
 

  

JEUDI 15 MAI 2014  -  N° 3135 
 
 
 

 
 

BRAVO à nos sélections régionales qui remportent au classement général 

la Coupe de France des Régions 2014. 

 
 

 

 

 
 
Le Comité Régional d’Ile de France recherche un animateur diplômé BEESAN 
pour son action « Nager Grandeur Nature » pour le mois de juillet 2014. 
 

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 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 12 mai 
 
Présents : MM. R BRUZZO, JP BOURGOGNE, J CHASTAGNER et M COCOUCH (CTSR). 
Excusés :  MM. M MENAUD, G VENEAU, L BEAUCHER. 
 
I. FFN 
 

- Félicitations à l’équipe de France juniors 95 garçons pour sa qualification aux championnats d’Europe juniors 95 garçons 
qui se dérouleront du 24 au 31 août 2014 à Tbilisi (Géorgie), en ayant terminé 3

ème
 du tournoi de qualification pour le 

Championnat d’Europe Junior à La Rochelle du 6 au 11 mai 2014. 
 

- Résultats Championnat de France Nationale 1 Dames. 
 
Finale place 1 à 4 des 10 et 11 mai 2014 à Choisy Le 
Roi : 
 

 Le SCN CHOISY-LE-ROI est Champion de 
France en ayant remporté ses 3 rencontres.  
 
Félicitation au SCN Choisy-le-Roi qui jouera le 
barrage PROA / N1 les 24 et 31 mai 2014 pour 
l’accession en PRO A contre Taverny SN 95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finale places 5 à 8 des 10 et 11 mai 2014 à Bourges : ST-DENIS UNION SPORTS termine à la 6
ème

 place. 
 

- Championnat de France 17 ans : résultats du 2
ème

 tour des 10 et 11 mai 2014, 
Places 1 à 8 :  
Poule H : à Aix en Provence 
Le CN Noisy le Sec termine 3

ème
 et est qualifié pour la finale à 6 du 12 au 14 juillet 2014 

Poule I : à Nice  
Le Taverny SN95 termine 3

ème
 et est qualifié pour la finale à 6 du 12 au 14 juillet 2014 

Places 9 à 16 : 
Poule J : à Corbeil  
L’AS Corbeil termine 2

ème
 et est qualifié pour la finale des places 7 à 12, du 12 au 14 juillet 2014. 

Le CN Livry-Gargan termine 3
ème

  
Places 17 à 19 : 
Poule L à Charenton Sur Marne 
Le CNM Charenton termine 17

ème
, l’O. Garennois 18

ème
 et le Racing Club de France WP 19

ème
. 

 

- Les nouvelles directives d’arbitrage de la FFN ont été communiquées à tous les clubs et aux arbitres. 
 

II. Championnats Ile-de-France 
 

U15 excellence : finales se joueront le 1
er

 juin 2014 (lieu à déterminer) 
Place 1 et 2 : CN Noisy Le Sec / ASVO  
Place 3 et 4 : TSN 95 / Livry Gargan 
 
III. Sélections 
 

Collectif 14 ans garçons : suite regroupement jeudi 8 mai 2014 à 17h à Choisy Le Roi, les joueurs retenus pour le stage 
sont : HOULLIER Yoan, BOUGHARARA Fabien, VINGOT Maxime, MARTINS LOPES Fabio, BOURNONVILLE Rémy 
(TSN 95), PROCOPPE Mattéo, COLONGON Thomas (ASVO), COSNIER Bastien, DUBRAY Arthur (CNN), EL MERICH 
Nicolas (VGA St Maur), COELHO Samy, ZERAI Rayane (SCNCR), SOUILLE Rémi (AN), SAUX Julien (CNLG) 
La réunion avec les parents initialement prévue le jeudi 15 mai 2014 est reportée au lundi 26 mai 2014 à 19h30 au siège 
du CIF pour les enfants retenus pour le stage à Novaky du 23 au 27 juin 2014. 
 
Le secrétaire : Jean-Pierre BOURGOGNE 
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COMMISSION PLONGEON 
 

Compte  rendu  du  meeting  de plongeon du LUXEMBOURG  (10 et 11 mai 2014) 
 

 
 
 
Délégation du comité : 14 personnes. 
 

Chef de délégation :   Michel Boussard 
Entraîneurs :    Michèle Clémençon, Eric Kirchberg, Irina Kirchberg. 
 

Plongeurs :    Anastacia Ryckebusch  Julien Puchois 
           Alexandra Desportes  Yanis Choisnard 
           Marine Roussel   Quentin Roussel 
           Floriane Talbotier  Ahmed Abdalla 
           Bérénice Lair     
           Gillian Bertrand 
 
Le stage du Luxembourg, ayant été annulé pour « déficience technique » de la fosse à plongeons de La Coque, le Meeting 
s'est quant à lui tenu comme prévu les 10 et 11 mai 2014. 
 

Dix jeunes plongeurs (six filles et quatre garçons), issus du CSVO Montmorency et de la VGA St Maur, ont donc participé 
aux compétitions sans avoir bénéficié du stage préalable traditionnel. 
Cinq médailles ont été remportées, c'est moins que d'habitude, mais ceci explique peut-être cela. Le tableau des résultats 
donne l'ensemble des classements et le détail des performances. 
 

Pour le reste, ce meeting reste une occasion appropriée pour de fructueux échanges entre entraîneurs, dans un contexte 
adapté aux pratiques franciliennes. 
Il n'y a pas d'équipes nationales au meeting du Luxembourg, seules des équipes « de clubs », ou régionales (comme celle 
du CIF) s'y produisent. Le niveau reste donc accessible, et autorise l'accès aux podiums, à condition de s'y employer avec 
succès, ce qui fut fait. 
L'hébergement sur place constitue une commodité appréciée de tous. 
 

Félicitations à tous les plongeurs pour leurs comportements exemplaires, aux lauréats pour leurs médailles, et aux 
entraîneurs pour un encadrement à la fois dévoué et pertinent. 
 
Le Président : Michel BOUSSARD 
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Résultats du meeting du Luxembourg 
 

Noms et prénoms 
Année de 
naissance 

Catégorie 

Tremplin de 1 m. Tremplin de 3 m. 

Nbre de 
points. 

classement 
Nbre de 
points. 

classement 

RYCKEBUSCH 
Anastacia 

2004 

D féminin 
2 pl.  ≤ 2,9 
2 pl. libres 

99,40 2
ème 97,05 3

ème 

DESPORTES 
Alexandra 

2004 

D féminin 
2 pl.  ≤ 2,9 
2 pl. libres 

71,40 10
ème 81,55 6

ème 

ROUSSEL 
Marine 

 
2003 

D féminin 
2 pl.  ≤ 2,9 
2 pl. libres 

88,30 4
ème 95,90 4

ème 

LAIR 
Bérénice 

2001 

Gr. féminin 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
145,55 5

ème 149,95 5
ème 

TALBOTIER 
Floriane 2001 

Gr. féminin 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
133,55 7

ème 133,55 8
ème 

BERTRAND 
Gillian 

1998 

 Open 
féminin 

5 pl. libres de 
5 gr.≠ 

141,10 2
ème 142,25 2

ème 

ROUSSEL 
Quentin 

2001 

Gr.  masculin 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
155,95 5

ème 176,95 2
ème 

PUCHOIS 
Julien 

2002 

Gr.  masculin 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
145,75 9

ème 135,00 8
ème 

CHOISNARD 
Yannis 

2002 

Gr.  masculin 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
138,40 10

ème 132,75 9
ème 

ABDALLA 
Ahmed 

2000 

Gr.  masculin 
5 pl. libres de 

3 gr.≠ 
122,15 13

ème 146,95 7
ème 

 

 
 

4 médailles d'argent 
1 médaille de bronze 
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 13 mai 
 
Présents :  Mmes CHARLOPIN et HAMON 
  MM. MOMMAILLE et DREANO 
   
I. Championnats Régionaux été 
 

N’ayant qu'un seul bassin sur 2 jours la commission natation se voit dans l'obligation de limiter les engagements pour cette 
compétition.  
Les nageurs de série nationale ainsi que les nageurs qualifiés aux N2 d'été (quel que soit le nombre de course) ne 
pourront nager à cette compétition.  
 

Elle se déroulera donc à la piscine Georges Vallerey le samedi 31 mai et dimanche 1
er

 juin 2014. 
Merci de réaliser vos engagements le plus rapidement possible sur extranat.fr (dès lundi 19 mai) afin d'organiser les 
horaires de cette compétition en fonction du nombre des engagements. 
Les dernières performances prises en compte pour participer aux championnats régionaux été seront arrêtées au 18 mai.       
 
II. Regroupement des entraîneurs du collectif CIF 
 

Etaient présents à ce traditionnel regroupement qui s’est tenu le mardi 13 mai 2014 à Versailles de 9h30 à 16h : 
R. Demarle (Vice-présidente du CIF chargée du pôle sport), N. Hamon (Vice-présidente du CIF chargée du pôle 
formation), C. Mommaille (Président de la commission sportive natation), F. Charlopin (commission sportive natation 
chargée des organisations), P. Dréano (CTS-R Ile de France), Jean-Michel Mattiussi (CTS-R Ile de France), Jean-Lionel 
Rey (Pôle France INSEP), Eric Braize (Pôle espoirs INSEP), A. Apruzzese (ATD 95), Jacky Brochen (ATD 93), F. Huertas 
(ATD 91), C. Duval, O. Sangaria (SFOC), N. Rousseau (Cergy-Pontoise N), F. Dillenseger (CN Poissy), F. Poirier (CSN 
Guyancourt), C. Barrez (CN Viry-Châtillon), O. Trocherie (Lagardère PR), K. Bousalem (US Créteil), G. Benoist (CNO St 
Germain-en-Laye), M.A. Sei (SN Versailles), B. Descamps (AC Boulogne-Billancourt), J. Hasson (Nogent N94), 
 

La matinée fut l’objet d’une intervention de Nicolas Scherer (en charge du suivi du PES à la FFN et responsable des 
équipes de France juniors  sur deux thèmes : - L’accompagnement fédéral des SHN. 

     - La stratégie d’action fédérale sur la population « juniors ». 
 

Après un repas pris en commun, l’après-midi a été consacré à la présentation du calendrier 2013-2014 et à un échange 
sur les actions du comité. 
Sur le calendrier, il ressort que :  
- Les entraîneurs considèrent la Coupe Inter catégories comme très intéressante et souhaiteraient les aménagements 
suivants : - Date : 10 et/ou 11 janvier 2014 

 - 15 nageurs par équipes : 5 poussins, 4 benjamins, 3 minimes et 3 16 ans et plus. 
 - 5 épreuves individuelles: 50m NL, 50m Dos, 50m Brasse, 50m Papillon, 100m 4 Nages. 
  Pour les poussins, chaque nageur participe à une épreuve. 
  Pour les benjamins, 1 nageur peut doubler. 
  Pour les minimes, 2 nageurs peuvent doubler ainsi que pour les 16 ans et plus.  
 - 2 relais : 15x50m NL et 4x100m 4 Nages individuel (1 nageur par catégorie). 
 

- Devant les difficultés que rencontrent les départements à constituer des équipes (nombreux forfaits qui dévalorisent le 
niveau des sélections, participations contraintes,…), les entraîneurs s’accordent pour proposer la suppression de la Coupe 
CIF des départements. 
 
Le programme d’actions du comité n’est pas remis en cause et les entraîneurs soulignent son intérêt en complément de ce 
que les clubs mettent en place en prenant en compte les remarques suivantes : 

 Stage demi-fond à maintenir.  

 Le niveau moyen de notre natation s’élevant, les critères de qualification pour entrer dans les actions sont de plus 
en plus exigeants et rendent très difficile l’accès aux jeunes dans la 1

ère
 année de la catégorie. Conscients des 

réalités financières que cela engendre, l’idéal serait de pouvoir organiser une action par catégorie avec des quotas 
spécifiques pour intégrer les 1

ère
s années. 

 Faire coller nos actions à la réalité de compétitions du programme national. Ainsi, plutôt que de prendre en compte 
les catégories, minimes et cadets, mettre en place des sélections COMEN, CEJ,… 

 Dans les critères, coupler le ranking et la table de cotation pour plus d’homogénéité. 

 Baser la sélection benjamine sur l’addition des points des 3 meilleures cotations des épreuves du natathlon. 

 Maintenir les regroupements d’entraînement, essentiellement organisés à l’INSEP cette année, en essayant de les 
délocaliser sur plusieurs lieux et en profiter pour mettre en place les tests proposés par la FFN sur l’action 
« objectif Tokyo ». 
 

Deux réflexions ressortent des discussions : 

 Un besoin de formation se fait sentir avec l’intervention de sommités reconnues dans leur domaine.  

 A la vue du nombre de dossiers (plus d’une trentaine) et de leurs qualités pour l’entrée en structure PES, la 
création d’un 2

ème
 pôle espoir sur la région n’est pas une utopie. 
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III. Compte-rendu de la Coupe de France des Régions des 9 et 10 mai 2014 par Raymonde DEMARLE 
 

 

 

DUNKERQUE accueillait cette année la XXI
ème

 édition de la Coupe des Régions Minimes et Cadets portant le nom de 
Jean-POMMAT, premier nageur français à être passé sous la minute au 100m Papillon qui termina une longue et belle 
carrière sportive en tant que cadre technique en Ile de France.  
 

En ce qui me concerne, de 1998 à 2014, j’ai eu le bonheur d’accompagner la sélection francilienne treize fois. 
Cette compétition, à l’origine uniquement réservée à la catégorie minimes, rassemble aujourd’hui des équipes régionales 
composées de 28 membres : 9 mimines filles, 9 minimes garçons, 5 cadettes et 5 cadets* qui s’affrontent deux jours 
durant sur 30 épreuves  individuelles et  8 relais. Le mode de classement à la place en fait une compétition réellement 
intéressante où chaque participant doit se surpasser, chacun à son niveau de performance, dans une confrontation 
permanente dont le dénouement se joue à l’issue des relais 4 x 100m 4 Nages, ultime épreuve pour tous. C’est tout le 
charme de cette compétition qui offre à la natation un statut de sport d’équipe où chaque maillon de la chaîne revêt la 
même importance.  
A ce jeu-là, nos jeunes franciliens ont été remarquables. Montant en puissance tout au long de la compétition et 
surprenant bien des régions par un finish de toute beauté le samedi après-midi avec les deux premières places cadettes et 
cadets au 100m NL  suivies d’une victoire minimes au 50m papillon garçons. Sans compter les relais 4 Nages où 
l’ensemble des nageurs engagés a réalisé de formidables courses, confortant l’avance de l’Ile-de-France sur la Côte 
d’Azur, vainqueur des éditions 2012 et 2013. 
 

Tous les nageurs sont à féliciter pour leur comportement exemplaire tant dans l’eau qu’en dehors de l’eau. L’encadrement 
composé de Patrick Dréano (CTSR), Eric Braize (entraîneur de la structure INSEP/CIF), Guillaume Benoît (CNO St-
Germain) et  Marc-Antoine Sei (SN Versailles) est également à remercier pour sa parfaite cohésion et la qualité de 
l’attention portée aux nageurs durant les quatre journées du déplacement.  
 

Que soit également remercié l’ensemble des entraîneurs des jeunes sélectionnés pour l’excellent travail mené au sein des 
clubs franciliens. 
Le comité souhaite à tous les nageurs une très bonne fin de saison, en équipes de France jeunes pour certains et aux 
championnats nationaux d’été pour tous. 

 

*Un remplaçant par équipe vient compléter la sélection pour les quatre catégories 
 

CADETTES CADETS 

1. Ile de France 386 points 1. Midi-Pyrénées 391 points 

2. Côte d’Azur 382 points 2. Côte d’Azur 379 points 

3. Picardie 357 points 3. Ile de France 375 points 

MINIMES FILLES MINIMES GARCONS 

1. Ile de France 635 points 1. Ile de France 640 points 

2. Côte d’Azur 634 points 2. Lorraine 634 points 

3. Bourgogne 623 points 3. Côte d’Azur 314 points 

CLASSEMENT GENERAL 

1. Ile de France 2036 points 

2. Côte d’Azur 2009 points 

3. Languedoc-Roussillon 1920 points 
 
 

Le Président : M. Christian MOMMAILLE 



                       - 7 -                                                B.O. du  15/05/2014 - N° 3135 

 Comité Ile de France de Natation                                             - 7 / 8 -           
 

                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 

 

 
LE CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 - CND13  

 

RECHERCHE ENTRAINEUR DE NATATION (H ou F) 
 

POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2014 
CDD SAISONNIER JUSQU’AU 30 JUIN 2015 

 

www.natationcnd13.com 
 

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 d’un groupe 
compétition (Poussins) et d’un groupe ENF (Avenirs), 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, 

enfin susceptible de passer ou d’avoir le diplôme d'évaluateur ENF. 

 Bon relationnel avec les enfants et les parents, sait motiver un groupe et imposer les exigences 
attendues des nageurs. 

 Motivé et disponible (présence aux compétitions Poussins et Avenirs de la saison + 1 semaine de 
stage durant les vacances scolaires de Printemps en 2015). 

 

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

Horaires (donnés à titre indicatif, sous réserve de modification) : 
 Mardi : 18h - 20h  

 Mercredi : 17h - 19h 

 Jeudi : 18h - 19h30 

 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 Avenir et Poussins, le 
stage de Printemps, mais aussi quelques remplacements ponctuels lorsqu’un membre de l’équipe s’absente. 
 

Rémunération : 22€ net/heure (congés payés et prime de précarité inclus) + forfaits compétitions et stage. 
 

Contact : Merci d’adresser votre candidature à  Cédric FEYDEL – Directeur technique 
Email : natationcnd13@yahoo.fr  - Tél : 06 86 36 28 82 
 
Nota Benne : des créneaux supplémentaires pourraient nous être accordés par la mairie en 2014/2015, 
aussi pourrions-nous être amené à recruter d’autres entraîneurs : en conséquence n’hésitez pas à nous 
envoyer votre candidature si elle répond au profil décrit. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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