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FORMATION INFAN
L’INFAN organise une formation continue des entraineurs sur le thème de la « Préparation Athlétique du Nageur »
niveau 2 (développement de la force). Elle se déroulera du lundi 22 au jeudi 25 janvier 2018.
Le coût pédagogique s’élève à 650€ TTC/stagiaire.
Cette formation est éligible aux dispositifs de la formation professionnelle continue (OPCA) pour les éducateurs
salariés.
Plus d’informations : https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/1491.pdf

COMMISSION WATER-POLO du 27 novembre
Présents :

Mme HOULLIER
M. COCOUCH et GUERGUADJ

FFN
Référent à la formation des officiels WP Inter-région 3 :
Pascal BOUCHEZ
Référent ligue LIFN : Pierre BONNAY.
U17 Championnat de France U17 Honneur
Résultats de la poule de brassage LIFN
Poule A à L'Isle-Adam le 26/11/2017 :
AS Val d’Oise
VGA St Maur
ASVO
VGA

40 - 00
03 - 21
38 - 06
01 - 15

VGA St Maur
US Conflans
USC
ASVO

Championnat LIFN
N3
Le match Taverny SN95 / St-Denis US du 18 novembre
2017 sera joué à une date à définir entre les deux clubs.

Organisation des 1/2 finales :
U13 Honneur
La Libellule de Paris se désengage du championnat.

3 décembre 2017 à 14h00 à L'Isle-Adam
ASVO (1er poule A) / CNLG (2ème poule B)

U11 Promotionnel
L'organisation du calendrier est en attente des dernières
sessions ENF.

3 décembre 2017 à 13h30 à Taverny
TSN95 (1er poule B) / USC (2ème poule A)

Interdépartementaux 2017
Les interdépartementaux U11 se dérouleront à
Choisy-le-Roi le dimanche 17 décembre 2017.
L’ouverture des portes est à 13h00.

Sélections régionales
CFREF U15
Organisation du stage à PORTO (PORTUGAL) du 19/02
au 23/02/2018

Le Secrétaire : Otheman GUERGUADJ
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COMMISSION NATATION ARTISTIQUE
Journées d’automne des 25/26 novembre 2017
Remerciements à la communauté d’agglomération de Corbeil-Essonnes pour la mise à disposition du bassin et à l’AS Corbeil-Essonne
pour l’accueil et la logistique sur cette première compétition qualificative de la saison
La Ligue IDF a remis des récompenses, en plus des médailles, sur chaque podium.
Toutes nos félicitations aux nageuses qualifiées aux Championnats de France Hiver qui se dérouleront du 14 au 16 décembre 2017 à
Pontault-Combault

Catégorie Jeunes
1. Marine DUBOIS - AS CORBEIL ESSONNE (qualifiée aux éliminatoires)
2. Juliette DAPOIGNY - AS CORBEIL ESSONNE (qualifiée aux éliminatoires)
3. Nayla AMARA - STADE FRANÇAIS (qualifiée aux épreuves de barrage)
4. Oriane JAILLARDON - AS CORBEIL ESSONNE (qualifiée aux épreuves de barrage)
5. Maelys CALLENNEC - AS CORBEIL ESSONNE (qualifiée aux épreuves de barrage)
6. Sasha COMTE - STADE FRANÇAIS (qualifiée aux épreuves de barrage)

Catégorie Juniors
1. Claudia COLETTI - STADE FRANÇAIS (qualifiée aux éliminatoires)
2. Justine PACHECO - STADE FRANÇAIS (qualifiée aux éliminatoires)
3. Calypso RAULT - STADE FRANÇAIS (qualifiée aux épreuves de barrage)

Catégorie Seniors
1. Esther DUCROCQ - STADE FRANÇAIS
2. Agathe DIETERLEN - STADE FRANÇAIS
3. Océane EUVE - GARCHES AS

Les résultats complets sont disponibles sur le site de la Ligue.
Les officiels en examen présents sur cette compétition ont validé leur épreuve pratique.
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Championnats de France Hiver

En 2017, les Sirènes précèdent le Père Noël en Ile-de-France !
Dans le sillage de Muriel Hermine...
A 8 jours du début des fêtes de fin d'année,
les Aquarines du Club de Pontault-Combaut (77) accueillent les...

Championnats de France Elite Hiver de NATATION ARTISTIQUE
Du 14 au 17 décembre 2017
Piscine Le Nautil
Grande première mi-décembre pour la
ers
natation artistique : les 1 Championnats
de France SOLO sous la nouvelle
appellation officielle se dérouleront à la
piscine Le Nautil à Pontault-Combault
(dans l'Est parisien).
Place désormais à la NATATION
ARTISTIQUE !
Une compétition qui s'articulera cette
année autour du chiffre 3 !

Cela fait plus de 10 ans qu'une
compétition de natation artistique n'a pas
été organisée en Ile-de-France alors que
ère
la région est la 1
au classement
national et la première pourvoyeuse de
nageuses Elites.

- 3 pour 3 jours de compétition aux cours
desquelles s'affronteront plus de 140
nageuses venues des 4 coins de
l'hexagone mais également d'outre-mer ;

Cette compétition, qui détonne par la
beauté du spectacle proposé par les
nageuses, est un enjeu majeur pour les
participantes à double titre :
- remporter le titre prestigieux de
Championne de France Solo ;
- et surtout, décrocher une place en
Equipe de France de Natation Artistique
qui
participera
aux
prochains
Championnats du Monde à Kwangju
(Corée du Sud), à l’Open du Japon à
Tokyo en avril 2018, et aux Championnats
d’Europe à Glasgow (Ecosse) en aout
2018.

- 3 pour 3 épreuves : les figures
imposées, le solo technique et le solo
libre ;
- 3 pour 3 catégories de nageuses
concernées : les Jeunes (12-15 ans), les
Juniors (15-17 ans) et les Séniors Elite
(plus de 17 ans).
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Point d'orgue de cette compétition
nationale : le samedi 16 décembre aprèsmidi avec le déroulé des 3 finales.
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Bref : 72 heures de spectacle, de sport de
haut niveau, d'émotion et de plaisir !
Plus que jamais, ce sport de haut niveau
qui n'en finit pas de progresser en France
et dans le monde, mérite d'être encore
plus exposé dans les médias. La Natation
Artistique est reconnue comme étant un
sport complet. Pour autant, il ne bénéficie
pas encore d'une visibilité médiatique
suffisante comparée à celle de sports qui
lui ressemble comme le patinage
artistique ou la gymnastique rythmique.
Le Club des Aquarines de PontaultCombault, la Ligue Ile-de-France de
Natation et la Fédération Française de
Natation seront particulièrement ravis de
vous accueillir tout au long de ces 3 jours
pour vous faciliter la réalisation de
reportages sur cette compétition élite.
Rendez-vous donc du 14 au 16
décembre prochain au Nautil de
Pontault-Combault !

-5Entrée Libre et gratuite, sur accréditation.
(Restauration sur place)
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Pour info : qu’exige la natation artistique ?

Modalités pratiques
Lieu : Le Nautil – RD21 – 77340 Pontault-Combault
Pour s'y rendre :
- voiture (grand parking)
- RER E (Gare de Roissy-en-Brie)
- Bus 504

Des qualités physiques : gainage, souplesse : travail des écarts,
pointe de pied, lignes de jambes
Des qualités artistiques : travail chorégraphique hors des bassins
Du rythme : synchronisation sur la musique et avec ses partenaires
de ballets

Date : du 14 au 16 décembre 2017
Numéro tel pour toute information : 06 87 75 00 25
Contact presse : Christophe ARAB
Tel : 06 87 75 00 25
Courriel : christophe.arab@numericable.com

Quelques chiffres
Les nageuses en Equipe de France s’entrainent en moyenne 30 h /
semaine.
La France occupe la 8eme place mondiale et est en constante
progression.

Programme des 3 jours en pièce jointe

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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