres ont été finalisés.  
Il remercie très chaleureusement le club de Poissy qui a permis l’organisation du championnat régional. 
A suivre, les championnats de France à Vichy du 29 juin au 2 juillet puis ceux du monde à Budapest du 5 au 20 aout avec 
la synchro, le plongeon, l’eau libre et la natation course. 
 

Mehdi RAIEM 
Mehdi souligne que c’est la première fois que le Trophée Lucien Zins est en Ile de France et c’est aussi la première fois 
que la piscine de Villejuif est occupée par la ligue régionale (grâce à la municipalité) malgré la présidente du CD 94 qui est 
la présidente du club ! 
 
Jean Jacques BEURRIER termine en souhaitant une belle fin de saison à tous et de très bonnes vacances. 
 
 

Prochain bureau élargi, date à définir dès la rentrée 
Prochain  Comité directeur, date à définir dès la rentrée 

 
 

Le président : Jean Jacques BEURRIER                             La secrétaire générale : Aline MICHELET   
 

 
 

 
  

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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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

 
I. Résultats Finale Jeunes 
 

Les jeunes pousses d’Ile de France étaient présentes sur les podiums de cette compétition qui s’est déroulée du 29 au 30 
Juin à Lyon. Celle-ci rassemble les meilleures nageuses de l’héxagone sur la catégorie Avenir (2005-2006-2007) et Jeune 
(2004) 
 

              
 

       
 
Avenir 

 2005 
Imposées  
1

ère 
Oriane JAILLARDON – AS CORBEIL ESSONNE 

….. 
7

ème
 Yelena DESCAMPS-NAEYE – STADE FRANçAIS 

15
ème

 Timéa LENOBLE – AS CORBEIL 
 

Classement général (avec solo, parcours au sol et imposées) 
1

ère
 Louisiane DERENNE – LL NANTES 

2
ème

 Oriane JAILLARDON – AS CORBEIL ESSONNE 
… 
5

ème
 Timéa LENOBLE – AS CORBEIL ESSONNE 

7
ème

 Yelena DESCAMPS-NAEYE – STADE FRANçAIS 
 

 2006 
Imposées 
1

ère 
Lila CHAFES – ANGERS NS 

…. 
5

ème
 Lise POULAIN – AS CORBEIL ESSONNE 

6
ème

 Luna LETOCART – AS NS LES AQUARINES 
11

ème
 Nissayani SERCIEN – ES MASSY 

 

Classement général (avec solo, parcours au sol et imposées) 
1

ère
 Lilou LLUIS VALETTE – CN ST CYPRIEN 

… 
7

ème
 Lise POULAIN – AS CORBEIL ESSONNE 

8
ème

 Luna LETOCART – AS NS LES AQUARINES 
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 2007 

Imposées 
1

ère 
Laelys ALAVEZ – AS CORBEIL ESSONE 

2
ème

 Prune TAPIE – CA ORSAY 
…. 
4

ème
 Emma HENICHE – AS CORBEIL ESSONE  

 

Classement général (avec solo, parcours au sol et imposées) 
1

ère 
Laelys ALAVEZ – AS CORBEIL ESSONE 

3
ème

 Prune TAPIE – CA ORSAY 
…. 
5

ème
 Emma HENICHE – AS CORBEIL ESSONE  

 
Jeune 

 2004 
Imposées  
1

ère 
Lalie CHASSAIGNE – COLOMIERS NS 

2
ème

 Nayla AMARA – STADE FRANCAIS 
3

ème
 Juliette DAPOIGNY – AS CORBEIL ESSONNE 

….. 
10

ème
 Sasha COMTE – STADE FRANçAIS 

 

Classement général (avec solo, parcours au sol et imposées) 
1

ère 
Lalie CHASSAIGNE – COLOMIERS NS 

2
ème

 Juliette DAPOIGNY – AS CORBEIL ESSONNE 
….. 
4

ème
 Nayla AMARA – STADE FRANçAIS 

8
ème

 Sasha COMTE – STADE FRANçAIS 
 

Résultats Championnats de France Seniors TC 
Cette dernière compétition clôture une saison sportive dense. 
Voici les résultats de clubs d’Ile de France 
 

 Solo 
1

ère
 Rozenn DUGU – BN STRASBOURG 

2
ème

 Camille EGIDIO – PAYS D’AIX NATATION 
3

ème
 Mélanie SERRUS – HYERES NS 

…. 
10

ème
 Aurore FERIES – VELIZY NS 

11
ème

 Océane EUVE – GARCHES AS 
16

ème
 Camille DECROIX CERGY NS 

 

 Duo libre 
1

er
 PAYS D’AIX NATATION 

2
ème

 AQUA SYNCHRO LYON 
3

ème
 BN STRASBOURG 

…. 
13

ème
 AS NS LES AQUARINES 

15
ème

 STADE FRANCAIS 
 

 Duo technique 
1

er
  PAYS D’AIX NATATION 

2
ème

  AQUA SYNCHRO LYON 
3

ème
  BN STRASBOURG 

….. 
12

ème
 AS NS LES AQUARINES 

15
ème

 CERGY NS 
 

 Equipe libre 
1

er
 BN STRASBOURG 

2
ème

 AQUA SYNCHRO LYON 
3

ème
 LEO LAGRANGE NANTES 

….. 
6

ème
 CERGY NS 

7
ème

 STADE FRANCAIS 
8

ème
 AS NS LES AQUARINES 

 

 Equipe technique 
1

er
 PAYS D’AIX NATATION 

2
ème

 AQUA SYNCHRO LYON 
3

ème
 CN ST CYPRIEN 
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….. 
5

ème
 AS NS LES AQUARINES 

10
ème

 NYMPHEA RUEIL MALMAISON 
11

ème
 VGA ST MAUR 

 

 Highlight 
1

er
 AQUA SYNCHRO LYON 

2
ème

 BN STRASBOURG 
3

ème
 CN ST CYPRIEN 

….. 
8

ème
 AS NS LES AQUARINES 

12
ème

 CERGY NS 
14

ème
 GARCHES AS 

 

 Combiné 
1

er
 PAYS D’AIX NATATION 

2
ème

 AQUA SYNCHRO LYON 
3

ème
 BN STRASBOURG 

….. 
9

ème
 AS NS LES AQUARINES 

 
Félicitations aux nageuses, entraîneurs pour le travail accompli. 
 

La commission vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 
 

La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
 
 
 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 3 juillet 
 
Présents Mmes EISSEN et HOUILLIER 
                  M. VENEAU 
 
I. FFN 
 

Classements des 1/2 finales U17 suite aux tournois des 1
er

 et 2 juillet 
A Montreuil : 1

er
 CN MARSEILLE, 2

ème
 OLYMPIC NICE NATATION, 3

ème
 TEAM STRASBOURG, 4

ème
 CN NOISY LE SEC 

A Aix en Provence : 1
er

 PAY D'AIX NATATION, 2
ème

 FNC DOUAI, 3
ème 

MONTPELLIER WP, 4
ème

 VGA ST.MAUR 
 
II. Championnats Ile de France 
 

Classements des championnats de la ligue saison 2016-2017.      
 
 
 
III. Arbitrage 
 

Validation des indemnités des arbitres (3
ème

 trimestre)      
 
IV. Information 
 

Trophée Paris Vallée de la Marne les 1
er

 et 2 Juillet à la Piscine de Chelles. 
Les Chellois étaient fiers d'accueillir une nouvelle édition du trophée Paris Vallée de la Marne, ce week-end du 1er et 2 
juillet 2017. Comme toujours dans la bonne humeur, du water-polo dans sa forme la plus sympathique, avec un peu plus 
de 150 personnes présentes et 13 équipes. Une compétition de tout niveau en commençant du niveau amateur (sans 
compétition) jusqu'au niveau N1. Un parfait mélange de sport, de bons moments entre copains et en famille avec un petit 
goût de vacances. 
Cette édition a vu l'équipe des Saumons enragés remporter l'édition 2017 du tournoi, l'ASVO ayant terminé deuxième et 
c'est l'équipe de Camille Sadaoui, Les Tuchs qui complète le podium. 
Soutenu par un nombre de bénévoles important, l'équipe organisatrice a su parfaitement gérer l’événement malgré la 
météo.  
L'AS Chelles Water-Polo a pu une fois de plus montrer la qualité de son hospitalité sur ce rendez-vous poloïstique, devenu 
incontournable. 
Kévin LHOTE, Président de l’ASC Chelles water-polo 
 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                        
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COMMISSION NATATION COURSE 
 

 
 
Une sélection régionale s’est rendue au 32

ème
 meeting Jeunes à Clermont Ferrand du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2017.   

Le voyage s’est effectué en train le vendredi au départ de la gare de Bercy à 13h00.   
A 16h33, arrivée à la gare de Clermont Ferrand, nous avons pris un car afin de se rendre à l’hôtel où nous avons déposé 
nos bagages. Vers 18h00 nous nous sommes rendus à pied à la piscine pour environ 1h30 d’entrainement. 
 

Confectionnés par le club organisateur de la compétition, les repas ont été pris à la piscine. 
 

L’hébergement s’est effectué à l’hôtel en chambre double pour certains nageurs et en chambre triple pour les autres. 
Pour les membres de l’encadrement les chambres étaient individuelles. 
 

La sélection était composée de 27 nageurs âgés de 13 à 14 ans dont 14 filles et 13 garçons : BONDOUY Noah, 
COUDERT Lucile, ELIWA Kamila , GARION Iris , GUILBAUD Charlotte , GUY Alexandrine, LAPORTE Noémie, 
LEONARDI Vanina, MAILLE Salomé, MANIEY Léa, ROZE Aziliz, , SEIGNEUR Stella, STOLTZ Marie  et VASQUEZ Lucie, 
ainsi que ALLAL Nail, AMELOT Nathan, BOUGHATAS Fadi, CADROT Yoan, CHALENDAR Léo, CRETET Dorian, DJAMA 
Axel, GORLIER Enzo, HERNANDEZ Dorian,  KRPINA Ante Nikola, LEPINAY Come, PILLER Mathis et RENE CORAIL 
Yann.  
Ces jeunes étaient encadrés par 3 entraineurs (Mohammed BERRIAH, Cyrille RELINGER, Olivier TROCHERIE), un cadre 
technique (Pierre ANDRACA) et un chef de délégation (Marie-Claude GABRIEL). 
 

Lors de cette compétition nos jeunes ont nagé en bassin de 50m avec10 couloirs. 
 
Certains jeunes ont signé leurs meilleures performances et sont montés à plusieurs reprises sur le podium. 
 

MANIEY s’illustre au 400NL en se plaçant 2
ème 

chez les 13 ans (4 :53.84), 4
ème

 place au 100NL (01 :04.46), 4
ème

 au 
100Dos (01.14.04) 
 

VASQUEZ termine chez les 13 ans 2
ème

 au 100 B (1 :22.77)  4
ème

 au 400NL (04.57.42), 3
ème

 au 100NL (01.03.94), 4
ème

 au 
200 4Nages (02.37.79) 
 

COUDERT termine 4
ème

 au 100B (1:23.09) chez les 13 ans 
 

LEPINAY terminent 4
ème

 au 100DOS (01 :05.89) chez les 14 ans  
 

ALLAL remporte le 100Papillon en 1 :02.77 et profite pour établir le record du meeting. 
 

GARION s’illustrent au 200 4Nages en se plaçant 2
ème

 chez les 13 ans (02 :36.70), 1
ère

 place au 100DOS (01 :07.86) il 
remporte le record du meeting. 
  

BOUGHATTAS termine 1
er

 au 400NL chez les 14ans (04 :19.72), 2
ème

 place au 100NL (00 :56.60) et remporte le record du 
meeting pour ces 2 nages. 
 

CRETET  terminent à la 2
ème

 place au 400NL chez les 14 ans (04.26.22), il s’illustre encore une fois en remportant la 1
ère

 
place au 100NL ainsi que le record du meeting  (00.56.28). 
 

GORLIER termine à la 3
ème

 place au 400NL chez les 14ans (04 :30.63), 4
ème

 au 100Brasse (01.13.76), 4
ème

 au 200 
4Nages (2.22.77) 
 

CHALENDAR remporte la 1
ère

 place au 100B chez les 14ans (01 :10.38) et remporte le record du meeting. Egalement 3
ème

 
place au 200 4Nages (02 :22.57)  
 

COUDERT se distingue par la 1
ère

 au 100Papillon (1 :09.65) 
 

CADROT remporte au 100NL la 4
ème

 place (00.57.95) 
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Les palmes du weekend end reviennent  pour :  
 

A) Les filles à BONDOUY qui a fait fort impression chez les 13ans en terminant 1
ère

 au 200 4N (02 :33.84), 2
ème

  au
 

100DOS
 
(01.12.70) 3

ème
 au 100PAP (01.11.30) 3

ème
 au 400NL (04.56.22). Egalement elle remporte le trophée 

Jacques Magnier. 
 

          B) Les garçons à RENE CORAIL qui s’illustre à plusieurs reprises en remportant la 1
ère

 place au 200 4N (02.17.64), 
 la 2

ème
 place au 100DOS (01 :05.24) et  au 100B (1 :12.10), la 3

ème
 place  au 100 papillon (01 :02.97), la 4

ème
 

 place au 400NL (04.30.76). Il en profite pour obtenir le record du meeting et remporte également le trophée 
 Jacques Magnier.    
 

Malgré la fatigue de la compétition ; les nageurs ont formé un groupe motivé tout au long du week-end. Ils sont tous 
rentrés satisfaits de leurs performances.  
Bien impliqués(es) avec concentration et application tous les nageurs(euses) ont certainement vécu un très grand 
moment. 
Un regret durant ce stage le comportement inadapté de certains jeunes à l’hôtel (dégradation, jets de papiers dans le 
couloir etc.)   
Nous sommes persuadés que ces 2 jours passés ensemble auront été une expérience inoubliable et  nous espérons que 
chacun gardera de très bons souvenirs de ces moments partagés. 
 
Quelques podiums : 
 

        
 

        
 

         
 

        
 
Marie-Claude GABRIEL, Chef de délégation 
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L’ERFAN ILE DE FRANCE FELICITE  
TOUS LES LAUREATS DE LA SAISON 2016/2017 

 

 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 1er degré 
 

BAURON Charline CN ST MICHEL S/ ORGE 

BENDRIMIA Axel CN ST MICHEL S/ ORGE 

DUBOIS Justine TREMBLAY AC 

GRATTEPANCHE Alice CN PARIS 

HAMMOUDA Ali AAS SARCELLES 95 

HANED Yanni CSA KREMLIN BICETRE 

JAAFRI Mohamed AAS SARCELLES 95 

JAUNATRE Flavie TREMBLAY AC 

LAVAUX Franck CN NOISY LE SEC 

LETOURNEUR Agathe CN LE PLESSIS ROBINSON 

LETOURNEUR Anaïs CN LE PLESSIS ROBINSON 

MALEK Yannis ES NANTERRE 

NGUYEN Annie MOISSY SPORT NATATION 

ORTEGA Cécile NOGENT NATATION 94 

PAULIN Stacy BLANC MESNIL SN 

SABLONNIERES Julie BLANC MESNIL SN 

VASSEUR Willy ACNA VILLEPINTE 

VIDALES Valentin JA DRANCY 

 

 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 2ème degré 
 

BENSELLAM HAIDER Mohamed MOUETTES DE PARIS 

CALVARIN Charline SN VERSAILLES 

CEDOZ Marion CN ANDRESY 

DAVID Pierrick US GRIGNY 

HAMMOUDA Ali AAS SARCELLES 95 

EL BACHRI Mohamed USMA ST OUEN 

HUET Erwan CO SEVRES NATATION 

JAAFRI Mohamed AAS SARCELLES 95 

KEBDI Yanis CN LA COURNEUVE 

LE FLOCH Aurélie GARCHES AQUA’SPORTS 

OUAZANI Djamel CN LA COURNEUVE 

OUENNICHE Lilya CN MAISONS-ALFORT 

TAIBI Sabrina USMA ST OUEN 

SPANOS Claire SCUF 

ZITTEL Matthieu LE CHESNAY NATATION 

 

 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 3ème degré  

Natation course 
 

COLLICELLI Anthony CSM CLAMART 

JOUVION Matthieu ES MASSY 

MEZRAG Romain ES VITRY 

 

 

Candidat admis à la certification du brevet fédéral 3ème degré  

Water-polo 
 

DJUKIC Vladimir TAVERNY SN95 

ERFAN 
LIGUE ILE DE FRANCE 
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Candidat admis à la certification du brevet fédéral 3ème degré  

Natation-synchronisée 
 

COME Léa SURESNES SN 

 

 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 4ème degré  

Natation Course 

A l’issue de la formation dispensée aux licenciés du CIAA 
 

AUBRY Jonathan  ESP NOGENT ROMILLY 

CASADIO Alexia CERCLE NAUTIQUE 95 

DEMOOR Damien EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

DJENIDI Samy AC BOBIGNY 

FELICE Adeline LES MOUETTES DE PARIS 

GAY-CESSAC Arthur SN VERSAILLES 

LAFARE Myrna CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 

MONTAGNA Benoit MONTMARTRE NATATION SAUVETAGE 

MORET Cédric CN POISSY 

RAKOTONANDRASANA Fabien CLUB PONTOISE NATATION 

ROMERO Arnaud LES DAUPHINS DE VINCENNES 

SEGRET Guillaume COULOMMIERS NATATION 

SEVAUX Mathieu FC LAON 

WAHICHE Benjamin ACS CORMEILLES 

 

 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 4ème degré  

Natation Synchronisée 

A l’issue de la formation dispensée aux licenciés du CIAA 
 

HULOT-CHARBONNIER  Claire CNO ST GERMAIN-LE PECQ 

LAFIN Oriane CNO ST GERMAIN-LE PECQ 

LAMY Tatiana AQUA SYNCHRO THIERS 

LANGLOIS Amandine CSA KREMLIN BICETRE 

RALITE Sophie ERMONT NAT. ARTISTIQUE  

VALADE Eléonore VICHY-DOME SYNCHRO 

 

 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 4ème degré  

Water-Polo 

A l’issue de la formation dispensée aux licenciés du CIAA 
 

BERNIER Axel CN NOISEENS 

FROGER Johann AS MONTGERON WATER-POLO 

KARKADAN Mohamad LIBELLULE DE PARIS 

NOVACEK Gabriel CN LIVRY-GARGAN  

 

 

Candidats admis au BPJEPS AAN 
 

AUBRY Flavien US CRETEIL 

BELBACHIR Sofia CN LE BOURGET 

BOUFADNA Mouaad CERGY PONTOISE NAT. 

COUDERT Rémi CERGY PONTOISE NAT. 

GRANDJEAN Morgan JA DRANCY 

JOURDE Mickael CN LA COURNEUVE 

KELFANI Hugo US CONFLANS 

LOISEAU Eric JA DRANCY 

 
 
 



                   - 12 -                                                     B.O. du 6/07/2017 - N°3262 

Ligue Ile de France de Natation                                                      12 / 14 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 

 

 
 

mailto:rsccnatation@aol.com
mailto:cazemayou.michel@neuf.fr
mailto:cal.natation@gmail.com
mailto:cal.natation@gmail.com
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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 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
www.eurocomswim.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usfnatation@gmail.com
mailto:lsmnatation@live.fr
http://www.eurocomswim.com/
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