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FORMATION INFAN
L'INFAN organise une formation Nagez Forme Santé
du 11 au 15 décembre ET du 29 janvier au 2 février 2018
Le dossier d’inscription se trouve sur le lien suivant :
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4761.pdf

COMMISSION WATER-POLO du 20 novembre
Présents :

Mme HOULLIER
M. GUERGUADJ et COCOUCH (CSTR)

FFN
Stage de l'équipe de France A Messieurs du 3 au 10 décembre
2017 à l'INSEP.
Championnat LIFN
U17 : Brassage LIFN Poule A à Conflans
VGA ST-Maur
AS Val d’Oise
US Conflans
AS Val d’Oise
US Conflans

07 - 07
18 - 03
10 - 09
20 - 04
05 - 23

US Conflans
US Conflans
VGA ST-Maur
VGA ST-Maur
AS Val d’Oise

ENF
Envoi aux clubs des titulaires du pass'compétition WP.
À ce jour, 527 pass'compétition WP ont été validés.

Dames
Tournoi de Noël à Châtillon le samedi 9 décembre 2017.
Ouverture des portes : 14h00
Match : 14h30.

Le Secrétaire : Otheman GUERGUADJ

COMMISSION NATATION COURSE du 21 novembre
Présents :

Mmes CAUDRILLIER, CORREIA SILVA, GABRIEL et VU VAN
MM. BASSET et RHAIEM

Excusés :

Mme CHARLOPIN
MM. BOULANGER et MOMMAILLE

Régionaux bassins de 25m

Eau libre

Environ 1800 nageurs seront répartis sur 3 poules
régionales : Bobigny, Georges Hermant et Savigny Le
Temple.

3 étapes de la Coupe de France auront lieu dans notre
région en 2018. La première aura lieu le 23 ou 24 juin à
Cergy.
Jablines accueillera encore une fois sur 2 jours la finale
de la coupe de France les 15 et 16 septembre.

Il n’y aura pas de programme papier sauf pour les
officiels. Tous les renseignements nécessaires seront sur
le Live FFN.

La prochaine réunion aura lieu
le 5 décembre 2017 à 17h00

Interclubs avenirs/jeunes
L’organisation de la compétition se finalise. Elle aura lieu
les 9 et 10 décembre à Versailles pour les 2 groupes
d’âge.
Interclubs toutes catégories

La Présidente : Sylvie CAUDRILLIER

Tous les résultats ne sont pas encore remontés.
Ligue Ile-de-France de Natation
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COMMISSION ANIMATION TERRITORIALE
ENF

NAGEONS POUR LE TELETHON

Afin de faire un état des lieux de l’ENF Claudie Arnaud et
Jean-Michel Mattiussi ont pour l’instant rencontré les
départements du 77, 78, 91, 92 et du 95.

ème

Pour la 2
année consécutive, la Ligue Ile-de-France
organise « Nageons pour le Téléthon ». L’évènement
aura lieu
le samedi 9 décembre de 14h à 18h30
à la piscine Georges Hermant
(10 rue David d’Angers 75019 Paris).

Ils feront ensuite la synthèse des entretiens. L’accueil
dans chaque CD a été excellent et de nombreuses pistes
de travail ont été repérées. Lors de la prochaine réunion
du groupe de travail ENF, une présentation finale sera
faite.

Avec l’aide de la piscine (UCPA), et les clubs des
Mouettes de Paris, de Paris Aquatique et des Hommes
Grenouilles, nous pourrons vous proposer de
nombreuses activités : plongeon, plongée, aqua-bike,
aquagym, nage libre, jeux d’enfants et vous pourrez
également vous essayer aux nouvelles technologies
avec l’activité « nageurs connectés ».

KID EXPO
Comme chaque année, la Ligue Ile-de-France de
Natation a soutenu la FFN lors de KID EXPO. Le travail
de coopération de terrain entre les deux instances est
toujours aussi dynamique et intéressant.

Les participants pourront également se restaurer à la
buvette.

La présence d’un stand FFN à ce salon est
incontournable pour permettre une visibilité de la
natation. Cela permet de mettre en avant l’accueil du
grand public et montrer aux jeunes les bienfaits de la
natation et la variété de nos disciplines. Les
démonstrations des disciplines par les clubs franciliens
ont permis un rassemblement entre l’apprentissage des
jeunes du salon et l’excellence des clubs participants.

Une participation de 1€ minimum sera demandée pour
participer à toutes les activités. La somme collectée sera
reversée à l’AFM Téléthon.

Au total, sur les 5 jours de salon, un peu plus de 850
enfants ont pu être accueillis sur le stand.
Merci à tous les bénévoles franciliens présents et dont
les retours permettent chaque année d’améliorer
l’accueil des enfants
(qualité des serviettes,
emplacement sur le salon, organisation logistique...)
NAGEZ FORME SANTE
Le développement de l’activité Nagez Forme Santé
continue. Une intervention auprès des BF2 et des BP
sera faite le samedi 16 décembre en présence de Cyrille
CHAUVEL, entraineur NFS à l’US Grigny et MarieChristine BINOT, médecin.
L’INFAN propose également une formation NFS du 11
au 15 décembre ET du 29 janvier au 2 février, au siège
de l’INFAN.
Plus d’information :
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4
761.pdf

Vous souhaitez promouvoir une de vos activités de développement, c’est maintenant
possible !!
La Ligue Ile-de-France de Natation vous dédie une page dans son Bulletin Officiel
Hebdomadaire pour communiquer sur vos projets.
Vous organisez une section aqua-phobie, une activité Nagez Forme santé, une session
J’apprends à nager ou encore un meeting original… envoyez-nous un article d’une dizaine
de lignes (possibilité d’accompagner avec une photo) à lif@lif-natation.fr.
Chaque semaine, 2-3 activités seront sélectionnées pour apparaitre dans le BO et sur la
page Facebook de la LIFN.
NB : ne seront pas étudiées les demandes d’emploi et les demandes de promotion de
compétition classique.
Ligue Ile-de-France de Natation
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COMMISSION NATATION ARTISTIQUE
Journées d’Automne
Piscine Gabriel Menu – Rue du Bas coudray –
Corbeil-Essonnes
Samedi 25 novembre
Ouverture des portes 14h00
14h15 - 14h50
14h50 - 15h25
15h30
15h50 - 19h00
19h10 - 19h30
19h35 - 19h45
19h00 - 20h10

Entraînement imposées Jeunes
Entraînement éléments Juniors
Réunion des Jurys
Compétition de Figures
Imposées/Eléments techniques
Entraînement solos techniques Juniors
Réunion du jury et Vidéos des solos
techniques
Compétition solos techniques Juniors

Bilan Synchro’Nat du 19 novembre
Tous nos remerciements à la Communauté de Commune
de Corbeil-Essonnes pour la mise à disposition des
installations et au club de Corbeil pour l’accueil

Dimanche 26 novembre
Ouverture des portes 14h30
14h45 - 15h15
15h15 - 15h50
16h00 - 17h00

17h20 - 17h40
18h05 - 18h35

A noter : une nette amélioration sur la qualité des figures,
de la propulsion ballet. Il reste à améliorer l’étirement et
le travail de gainage.

Entraînement solos Jeunes
Entraînement Juniors
Compétition Solos : Jeunes/Juniors
(dans cet ordre)
Podium
Entraînement solos techniques Seniors
17h50 et Vidéo
Compétition solos techniques Seniors
Podium

Formation d’Officiels
Rappel de la formation d’officiels C et du dernier
recyclage :
Dimanche 26 novembre à 9h30 dans les locaux du
Comité Départemental de l’Essonne.

La présidente : Marie-Christine MONGIAT

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

www.eurocomswim.com
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Vous trouverez ci-dessous la liste ministérielle des sportifs pour l’année 2018 (Mise à jour au 6/11/2017)
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