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OPERATION J’APPRENDS A NAGER 
 

Si votre club participe à l’opération 
« J’apprends à nager »  
  

Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir 
une aide financière ainsi qu’une dotation de la 
part de la FFN, dans le respect du cahier des 
charges JAN à savoir : 
 

- 10h minimum d’apprentissage avec des séances 
compris entre 30 minutes à 1heure.  
- Des groupes de 8 à 15 enfants âgés de 6 à 12 ans.  
- Votre activité doit pour cette saison, se dérouler entre le 1er janvier 2016 et le 3 
novembre 2016. 
- Licencier les enfants avec la licence Savoir Nager à 15 euros. 
  

L’aide obtenue de la part de la FFN sera de 10 euros par enfant ayant suivi les 10h et 
100 euros par session organisée, ainsi qu’une dotation avec affiches, t-shirt pour les 
éducateurs et bonnets pour les enfants. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Fanny FRANCEZ : 
ff@cif-natation.fr ou 06 32 53 91 79 

 
 
 

 C’est sous le signe de l’émotion que la 
nouvelle piscine intercommunale Camille 
Muffat de Roissy Pays de France a été 
inaugurée samedi 11 juin à Villiers le Bel.  
En présence des parents de Camille  et de 
nombreux élus, la cérémonie d’inauguration 
de ce nouvel établissement (piscine 25m 
couverte, 6 lignes + bassins ludiques), en 
remplacement de l’ancienne piscine 
tournesol, s’est déroulée  dans un climat 
solennel et émouvant. 
Le comité Ile de France accueille avec un 
grand plaisir ce nouvel établissement. 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 13 juin 

 
Présents MM. VENEAU, BRUZZO, BEAUCHER et COCOUCH (CTSR) 
 

Félicitations à Nicolas PERMANNE et son épouse pour la naissance de Manon. 
  
I. FFN 
 

- N3 : VGA St Maur et CN Livry-Gargan se qualifient pour la finale qui se déroulera les 25 et 26 juin 2016. 
 

- U15 : 1/2 finale à l’Isle Adam les 18 et 19 juin 2016. Clubs qualifiés : AS Val d’Oise, Montpellier WP, FNC Douai et CN 
Marseille. 
 
II. Championnats d’Ile-de-France 
 

- U13 excellence : CN Livry-Gargan champion d’Ile-de-France 2016 : ASVO 6-13 CNLG. 
 

- U15 excellence : AS Val d’Oise champion d’Ile-de-France 2016 : ASVO 24-7 TSN 95. 
 

- U11 : AS Val d’Oise champion d’Ile-de-France 2016, devant CN Livry-Gargan, CN Noiséens et SCN Choisy-le-Roi. 
Résultats : ASVO 9-3 SCNCR 
  CNLG 5-5 CNN 
  ASVO 6-4 CNN 
  CNLG 8-2 SCNCR 
  SCNCR 2-5 CNN 
  ASVO 8-8 CNLG 
 
III. Sélections régionales 
 

U14 : regroupement du collectif le mercredi 22 juin à 18h30 à Livry-Gargan. 

Le Président : Gérard VENEAU                                       Le Secrétaire : Robert BRUZZO 

 
 
 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 14 juin 
 

Présents Mmes CHARLOPIN et DEMARLE 
  MM. MOMMAILLE, BASSET, BOULANGER et MATTIUSSI 
 
I. Finale du Trophée Lucien ZINS 
 

La finale du trophée Lucien ZINS aura lieu le 2 et 3 juin à la piscine de Marville (93) 
 
II. Régionaux d'été  
 

La commission remercie ROISSY Pays de France, le directeur et le personnel de la piscine, Mme et M. CANZANO pour la 
réussite de cette compétition. 
Merci aussi à M. le maire de SARCELLES pour sa présence, le chargé des sports de ROISSY Pays de France et à tous 
les officiels bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette compétition. 
 
III. Réunion pour la finalisation des règlements natation course et eau libre 
 

Tous les départements étaient présents sauf le Val d'Oise pour la finalisation du règlement de la saison prochaine. 
Plusieurs propositions ont été faites par les différentes commissions départementales. 
La commission va se réunir et écrire le règlement. 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

 

 
 

FINALE CHALLENGE PROMO 
Dimanche 19 juin 2016 

Stade Nautique Pierre de Coubertin 
Avenue du Noyer Lambert 

91100 MASSY 
Ouverture des portes : 14h 

 
 

I. Championnat N3 Benjamines et Seniors du 12 au 13 juin 2016 à la piscine de MONTMORENCY 
 

Tous nos remerciements à M. APRUZZESE, Directeur de la piscine de Montmorency qui a mis à disposition son 
installation pour accueillir ce championnats National III reporté d’une semaine à la suite des intempéries qui ont touché le 
département de l’Essonne et notamment la ville de Corbeil Essonne. 
Tous nos remerciements également au Club de Montmorency pour son apport logistique à l’organisation de cette 
compétition au programme dense et chargé en raison des nombreuses épreuves dans la catégorie Séniors. 
Grâce à la mobilisation des juges nous avons pu faire 4 ateliers de juges pour l’épreuve imposée Benjamines ce qui a 
fortement réduit le temps de cette épreuve.  
Par contre, étant donné le grade nécessaire pour juger les épreuves de ballets la constitution des jurys pour les épreuves 
libres a été plus laborieuse. Merci aux juges présents qui ont officié tout le week-end et aux juges non engagés qui se sont 
présentés spontanément et ont permis ainsi un bon déroulement de la compétition 
 

Malheureusement avec ce programme dense, très complexe et dans la précipitation de proclamer les résultats des ballets 
d’équipes libres, afin de libérer les plus jeunes nageuses et les séniors en préparation des épreuves du 
baccalauréat,  nous déplorons l’erreur suivante : les scores annoncés pour les Benjamines ne prenaient pas en compte le 
score combiné (50 % épreuves figures imposées et 50 % épreuve libre) mais uniquement le score ballet. Le classement 
officiel de cette épreuve est donc le suivant : 
 

1
er

 AS CORBEIL ESSONNE    avec 120.3589 pts 
2

ème
   GARCHES AQUA SPORTS     avec 119.8918 pts 

3
ème

  AQUARINES PONTAULT COMBAULT  avec 118.3963 pts 
 

Nous présentons toutes nos excuses aux clubs concernées et avons transmis les médailles aux entraîneurs pour qu’elles 
soient remises aux nageuses. 
Cette erreur nous permet de faire le constat que trop peu de personnes sont formées au secrétariat des compétitions et 
que quand les personnes habituelles sont absentes leur dextérité nous fait défaut. 
 

Tous les résultats de ce week-end ont été revérifiés avec attention à l'aide des notes inscrites sur les "petits papiers" des 
juges, ils seront mis en ligne vendredi. 
 
DUO Benjamines : Félicitations aux clubs qui se sont placés sur le podium : 
 

1
er  

STADE FRANCAIS   avec 129.3689 pts 
2

ème
  AS CORBEIL ESSONNE  avec 123.05.78 pts 

3
ème

  GARCHES AQUA SPORTS  avec 121.9200 pts 
 

Lors de ce championnat National 3  l’épreuve de solos benjamines était qualificative pour la finale des jeunes pour les 3 
premières nageuses nées en 2005 et 2006. Il n’y avait pas de nageuse 2006 engagées. 
Les qualifiées sont : Yelena DESCAMPS NAEYE GARCHES AQUA SPORTS 
   Timéa LENOBLE   AS CORBEIL ESSONNE 
   Oriane JAILLARDON   CA ORSAY 
   Ambre COLLET  SIRENES DE L’OUEST  
 

Félicitations à ces jeunes filles qui participeront au plan National à la finale des Jeunes qui comportera 3 épreuves : figures 
imposées, épreuve libre solo et parcours à sec du synchro Or.  
Félicitations aux solistes Benjamines médaillées 
 

1
er

  Nayla AMARA   STADE FRANÇAIS  avec 127.7044 pts 
2

ème
  Sasha COMTE   STADE FRANCAIS   avec 126.7044 pts 

3
ème

  Yelena DESCAMPS NAEYE  GARCHES AQUA SPORT   avec 124.7311 pts 
  

Pour la catégorie SENIORS : Félicitations aux clubs qui ont pu décrocher une qualification aux championnats de France 
Seniors qui se dérouleront à Tours. 
 

SOLO : Score de qualification 66 points et 3 places attribuées à l’Ile de France   
1

ère  
Aurore FERIES VELIZY NAT SYNCHRO      Qualifié 

2
èle  

Julie NOIREZ   AQUARINES PONTAULT COMBAULT   Qualifié 
3

ème
  Océane EUVE  GARCHES AQUA SPORT      Qualifié 
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DUO LIBRE : Score de qualification 65 points et 2 places attribuées à l’Ile de France 
 

1
ère

   Adary TEHILA/Victorine BILLERRACH  STADE FRANÇAIS Qualifié 
2

ème
 ex-aequo  Clémence PIERRAT/Mélanie WAMIN Mélanie  CHEVILLY LARUE   (Qualifié) 

  Cécile CONDUCHE/Pauline GONIN   STADE FRANÇAIS 
 

En cas d’ex-aequo et quand il  y a une qualification en jeu c’est le score de la note d’exécution qui est pris en considération 
pour départager les nageuses. C’est donc le Club de Chevilly Larue qui décroche la qualification. 
 
BALLET LIBRE : Score de qualification 66 points et 3 places attribuées à l’Ile de France 
 

1
er

  STADE FRANÇAIS     Qualifié 
2

ème
  AQUARINES DE PONTAULT-COMBAULT  Qualifié 

3
ème

  CERGY PONTOISE     Qualifié 
 
Ballet HIGHLIGHT : Score de qualification 66 points avec 2 places attribuées à l’Ile de France 
 

1
er

  STADE FRANÇAIS     Qualifié directement suite résultat N-1 
2

ème
  AQUARINES PONTAULT COMBAULT Qualifié 

3
ème

  CERGY NS     Qualifié 
 
Ballet COMBINE : Score de qualification 67 points avec 2 places attribuées à l’Ile de France : 
 

1
er

  AQUARINES PONTAULT COMBAULT Qualifié 
2

ème
  GARCHES AQUA SPORTS    Qualifié 

3
ème  

CNO ST GERMAIN 
 
BALLET TECHNIQUE : Score de qualification 65 points avec 2 places attribuées à l’Ile de France 
 

1
er

  GARCHES AQUA SPORTS    Qualifié 
2

ème
  VGA SAINT MAUR 

3
ème

  OLYMPIQUE GARENNOIS 
 
DUO TECHNIQUE : Score de qualification 64 points avec 2 places attribuées à l’Ile de France 
 

1
er

   AQUARINES PONTAULT COMBAULT Qualifié 
2

ème
  NYMPHEAS DE LA MALMAISON   Qualifié 

3
ème

  CSVO MONTMORENCY 
 

Il est rappelé que les nageuses séniors qualifiées aux championnats de France doivent être en possession soit du synchro 
Or soit avoir déjà participé à un championnat de France National I ou National II.  
Nous souhaitons bonne chance à toutes ces nageuses pour les championnats de France Seniors (du 1

er
 au 3 juillet)  et à 

La finale des Jeunes (du 30 juin au 1er Juillet) 
 

Rappel : périodes d’engagements sur Extranat pour ce championnat du mardi 7 juin au mardi 21 juin 2016. 
N’oubliez pas d’effectuer une copie d’écran de vos engagements et de faire parvenir cette copie au Comité d’Ile de France 
et à la FFN avec le règlement des frais d’engagements. 
 
II. Championnats de France des Maitres : samedi 25 et dimanche 26 Juin – Piscine Maurice Thorez (Montreuil) 
 

Samedi - Ouverture des portes  9h00 
9h30  Réunion des clubs participants et des officiels  
9h45-10h15   Entrainement solos techniques 
10h30-10h45   Compétition solos techniques  
11h00-11h30   Entrainement  équipes libres  
11h45-12h10   Compétition  équipes libres  
Repas  
13h45-14h15   Entraînement duos libres  
14h30-15h45   Compétition duos libres  
16h00-16h30   Entraînement combinés de 1 à 4 
16h30-17h00  Entraînement combinés de 5 à 9 
17h15-18h15   Compétition combinés  
18h30   Podiums des combinés 
  

Dimanche - Ouverture des portes 9h00 
9h15-9h40  Entrainement solos libre 
9h45-10h10 Compétition solos libres 
10h15-10h45 Entrainement équipes techniques 
11h00-11h10  Compétition équipes techniques  
11h15-11h45  Entraînement duos techniques  
12h00-12h30 Compétition duos techniques  
12h45  Podiums : solos, duos, équipes 
Fin de compétition 13h30 
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Les clubs participants doivent transmettre leur(s) musique(s) en format mp3 à l'adresse mail suivante : 
synchro@parisaquatique.fr 
 
III. Commission des officiels 
 

Tous les juges en examen ont validé les épreuves pratiques durant les championnats N3 Benjamines et Seniors. 
 
IV. Sélection équipe de France Espoirs 
 

Toutes nos félicitations à Louise ROCHET qui est sélectionnée en équipe de France Espoirs et partira à la COMEN à 
NETAYA (Israël) du 19  au 25 juillet 2016. 
 
V. Rappel Commission plénière 
 

Le mercredi 22 juin 2016 à 20h30 dans les locaux du Comité d’Ile de France – 163 boulevard Mortier 75020 PARIS 
 
La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
 
 

 

La Fédération Française de Natation organise une certification fédérale 
« Educateur fédéral Nagez Forme Santé » du 19 au 22 Septembre, du 17 
au 19 octobre et du 8 au 10 novembre 2016. 
 

- La formation aura lieu à l’INFAN-FFN : 14 rue de Scandicci 93508 Pantin 
- Le coût de la formation s’élève à 1300 euros.  
 

Pour plus d’informations  
http://www.ffnatation.fr/actualites/natation-sante/infan-formation-nagez-forme-sante 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER SCOLAIRE CIF 
 

Réunion de travail – Rectorat de Versailles – Entente Sportive Massy Natation  
 
Une nouvelle réunion s’est déroulée au rectorat de Versailles, mardi 7 juin 2016 en présence  de Ludovic GOREAU 
inspecteur d’académie, de Jacques JOUVION membre du comité directeur de l’ES Massy, de Nicolas 
MIQUELESTORENA directeur sportif du club et de Dominique BASSET conseiller technique. 
 

Initiée dans le cadre du soutien apporté par le comité d’Ile de France de natation aux clubs désireux d’optimiser un double 
projet sportif et scolaire pour leurs meilleurs espoirs, elle a permis et surtout démontré l’intérêt majeur de se rapprocher 
des services académiques, partenaires et relais incontournables pour permetttre à nos clubs de concrétiser leurs 
ambitions. 
 

L’ES MASSY sera soutenu et accompagné par le rectorat de Versailles auprès des chefs d’établissements qui acccueillent 
les nageurs du club, afin de renforcer le dispositif lié aux aménagements d’horaires scolaires et aux créneaux réservés 
pour l’entraînement. Cette adéquation est fondamentale si l’on veut fidéliser nos jeunes et les propulser vers l’excellence. 
 

Ce partenariat s’ajoutera à celui scellé au mois de mai entre l’association des différents Pôles sportifs implantés à 
Fontainebleau et le Lycée France URUGUAY. 
 

En effet une convention signée entre les différentes structures d’entraînement et l’établissement scolaire permet de 
réserver des places aux sportifs de haut niveau et partenaires d’entraînement et d’éviter ainsi le cas échéant, les 
demandes fastidieuses de dérogation à la carte scolaire.  
 

Nous espérons ainsi que cette stratégie des petits pas renforcera l’action de la natation et contribuera à générer du haut 
niveau sur le bassin francilien. 
 

Contact : dbasset@orange.fr   +33 (0) 6 07 27 84 07 
 
 

 

 

mailto:synchro@parisaquatique.fr
http://www.ffnatation.fr/actualites/natation-sante/infan-formation-nagez-forme-sante
mailto:dbasset@orange.fr
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OFFRES D’EMPLOI 
 

 
Descriptif du poste : H/F Comptable unique 
 

L’entreprise : Association loi de 1901 ayant son siège social à Paris, le comité Île-de-France de 
natation administre la natation sur son territoire (8 comités départementaux, 211 clubs, 58 000 
licenciés) dans le cadre des statuts et règlements de la fédération française de natation.  
Il exerce également une activité de formation avec son école régionale de formation aux activités 
de la natation (ERFAN). 

Il dispose d’un budget annuel de 1 375 000 € et d’un effectif de sept salariés permanents auxquels s’ajoutent les 
intervenants et formateurs occasionnels. 
 

Le poste : sous l'autorité du président et en étroite collaboration avec le trésorier, vous prendrez en charge l'ensemble des 
travaux liés à la comptabilité générale et sociale de l’association qui relève de la convention collective nationale du sport 
(CCNS) : 
- Facturation des clubs et recouvrement ; 
- Suivi et gestion de la trésorerie ; 
- Tenue de la comptabilité générale et analytique; 
- Établissement des paies et gestion du volet social, contrats, absences… ; 
- Établissement des déclarations fiscales et sociales; 
- Établissement des états financiers annuels; 
- Gestion de la relation avec les commissaires aux comptes; 
- Gestion prévisionnelle des actions; 
- Suivi des actions subventionnées. 
 

Le profil : vous disposez d'une formation de type BTS, DUT ou DCG, complétée par une expérience d'au moins 3 années 
à un poste similaire au sein d'une entreprise ou en cabinet d'expertise comptable. 
Vous savez faire preuve d’initiative, de rigueur et d’autonomie. 
Vous savez organiser, planifier et prioriser vos tâches en fonction de la charge de travail et des échéances. 
Vous savez établir des outils de pilotage, des rapports de suivi et renseigner des indicateurs et tableaux de bord. 
Expérience ou formation en paie impérative. 
Bonne maîtrise d’Excel. 
Expérience dans le domaine associatif appréciée, mais non indispensable. 
Contrat : CDI 
Base horaire hebdomadaire : 35H 
Rémunération : de 25 à 35KE selon expérience 
Poste à pourvoir : septembre  2016 
 

Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
tresorier@cif-natation.fr 

 

 
 
 

 
L’ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE BILLANCOURT (92) recrute pour septembre 2016, un 
entraîneur BEESAN (H/F), pour un CDI à temps plein ou temps partiel, salaire valorisant.  
 

Missions : groupe compétition Poussin (entrainements, compétitions, stages) + école de 
natation + perfectionnement groupes ado/adultes.  
 

Profil : personne sérieuse, pédagogue, motivée par l‘encadrement de jeunes compétiteurs et 
l‘apprentissage.  
 

Envoyer lettre de motivation + CV par mail à jean-sebastien.corbeels@soprabanking.com 
Président de la section ACBB Natation 
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