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Les statuts de notre fédération dans leur article 18 stipulent que 
tout membre adhérent d’une structure affiliée doit être en 
possession d’une licence délivrée, quelle que soit la discipline 
pratiquée. 
 

Cette obligation de licencier tous ses adhérents figure bien 
évidemment en première place au cahier des charges des clubs 
qui souhaitent obtenir une labellisation. 
Le comité s’étant donné comme objectif d’aider les clubs dans 
leur démarche de labellisation a mis en place depuis la 
saison 2012-2013 le dispositif « Coup de pouce » d’aide à la 

prise de licences. En partenariat avec les comités départementaux, le comité régional 
renonce à sa part sur toute licence supplémentaire au-delà d’un certain seuil 
(maximum du nombre de licences sur les quatre dernières années), offrant ainsi aux 
clubs la possibilité d’augmenter le nombre de ses licenciés à moindre coût. 
 

Ce coup de pouce se devait d’être associé à une politique favorisant les clubs 
labellisés ou non respectant les statuts de notre fédération. C’est chose faite depuis 
le début de la saison 2013-2014 puisque ces clubs se verront appliquer en fin de 
saison une réduction de 20 % sur leurs engagements régionaux. 
Afin de bénéficier de cette réduction, il est rappelé aux clubs concernés (labellisés 
et/ou 100 % de licenciés) qu’ils doivent se déclarer auprès de leur comité 
départemental dans les plus brefs délais et au plus tard le 30 juin 2014. 
Toute demande formulée après cette date sera rejetée.  
 

Les pièces à fournir exigées par le comité régional sont : 
 - Une déclaration sur l’honneur du président du club attestant qu’il licencie tous ses 
adhérents. 
 -  Le compte rendu de la dernière assemblée générale du club. 
 

Le comité départemental pourra demander au club de fournir les pièces justificatives 
complémentaires qu’il jugera nécessaires. Il émettra un avis circonstancié au comité 
régional qui statuera en dernier ressort. 
 

Vous comprendrez aisément qu'il est souhaitable pour un traitement efficace de ce 
dossier de ne pas formuler sa demande au dernier moment. Seuls les clubs ayant 
une assemblée générale en juin ont réellement besoin d'attendre la date limite. 

 

 
 

 

FORMATION D’OFFICEL EAU LIBRE 

Elle se déroulera le samedi 21 juin 2014 de 8h30 à 12h00 dans les locaux du comité. 
 

163 boulevard Mortier 75020 PARIS. 
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COMITE DIRECTEUR du mardi 20 mai 
 
Présents : Mmes CLEMENCON, FRANCK, HAMON, LACROIX, MICHELET et OLLIER. 

MM. BEURRIER, BOUSSARD, CANZANO, FRADET et SERVARI. 
 

Excusés :  Mmes ANDRACA, DEMARLE, FERRY, MONGIAT et PHAN. 
  MM. BOUCHARD, BOULANGER, BRINGUET, DUFRAIGNE, FERRY, GRANDO, LE JAN,   
  MOMMAILLE, NOIREZ, VARIN et VENEAU. 
  Président(e)s de CD : M. LAHAYE (78), M. HEURTEL (91), Mme BROSSOIS (92).   
 

Absents : Mmes CHARLOPIN, CIRIEGI, GUILLEMOT et PERATOU. 
  Président(e)s de CD : MM. ASHFORD (77), BRUNEAU (93) et Mme HAYOTTE (94). 
 
- Les membres du comité directeur s’associent à Jean Jacques BEURRIER pour souhaiter un très bon rétablissement à 
Philippe VARIN qui traverse une période difficile. 
- Jean-Jacques BEURRIER offre à chaque membre présent le livre « l’Odyssée de la natation » qui relate les 20 dernières 
années de la natation française. 
- Les membres du Bureau regrettent vivement les absences d’Isabelle GUILLEMOT : à l’assemblée générale pour son 
élection, au premier comité directeur qui fait suite à l’AG et à l’entretien qu’ils lui ont proposé. 
 
I. Approbation des bulletins 
 

Depuis le dernier comité directeur aucune remarque n’est faite ; les bulletins sont donc adoptés à l’unanimité. 
 
II. Point sur le fonctionnement du comité 
 

Jean Jacques BEURRIER exprime son fort mécontentement sur le fonctionnement de certaines commissions 
 

 Natation 
Noëlle HAMON exprime son ressenti : l’horaire de 15h est un réel obstacle pour les bénévoles et les commissions 
élargies ne sont pas convoquées ; l’organigramme prévu n’est pas respecté. 
Renée OLLIER exprime aussi la difficulté de l’horaire. 
Une amélioration de fonctionnement devra donc être très rapide pour que la commission ne repose pas sur 2 
personnes 
 

 Natation Synchronisée 
Depuis l’embauche à mi-temps de Nathalie LAVOUX, les membres de la commission semblent lui laisser trop de 
taches qui leur incombent. Il sera établi un planning des compétitions, avec elle, pour la saison 2015. Un 
organigramme devra être fait par la commission afin que chacun assume une fonction précise (déléguée de 
compétition, organisations, stages, déplacements etc.) 
Aline MICHELET précise que, malgré les relances de Carolle ANDRACA et sa proposition d’aide suite au départ 
de Sylvie NEUVILLE, les clubs en amont du PES ne sont toujours pas listés ; l’enveloppe budgétaire risque d’être 
répartie entre les clubs de natation et water-polo connus depuis le mois de mars ! 
 

 Nager Forme Santé appelé dorénavant Natation Santé 
Paule LACROIX est sans aucune nouvelle de Thérèse PHAN, référente de cette commission. Il devient urgent de 
réfléchir à des actions envers les clubs après les présentations lors des assemblées générales départementales 
par Paule LACROIX. 
Le CDOS 94 a organisé une présentation par le CROSIF d’un site dédié à la santé par le sport ; Paule LACROIX a 
représenté le comité régional. 
 

 0-6 ans 
Pas d’actions cette saison, pas de formation non plus. 
Il semble urgent de compléter la commission et de proposer des actions 
 

 ENF 
Jean Michel MATUSSI a organisé un groupe de travail mais peu de gens sont disponibles aux horaires proposés. 
Les réunions des délégués techniques départementaux se poursuivent. 

 

Après toutes ces mises au point nécessaires et partagées par les membres présents, Jean-Jacques BEURRIER poursuit 
l’ordre du jour. 
 
III. Assemblées générales départementales 
 

Jean Jacques BEURRIER se rendra à l’AG du CD 78 le 31 mai. 
 
IV. Règlements sportifs 
 

Les règlements sportifs pour la saison 2015 doivent parvenir à Caroline AUBEUF avant le 25 juin ; il est demandé aux 
présidents de commission sportive de respecter cette date et de s’organiser en amont. 
 
 



                       - 3 -                                                B.O. du  22/05/2014 - N° 3136 

 Comité Ile de France de Natation                                             - 3 / 6 -           
 

 
V. Commission Plongeon par Michel BOUSARD 
 

Le stage du Luxembourg a été annulé pour fermeture imprévue de la piscine. Michèle CLEMENCON nous informe des 
difficultés rencontrées pour récupérer les clés du minibus à l’INSEP et de l’état du véhicule. 
Patrick FRADET a depuis prévu une révision, le véhicule ayant fait 14000 kms en 14 mois mais une meilleure organisation 
avec un responsable s’impose. 
Une journée de pass’compétition Plongeon aura lieu à Saint Maur le 25 mai. 
Le comité régional a produit les règlements FINA du plongeon à destination des officiels régionaux ; Michel BOUSSARD 
tient à remercier chaleureusement Caroline AUBEUF pour l’excellent travail fourni (textes et graphiques). 
 
VI. Commission informatique par Patrick FRADET 
 

Dossier de présentation des activités du comité : un dossier de présentation des activités du comité régional a été réalisé 
par Sophie LECLERC au cours de son stage effectué au CIF durant les mois d’avril et mai. 
Ce dossier de référence servira aussi bien pour la présentation du comité que pour la recherche de sponsors. 
Après la présentation du document, les membres du bureau élargi ainsi que les cadres techniques ont été sollicités pour 
valider les textes contenus dans ce dossier. 
Un grand merci à nos cadres techniques Carolle, Jean- Michel, Nicolas et Patrick  pour leur  participation à ce document 
ainsi qu’à Noëlle pour les précisions apportées pour le chapitre ‘Formation’. Une dernière relecture est en cours avant la 
publication du document. 

 

Arrêt du projet LeNovo : malheureusement, le projet LeNovo visant à obtenir à des prix intéressants, des matériels 
informatiques professionnels, spécifiquement paramétrés pour la natation ne verra pas le jour, la firme Carthagène 
partenaire de ce projet ne pouvant pas en assurer  la mise en place.  
Néanmoins nous vous rappelons la possibilité pour les clubs d’obtenir des logiciels et quelques matériels à prix cassés en  
s’adressant à l’organisme ADB-Solidatech à l’adresse suivante : https://www.adb-solidatech.fr/ 

 

Quick spot WIFI : le diffuseur d’accès à Internet par WIFI ‘Quickspot Spot Coffee’ en place  au comité donne des signes de 
faiblesse, son remplacement est en cours. 
 
VII. Trésorerie par Sylvain SERVARI 
 

Le tarif des licences sera fixé lors de la réunion des Présidents de comités départementaux qui aura lieu le 27 mai. 
Un mot pour rappeler le dispositif  à destination des clubs labellisés ou 100% licences sera mis en première page de ce 
bulletin.  
 
VIII. ENF par Paule LACROIX  
 

Pour la deuxième saison, la municipalité de VANVES organise le 17 juin un Sauv’Nage pour tous les enfants de CM2 ; 
cette journée est mise en valeur avec des animations et démonstrations. 
Le comité régional offrira un bonnet Sauv’Nage à chaque enfant. 
Le 11 juin, le CRCIAA organise une journée Sauv’Nage à la piscine Armand Massard. 
 
IX. Nager Grandeur Nature 
 

Paule LACROIX et Jean Jacques BEURRIER ont rencontré le directeur de la base de Jablines, M. MARCHADOUR pour 
mettre en place l’action NGN en juillet. Lors de cet entretien, il a indiqué qu’il voulait une meilleure visibilité de l’action et 
qu’elle soit orchestrée par des personnes dynamiques allant au-devant du public. Il souhaite que la base soit animée en 
natation comme dans les autres sports proposés. 
 
X. Commission Formation par Noëlle HAMON 
 

C’est la période des certifications avec toujours autant de difficultés pour composer les jurys. 
Noëlle HAMON et Sylvain SERVARI ont travaillé sur le budget de l’ERFAN pour la saison 2015. 
Le 23 mai, Noëlle HAMON se rendra à la journée technique organisée par l’INFAN. 
 
XI. Tour de Table 
 

Renée OLLIER  précise qu’elle sera une nouvelle fois bénévole au salon Kidexpo qui aura lieu du 23 au 27 octobre 2014. 
 

Guy CANZANO demande les horaires des championnats régionaux des Maitres qui ont lieu le 24 mai à Sarcelles. 
Aline MICHELET lui répond à titre indicatif    OP : 7h30 -  Pause de 13h à 15h -  Fin de la compétition vers 18h-18h30. 
 

Michel BOUSSARD demande si les officiels  « plongeon » recevront une chemise ou un polo. 
Aline MICHELET répond que la commande est arrivée et qu’il appartient à la commission de faire la demande de tailles 
souhaitées pour pouvoir faire la distribution. 
 

                                    La séance est levée à 21h et se termine par un moment  convivial  
  

Prochain comité directeur le mardi 1
er

 juillet à 19h    
Prochain bureau élargi le mardi 10 juin  à 18h30 

 

Le Président : Jean-Jacques BEURRIER                             La secrétaire générale : Aline MICHELET 



                       - 4 -                                                B.O. du  22/05/2014 - N° 3136 

 Comité Ile de France de Natation                                             - 4 / 6 -           
 

 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 19 mai 
 
Présents :  MM. R BRUZZO, L BEAUCHER, J CHASTAGNER et M COCOUCH (CTSR). 
Excusés : MM. M MENAUD, G VENEAU, JP BOURGOGNE. 
 
I. FFN 
 

- Stage préparatoire Equipe de France A Dames du 2/06 au 6/07 : sélection d’Océane NOTREAMI (TSN 95). 
 
II. Championnats Ile-de-France 
 

- 1
ère

 division régionale : Libellule de Paris Champion saison 2013-2014. 
- Finale U 17 honneur : dimanche 25/05 AS Corbeil E / ASVO. 
- Finale U 13 honneur : dimanche 25/05 VGA St Maur / AS Dalmatia 77. 
- Finales Excellence places 1/2 le 1

er
 juin à Noisy le Sec. 

13h30 U 13 CNN / ASVO 
15h     U 17 CNN / TSN 95 
16h30  U 15  CNN / TSN 95 
Places 3/4 à Taverny : 
13h30 U13 TSN 95 / CNLG 
15h     U 15 TSN 95/ CNLG 

 
III. Sélection régionale 
 

- Collectif 16 ans garçons : prochains regroupements 
Dimanche 25 mai à Taverny de 15h à 16h, après le match Taverny / Noisy  
Samedi 31/05 à Noisy à 12h 
Mardi 3/06 à Taverny à 20h 
Mercredi 4/06 à Noisy à 19h. 
 

- Sélection 14 ans : réunion des parents le lundi 26/05 à 19h30 au siège du comité. 
 
IV. ENF 
 

Organisation d’un pass’compétition le jeudi 22 mai à 18h au CN Noiséns 
     le mercredi 18 juin à 14h à la VGA St Maur. 
Organisation d’une formation ENF3 le vendredi 20 juin à 20h.  
 
Le secrétaire : Robert BRUZZO 
 
 
 

ORGANISME DISCIPLINAIRE 
 
VANDEVOORDE Raphaël du RACING CF WP – Licence n°181097 
EDA pour contestation  lors du match 1

ère
 Division Régionale du 14 mai 2014 : RACING CF WP – AS VAL D’OISE. 

1 Avertissement. 
 
GASTAL José de l’EN STE GENEVIEVE – Licence n°110115 
EDA pour contestation  lors du match 2

ème
 Division Régionale du 12 mai 2014 : EN STE GENEVIEVE – AS BONDY. 

1 Avertissement. 
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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 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 

 

 

 

 
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 fixer 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’absent. 
 

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 amenés à recruter d’autres entraîneurs : en conséquence n’hésitez pas à nous 
envoyer votre candidature si elle répond au profil décrit. 

 

OFFRES D’EMPLOI 
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