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Le Comité Régional d’Ile de France recherche un animateur diplômé BEESAN 
pour son action « Nager Grandeur Nature » pour le mois de juillet 2011. 
 

Lieu de travail : base de loisirs régionale Ile de France de Jablines -Annet (77) 
35 heures par semaine : 1450 € brut + indemnité de déplacement et de repas 
686 € 
 

Contact : Jean-Jacques BEURRIER 06.84.94.55.00 
Adresser lettre de motivation à l’adresse du comité 

 

 

 
Tous les renseignements en suivant ce lien: 

http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/articles/62.pdf 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 5 mai 
 
 
Présents :  MM. R BRUZZO, L BEAUCHER, JP BOURGOGNE, J CHASTAGNER et M COCOUCH (CTSR). 
Absents excusés : MM. M MENAUD, G VENEAU. 
 
I. FFN 
Information sur le Championnat de France 15 ans jeunes filles qui se déroulera les 14 et 15 juin 2014 en un tournoi 
unique avec la participation obligatoire pour les 6 clubs de la Ligue Promotionnelle féminine de la saison 2013/2014, si 
d’autres clubs veulent participer ils doivent le faire savoir avant le lundi 05 mai 2014. 
 
II. ILE DE FRANCE 
Sélection régionale : Collectif 16 ans garçons. 
Après le match Taverny / Noisy du dimanche 25 mai 2014, il est prévu un regroupement à Taverny. A l’issue de ce 
regroupement la liste des 13 joueurs retenus sera communiquée.  
 
 
 
Le Président : Gérard VENEAU               Le secrétaire : Jean Pierre BOURGOGNE 
 

 
COMMISSION NATATION COURSE du mardi 6 mai 

 
Présents : Mmes CHARLOPIN, HAMON et  Mrs MOMMAILLE, DREANO et BOULANGER 
 
I. Meeting de PORTO 
Encadrement : Chef de délégation Mme PHAN Thérèse, 
   CTR DREANO Patrick 
Entraîneurs : Mrs Marc DEBORDE, Nicolas ROUSSEAU, Jascha HASSON 
 

II. Réunion avec les entraîneurs 
La réunion avec les entraîneurs du collectif régional  aura lieu le mardi 13 Mai 2014 à 9H 30 à la  Piscine MONTBAURON 
-  7 rue Léon GATIN - VERSAILLES 
 
   
III. Championnats Régionaux Eté 
Les dernières performances prises en compte pour participer aux championnats régionaux été seront arrétées au 
dimanche 18 mai 2014 
 
Le Président : Mr Christian MOMMAILLE 

 

COMMISSION NATATION COURSE ELARGIE 
 
Présents : MM : VIQUERAT L. (CD75) - BENAZET F. (CD77) - LAHAYE D. (CD78) -LANGEVIN G. et HUERTAS F 

 (CD91) - BROCHEN.J (CD93) - APRUZZESE A. (CD95) –  
 BEURRIER J.J. - BOULANGER J. – DREANO P. - MOMMAILLE C. -  

 MMES : CHARLOPIN F. - DEMARLE R. - HAMON N. (CD94) - BEURRIER M.P (CD77) 
    

 
I. Bilan de la saison 2013 - 2014 
 

De manière unanime les représentants des Comités Départementaux déplorent l'absence d'un second bassin pour les 
championnats régionaux hiver qui se sont déroulés à Savigny le Temple. 
A ce jour des négociations sont en cours avec la mairie de Paris pour que les championnats régionaux d'été prévus à 
Vallerey le 31/05 et 01/06 se déroulent sur 3 jours au lieu de 2, car nous n'avons là encore qu'un seul bassin à notre 
disposition. 
La commission ne peut que constater les difficultés accrues chaque année pour obtenir le prêt des piscines pour les 
compétitions régionales. Les démarches auprès des clubs pour 2014-2015 sont en cours 
 
Coupe de France Benjamins des Départements : suite à la remarque d' A. APRUZZESE, le nombre de pauses sera 
réduit, la course des remplaçants aura lieu après les premiers relais, et une seule pause aura lieu avant les relais finaux; 
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II. Modifications de règlement 2014-2015 
 
Pour ceux qui s'étonneraient d'un changement de règlement en pleine olympiade, les circonstances de la nomination 
d'une nouvelle équipe à la Direction Technique Nationale ont conduit à l' analyse du meilleur moyen de parvenir à la 
meilleure relève pour TOKYO 2020. Le constat est le suivant : l' équipe junior au niveau des Euro Juniors est de plus en 
plus en difficulté. Certes nous présentons une délégation importante mais nous sommes surpris d'être confrontés à des 
nageurs ayant une maturité supérieure. Il a donc été décidé un nouveau parcours démarrant dès les poussins et 
comportant 4 étapes : 
Etape 1 : 10 ans et moins avec le Pass'compétition NC (2005 et 2006 en 2015) 
Etape 2 : 11 ans (2004 en 2015) 
Etape 3 : 12-13ans  (2002-2003 en 2015) 
Etape 4 : A partir de 14 ans 
Ces étapes ont été baptisées Natathlon. 
 
Les étapes 1 et 2 sont optionnelles, le nouveau programme proposé pour ces étapes est incitatif et non obligatoire  et 
laissées à l’initiative des départements. 
L'étape 3 est obligatoire. 
Pour l'étape 4, le championnat de France minimes est remplacé par un championnat de France 15 ans et moins. Un 
benjamin 1ère année peut être de série nationale 14 ans s'il remplit les critères d'accessibilité d'un benjamin 2ème année. 
Le détail du programme de ces étapes est présenté par Mme Demarle vous sera exposé par les représentants 
départementaux et sera détaillé dans le règlement régional 2014-2015. 
 
Question : Quid des minimes 1ère année qui sont dans les 20 premiers du Natathlon et qui ne peuvent accéder aux N2. 
 
Question : Devons-nous maintenir la coupe CIF Intercatégories prévue le week-end de Pentecôte ou la déplacer à une 
autre date. La décision sera prise en commission en fonction des réponses apportées par les CD  et les entraîneurs des 
clubs réunis le 13 mai à Versailles. 
 
Question : la Coupe CIF des départements aura lieu en bassin de 25m car elle est située juste une semaine après les 
vacances de Noël. 
 
Les championnats de France élite seront abordés en réunion fédérale à Dunkerque le week-end prochain 
 
II. Calendrier 2014-2015 
 

Deux plots souhaités pour les championnats régionaux hiver et été 
Les épreuves de demi-fond peuvent être décalées aux 15 et 16/11/14 pour les championnats départementaux hiver. 
 
Dates franciliennes protégées : 
- Samedi 10 et/ou Dimanche 11 janvier pour la coupe CIF des départements 
- Samedi 23 et/ou Dimanche 24 mai pour la coupe Intercatégories si celle-ci est maintenue 
 
Dates nationales protégées pour les nageurs concernés par le Golden Tour 
- Nice du 30 janvier au 1er février 
- Amiens du 13 au 15 février 
- Marseille du 13 au 15 mars 
- Nancy du 22 au 24/05 
       La Secrétaire de séance : Noëlle HAMON 
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- ANNEXES - 
 
Programme optionnel des étapes 1 et 2 
Programme obligatoire de l'étape 3 
Calendrier régional et national    
 
ETAPE 1 - Pour les 2005 et 2006 en 2015 
 
Nager sur 3 plots répartis du 01/01/15 au 31/05/15 
5 épreuves proposées à chaque plot : 50 NL, 50 DOS, 50 BR, 50 PAP, 200 NL 
Pour se qualifier à la finale départementale il faut nager 3 des 5 épreuves proposées à chaque plot dont le 200 NL et avoir 
nagé les 5 épreuves à la fin du plot 3 
 
Exemple 1 qualifié 

• Plot 1 :  200 NL, 50 DOS, 50 NL 

• Plot 2 : 200 NL, 50 BR, 50 PAP 

• Plot 3 : 200 NL, 50 NL, 50 BR  
 

Exemple 2 NON qualifié car pas le 200 NL à chaque fois 

• Plot 1 : 50 DOS, 50NL, 50Br 

• Plot 2 : 200 NL, 50 PAP, 50 DOS 

• Plot 3 : 200 NL, 50 BR, 50 NL 
 

Exemple 3 NON qualifié car pas 3 épreuves à chaque plot 

• Plot 1 : 200 NL, 50 NL 

• Plot 2 : 200 NL, 50 BR, 50 PAP 

• Plot 3 : 200 NL, 50 DOS 
 
 
ETAPE 2 - Pour les 2004 en 2015 
 
Seules les épreuves changent par rapport à l'étape 1 : 100 NL, 100 DOS, 100 BR, 100 PAP, 400NL 
 
FINALES DEPARTEMENTALES ETAPES 1 ET 2 
 

Nager les 5 épreuves lors de la finale départementale 
Récompenses pour le classement de chaque épreuve 
Récompenses pour le classement au total des points pour les 5 épreuves (cotation non connue à ce jour) 
Le Comité régional récupérera les résultats des 8 finales départementales pour établir un ranking des nageurs qui auront 
réussi les 5 épreuves. 
 
COMPETITIONS PAR EQUIPES 
 

Deux interclubs de relais pour les 11 ans et moins : 
Relais 4 X 50m 4 nages,  
Relais 4 X 50m Brasse 
Relais 4 X 50m Papillon 
Relais 4 X 50m Nage Libre 
 
Premier Interclub en novembre 2014, uniquement des relais mixtes (2 filles et 2 garçons) 
Deuxième interclub en février 2015, relais pas sexe (filles et garçons séparés) 
 

ETAPE 3 - Pour les 2002 et 2003 en 2015 
 
Nager sur 4 plots répartis du 01/01/15 au 31/05/15 et espacés de 3 semaines minimum 
 
10 épreuves :  100m PAP, 100m DOS, 100m BR, 100m NL 
 200m PAP, 200m DOS, 200m BR, 200m NL 
 400m 4N, 800m NL 
 
Répartition des épreuves : 5 épreuves à chaque plot 
Plots 1 et 3  2 épreuves de 100m 
 2 épreuves de 200m 
 le 400m 4N  
  



                       - 5 -                                                B.O. du  9/05/2014 - N° 3134 

 Comité Ile de France de Natation                                             - 5 / 8 -           
 

 
Plots 2 et 4 : 2 épreuves de 100m 
 2 épreuves de 200m 
  le 800m NL 
Les nageurs ne pourront nager que 4 épreuves maximum à chaque plot (2 par réunion)  
Chaque plot se fera sur 2 réunions, sur 1 ou 2 journées  
 
FINALES ETAPE 3 
 

Pour se qualifier à une finale, départementale, régionale, ou nationale il faut avoir nagé les 10 épreuves au moins une 
fois. 
 
Finale Nationale (Lucien Zins) 
 

A l'addition des points des 10 épreuves, les 136 meilleures benjamines et les 136 meilleurs benjamins seront qualifiés 
sans distinction B1 et B2. 
6 épreuves lors de la finale :  50 NL - 100 PAP - 100 DOS - 100 BRASSE - 400 NL et 200m 4N 
Classement combiné au cumul des points après les 6 épreuves 
 
Finale interrégionale (régionale pour l'ile de france) 
En bassin de 50m, programme identique à la finale nationale mais nombre de qualifiés laissé à l'appréciation des inter-
régions. 136 qualifiés maximum pour l' Ile de france 
 
Finale départementale 
Programme libre  
 

CALENDRIER REGIONAL & NATIONAL 2014 - 2015 
 

COMPETITIONS DATES 

Interclubs Benjamins en bassin de 25m 1
er

 plot  Samedi 18 et/ou dimanche 19 octobre 2014 

Finales Régionales Interclubs  Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014 

Championnats de France en bassin de 25m  Du jeudi 20 au dimanche 23 novembre 2014 

Championnats départementaux en bassin de 25m  Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 

Championnats régionaux d’hiver en bassin de 25m  Samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014 

Meeting national Francily’6  Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2014 

Championnats de nationale 2 (25m)  Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2014 

Coupe Ile de France des Départements Minimes / Cadets  Samedi 10 et/ou dimanche 11 janvier 2015 

5km régional indoor Samedi 17 ou dimanche 18 janvier 2015 

Interclubs Benjamins en bassin de 25m 2
ème

 plot  Samedi 24 et/ou dimanche 25 janvier 2015 

Interclubs Minimes en bassin de 25m Samedi 24 et/ou dimanche 25 janvier 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (1
er

 plot)  Samedi 31 janvier et/ou dimanche 1
er

 février 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (2
ème

 plot)  Samedi 14 et/ou dimanche 15 mars 2015 

Championnats de nationale 2 d’hiver  Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2015 

Championnats de France Elite et Jeunes  Du mardi 31 mars au dimanche 5 avril 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (3
ème

 plot)  Samedi 11 et/ou dimanche 12 avril 2015 

Coupe des Régions Trophée Jean POMMAT  Vendredi 15 et samedi 16 mai 2015 

Coupe régionale Intercatégories  Samedi 23 et/ou dimanche 24 mai 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (4
ème

 plot) Samedi 30 et/ou dimanche 31 mai 2015 

2000m Benjamins  Dimanche 7 juin 2015 

Championnats régionaux d’été  Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2015 

Coupe Benjamins des départements Trophée Alex Jany Samedi 20 et/ou dimanche 21 juin 2015 

Open FFN natation Vendredi 3 et samedi 4 juillet 2015 

Trophée national Lucien-ZINS Natathlon 12 et 13 ans Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 

Finale Interrégionale du Natathlon 12 et 13 ans Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 

Championnats de nationale 2 d’été Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2015 

Championnat de France 15 ans et moins  Du mercredi 22 au dimanche 26 juillet 2015 

Championnats nationaux 16 ans et plus  Du mercredi 29 au dimanche 2 août 2015 

Coupe de France eau libre Torcy Samedi 12 septembre 2015 

Coupe de France eau libre Jablines Dimanche 13 septembre 2015 

�  
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� Dates imposées aux calendriers départementaux 
 

COMPETITIONS DATES 

Interclubs Benjamins en bassin de 25m 1
er

 plot  Samedi 18 et/ou dimanche 19 octobre 2014 

Championnats départementaux en bassin de 25m Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 

Interclubs Benjamins en bassin de 25m 2ème plot Samedi 24 et/ou dimanche 25 janvier 2015 

Interclubs Minimes en bassin de 25m Samedi 24 et/ou dimanche 25 janvier 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (1
er

 plot) Samedi 30 janvier et/ou dimanche 1
er

 février 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (2
ème

 plot) Samedi 14 et/ou dimanche 15 mars 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (3
ème

 plot) Samedi 11 et/ou dimanche 12 avril 2015 

Natathlon 12 et 13 ans – (4
ème

 plot) Samedi 30 et/ou dimanche 31 mai 2015 

Finale départementale Natathlon 10 et 11 ans Samedi 27 et/ou dimanche 28 juin 2015 

 

� Dates franciliennes protégées 

COMPETITIONS DATES 

Coupe Ile de France des Départements Minimes / Cadets Samedi 10 et/ou dimanche 11 janvier 2015 

Coupe Intercatégories Samedi 23 et/ou dimanche 24 mai 2015 
 

                                                                                                                             

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 

PROCHAINE COMPETITION 
 

SOCLE (toutes épreuves) 
Dimanche 11 Mai 2014 

Piscine de Cergy 
Parvis de la Préfecture 

95000 CERGY 
Juge-Arbitre : Noémie LONE/Sophie RALITE 

 

Carnet rose 
Toutes nos félicitations à Laurence DOISNEAU, membre de la Commission pour la naissance de Maëva. 
 
I. Championnats de France Espoirs à Toulouse 
Rappel de la réglementation durant ces championnats 
Conditions d’accès : 
Les ballets et les duos devront obtenir un total de 60 points minimum, pour accéder à la deuxième phase éliminatoire et 
aux figures imposées. 
Les duos classés de la place 9 à 12 des Championnats Elites 2012-2013 et les duos classés de 5 à 12 des Nationaux 
Espoirs 2012-2013 seront directement positionnées sur la deuxième phase éliminatoire et accèderont aux épreuves 
d’imposées. 
Les équipes classées 7 & 8 des Championnats Elites 2012-2013 et les équipes classées de 3 à 12 des Nationaux Espoirs 
2012-2013 seront directement positionnées sur la deuxième phase éliminatoire et accèderont aux épreuves d’imposées 
 
II. Eliminatoires ballets du socle & coupe promotion 
Afin d’organiser au mieux cette compétition qui regroupe un nombre conséquence de nageuses, nous vous remercions de 
transmettre vos engagements préliminaires avant le 12 Mai 2014. 
 

Rappel : N’oubliez pas de mettre les jaquettes sur vos CD en la remplissant correctement et de respecter le code couleur 
(cf page 6 du règlement régional). 
 

BALLETS SOCLE 
• Cycle 1 : Blanc 

• Cycle 2 : Rose 
 

PROMOTION 
• 15 ans et moins : Jaune 

• 15 ans et plus : Vert 

• TC : Bleu 
 
III. Tournoi International de Paris 

Le Paris Aquatique nous informe que le Tournoi International de Paris aura lieu le Samedi 7 Juin 2014 à Paris (Piscine 
Georges Vallerey) les renseignements et les inscriptions sur le site  
http://paris-tournament.com/ 
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LA VILLE DE SEVRAN (SEINE-SAINT-DENIS) 

Ville Citoyenne (1500 agents au service de 51 400 habitants) 
à 20' de Paris/Châtelet (RER B ), 10' de l'aéroport de Roissy -Charles de Gaulle  

 

RECRUTE  
 

UN MAITRE-NAGEUR-SAUVETEUR pour le mois de juillet 2014 
et UN MAITRE-NAGEUR-SAUVETEUR pour le mois d'août 2014 

ou UN MAITRE-NAGEUR-SAUVETEUR pour les deux mois (juillet + août) 
 

Au sein du service des sports et sous la direction du responsable de la piscine : 
 

Missions : 
- Surveiller les usagers conformément au P.O.S.S. 
- Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 
- Participer à l'organisation et au déroulement de manifestations aquatiques. 
- Faire respecter le règlement intérieur de l'établissement. 
 
Profil : 
- Titulaire du B.E.E.S.A.N et C.A.E.P.M.N.S à jour, ou BNSSA par dérogation préfectorale. 
- PSE1 à jour. 
- Aptitudes et compétences pédagogiques avec une expérience souhaitée dans le domaine de l'apprentissage de la 
natation. 
- Dynamique, rigoureux et ponctuel. 
- Aptitude à gérer les conflits. 
 
Conditions : 
- 35 heures hebdomadaires; 
- Travail en roulement un week-end sur deux; 
 
 
 

UN MAITRE-NAGEUR-SAUVETEUR 
 

Filière sportive, cadre d'emplois des Éducateurs des activités physiques et sportives  
 

Au sein du service des sports et sous la direction du responsable de la piscine : 
 

Missions : 
- Enseigner et perfectionner la natation et la gymnastique aquatique en direction des divers publics; 
- Surveiller les usagers conformément au P.O.S.S; 
- Participer à l'organisation et au déroulement de manifestations aquatiques. 
 
Profil : 
- Titulaire du B.E.E.S.A.N et C.A.E.P.M.N.S à jour; 
- Aptitudes et compétences pédagogiques avec une expérience souhaitée dans le domaine de l'apprentissage de la 
natation et de la gymnastique aquatique 
- Dynamique et rigoureux 
- Capacité d'adaptation et sens du travail en équipe. 

 
 

 

Adresser lettre de motivation et C.V. à : 
 

Monsieur le Maire, Conseiller Régional 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de ville 
28 avenue du Général Leclerc 

93270 SEVRAN

OFFRES D’EMPLOI 
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