
  

  

JEUDI 26 MAI 2016  -  N° 3217 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Cérémonie d’inauguration d’une stèle en hommage aux sportifs morts 
pour la France, sur le site du Stade de France avec le Président de la 
République. 
Deux représentants des sélections d’Ile-de-France water-polo, Kahéna 
BENLEKBIR (CN Livry-Gargan) et Julien SAUX (CN Noiséens) étaient 
présents à la  

 
 

 

                      
C'est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de 
Monsieur Henry PITZUS, survenu 
dans la nuit de dimanche à lundi, 
dans sa 82ème année. 
 

Il fut trésorier du club de Brunoy 
de 1987 à 2001 et a tenu avec 
ferveur les comptes du comité 
départemental de l’Essonne de 
2001 à 2012. 
 

 

A sa famille, nous présentons, nos plus sincères condoléances. 
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REUNION DES PRESIDENTS DE DEPARTEMENTS du mercredi 18 mai 

 
 
Présents Thérèse PHAN (CD 75), Patrick ASHFORD (CD 77), Didier LAHAYE (CD 78), Rémi HEURTEL (CD 91) 
  Anne  BROSSOIS (CD 92), Vincent  BRUNEAU (CD 93), Noëlle  HAMON  représentant  Marie-Thérèse 
  HAYOTTE (CD 94) et Guy CANZANO (CD 95) 
  Jean Jacques BEURRIER, Raymonde DEMARLE, Patrick FRADET, Aline MICHELET, Sylvain SERVARI 
  et Carolle ANDRACA 
Excusés  Marie-Thérèse HAYOTTE, Evelyne CIRIEGI et Sébastien DUFRAIGNE 
 
 
Jean Jacques BEURRIER ouvre la séance en remerciant tous les représentants des départements de leur présence et en 
donnant le calendrier fédéral des réunions institutionnelles. 
 
I. Dates FFN 
 

16 octobre 2016 : AG FFN extraordinaire pour modifications des statuts. 
30 et 31 mars 2017 AG FFN ordinaire, 2 avril 2016 : AG élective. 
L’AG élective dans les régions reconstituées devra se faire avant le 31 mars 2016. 
En réponse à ce planning, un débat s’instaure car l’ensemble des présidents de comités départementaux sont inquiets 
pour le renouvellement des bénévoles dans leurs structures et départements. 
 
II. Congrès de Bordeaux 
 

Le CD 91 a fait une action de prise en charge à 100%, une dizaine d’inscrits. 
Le CD 93 n’a eu aucune demande malgré la prise en charge à 100%. 
Le CD 75 proposait une aide aux frais et n’a eu aucune demande. 
Le comité régional, par l’intermédiaire des départements, a sollicité des femmes pour féminiser les instances dirigeantes et 
6 candidates sont inscrites avec une prise en charge à 100%. 
 
III. Tarif des licences 
 

Didier LAHAYE rapporte que certains gros clubs qui jouent le respect de « 1 adhérent=1 licencié » commencent à réfléchir 
car licencier leur apporte peu d’avantages. 
Ces propos sont repris par les autres membres présents. 
Carolle ANDRACA précise que si les clubs ne licencient pas à 100%, alors ils seront assujettis à une taxe professionnelle 
qui leur coutera beaucoup plus cher !, est-ce une réelle préoccupation des clubs ? 
 

L’AG FFN a validé une augmentation du tarif des licences de 40cts pour la licence des « plus de 10 ans » et de 20cts pour 
les « 10 ans et moins ». 
 

A l’unanimité des présents, il est décidé que la part départementale de la licence ne sera pas augmentée. 
Les membres du bureau du comité régional proposent de ne pas augmenter la part régionale. La politique régionale est de 
différencier les clubs 100% licences et les autres, c’est pour cela que les engagements augmenteront uniquement pour les 
clubs non 100% licences. 
 

L’ensemble, des membres présents, regrette que la Fédération continue à augmenter systématiquement la part fédérale 
alors que, en cette période de restriction, l’effort doit venir de tous ! Des tarifs différenciés devraient être instaurés avant 
que la chute du nombre de licences n’arrive ! 
Le tarif ci-dessous est validé par tous les présents : 
 

Tarif des licences pour la saison 2016/2017 

 Plus de 10 ans 10 ans et moins 

FFN 21,60€ 12,80€ 

CIF 8,05€ 5,40€ 

CD 6,55€ 4,30€ 

TOTAL 36,20€ 22,50€ 

 
IV. Processus 100% licences – labellisation 
 

Il semblerait que les clubs n’aient pas tous compris le processus pour être sur la liste des clubs 100% licences pour la 
saison N+1. 
L’attestation sur l’honneur est à recevoir à partir du 16 septembre 2016 pour justifier d’être sur la liste des clubs 100% 
licences pour la saison 2015-2016 ; de plus, celle-ci doit passer par les départements qui doivent valider l’attestation. 
Les clubs actuellement labellisés perdent leur label au 1

er
 septembre 2016 ; ils doivent refaire une demande pour la 

nouvelle olympiade entre le 1
er

 septembre 2016 et le 1
er

 décembre 2016 
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V. J’Apprends à Nager (JAN) 
 

Au niveau régional, plusieurs actions sont prévues : Jablines, Provins et Champigny en juillet. 
D’autres sont en cours d’élaboration pour les vacances de la Toussaint. Fanny FRANCEZ a été recrutée sur un CDD afin 
d’aider les clubs à la mise en place de stages et pour conduire la politique régionale. 
Vincent BRUNEAU se pose la question du financement sportif pour le CD 93 car il semblerait que le JAN ait été financé 
sur des fonds réservés au « sportif » ! On veut les Jeux Paris 2024, mais on ne peut faire que du « social », est-ce 
vraiment notre rôle ? 
Les autres présidents adhèrent totalement à l’analyse de Vincent. 
Carolle ANDRACA précise que les cadres techniques appuient les demandes CNDS JAN des clubs, des CD et du comité 
régional pour qu’ils obtiennent 100% des montants demandés. 
 
VI. Actions sportives Comité régional-Comités départementaux 
 

En vue des baisses des subventions, que prévoyez-vous pour faire face et y aura-t-il des répercussions sur les actions 
sportives ? 
 

- Didier LAHAYE (CD 78) : se demande si les autres CD font participer les familles aux actions sportives et si des frais de 
gestion sont demandés aux clubs en début de saison, car c’est la solution envisagée sur son département. 
 

- Thérèse PHAN (CD 75) : demande une aide aux clubs en fonction du nombre de licences. 
 

- Anne BROSSOIS (CD 92) : demande des frais de gestion mais aucune participation sur les actions du CD. 
 

- Rémi HEURTEL (CD 91) : demande une participation en fonction du nombre de licenciés et, pour les actions sportives, 
participation du CD à hauteur de 50%. 
 

- Patrick ASHFORD (CD 77) : demande des frais de gestion et le même pour tous les clubs. 
 

- Vincent BRUNEAU (CD 93) : demande des frais de gestion et accorde 30% de réduction sur les engagements pour les 
clubs 100% licences. 
 

- Noëlle HAMON représentant le CD 94 : demande des frais de gestion mais les actions sont prises en charge à 100%. 
 

- Guy CANZANO (CD95) : ne demande pas de frais de gestion mais fait payer le magazine ; les actions sont entièrement 
prises en charge. 
 
VII. Informatique (Patrick FRADET) 
 

Patrick nous informe de la nouveauté informatique Extranat 2.00 qui a eu quelques difficultés de mise en route. 
Cette version intégrera progressivement tous les modules de extranat première version, il y aura donc 2 accès pendant 
plusieurs saisons. 
Didier LAHAYE regrette que l’on ne puisse toujours pas sortir des start-listes par catégories d’âge (pour les Maitres par 
exemple) 
D’autre part, la CNIL ayant supprimé l’accès aux licences, le licencié doit passer par le CD ou son club pour avoir sa 
licence ! 
 
VIII. Récompenses fédérales 
 

Jean-Jacques demande aux présidents départementaux de lui retourner rapidement les demandes de récompenses 
fédérales, la demande va arriver bientôt. 
 
IX. Questions diverses 
 

Patrick ASHFORD  demande ce qu’il advient de la coupe Lucien Zins 2016 ?  
La commission Natation Course élargie aux départements a proposé qu’elle se fasse en bassin de 25 m, n’arrivant pas à 
disposer d’un bassin de 50m. 
La prochaine commission élargie aux commissions sportives des CD aura lieu le 14 juin ; un questionnaire sera envoyé 
aux départements le 26 mai pour un retour avant le 8 juin 
 
 
Les débats se terminent vers 21h et se prolongent lors du dîner bien sympathique. 
 
 
  Le Président        La secrétaire générale 
 Jean-Jacques BEURRIER             Aline MICHELET 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 23 mai 
 

Présents MM. VENEAU, BRUZZO, BEAUCHER et COCOUCH (CTSR). 
 
I. Championnats d’Ile-de-France 
 

- U 11 : finale le dimanche 12 juin à l’Isle Adam à 13h30. 
 

- U 13 et U 15 Excellence : finales le samedi 11 juin  à l’Isle Adam à 18h30 
 
II. Sélections régionales 
 

- Interzones 16 ans : compte rendu par M. Gérard VENEAU chef de délégation. 
Les Interzones se sont déroulées du 14 au 16 mai 2016 à Mulhouse. L’équipe d’Ile-de-France était composée de 4 joueurs 
du TSN 95, du CN Noiséens, 3 de la VGA St Maur et 2 de l’AS Val d’Oise.  
Du fait de son classement de la saison 2014-2015 (2

ème
 de cette compétition) l’Ile-de-France a rencontré dans un premier 

temps la Zone Ouest qu’elle a battue 16 à 1. 
Le deuxième jour elle « matchait » contre la zone Nord (équipe très combattante et très difficile à jouer avec un projet de 
jeu élaboré. Rencontre à forte intensité et gagnée par l’Ile-de-France 9 à 8. L’après-midi, l’équipe d’Ile-de-France jouait 
contre la zone Est, équipe surprenante à ce niveau de compétition, qui opposa une forte résistance, mais s’inclina grâce à 
la ténacité de nos jeunes franciliens par 10 à 8. 
L’Ile-de-France pour la seconde année consécutive accédait à la finale contre la zone Méditerranée et enregistra une large 
défaite 21 à 5. 
Comme l’an dernier, l’Ile-de-France est vice-championne de France. 
Il est à signaler et remercier le club du Mulhouse Water-Polo pour cette parfaite organisation, le groupe important des 
parents pour les encouragements et implications extrêmes et très « bon enfant » durant cette compétition (il y avait de 
l’ambiance dans les gradins).  
 

- Organisation du déplacement pour le 2
ème

 tour de la Coupe de France des Régions Espoirs féminins à Fougères du 3 au 
5 juin 2016. 
 

- Organisation de la Coupe de France des Régions garçons et filles 14 ans à Cambrai du 6 au 11 juillet 2016. Monsieur 
Franck MORLAND est désigné comme arbitre de la délégation d’Ile-de-France. 
 

 

III. Information 
 

Trophée Paris-Vallée de la Marne les 18 et 19 juin 2016 à Chelles. 
Contact : Pierre GAUTIER 06 33 28 24 40 – pierregautier1@yahoo.fr 
 
Le Président : Gérard VENEAU                                       Le Secrétaire : Robert BRUZZO 
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COMITE DIRECTEUR du mardi 24 mai 

 
 
Présents : Mmes CIRIEGI, CLEMENCON, DEMARLE, GABRIEL, MICHELET et MONGIAT,  

MM. BEURRIER, BOUSSARD, BRINGUET et FRADET. 
Excusés :  Mmes CHARLOPIN, FERRY, FRANCK, GUILLEMOT, HAMON, LACROIX, OLLIER, PERATOU et PHAN. 

M. BOUCHARD, BOULANGER, CANZANO, DUFRAIGNE, FERRY, FUNKE, LE JAN, MOMMAILLE, 
SERVARI, VARIN et VENEAU. 

Assistent :  Mmes ANDRACA et MONNERY (CTR) 
 
 
I. Approbation des bulletins 
 

Aucune remarque n’étant faite, les bulletins depuis le dernier comité directeur sont adoptés à l’unanimité. 
  
II. Informations diverses 
 

 Jean Jacques BEURRIER s’est rendu au stade de France pour l’inauguration d’une stèle en mémoire des grands 
sportifs morts pour la France. 

 Photocopieurs : Jean Jacques BEURRIER nous informe de l’avancée de nos contentieux. 

 Evelyne CIRIEGI nous informe que la commission juridique du CROSIF s’est mobilisée suite aux problèmes que 
plusieurs ligues rencontrent avec Print Platinium. 

 
III. Règlements sportifs 
 

La date limite pour envoyer les règlements sportifs au secrétariat et à la secrétaire générale est fixée au 7 juillet. 
Raymonde DEMARLE et Marie Christine MONGIAT nous précisent que la natation Synchronisée et le waterpolo n’ont 
toujours pas les règlements fédéraux, ce qui étonne Michel BOUSSARD dont les règlements « plongeon » sont déjà 
prêts ! 
 
IV. Point sur les subventions 
 

- CNDS : une réunion est prévue avec la DR pour les subventions accordées pour le JAN. C’est la première année que 
nous sommes conviés à arbitrer les dossiers, nous apprécions cette initiative. 
 
- Conseil Régional : Aline MICHELET, Sylvain SERVARI, Dominique BASSET (CTN) et Jean Jacques BEURRIER ont 
été reçus par Patrick KARAM (vice-président chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative) pour échanger sur 
nos subventions. Il souhaite pouvoir défendre ses moyens de fonctionnement pour le sport en 2017. 
Les échanges ont été forts sympathiques et constructifs et nos subventions ne subiront qu’une faible diminution. 
Cependant nous nous sommes engagés à accueillir au moins 2 stagiaires pendant 2 mois minimum. 
 

Michel BOUSSARD demande si les diminutions de subventions impacteront, comme l’année dernière, les actions 
sportives ; la réponse est à priori négative mais nous sommes dans l’attente de l’attribution du CNDS. 
 
V. Tour de table : 
 

Marie Christine MONGIAT (Natation Synchronisée) 
 

- Nouvelle action régionale : compétition au Luxembourg permettant de préparer les nageuses pour les championnats de 
France ; cette action a été très satisfaisante, aidant à une très bonne cohésion de groupe. 
 

- Championnats de France à Angers : les résultats ont été très satisfaisants avec une très bonne ambiance, les nageuses 
franciliennes s’encourageant beaucoup entre elles.  
Pour une région n’ayant pas de pôle, la commission sportive et le comité peuvent se réjouir des résultats obtenus. 
Nul doute que le travail fait par Pascale MEYET à l’INSEP les mercredis est très prometteur, ses nageuses ayant pris les 
premières places des figures imposées. 
 

- La commission se réunit prochainement pour la rédaction des programmes sportifs. 
 
Michel BOUSSARD (Plongeon) 
 

- Michel BOUSSARD, au retour du meeting du Luxembourg, s’est accordé, avec les plongeurs, une visite du musée de 
Verdun afin d’allier le sport à la culture ; ce fut très intéressant ! 
Il nous a fait un compte rendu détaillé suite à l’utilisation du minibus du comité et nous le remercions vivement pour sa 
rigueur. 
 

- Le 15 juin se réunit la commission plongeon pour valider les règlements suite aux modifications fédérales ; en effet, il 
faudra maintenant se qualifier pour accéder au championnat national. 
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Raymonde DEMARLE (pôle Sport) 
 

- Nicolas BLAISE a adressé le document mis en forme à tous les représentants des commissions départementales 
sportives afin qu’ils puissent organiser une concertation au sein de leur département respectif en vue de la seconde 
réunion programmée le 14 juin 2016 à 18h30 au CIF. 
 

- Clubs en amont du PES : sur les 17 clubs listés, 13 ont renvoyé leurs dossiers et 8 seront aidés, 5 clubs n’ayant pas 
100% licences. Il s’agit de 7 clubs natation course et 1 club de natation synchronisée. 
 
Evelyne CIRIEGI 
 

Evelyne nous informe des différentes réunions concernant le CROSIF : 
- 2

ème
 temps des 4 saisons le 25 mai au ministère de la jeunesse et des sports ; il y aura 3 tables rondes, » le sport 

féminin », « le sport féminin potentiel à investir » et «  du sport féminin à la mixité dans le sport en 2024 ». 
 

- 25 mai, Journée sauv’nage à la piscine Massard. 120 licenciés du CR CIAA sont attendus pour passer le test, certains 
pour le découvrir. Carolle ANDRACA précise que 4 cadres techniques seront là mais qu’aucun évaluateur ne vient avec 
les 120 licenciés ! cela risque d’être compliqué ! 
 

- 25 mai : réunion au CROSIF : le rôle des CTS dans les ligues et comités. 
 

- 26 mai : invitation de la région à une réunion sur le handicap pour les Jeux paralympiques Paris 2024. 
 

- 20 juin : lancement de la mobilisation pour Paris 2024 à la Région ; l’objectif est de savoir comment chaque structure va 
se mobiliser pour un évènement promotionnel Paris 2024 ; celui-ci sera équipé de matériel Paris 2024 par le CROSIF. 
 
Christophe BRINGUET (eau libre) 
 

Le 2 avril, une formation d’officiels eau libre a eu lieu ; 7 ont été reçus (5 A et 2B). 5 autres officiels ont bénéficié d’un 
recyclage. 
 
Noëlle HAMON (formation) 
 

- Les cours des différentes formations de la saison 2015-2016 sont terminés. 
 

- Les certifications aux différents BF ont commencé et se termineront en juin. 
 

- Pour la formation BPJEPS AAN les candidats ont passé l’épreuve de l’UC1, certains seront à la DRJSCS pour le 
rattrapage de l’épreuve de l’UC3 le 25/05/16, et le premier passage de l’épreuve de l’UC9 amènera à la certification le 
29/05/16  à Marville avant la décision finale du jury plénier le 1er/07/16 à la DRJSCS. 
 

- La dernière formation BF4CIAA sera proposée en partenariat avec l’INFAN et débutera en janvier 2017. 
 

- Le partenariat avec les Comités Départementaux sera reconduit en 2016-2017 pour une formation BF1 avec le CD 91 et 
le CD 93, et une formation BF2 et éventuellement AC avec le CD 75 et le CD 78. 
 

- L’organisation de la formation 2016-2017 est à l’étude et sera communiquée sur le site du Comité Régional courant juin.  
Carolle ANDRACA insiste sur le fait qu’il est très difficile de trouver des jurys. 
Elle souhaite vivement que les clubs ayant bénéficié des formations de l’ERFAN participent à la certification des nouveaux 
formés et ainsi créer une dynamique avec tous les clubs ayant été en relation avec l’ERFAN. 
 
Patrick FRADET (informatique et labellisation) 
 

- Achat prévisionnel de matériel informatique : suite à une  proposition du bureau et l’accord du bureau élargi, la procédure 
d’aide aux cadres techniques concernant la participation du comité à l’achat de matériel informatique a été modifiée. Un 
avenant, prenant effet au 1

er
 janvier 2016 et mentionnant les modifications a été établi. 

En effet la participation financière directe allouée aux cadres techniques, tous les trois ans, pour le renouvellement de leur 
matériel informatique personnel n’est pas conforme à la loi et peut être considérée comme un revenu supplémentaire 
déguisé.  
C’est pourquoi, nous avons décidé de remplacer l’aide financière personnalisée par une mise à disposition progressive 
d’équipement informatique, propriété du CIF. Pour cela le CIF se dotera à la rentrée d’un parc d’ordinateurs portables. 
La fédération utilisant ce dispositif, des renseignements ont été pris auprès d’elle pour adopter  une procédure similaire. 
Dans cette perspective d’achat, un dossier de partenariat a été établi et envoyé à la firme Lenovo. Nous attendons sa 
réponse. 

 

- Attaque d’un virus informatique : vendredi dernier, l’ordinateur du comptable a subi l’attaque d’un virus de nouvelle 
génération (Ransomware) qui a occasionné de nombreux dégâts sur la machine et s’est propagé sur le serveur central du 
CIF (destruction par cryptage de nombreux fichiers et demande de rançon). 
La rapidité d’intervention de Nicolas BLAISE a permis de limiter les dégâts sur la machine de Jean-Michel et d’interrompre  
la propagation du virus. 
Une première intervention a permis la récupération des fichiers locaux mais malheureusement à ce jour aucun moyen de 
restitution des fichiers du serveur n’a été trouvé. 
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Aline MICHELET nous informe que l’action de féminisation des instances dirigeantes va être modifiée suite à l’annulation 
du congrès de Bordeaux ; 6 femmes avaient répondu à notre proposition. 
 
Jean Jacques BEURRIER propose d’annuler le comité directeur du 28 juin. Les règlements sportifs seront envoyés à tous 
les membres du comité directeur afin de les valider dès lecture. 
Des échanges par mail pourront se faire si d’autres sujets venaient à venir. 
 
Jean Jacques BEURRIER rappelle le souhait de Paule LACROIX de ne plus assurer son rôle de vice-présidente du pôle 
développement territorial, le comité directeur en prend acte et propose à Evelyne CIRIEGI de suivre ses dossiers jusqu’à 
la fin du mandat, ce qu’elle accepte volonté. 
Il précise que, ce jour, nous venons de recevoir une candidate pour l’animation de « Nager Grandeur Nature » et nous 
avons trouvé un accord pour qu’elle anime notre action en juillet sur l’ile de loisirs de Jablines-Annet. 
 

Prochain Bureau élargi le mardi 7 juin à 18h30 
Le  Comité directeur du mardi 28 juin est annulé  

 
 

                     Le président                                                                                        La secrétaire générale     
           Jean Jacques BEURRIER                                                                                     Aline MICHELET            

 
 
 

COMMISSION NATATION COURSE 
 

Voici la composition définitive des sélections régionales : 
 

SELECTION MINIMES – MEETING D’AMIENS 
 

Chef de délégation : HAMON Noëlle 

Responsable technique : BOUSSALEM Karim (US Créteil) 

Encadrement : BARON Quentin (CC Beaumont) 

 
BILEL Yaouaz (ES Vitry) 

 
LABUNDERIE Laurent (NN 94) 

  AITKACI Carl (2001) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

ALMEIDA Léana (2001) ES MASSY NATATION 

BASSO-BERT Clara (2001) ETOILE ST-LEU-PLESSIS 

BONEL Antonyn (2001) CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 

BOURNONVILLE Laura (2001) ES VITRY 

CACHOUX Pauline (2001) RACING CLUB DE FRANCE WP 

CUCUMEL Romy (2001) CSM CLAMART 

DESNOYERS Chloé (2001) JEANNE D'ARC DRANCY 

EGGIMANN Rudy (2001) MONTIGNY NATATION 

FOLEY Sarah (2002) / USA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 

GUIOUBLY Yannis (2001) AC BOULOGNE-BILLANCOURT 

LEROY Théo (2001) CN VIRY-CHÂTILLON 

PASTULA Kacper (2001) / POL ES VITRY 

PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody (2001) AAS SARCELLES NATATION 95 

RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina (2002) ES MASSY NATATION 

RENNER Miranda (2001) / USA RACING CLUB DE FRANCE WP 

SECRESTAT Jessica (2001) CSM CLAMART 

SOMMIER Elodie (2001) U.S CRETEIL NATATION 

ZEINATY Paul (2001) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 
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SELECTION CADETS – MEETING DE DARMSTADT 

 

Chef de délégation : PHAN Thérèse 

Responsable technique :  BRAIZE Eric 

Encadrement : BROCHEN Jacky 

 
MIQUELESTORENA Nicolas (ES Massy) 

  AUNE Romain (2000) AAS SARCELLES NATATION 95 

BARAT Mathilde (1999) CN MELUN VAL DE SEINE 

BATOT Manon (2000) CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

BOURSAC CERVERA LORTET Thomas (1999) STADE DE VANVES 

BOUTOUIL Samy (2000) CSM CLAMART 

CELINI Lesy (1999) ES MASSY NATATION 

CHATTI Souhaiel (2000) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

CHENITI Anis (1999) CN POISSY 

GAMER Rose-alexia (1999) CN MELUN VAL DE SEINE 

LANGLAIS Lila (2000) ES MASSY NATATION 

LECANU Maëlle (1999) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

LEGER Baptiste (1999) ES MASSY NATATION 

ROSSILLON Virgile (2000) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

SIMONETTI Romane (1999) STADE DE VANVES 
 
 
 

SELECTION JUNIORS / SENIORS : OPEN DE VICHY 
 

Chef de délégation : HAMON Noëlle 

Responsable technique : BOUSSALEM Karim (US Créteil) 

Encadrement : ?? 

  AUBRY Flavien U.S CRETEIL NATATION 

BELLAY Mathieu AAS SARCELLES NATATION 95 

CLERC Celia CERGY PONTOISE NATATION 

CODEVELLE Coralie AAS SARCELLES NATATION 95 

DEL’HOMME Laurine CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

GAYANT Brice U.S CRETEIL NATATION 

MAILLOT Melvin STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

PANNIER Anthony AAS SARCELLES NATATION 95 

QUIERTANT Killian U.S CRETEIL NATATION 

RAYNERT Maud ES MASSY NATATION 

ROCH Nans CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

SAMOKINE Yann CN MELUN VAL DE SEINE 
 
Suite à l’indisponibilité d’Olivier SANGARIA (SFOC) initialement prévu sur l’Open de VICHY nous sommes à la recherche 
d’un entraineur pour encadrer cette sélection. 
Merci de bien vouloir postuler auprès du comité à l’adresse suivante : cif@cif-natation.fr 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 

Prochaine compétition 
 

CHALLENGE PROMO 
Samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 

Piscine Pierre de Coubertin 
Avenue Noyer Lambert 

91100 MASSY 
 

 
 

I. Championnats de France Espoirs N2 & N1 Elite 
 

Toutes nos félicitations aux clubs d’Ile de France qui ont participé à ces championnats : CERGY NS, OLYMPIQUE LA 
GARENNE COLOMBES, STADE FRANCAIS et plus particulièrement LES AQUARINES PONTAUT, AS CORBEIL 
ESSONNE et LES AQUANAUTES pour leur podium. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podium Highlight  N2 Podium Equipe N2 

Podium Imposées N2 
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Résultats N2 
 

 Imposées 
2001-2002 – 1

ère
 Louise ROCHET (AS Corbeil Essonne) 

2003-2004 – 2
ème

 Marine DUBOIS & 3
ème

 Juliette DAPOIGNY (AS Corbeil Essonne) 
 Finale solo 

6
ème

 Chloé ISAMBERT (Aquanautes la réunion) 
7

ème
 Juliette DAPOIGNY (AS Corbeil Essonne) 

11
ème

 Elena JEREMIC (Stade Français) 
 Finale duo 

4
ème

 Aquarines Pontault (ARAB/MERCIER) 
5

ème
 AS Corbeil Essonne (CALLENNEC/DAPOIGNY) 

7
ème

 Aquanautes la Réunion (AQUEVILLO/MELOT) 
9

ème
 Aquanautes la Réunion (HEREDIA/ISAMBERT) 

 Eliminatoires équipes 
12

ème
 Olympique la Garenne Colombes 

 Finale équipes 
1

ère
 AS Corbeil Essonne 

3
ème

 Aquarines Pontault  
 Finale Highlight 

3
ème

 Aquarines Pontault 
6

ème
 Cergy NS 

7
ème

 Olympique la Garenne Colombes 

Podium Solo N1 

Podium Highlight N1 Podium Equipe N1 

Podium Imposées N1 
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Résultats N1 
 

 Imposées : 3
ème

 Louise ROCHET (AS Corbeil Essonne) 
 Eliminatoires solo 

13
ème

 Claudia COLETTI (Stade Français) 
 Finale solo 

2
ème

 Louise ROCHET (AS Corbeil Essonne) 
 Eliminatoires duo 

14
ème

 AS Corbeil Essonne (CALLENNEC/DAPOIGNY) 
16

ème
 Aquarines Pontault (ARAB/MERCIER) 

 Finale duo 
9

ème
 AS Corbeil Essonne (RAMPELBERG/ROCHET) 

 10
ème

 Stade Français (COLETTI/RAULT) 
 Eliminatoires équipes 

13
ème

 Stade Français 
14

ème
 Aquarines Pontault 

 Finale équipes 
3

ème
 Aquanautes la Réunion 

5
ère

 AS Corbeil Essonne 
 Finale Highlight 

3
ème

 AS Corbeil Essonne 
6

ème
 Aquarines Pontault 

10
ème

 Cergy NS 
 

La totalité des résultats sont disponibles sur le site du comité. 
 
II. Programme Challenge Promo 
 

Samedi 28 mai 2016 - Ouverture des portes 14h00 - BENJAMINES & TC  
14h15 : Début échauffement (22 ballets) 
15h15 Fin échauffement 
15h30 Réunion de jury 
15h45 Début de la compétition  
17h15 Défilé 
17h45  Podium 
 

Dimanche 29 mai 2016 - Ouverture des portes : 13h30 - ESPOIRS & JUNIORS  
13h45 : Début échauffement (33 ballets) 
15h15 Fin échauffement 
15h30 Réunion de jury 
15h45 Début de la compétition  
18h45 Défilé 
19h15  Podium 
 
III. Compte rendu de la réunion de commission du 15 mai 2016 à MENNECY 
 

Présents :  Mmes MONGIAT, ESTEVES, LACROIX, HULOT, BONAVENTURE, LONE, DOISNEAU et LAGABBE 
Excusée :  Mme DECROIX 
Assiste : Mme LAVOUX  
 

- Retour sur Open du Luxembourg : très positif, à renouveler la saison prochaine si date identique. Bonne cohésion du 
groupe. 
 

- Préparation du règlement et calendrier 2016-2017 
 

- Ordre du jour de la commission plénière du 22 juin à 20h30 

 Règlement  

 Rappel sur Extranat 

 Règlement 2016-2017 
 
IV. Commission plénière 
 

Celle-ci se tiendra le mercredi 22 juin 2016 à 20h30 dans les locaux du CIF, rappel durant cette réunion, les dirigeants 
et/ou entraîneurs de clubs sont conviés. 
 
V. Nomination d’officiels 
 

Coralyne LEMAIRE (Aquarines Pontault) – Officiel C 
 
 
La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
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OFFRES D’EMPLOI 
 
 

 
Le Comité Ile-de-France de Natation recherche un éducateur sportif pour son opération 
« J’apprends à nager » sur le Centre Aquatique du Provinois (77160). L’éducateur assure un 
apprentissage de la natation à des enfants âgés de 6 à 12 ans, ne sachant pas ou peu nager, du lundi 
au vendredi de 9h à 10h, du 11 au 29 juillet 2016.  
 

Vous êtes titulaires du BEESAN, BPJEPSAAN, DEJEPS et/ou titulaire du Brevet Fédéral 2 de la Fédération Française 
de Natation. La qualification « Evaluateur ENF1 » ainsi que le statut d’autoentrepreneur seraient un plus.  
A l’aise avec les enfants, vous maitrisez les outils pédagogiques nécessaires à l’apprentissage de la natation.  
 
Diplôme requis : BEESAN, BPJEPSAAN, DEJEPS et/ ou BF2 
Disponibilités : du 11 au 29 juillet 2016, du lundi au vendredi de 9h à 10h 
Lieu de la mission : Centre Aquatique du Provinois, 51 Route de Nanteuil, 77160 Provins 
 

Pour candidater, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Fanny FRANCEZ : 
ff@cif-natation.fr 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Fanny FRANCEZ au 06 32 53 91 79 

 
 
 

 
 
Le CLUB DES NAGEURS DE PARIS recherche un entraîneur H/F pour son groupe Maîtres 
(comptant presque 100 nageurs) à partir de septembre 2016. 
 

Mission : assurer les 5 entraînements hebdomadaires (pour un total d'environ 7 heures, le soir à 
partir de 20h), participer activement à l'élaboration du programme sportif du groupe et 
accompagner les nageurs aux principales compétitions (interclubs et championnats de France 
notamment). 
 

Profil : BEESAN ou BP JEPS, débutants acceptés. 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à cnparis.secretariat@gmail.com 
 
 

 
Le RSC MONTREUIL NATATION recherche pour la saison 2016 - 
2017, un(e) entraîneur BEESAN ou BPJEPS AAN pour 
l’encadrement des Groupes «AVENIRS» Jeunes né(es)s de 2006 à 
2009. 
 
 

 
Les entraînements ont lieu au Stade Nautique Maurice Thorez (Métro Croix de Chavaux) 
 
Répartis dans la semaine du lundi ou jeudi (+ ou – 10 heures + Tests ENF, compétition et stage interne) 
 
Salaire horaire net 24€ 
 

Merci de prendre contact avec Claudie ARNAUD au 06 15 41 46 99 (en laissant un message) 
ou à arnaud.claudie@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:ff@cif-natation.fr
mailto:cnparis.secretariat@gmail.com
mailto:arnaud.claudie@wanadoo.fr
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ARENA : PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE 

 


