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De gauche à droite : 
 - Jean-Jacques BEURRIER, Président du comité Ile de France de Natation 
 - Patrick KARAM, Vice-président du Conseil Régional d’Ile de France en charge des sports, 
 de la jeunesse et de la vie associative 
 - Manuel PICAUD, Président des gay games Paris 2018 
 - Anne- Marie HEUGAS, Maire adjointe aux sports de la ville de Montreuil 
 - Madeleine BERNAVON, Vice-présidente honoraire de la Fédération Française de Natation 
 - Jean-Paul DE OLIVEIRA, Prédisent de PARIS AQUATIQUE 
Tous présents lors des 
 

Merci pour leur présence et leur aide apportée pour cette compétition. 
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Remise du chèque de 2000 € par Jean-Jacques BEURRIER à Benjamin AUFFRET 
pour sa sélection aux jeux olympiques de RIO en PLONGEON  

en présence de Jean-Louis SILORET, président du club de la VGA ST MAUR 
 

 

 

R A P P E L 
 

 
 
 
 

Les chèques TranSport sont toujours à votre disposition au comité. 
 

Les clubs concernés par ce dispositif, mis en place par le Conseil Régional d’Ile de France, ont reçu un 
courrier du Conseil Régional leur demandant de prendre contact avec le comité. (voir liste des clubs en 
annexe du BO 3221). 
 
Pour récupérer vos chèques TranSport, le ou la président(e) du club doit se déplace au comité pendant les 
heures d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
S’il/elle n’est pas disponible, il/elle peut mandater un ou une licencié(e) du club pour venir les chercher à sa 
place, à condition de lui fournir une procuration rédigée sur papier à entête du club et signée de sa 
main. 
 

ATTENTION, ces chèques ont une date limite de validité (31 décembre 2016) 
 

DONC NE TARDEZ PAS A VENIR LES CHERCHER. 
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COMMISSION NATATION COURSE du mardi 28 juin 

 
Présents Mmes CHARLOPIN et DEMARLE 
  M. MOMMAILLE  
 
I. Finale du trophée Lucien ZINS 
 

La finale du trophée Lucien ZINS aura lieu le 2 et 3 juillet à la piscine de Marville (93) : chemin de Marville à ST DENIS. 
 
II. Championnat N2  
 

La compétition se déroulera à SARTROUVILLE (78500) : 9 rue du bas d la plaine. 
 
III. Règlements 2016/2017 
 

La commission a relu et apporté quelques modifications et corrections. 
Le document est à la relecture. 
 
IV. Sélection « eau libre » RIJEKA (Croatie) du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin par Fabienne CHARLOPIN 
 

Cette saison le CIF avait choisi l’option de sélectionner les meilleurs nageurs franciliens pour participer à une confrontation 
internationale. Cette sélection sous la direction de Christophe BRINGUET chef de délégation et Fabienne CHARLOPIN 
entraineur, a réuni 6 nageurs qui ont obtenu leurs qualifications en étant sur le podium dans leurs catégories aux 
championnats de France de Montargis en mai 2016. 
Après une arrivée un peu tardive à RIJEKA nous découvrons un site sportif paradisiaque. 
Nous retrouvons les équipes de France natation synchronisée et plongeon qui eux participent aux championnats d’Europe 
juniors. 
Nous prenons le temps entre les entrainements de soutenir les équipes de France lors de leurs prestations 
Nous recevons sur place un accueil royal de la part des organisateurs que nous remercions vivement. 
Plus de 100 nageurs au départ d’une course de 5 KM en mer (eau à 22°) sous un très beau soleil mais une très forte pluie 
vient perturber la course et les repères de nos nageurs, ce qui a rendu la course bien complexe. 
Nos jeunes nageurs n’ont pas démérité puisqu’ils reviennent tous médaillés et ont très bien représenté la natation 
francilienne. 
 

Chez les dames  
Jessica SECRESTAT (CLAMART)   2001 2

ème
 toutes catégories      1h00’30 ‘’71 

Morgane GARCIA  (CLAMART)   2001     4
ème

 toutes catégories   (1
ère

 jeunes)   1h04’31 ‘’78 
 

Chez les messieurs 
Anis CHENTTI   (POISSY / INSEP)  1999    1

er
 toutes catégories   57’45 ‘’68 

Maxime MAETZ  (CLAMART)        1998 3
ème

 toutes catégories    57’46’’00 
Alexis VANDEVELDE (VERSAILLES)  2001 5

ème
 toutes catégories  (1

er
 jeunes) 57’49’’52      

Antonyn BONEL  (ST MICHEL SUR O.)  2001 7
ème

 toutes catégories   (3
ème

 jeunes) 1h00’02’’00       
 

 
 
 
         On notera aussi la très bonne tenue de l’équipe. 
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V. Sélection Minimes CIF : meeting des Hortillons AMIENS par Noëlle HAMON 
 

Le weekend dernier, une sélection régionale de 17 nageurs (10 filles et 7 garçons), nés en 2001-2002, a fait le 
déplacement jusqu’à AMIENS pour participer au 7

ème
 meeting des Hortillons. 

Le Coliseum accueillait cette compétition et la concurrence allait être rude face aux sélections de Bourgogne, de Seine et 
Marne et le club d’Amiens Métropole cher à Jérémy STRAVIUS et Mélanie HENIQUE, sans oublier la présence d’autres 
grands clubs d’Ile de France. 
Notre hôtel était situé à 200m de la piscine, des conditions optimales offertes aux nageurs pour ce weekend de préparation 
aux championnats de France qui vont suivre et qui auront lieu dans ce même bassin. 
Malgré la participation de nageurs plus âgés, nos jeunes n’ont pas démérité et ont pu accéder aux différents finales, la 
finale C bien sûr qui était réservée aux minimes mais pas seulement. Ils étaient présents sur presque toutes les finales A.  
35 qualifications en finale pour 35 courses nagées en séries le samedi et 27 qualifications en finales le dimanche pour 39 
courses nagées en série. 
Un weekend très positif donc et un grand merci aux nageurs pour leur comportement irréprochable, ainsi qu’à Quentin 
BARON (CC BEAUMONT), Bilel AYOUAZ (ES VITRY) et Laurent DEBUNDERIE (NOGENT NATATION 94) pour leurs 
conseils avisés. Merci également aux parents qui ont fait le déplacement mais ont su se montrer discrets. 
Nous souhaitons beaucoup de réussite aux nageurs en attendant de les retrouver dans une prochaine sélection. 
 
Le Président : Christian MOMMAILLE 
 

COMMISSION PLONGEON du mardi 15 juin  
 
Présents Mmes CLEMENCON, ANDRACA (CTSR coordonnatrice) et DEMARLE (vice-présidente du comité) 
  MM. BOUSSARD, AZORIN et KIRCHBERG 
Excusés Mme MONNERY (CTSR en stage)  MM. ABELLO-SANTANA, DEVAUX et FOUCHARD 
 
I. Règlements plongeon du CIF pour la saison 2016-2017 
 

Suite aux modifications des règlements fédéraux, adoptées lors de l'AG de la FFN en avril dernier à Dijon, la commission a 
dû procéder à des modifications significatives des règlements régionaux. La version finale de ces règlements régionaux du 
CIF pour 2016-2017 sera établie et transmise à Caroline dans les meilleurs délais, pour diffusion.  
  
II. Diplômes et certifications 
 

Carolle Andraca fait un exposé concernant les inscriptions aux formations BF4 des titulaires du BEESAN.  
D’emblée, elle emploie une formulation scientifique très clair : BEESAN + BF4 = DEJEPS, en précisant que les demandes 
d’inscription aux formations BF4 (par le biais des équivalences) se termineront le 31 décembre 2016. 
Les inscriptions nécessitent pour les candidats, de remplir certaines conditions, notamment les titres ENF et le niveau 
d’encadrement à l’entraînement compétitif (voir les conditions sur le site du CIF). 
La formation BF4 à l’attention des licenciés des fédérations du CIAA (dont la FFN fait partie) sera organisée pour la 
dernière fois par l’ERFAN et l’INFAN. 
Dates de formation : 20, 21 et 22 février 2016 
   20, 21, 22 et 23 mars 2017 
   24 et 25 avril 2017 
La certification terminale est prévue le 30 mai 2017. 
Toutes les informations seront consultables sur le site du CIF. 

 
III. Informatisation des épreuves régionales de plongeon 
 

Suite aux recommandations de la FFN, la commission envisage de procéder, progressivement dès la saison prochaine, au 
traitement informatique des épreuves régionales de plongeon. 
Pour ce faire, il conviendrait qu’un ordinateur portable soit attribué à la commission de Plongeon. Ensuite, les 
informaticiens régionaux du plongeon se chargeraient de faire le nécessaire.  
Il est convenu que, lors de l’établissement du budget prévisionnel (à la rentrée), une demande d’ordinateur soit prévue. 
 
IV. Plongeon en Ile de France et pratique du haut niveau 
 

Avec la participation précieuse de Mme Raymonde DEMARLE et de Carolle ANDRACA, et à la lumière de leurs 
connaissances sur le sujet, la commission est amenée à aborder la question de la pratique du haut niveau en plongeon au 
sein du CIF. 
Compte tenu des conditions d’entraînement dans les quatre clubs franciliens, il apparaît que le seul lieu d’une réelle 
pratique de « haut niveau » soit l’INSEP. 
Les plongeurs franciliens du pôle de l’INSEP sont naturellement dans une logique de ce type. 
De même, les jeunes plongeurs de l’opération « Accès au haut niveau », qui s’entraînent hebdomadairement à l’INSEP, 
devraient pouvoir être considérés comme intégrant une pratique de haut niveau.  
Il est convenu de s’entretenir du sujet, ultérieurement avec Carolle ANDRACA, avant la rédaction du texte qui justifierait 
ainsi de pouvoir parler d’une pratique régionale de haut niveau.  
 

Le Président : Michel BOUSSARD 
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COMMISSION WATER-POLO 
 

L’équipe U14 Ile de France de water-polo en stage à Novaky (Slovaquie) afin de préparer la Coupe de 
France des Régions qui se déroulera du 6 au 11 juillet 2016 à Cambrai 
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 COMMISSION DES MAITRES - Championnats d’Europe des maitres 2016 
 

Le site de Stratford à Londres a été retenu pour l’organisation du dernier championnat européen de natation des maitres. 
Ce lieu prestigieux devait permettre aux nageurs de la natation européenne et donc française de se retrouver pour se 
confronter là où en 2012 lors des jeux olympiques les couleurs nationales avait brillé. Le site était somptueux pourtant la 
compétition s’est déroulée dans une atmosphère pesante. 
 

Londres aura été un désastre d’organisation. La négation de l’esprit des maitres : sérieux dans l’effort, convivialité, 
intergénération des populations, mixité sociale. Durant cette semaine, les nageurs et nageuses se sont sentis très mal à 
l’aise et oppressés en raison des contraintes permanentes, de l’absence d’ambiance, d’une sécurité omniprésente, de 
l’absence de flexibilité des organisateurs, de l’organisation approximative, du sentiment pour les compétiteurs d’être 
devenus des objets écartés de la compétition (attente, conditions d’échauffement inadmissibles, vestiaires inadaptés) au 
lieu d’être placés au centre de ce championnat européen. Ce dernier aura été celui de l’argent si l’on observe le prix des 
engagements individuels et des relais. Il aura également été celui du nombre de participants. Près 10 000 compétiteurs 
c’est-à-dire pratiquement autant qu’aux championnats du monde de Ricionne en Italie. Le nombre de forfaits aura été 
impressionnant surtout le dernier jour. Nombreux nageurs et nageuses usés physiquement et moralement par les 
conditions auront préféré ne pas nager leur dernière épreuve d’autant qu’arrivant de leur hôtel avec leurs bagages, ils ne 
pouvaient pas pénétrer dans la piscine alors qu’aucune consigne n’était prévue. A cela, il faut ajouter que beaucoup de 
clubs français ont dû déclarer forfait pour les relais de la dernière journée puisqu’il était impossible de concilier les 
épreuves sportives (les listes de départ ont été diffusées très tardivement par les organisateurs) et les horaires de départ 
des trains et avions, alors que les billets de transport ainsi que les réservations des chambres d’hôtel et des appartements 
étaient arrêtées depuis plusieurs semaines. Ce championnat aura même été celui de la triche puisqu’aucun contrôle 
sérieux n’a été réalisé notamment au niveau des relais.  
 

L’organisateur a brillé par un manque de considération évidant à l’égard des maitres. Connaissait-il d’ailleurs le sens d’un 
championnat d’Europe des maitres ? On peut en douter. La LEN devra donc la prochaine fois à Kranj en Slovénie veiller à 
la mise en place de grilles de temps adaptées, s’attacher à ce que les inscriptions passent par les fédérations et ne soient 
pas gérées individuellement par les compétiteurs et surtout indiquer aux organisateurs que les championnats d’Europe des 
maitres ne constituent pas une attraction comme pourrait l’être un fête champêtre mais bien une compétition à part entière, 
car les sportifs payent et  parfois très chers leur participation. Si la sécurité est utile, elle ne doit pas se faire au détriment 
des compétiteurs.  
 

Dans ce contexte difficile, les nageurs franciliens venus nombreux pour concourir en plongeon, natation synchronisée et 
natation course, ont réussi à faire bonne figure même si l’on peut penser qu’ils auraient pu briller davantage dans des 
conditions normales. Outre les 46 médailles, on pourra également constater de nombreuses places de finalistes.  
 

Parmi les réussites on citera en natation synchronisée en individuel et en solo avec en catégorie 60/69 Françoise Noyer-
Schuler et Dominique Blanc-Lainé du Stade Français respectivement 1

er
 en duo et 1

er
 et 3

ème 
en solo ainsi qu’Evelyne 

Brugère des Nymphéas de la Malmaison 3
ème

 en solo en catégorie 50/59. En plongeon, on citera  Thimotée Massenet du 
Paris Aquatique en catégorie 30/34 qui aura dominé son sujet au 1m, 3m et à la plateforme en se classant premier. 
 

La natation course aura encore une fois apporté son lot de médailles au comité. En nombre l’USM Malakoff et Boulogne 
Billancourt Natation auront brillé. Mais en couleur, les clubs de Malakoff, du Racing-club de France water-Polo et du club 
des nageurs de Paris auront été à la pointe du combat. On retiendra notamment les premières places en C9 de Bénédicte 
Duprez (50, 100, 200 dos) et Christophe Starzec (50, 100 et 200 brasse), ainsi qu’en C7 de Marie-Thérèze Fuzzati (50 
dos, 50 et 100 NL).  
 

En résumé, ce championnat aurait pu être festif et riche en performances, mais il aura été triste, pauvre et stressant. Ceux 
qui ont fait le bon choix, du moins pour la natation course, sont les compétiteurs qui auront choisi de ne pas venir défendre 
leurs chances.  
 

Espérons que les organisateurs hongrois et slovènes sauront faire oublier cet échec cuisant de l’organisation anglaise. 
 

Tableau des médailles des clubs franciliens - Classement par performance 
 

Places Clubs Or Argent Bronze Total Observations 

 USM Malakoff 5 2 4 11 Nat-course 

2 Paris Aquatique 3 2 1 6 Nat-course / Plongeon 

3 RCF - WP 3 1 1 5 Nat-course 

4 CNP 3  1 4 Nat-course 

5 Stade Français 2  1 3 Nat Synchro 

5 CN Viry-Chatillon 2  1 3 Nat-course 

7 Boulogne-Billancourt Nat  4 3 7 Nat-course 

8 CN Brunoy  1 1 2 Nat-course 

9 Neptune club de France   1  1 Nat-course 

10 ES Nanterre   2 2 Nat-course 

11 ES Vitry   1 1 Nat-course 

111 Nymphéas de La Malmaison   1 1 Nat Synchro 

TOTAL   18 11 17 46  

 
Le Président : Joël FERRY 
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COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

 

 

I. Championnats de France des Maîtres  
 

Merci à la municipalité de Montreuil pour l’accueil, au PARIS AQUATIQUE pour l'organisation générale et enfin à nos 
officiels qui ont pu se libérer pendant tout le week-end. 
Les participants ont été conquis par les lieux et la belle présentation de la piscine. 
La compétition s'est déroulée dans une super ambiance. 
Tous les nageurs et nageuses s'encourageant mutuellement. Le planning proposé a pu être intégralement respecté, si 
bien que tout s'est très bien passé et de ce fait terminer à des heures plus que raisonnables. 
L'ensemble des ballets proposés était de qualité et de bons niveaux dans toutes les catégories. 
Cependant, il serait intéressant que les règlements soient plus clairs surtout au niveau des programmes techniques, que la 
FINA utilise la notation actuelle telle que pratiquée dans l'ensemble des compétitions et que la FFN mette à jour les 
catégories d'âges. Cela serait plus " lisible" pour tout le monde. 
Félicitations aux clubs franciliens pour leurs résultats. 
 

Résultats complets sur le site de la FFN. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
II. Compte rendu de la commission plénière du 22 juin 2016 
 

- Présentation de la commission régionale. 
Tour de table des clubs : il ressort un manque de session synchro’nat 
- Bilan du Synchro’Nat par Martine ESTEVES : forte augmentation du taux de réussite. 
- Bilan des formations : elles ne sont pas très fréquentées, il ressort que le coût décourage les éventuelles candidates. 
- Bilan de la saison sportive 
Saison très compliquée suite aux diverses évènements 2 compétitions annulées (attentats, intempéries). 
Remerciements aux clubs pour le prêt des installations 
- Problème des engagements : les clubs devront dorénavant prévoir une capture d’écran en cas de réclamation, il faut 
veiller à engager les nageuses en imposées en même temps que le ballet, ATTENTION EN CAS DE MODIFICATION, 
LES NAGEUSES SONT TOUTES RETIREES 
- Aide financières pour les stages départementaux : un compte-rendu doit être fourni pour obtenir l’aide. 
- Parcours d’Excellence Sportive : obligation de fournir une attestation de 100% licences 
- Modifications réglementaires : 
  Nouvelles dénominations des benjamines (avenirs) espoirs (jeunes) 
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  Les nageuses non qualifiées en N3 ou N2 pourront évoluer en Challenge (classement parallèle) voir clause sur le    
règlement fédéral. 
  Finale jeunes : les benjamines de 2005 se qualifieront dans leur catégorie et non plus en Espoirs 
  Points de qualification différents entre la N2 et la N1 
- Présentation du collectif jeune par Pascale MEYET : souhait d’étoffer le collectif avec des nageuses nées en 2006-2007-
2008, une sélection aura lieu sur une 1/2 journée en septembre (certainement le 3

ème
 mercredi). 

Les entraîneurs qui ont des nageuses qui auraient le profil doivent contacter Pascale MEYET. 
 

- Calendrier 2016-2017 
 

Date Compétition Catégorie Niveau 

Période 
engagements 
préliminaires 

mail CIF 

Période 
engagements 

Extranat 
Lieu 

13 Novembre 2016 SYNCHRONAT   13/10/16 
20/10 au 
3/11/16 

St Maur ? 

19/20 Novembre 2016 Journées d’Automne  Espoir/Junior/Sénior Tous  19/10/16 

27/10 au 
10/11/16 
(attention 
vacances 
scolaires) 

Corbeil ? 

4 Décembre 2016 SYNCHRONAT   04/11/16 
10/11/16 au 

24/11/16 
Pontault 

8 au 11 Décembre 
2016 

Championnats de France 
Hiver 

Espoir/junior/Sénior National    

21 Janvier 2017 Journées Techniques Hiver Junior 
Synchro d’Argent 

Synchro d’Or 

21/12/16 
29/12/16 au 

12/01/17 
Pontault 

22 Janvier 2017 Challenge Néphéliane Hiver Benjamine, Espoir 

Journées 
Découvertes 

& 
Synchro d’Argent 

29 Janvier 2017 SYNCHRONAT   20/12/16 05 au 19/01/17 Vélizy ? 

04/05 Mars 2017 Tournoi de Printemps 
Espoir 
Junior 
Sénior 

Interrégional 05/02/17 9 au 23/02/17 
Paris ? ou 

St 
Germain ? 

18/19 Mars 2017 
Championnats Interrégionaux 

Eté Nationale 3 Juniors 
Junior Interrégional 18/02/17 

23/02 au 
09/03/17 

Cergy ? 

26 Mars 2017 SYNCHRONAT   26/02/17 02 au 16/03/17 Pontault 

3 au 9 Avril 2017 
Championnats de France N2 

et N1 Juniors 
Junior National    

29/30 Avril 2017 
Championnats Interrégionaux 

Eté Nationale 3 JEUNES 
Espoir Synchro d’Argent 29/03/17 

05 au 20/04/17 
(attention 
vacances 
scolaires) 

Pontault ? 

13/14 Mai 2017 
Championnats Régionaux 

AVENIRS 
Benjamine 

Journées 
Découvertes 

13/04/17 
20/04 au 
04/05/17 

Corbeil ? 

15 au 21 Mai 2017 
Championnats de France N2 

et N1 JEUNES 
Espoir National    

20/21 Mai 2017 Eliminatoire Challenge 
Benjamine, Espoir 

Junior, TC 
Interrégional 20/04/17 

27/04 au 
11/05/17 

Massy ? 

3/4 Juin 2017 SYNCHRONAT   03/05/17 11 au 24/05/17 Corbeil ? 

10/11 Juin 2017 

Championnats Interrégionaux 
Eté Nationale 3 Séniors 

Sénior Interrégional 

10/05/17 
18/05 au 
01/06/17 

Paris ? 
Corbeil ? 

Championnats Interrégionaux 
Eté Nationale 3 AVENIRS 

Benjamine Interrégional 

17/18 Juin 2017 Challenge Néphéliane Eté Espoir Synchro d’Argent 17/05/17 
25/05 au 
08/06/17 

Corbeil ? 

24/25 Juin 2017 Finale Challenge 
Benjamine, Espoir, 

Junior, TC 
Interrégional 24/05/17 01 au 15/06/17 Sarcelles ? 

29 au 30 Juin 2017 Finale Jeunes Benjamine, Espoir 

National 

   

1
er
 au 3 Juillet 2017 

Championnats de France 
Séniors 

Sénior/TC    

 

La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
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L’ERFAN ILE DE FRANCE FELICITE TOUS LES LAUREATS 
DE LA SAISON 2015/2016 

 
 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 1
er

 degré 
 

BEN SELLAM HAIDER Mohamed SCUF 
CALVARIN Charline SN VERSAILLES 

CANO-TEMPLE Fanny AS MONTGERON WATER-POLO 
CEDOZ Marion CN ANDRESY 
DAVID Pierrick US GRIGNY 

DELEHAYE Aurélie SN VERSAILLES 
EL BACHRI Mohamed U.S.M.A SAINT OUEN 

FERGE Malcolm-Alexis AC VILLEPINTE 
HAJDER Viktor AC BOULOGNE-BILLANCOURT 

HUET Erwan CO SEVRES NATATION 
JUIN Jean-Jacques CSA KREMLIN-BICETRE 

KEBDI Yanis CN LA COURNEUVE 
LE FLOCH Aurélie  GARCHES AQUA'SPORTS 

MECHICHE Magsen LES MOUETTES DE PARIS 
MINOT Léana RSC CHAMPIGNY 

MOULIN Grégory SN VERSAILLES 
OUAZANI Djamel CN LA COURNEUVE 

OUENNICHE Lilya CN MAISONS ALFORT 
PHUNG Quentin ANTONY NATATION 

SEDIK Azzedine U.S.M.A SAINT OUEN 
SPANOS Claire SCUF 

TAIBI Sabrina U.S.M.A SAINT OUEN 
ZITTEL Matthieu LE CHESNAY NATATION 

 
Candidats admis à la certification du brevet fédéral 2

ème
 degré 

 

AUBRY Flavien US CRETEIL 
BELBACHIR Sofia CM LE BOURGET 

COUDERT Rémi CERGY PONTOISE NAT. 
GAILLARD Eléa CN BRUNOY 

GAYANT Florent CN MAISONS ALFORT 
HADDAD Maurice AC BOBIGNY 

JOURDE Mickaël CN COURNEUVIENS 
JOUVION Matthieu  ES MASSY NATATION 

LOISEAU Eric JA DRANCY 
VEROT Marine CN VIRY CHATILLON 

VOYER Floriane CN BRUNOY 
 

Candidats admis à la certification du brevet fédéral 3
ème

 degré Natation Course 
 

BARDEL Pascal US CONFLANS 
CHENUT Jonathan CA L'HAY-LES-ROSES 

COTARD Corinne CNO ST GERMAIN 
DEBERGHES Pauline CN EPINETTES DE PARIS 

DE CASTILLA Pablo CNO ST GERMAIN 
MARECHAL Aurélie CN MAISONS-ALFORT 

 
Candidats admis à la certification du brevet fédéral 3

ème
 degré Natation Synchronisée 

 

LEVAVASSEUR Flavie NYMPHEAS RUEIL-MALMAISON 
PICHOUTOU Céline NYMPHEAS RUEIL-MALMAISON 
RULLIERE Mathilde NYMPHEAS RUEIL-MALMAISON 

 

ERFAN 

COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

 
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 

 

 

 
La section natation de FONTENAY SOUS BOIS (94) recherche, pour la rentrée 2016/2017, des entraîneurs (BEESAN 
ou BPJEPS) afin de renforcer ces équipes. 
Horaire à définir en fonction des groupes attribués. 
 

Merci de contacter Mme ONIDI au 06.07.59.44.36 

 
 

                                                                                       
 

Club Sportif du Val d’Oise 
5 rue Henri Dunant 95160 MONTMORENCY 

 
Pour la rentrée sportive (septembre) 

Recherche pour sa section de Natation Synchronisée, 
une  intervenante pour entraîner  trois  fois par semaine, 

Lundi et Mercredi de 18h30 à 21h30 et le jeudi de 19h00 à 20h30. 
3 niveaux de pratique, niveau régional. 

Possibilité de compléter par des heures d’école de natation ces mêmes jours. 
Rémunération liée à la qualification et / ou passé sportif. 

 
Pour informations complémentaires et candidature s’adresser à : 

M. Kirchberg Eric : 06 83 77 63 79 ou par mail  synchroplongeon.csvo@wanadoo.fr 
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