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COMMISSION WATER-POLO du lundi 17 décembre 
 
Présents :  M VOISIN, R BRUZZO, G VENEAU, J CHASTAGNER, JP BOURGOGNE et M COCOUCH (CTSR). 
Excusés :  M MENAUD, A CAVERNE. 
 
I. FFN 
 

Sélections pour le stage préparatoire de l’équipe de France A Messieurs à Zagreb (Croatie) du 27 décembre 2012 au 4 
janvier 2013 : Mehdi MARZOUKI, Jonathan MORIAME, Kevin STERLING (CNN). 
 
II. CIF 
 

Les Interdépartementaux 2012 réservé aux joueurs et joueuses nées en 2002 et 2003, se sont déroulés ce dimanche 16 
décembre à Saint-Maur, avec 4 Comités Départementaux représentés les CD 77, CD 78, CD 93, CD 94. 
Vifs remerciements au CD 94 et en particulier au club de la VGA St Maur, pour l’excellente organisation de cet évènement, 
dans un très bon état d’esprit, devant un public de parents supporters venus nombreux. 
 

Résultats des matchs :  14h00 : CD 94 / CD 78 : 03 – 05  
14h30 : CD 93 / CD 77 : 16 – 0 
15h00 : CD 94 / CD 77 : 13 – 04 
15h30 : CD 93 / CD 78 : 10 – 03 
16h00 : CD 77 / CD 78 : 09 – 12 
16h30 : CD 94 / CD 93 : 01 – 11 

 

Classement final :  1
er

 CD 93 
2

ème
 CD 78 

3
ème

 CD 94 
4

ème
 CD 77 

 

Mis à part les récompenses (médailles) offertes par le Comité, le partenaire privilégié de l’Ile de France, la Société ARENA a 
fourni pour les premiers un sac, pour les deuxièmes une grande serviette et pour les troisièmes une petite serviette, ce qui a 
enchanté les jeunes participants(es). 
Mais quel bain de jouvence, dimanche après-midi et surtout bravo à tous, participants(es), organisateurs et surtout parents 
présents. Il a été remarqué de plus, le nombre accru de jeunes filles dans chaque sélection départementale. 
Il est envisagé que le Département 78 organise l’évènement pour l’année prochaine ? Dont acte…. ! 
 

 
 

La commission souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à tous. 
 
Le Président : Gérard VENEAU     Le secrétaire : Jean Pierre BOURGOGNE 
 
 

ORGANISME DISCIPLINAIRE 
 

SCHOENSTEIN Damien de l’US CONFLANS – Licence n°49038 
Carton rouge pour contestation lors du match de 1

ère
 Division Régionale du 12 décembre 2012 : LIBELLULE PARIS – US 

CONFLANS. 
1 Avertissement. 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 

 
SOCLE CIF 

Dimanche 27 janvier 2013 
Stade Nautique Gabriel Menu 

Rue du Bas Coudray 
91300 CORBEIL-ESSONNE 

 

Ouverture des Portes : 14h00 
Juge Arbitre : Laurence DOISNEAU 

 

Période d’engagement sur Extranat du 07/01/13 au 20/01/13 
 

 
 
I. Examen Officiel A par Marie-Christine MONGIAT, Responsable de la formation des Officiels 
 

Reçue à l’examen écrit d’officiel A : Elodie LUCOT  
Toutes nos félicitations. 
 
II. Socle CIF 15/12/12 
 

Tous nos remerciements à la Mairie de Paris et son personnel pour l’accueil durant la compétition qui s’est relativement bien 
passée grâce à la mobilisation de nombreux juges et malgré la densité des épreuves et des nageuses.  
 

REMARQUES ! 
Sur les épreuves en piscine, nous notons que de nombreuses nageuses ne sont pas prêtes et ne 
devraient pas être présentées. 
Danse : il est rappelé aux entraîneurs et aux juges qu’ils doivent se référer aux descriptifs du parcours 
notamment sur les compétences et les actions clefs, beaucoup de jeunes filles présentent un mauvais 
placement corporel. 
 
III. Engagement socle 1 Acquisition sur Extranat 
 

Le problème des inscriptions SOCLE 1 sur EXTRANAT est résolu. 
 

Pour les clubs qui souhaitent s’inscrire en dehors de leur département, il suffit d’afficher les compétitions de la région Ile de 
France et non les compétitions de ma juridiction pour voir la totalité des compétitions qui ont lieu sur la région (ce qui n’était 
pas le cas auparavant). 
 

ATTENTION AVANT DE FAIRE LES ENGAGEMENTS, MERCI DE CONTACTER LE/LA RESPONSABLE DU 
DEPARTEMENT AFIN DE VOIR S’ILS PEUVENT VOUS ACCUEILLIR 
 
IV. Equivalence BF  
 

Rappel : la date limite pour le dépôt des demandes d’équivalence brevets fédéraux est fixée au 31/12/12. 
 
V. Open de France Make Up for Ever Edition 2013 
 

La Fédération Française de Natation organise la 3
ème

 édition de l’Open de France de Natation Synchronisée du 14 au 16 
Mars 2013 à Montreuil. Le Comité d’Ile de France prend de nouveau part à l’organisation de cette manifestation et recherche 
des bénévoles. 
Si vous êtes intéressés, merci de transmettre vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail) et vos disponibilités à nat-
synchro@cif-natation.fr pour cette période (matin, après-midi, soirée), la priorité sera donnée aux personnes qui peuvent être 
disponibles sur une journée entière. 
ATTENTION LA COMPETITION EST SUR LA DERNIERE SEMAINE DES VACANCES SCOLAIRES. 
 
 
Le Président : Pascal NOIREZ 
 
 

     
www.arena.fr  www.arena.fr  www.arena.fr  www.arena.fr  www.arena.fr  

 

http://www.arena.fr/
http://www.arena.fr/
http://www.arena.fr/
http://www.arena.fr/
http://www.arena.fr/
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COMMISSION de NATATION du mardi 18 décembre 2012 

 
Présents :        Mmes DEMARLE et LIEBAUT  

MM. BOULANGER et MOMMAILLE  
Excusée : Mmes  ANDRACA (CTSR) et HAMON 
  MM. DREANO (CTSR) et SCHERER (CTSR) 

 
I. Bilan des championnats régionaux en bassin de 25m des 8 et 9 décembre 2012 
 

La commission analyse les différents problèmes rencontrés lors de ces championnats, en particulier le nombre de forfaits en 
finale et les forfaits non déclarés. 
Il est rappelé que ces compétitions ont été complètement déléguées aux départements et qu’en conséquence ce sont les 
organisateurs qui gèreront toutes les questions relatives à ces forfaits non déclarés et non le comité régional. 
 
II. Championnats interrégionaux en bassin de 25m des 21, 22 et 23 décembre 
 

Dans le règlement fédéral, il est stipulé qu’un annuaire des qualifiés à ces championnats doit paraître. A ce jour, l’annuaire 
n’est pas publié. 
 
III. Coupe CIF des Départements 
 

Cette compétition se déroulera le dimanche 13 janvier 2013, uniquement l’après-midi. L’ouverture des portes aura lieu à 
14H00, 1

er
 départ à 15H00 à la piscine Georges Vallerey à Paris. 

Il est rappelé que pour cette compétition, les départements doivent fournir quatre officiels dont un officiel A. 
 
 
La Secrétaire : Stella LIEBAUT                        La Présidente : Raymonde DEMARLE 
 
 
 

 

 
 

 

LE CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 recherche un entraîneur de natation (h ou f) 
Poste à pourvoir le 8 janvier 2013 - CDD saisonnier jusqu’au 30 juin 2013 

 

Missions : en relation avec le Président du Club, le Directeur Technique et les autres membres de l'équipe, le/la candidat(e) 
sera chargé(e) de la planification et de la conduite des entraînements de deux groupes compétition (Départemental et Elite / 
catégories Benjamin à Senior), de l'accompagnement des nageurs en compétition ainsi qu'en stage.  
 

Profil demandé : titulaire du BEESAN, à jour des recyclages, et idéalement détenant les diplômes BF3 et/ou BF4.  
Bon relationnel avec les adolescents et les parents, sait motiver un groupe et imposer les exigences attendues des nageurs.  
Motivé et disponible (présence aux compétitions M-C-J-S de la saison + 1 semaine de stage durant les vacances scolaires de 
Printemps du 27/04/13 au 04/05/2013).  
 

Lieux d'entraînement : Piscine Dunois - 70 rue Dunois 75013 PARIS – M° Chevaleret ou Nationale (L. 6)  
 

Horaires : Mardi : 18h - 20h    Mercredi : 18h - 20h         Jeudi : 19h30 - 21h  Vendredi : 18h - 19h30  
Soit 7h hebdomadaire sauf pendant les vacances scolaires où, en fonction de l’ouverture de la piscine, des séances 
d’entrainement pour les groupes compétions du Club et les Masters seront programmées selon un planning distinct.  
A ces horaires s’ajoutent la présence aux compétitions des nageurs de catégories M-C-J-S (départementales, régionales, 
inter-régionales), le stage de Printemps, mais aussi quelques remplacements ponctuels lorsqu’un membre de l’équipe 
s’absente.  
 

Rémunération : 20 € net/heure (congés payés et prime de précarité inclus) + forfaits compétitions et stage.  
 

Merci d’adresser votre candidature à Cédric Feydel – Directeur technique 
Email : natationcnd13@yahoo.fr - Tél : 06 86 36 28 82 

 


