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MESSAGE DE LA PREFECTURE DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

MISSION PROTECTION DES MINEURS 
 

 
Mesdames, Messieurs les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs 
 
Dans un contexte de menace terroriste qui reste très élevé, les échéances électorales 
présidentielles (scrutins les 23 avril et 7 mai) et législatives (scrutins les 11 et 18 juin) 
constituent un point d’attention particulier tout comme  les manifestations religieuses, 
culturelles et sportives et les structures accueillant du public (aéroport, gare, école…) 
demeurent des lieux sensibles. 
  
En application du plan VIGIPIRATE, l’ensemble du territoire national est maintenu au 
niveau « sécurité renforcée-risque attentat » et le logo afférent doit être affiché à 
l’entrée des sites accueillant du public. La partie publique du plan Vigipirate ainsi que 
les logos sont téléchargeables sur : 
http://www.gouvernement.fr/risques/le-citoyen-au-coeur-du-nouveau-dispositif-vigipirate 
 
S’agissant plus particulièrement des accueils collectifs de mineurs (ACM), il est rappelé 
qu’un guide de bonnes pratiques Vigilance Attentats à destination des organisateurs, 
des directeurs et des animateurs en charge d’accueils collectifs de mineurs à caractère 
éducatif a été élaboré afin de vous aider à mettre en place les bons réflexes communs 
de sécurité à adopter. Ce guide, téléchargeable sur le site Gouvernement.fr , préconise 
la réalisation d’un exercice annuel anti-intrusion et comprend à cet effet une annexe 
pédagogique avec des conseils d’exercices à effectuer en présence de jeunes enfants.  
 
Par ailleurs, nous vous invitons à télécharger l’application « Système d'Alerte et 
d'Information des Populations » (SAIP) pour Smartphone et nous vous rappelons 
l’existence d’un numéro vert gratuit et anonyme dédié à la prévention de la radicalisation 
(0800 005 696).  

 
 

http://www.gouvernement.fr/risques/le-citoyen-au-coeur-du-nouveau-dispositif-vigipirate
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/01/guide_vigilence_attentats_-_accueil_collectifs_de_mineurs_annexe.pdf
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COMMISSION DES MAITRES 
 

23
ème

 CHAMPIONNAT DE FRANCE D’HIVER DES MAITRES A DUNKERQUE DU 23 AU 26 MARS 2017 
 
Encore un beau week-end prolongé que celui durant lequel s’est tenu le 23

ème
 championnat de 

France individuel des maitres dans la magnifique piscine Paul Asseman de Dunkerque (59). 
Cette année, pas de carnaval pourtant l’ambiance a toujours été aussi conviviale et 
chaleureuse dans la plus belle tradition des Hauts de France. Naturellement, comme à son 
habitude, le club de Dunkerque soutenu par le comité départemental et régional a su 
parfaitement assurer l’organisation matérielle de la compétition. La Fédération Française de 
Natation (commission des maîtres) a ainsi pu œuvrer dans d’excellentes conditions. Les agents 
de la ville de Dunkerque ont également assuré une belle prestation pour favoriser le bien-être 
du nageur, l’eau étant parfaite et l’infrastructure toujours impeccablement tenue. Quel plaisir de 
nager dans d’aussi bonnes conditions de confort. 

 

1504 compétiteurs soit 853 nageurs et 651 nageuses avaient effectué le déplacement.  
Dans de telles conditions la compétition a été plus fluide avec des journées plus courtes et une pause méridienne 
bénéfique à la fois aux nageurs, au jury et aux organisateurs.  
325 clubs français étaient représentés et 16 clubs étrangers issus de la Belgique voisine, du Luxembourg, de la Russie, de 
la Grande Bretagne et d’Egypte. L’Ile de France était comme d’habitude bien présente avec 76 clubs (22,3 %), 322 
nageurs et 200 nageuses (34 % des engagées) constituant un peu plus du tiers des compétiteurs.  
 

On a pu constater un niveau général global de plus en plus élevé. On pourra toujours regretter un écrémage en raison des 
grilles de qualification et dire que la fête de la natation maitres n’est plus la même. Mais l’engouement doit désormais être 
canalisé pour que justement la natation course des maitres soit reconnue à sa juste valeur et au-delà, que toutes les 
disciplines pratiquées par les maitres soient regardées et appréciées comme de belles performances. D’ailleurs, les 
compétiteurs ont pu effacer des tablettes 88 records de France, 13 d’Europe et 7 du monde.  
 

Ce contexte très favorable a permis aux clubs franciliens de se comporter encore une fois de bien belle manière si l’on en 
juge par le nombre de médailles obtenu et de records battus même si globalement la performance est en deçà des autres 
années : 376 médailles contre 383 à Angers l’an passé, soit 128 médailles d’or (142 l’an passé), 107 d’argent  (120 l’an 
passé), 148 de bronze (121 l’an passé) avec à la clé 2 records d’Europe (8 l’an passé) avec en individuel Marie Thérése 
Fuzzati pour le CNP et le SFOC en relais, ainsi que 24 records de France (35 l’an passé). 
Dans ce challenge, les clubs des Hauts de Seine ont encore une fois dominé leur sujet puisque, l’USM Malakoff, L’ES 
Nanterre, Boulogne Billancourt Natation, le SFOC et le CSM Puteaux ont été au rendez-vous comme le montre le tableau 
des médailles des clubs franciliens et celui des records (17 records de France et 1 d’Europe). Une mention particulière au 
club de Puteaux qui rejoint les grosses écuries des Hauts de Seine avec, pour attester la qualité du collectif et très belle 
première médaille en Bronze en relais et 3 records de France individuels.  
D’une manière générale, les clubs Franciliens ont eu des résultats en retrait par rapport aux autres années. En d’autres 
termes, même si les performances sont là, elles sont globalement moins nombreuses. Moins de clubs présents, moins de 
médailles, moins de records battus. Certes au nombre de points marqués 5 clubs franciliens sont encore dans les 10 
premiers clubs et prennent notamment les 3 premières places du classement mais il y a un resserrement des 
performances. 
Au classement des médailles en revanche, la ligue d’Ile de France a été moins performante comme le montre le tableau ci-
dessous. Certes 6 clubs franciliens sont classés dans les 10 premiers mais Pierrelatte est cette année le grand vainqueur 
de ce championnat devant le club de Malakoff et le club des étudiants de Bordeaux. On retrouve en plus, comme 
d’habitude les clubs de Nanterre, Boulogne-Billancourt, du CNP, de Viry-Châtillon et de Courbevoie. Toutefois, les Clubs 
d’Alpes 38 et de Dunkerque sont bien présents. Ainsi l’IDF a été moins dominatrice lors de ce championnat d’hiver. 
Les maitres sont de plus en plus présents dans le paysage de la natation et des anciens membres des équipes de France 
toutes générations confondues sont de plus en plus nombreux à les rejoindre.  
Sérieux, cohésion, esprit d’équipe, don de soi, ont encore une fois été les valeurs partagées par tous les compétiteurs de 
Dunkerque lors de ces 23

ème
 championnats. 

Alors, puisque le championnat d’hiver des maitres 2016/2017 de Dunkerque est terminé, vive le championnat d’été des 
maitres de Vichy (03). Les installations remarquables de ce site et même de cette ville du Bourbonnais devraient donner 
lieu à une belle compétition sous un soleil que l’on espère de circonstance.  
 

24/88 
RECORDS DE FRANCE 

CLUBS NOMBRE 

BOULOGNE-BILLANCOURT NATATION 4 

CSM PUTEAUX 3 

CN VIRY CHATILLON 3 

CLUB YERROIS NATATION 3 

CN BRUNOY 2 

USM MALAKOFF 2 

SFOC 2 

CN ST MICHEL SUR ORGE 2 

BOIS COLOMBES SPORT 1 

ES MASSY 1 

PARIS AQUATIQUE 1 
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2/13 RECORDS 
D’EUROPE 

CNP Marie Thérèse FUZZATI C6 
100 Dos 
200 Dos 

SFOC Baudoin FAUCK C9 
50 NL 

100 4Xn 

 
CLASSEMENT DES MEDAILLES DES 10 PREMIERS CLUBS FRANÇAIS 

 

PLACE CLUBS OR ARGENT BRONZE TOTAL 

1 Pierrelatte 26 
 

14 6 46 

2 USM Malakoff 21 16 15 52 

3 Alpes 38 17 8 8 33 

4 BEC 15 12 6 33 

5 ES Nanterre 14 21 14 49 

6 Boulogne Billancourt Natation 14 21 11 46 

7 CNP 13 10 11 34 

8 CN Viry-chatillon 11 7 13 31 

9 Dunkerque 11 6 4 21 

10 SFOC 10 6 5 21 

 
CLASSEMENT DES MEDAILLES DES CLUBS D’ILE DE FRANCE 

 

PLACE COMITES CLUBS OR ARGENT BRONZE TOTAL 

1 92 USM MALAKOFF 21 16 15 52 

2 92 ES NANTERRE 14 21 14 49 

3 92 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 14 21 13 48 

4 75 CN PARIS 13 10 11 34 

5 75 RACING CLUB DE FRANCE  WP 5 4 1 10 

6 91 CN VIRY-CHATILLON 11 7 13 31 

7 92 SFO COURBEVOIE 10 6 5 21 

8 92 CSM PUTEAUX 10 3 4 17 

9 92 BOIS-COLOMBES SPORT 6 1 2 9 

10 91 CN BRUNOY 4 1 1 6 

11 75 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 3 3 5 11 

12 78 SN VERSAILLES 3 3 3 9 

13 91 CN ST MICHEL/ORGE 3 2 1 5 

14 91 ES MASSY 3 2  5 

15 91 CLUB YERROIS NATATION 2 3 0 5 

16 94 US VILLEJUIF 2 2 2 6 

17 91 MORSANG ESSONNE NATATION 2 1 1 4 

18 75 PARIS AQUATIQUE 1 4 1 6 

19 95 AAS SARCELLES NAT 95 1 4 1 6 

20 94 CN CACHAN 1 2 1 4 

21 91 EN LONGJUMEAU 1 1 3 5 

22 78 US CONFLANS 1 1 2 4 

23 94 US ALFORVILLE 1 1  2 

24 91 SN MONTGERON 0 7 8 15 

25 91 EXOCET  3 2 5 

26 78 AN VALLEE CHEVREUSE 0 2 2 4 

27 78 AO TRAPPES  1 1 2 

28 77 CS MEAUX  1  1 

29 75 SC 9
ème

  1  1 

30 93 AN VILLEPINTE  1  1 

31 94 CA L'HAY LES ROSES    4 4 

32 91 ETAMPES   2 2 

32 92 O LA GARENNE COLOMBES   2 2 

32 75 OLYMPIQUE PARIS NATATION   2 2 

35 95 ASN LOUVRES ROISSY SURVILLIERS   1 1 

35 93 RSC MONTREUIL   1 1 

35 78 CN POISSY   1 1 

35 77 PROVINS   1 1 

35 78 NC RAMBOUILLET   1 1 

35 95 ETOILE ST LEU NATATION   1 1 

35 95 CO VILLIER LE BEL   1 1 

   128 107 148 376 

 
 

Le Président : Joël FERRY 
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COMMISSION PLONGEON du mercredi 29 mars 

 
Présents Mme CLEMENÇON 
  MM. BOUSSARD, AZORIN, GARCIA-RODRIGO et RANAIVOHARIVONY 
 

  Mme Clémence MONNERY (CTS) 
  M. Dominique Basset (DTR) 
 

Excusés MM. DEVAUX, FOUCHARD et KIRCHBERG 
 
I. Saison en cours 
 

1)  Attribution des rôles de chacun des membres 

 Daniel AZORIN, chargé des juges. 

 Michèle CLEMENÇON, Laurent FOUCHARD et Eric KIRCHBERG, chargés des «affaires ENF». 

 Sébastien DEVAUX, chargé de l’informatique. 

 Ivan GARCIA-RODRIGO, chargé des Maîtres. 
 

2) Acrobat’ Tour 
Cette épreuve promotionnelle est annulée depuis deux ans, compte tenu du faible nombre d’inscrits. Pour cette année, si 
les effectifs s’avèrent suffisants, la date du 11 juin 2017 à la piscine de Montmorency (ouverture des portes à 13h30), est 
retenue. 
Pour cette circonstance, et par commodité, l’épreuve de trampoline serait supprimée. Clémence MONNERY est chargée 
d’étudier l’adaptation du règlement à cette suppression.  
 

 
3) Epreuve régionale qualificative de haut-vol en 2017 
Compte tenu de la configuration des piscines dans lesquelles s’entraînent les sociétaires de la VGA et du CSVO 
Montmorency, la LIFN n’organise de compétitions qualificatives aux Championnats de France, que pour les épreuves de 
tremplins (1m et 3m).  
Si la demande des entraîneurs de la VGA pour une «qualification en haut-vol» est confirmée, la commission propose la 
date du mercredi 26 avril 2017 à 14h à l’INSEP, pour une épreuve à la plate-forme de 5 mètres. Trois juges seront 
apostés. 
 

4) Projet d’un championnat régional des Maîtres 
La question se pose d’organiser un championnat régional de plongeon réservé aux Maîtres lors de la saison prochaine 
2017-2018. La commission propose à Ivan GARCIA-RODRIGO d’étudier la faisabilité du projet (dates à définir, piscine à 
obtenir, épreuves de tremplins et (?) de haut-vol). La date du dimanche 20 mai 2018 (à Montreuil) est évasivement 
évoquée… 
 

5) Bilan du déplacement au Tournoi des sept nations de Bourg-en-Bresse 
Clémence MONNERY expose le bilan de ce déplacement qui a connu le désistement bien  tardif des sociétaires du CSVO 
Montmorency. En conséquence, la délégation s’est réduite à six plongeurs et deux cadres.  
L’objectif d’une observation de jeunes européens a été satisfait (grilles d’évaluations et de renseignements remises aux 
jeunes franciliens, scrupuleusement remplies par chacun). On peut espérer que la vision de quelques-uns des meilleurs 
jeunes européens inspirera favorablement la pratique de quelques-uns des meilleurs jeunes franciliens.  
Il est rappelé que ce déplacement a été réalisé suite à l'annulation du meeting du Luxembourg, et faute d’avoir trouvé un 
meeting approprié de remplacement. 
 

6) Stage du Luxembourg (du 4 au 7 avril 2017) 
L’intendance prévisionnelle de ce stage est achevée (treize personnes en tout). 
Huit plongeurs ont été retenus avec leurs deux entraîneurs habituels. 
Au titre de la formation des cadres, Clémence MONNERY est particulièrement chargée « d’instruire et de guider » Patrick 
DAS BOUCAS (P.A.), sur les voies encore peu empruntées du nouveau diplôme de « Moniteur Sportif de Natation » 
(option plongeon). 
 

7) Championnats régionaux d’été 2017 
Les Championnats régionaux d’été de la LIFN, qualificatifs pour les épreuves nationales, sont prévus à Saint Maur 
(ouverture des portes à 13h30) les dimanches : 

 30 avril 2017, pour le tremplin de 1m. 

 14 mai 2017, pour le tremplin de 3m. 
Le club « Albi-Natation », de la Ligue d’Occitanie, a demandé à participer aux épreuves estivales de 1m de la LIFN. La 
Commission émet un avis favorable à cette demande, sous réserve des vérifications usuelles (notamment possession de 
licences…). Les plongeurs albigeois figureront dans les résultats avec la mention « hors concours », et ne pourront 
prétendre à l’obtention ni des titres ni des médailles le cas échéant. 
 

8) ENF 3 et Pass’compétition 
Clémence MONNERY informe la commission d’une session de « Pass’compétition-plongeon» le samedi 29 avril 2017 à 
Montreuil (de 9h à 10h30), qui concerne le CSVO Montmorency, la VGA St Maur, le RSC Montreuil et, en solidarité inter-
ligue, le club « Albi-Natation ». 
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9) Informatisation des compétitions régionales. 
Dans une louable volonté de modernisation, la commission relance, en ce début de mandature, l’idée du traitement 
informatique des compétitions régionales de plongeon, avec le système gratuit et éprouvé « Dive Recorder ». La question, 
déjà évoquée lors de la précédente réunion, sera soumise à Sébastien DEVAUX, empêché aujourd’hui, mais qui pourra 
guider la manœuvre. 
Pour rendre possible cette modernisation attendue, un ordinateur « lifnien » devra être dédié. Patrick Fradet, vigilant et 
réactif, se penche déjà sur la meilleure solution… avec tous les encouragements de la commission.  
 

10) Formation de juges régionaux de plongeon. 
La commission prévoit une session de formation de juges régionaux au cours du 4

ème
 trimestre 2017. 

Dans ce cas, les épreuves pratiques de notations pourraient se tenir lors des épreuves hivernales de décembre.  
 

II. Affaires fédérales 
 

1) Le département Plongeon de la FFN est à la recherche d’au moins un « officiel-informaticien », pour le traitement 
informatique des échéances nationales. 
La commission se tourne vers Sébastien DEVAUX et Ivan GARCIA-RODRIGO pour étudier la question et éventuellement  
formuler des propositions. 
 

2) Observations sur l’application des minima de points qualificatifs 
Pour la première fois cette saison, la FFN a appliqué le système des qualifications, préalables aux épreuves nationales. 
Michèle CLEMENÇON réaffirme sa désapprobation du système, les incongruités qu’elle y détecte, et le fait de n’avoir pas 
été consultée. 
A l’issue des seules épreuves hivernales de la FFN, on peut faire les observations suivantes : 

 Pas d’effet sur le nombre des engagements (par rapport à l’an dernier). 

 Pour les jeunes, 14% des performances réalisées en compétitions nationales sont inférieures aux minima, réputés 
avoir été préalablement réussis dans les Ligues (8% chez les filles, et 18% chez les garçons). Ces performances 
« inférieures » sont le fait de jeunes plongeurs issus de 7 clubs différents. 

 Pour les dames et les messieurs (catégorie « Elite »), 7% des performances réalisées en compétitions nationales 
sont inférieures aux minima requis (14% chez les dames, et 0% chez les messieurs). Les plongeuses cruellement  
pointées pour leur vénielle « défaillance » (qu’on leur pardonnera…) sont issues d’un seul club.  

 

3) Règlements sportifs fédéraux du plongeon pour 2017-2018 
Ce compte rendu étant rédigé le 3 avril 2017 (lendemain de l’AG de la FFN), on peut affirmer que les règlements sportifs 
fédéraux du plongeon ont été reconduits à l’identique pour la saison à venir 2017-2018. 
Logiquement, les règlements régionaux du plongeon pour 2017-2018 seront également reconduits sans changement, en 
tout cas pour leur partie subordonnée à ceux de la FFN. 
 

4) Fosse à plongeon et Jeux Olympiques de Paris 
En l’état actuel du dossier de candidature de la ville de Paris aux JO de 2024, il est prévu que la fosse à plongeon serait 
« temporaire » (le temps des JO), et donc démontée après la cérémonie de clôture. 
Ce qu’apprenant lors de la réunion du CD de la FFN du 11 mars 2017, Michel BOUSSARD s’est vigoureusement insurgé 
contre la programmation du caractère éphémère de cet équipement.  
Le projet actuel (fosse « démontable ») priverait l’Ile de France et la FFN d’un site d’entraînement et de développement. 
Par ailleurs, il enterrerait définitivement toute possibilité d’accueillir en France une quelconque compétition internationale 
de plongeon, y compris des Championnats d’Europe de Natation (qui incluent le plongeon). 
Le nouveau président de la FFN (Gilles SEZIONALE), le président de la LIFN (Jean-Jacques BEURRIER) et l’auteur de 
ces lignes, auront à se concerter pour obtenir, s’il en est encore temps, la pérennité de la fosse olympique de plongeon 
(dans l’hypothèse où les JO de 2024 seraient confiés à la ville de Paris).  
 
III. Projet d’un «Pôle régional d’entraînement en plongeon » à l’INSEP 
 

Clémence MONNERY, avec le soutien de la commission de Plongeon, étudie actuellement l’opportunité de mettre en 
place un « Pôle régional d’entraînement en plongeon » à l’INSEP.  
Ce projet, qui concernerait un faible nombre de plongeurs franciliens, s’inscrirait naturellement dans une politique régionale 
d’accès au haut niveau, en lien avec le Projet de Performance Fédéral 2017-2024 (PPF). 
La détection de jeunes plongeurs et gymnastes constituerait la base du recrutement.  
Dominique BASSET, fort de son expérience sur des dossiers comparables, est disposé à apporter sa précieuse 
contribution pour l’avancement du sujet. Une mobilisation de la LIFN et des divers moyens dont elle dispose, sera plus 
qu’utile et sans doute nécessaire.  
 
Le Président : Michel BOUSSARD 
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 10 avril 

 
 

Présents  Mmes EISSEN et KLEIN 
  MM. VENEAU, GUERGUADJ et COCOUCH (CTSR) 
 
I. FFN 
 

- Résultats du championnat de France U17 excellence quatrième tour :  
 CN NOISY-LE-SEC 10/ 10 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY. 
 MULHOUSE WATER-POLO 09/ 09 CN NOISY-LE-SEC. 
 MONTPELLIER WATER-POLO 18/ 05 CN NOISY-LE-SEC 
 

- Championnat de France N1 Dames phase finale : 1/2 finale à ANGERS et LILLE les 22 et 23 avril 2017. 
 
II. Sélections régionales 
 

- Sélection des joueuses pour le 1
er

 tour de la Coupe de France des Régions Espoirs Féminins du 5 au 7 mai 2017 à Nice : 
Sofia BOULOUKBACHI, Camélia BOULOUKBACHI, Annaëlle PICARD (SCNCR) - Sarah OUCHACHE, Sonia HAMCHA, 
Célia MELIK (CNN) -  Kahena BENLEKBIR (CNLG) - Gwenaëlle GOISEDIEU (ASCE) - Jeanel HOULLIER, Elfie VELON-
MAYET, Jade BOUGHRARA (TSN95) - Héléna LANGLOIS (RCF WP) - Clara COUTANT (USC). 
 

- Compte rendu du stage à PORTO du 2 au 6 avril 2017 
Dans le cadre de la préparation des deux tours de la 
CFREF, les joueuses ont bénéficié des mêmes 
structures à Porto (hôtel et piscine) que les années 
précédentes. Pour l'année 2017 la catégorie d'âge a 
été abaissée de 17 à 15 ans. 
Les deux entraîneurs ont instauré dès le début du 
stage une discipline et une rigueur qui leur ont 
permis de travailler dans la sérénité et avec 
beaucoup d'intensité dans tous les domaines de la 
discipline du water-polo, deux entraînements  
quotidien  7h30 /10h00 et 15h30/18h00. 
Une seule rencontre seulement a pu être planifiée 
contre leur homologue de Porto et le dernier jour un 
petit match contre les U15 garçons d'Antony natation 
qui étaient en stage aussi. 
Très bonne cohésion du groupe, très à l'écoute, 
entraînements intensifs et de qualité et surtout une 
discipline irréprochable.   

Pour voir plus de photos du stage, suivez ce lien :  
https://www.facebook.com/pg/iledefranceNatation/photos/?tab=album&album_id=962958150474141 
 
III. Information 
 

- PSTC 
Pour cette nouvelle olympiade (2017/2020), la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
d’Ile-de-France souhaite en lien avec les Directions Départementales de la Cohésion Sociale, mobiliser les acteurs du 
sport dans l’élaboration des Projets Sportifs Territoriaux Concertés (PSTC). 
Ils déclineront les priorités fédérales (par exemple : Plan de développement, Projet de performance fédéral, Plan citoyens 
du sport) en prenant en compte les spécificités des territoires franciliens. Ils identifieront les axes d’actions privilégiés par 
les comités sportifs régionaux en lien avec les comités sportifs départementaux et en préciseront les niveaux de pilotage 
(régional, départemental voire local). 
 Les PSTC  pourront notamment s’articuler autour des 4 piliers suivants : 
 - les pratiquants et les publics, 
 - les équipements et les territoires, 
 - la formation et la professionnalisation, 
 - la performance. 
La mise en place de ces PSTC sera structurante pour notre discipline sur l’Olympiade qui débute. Dans ce contexte, nous 
vous invitons à nous faire part des points qui vous semblent importants et des difficultés auxquelles vous êtes confrontés 
pour que nous puissions nous en faire le relai. N’hésitez pas également à vous rapprocher de vos comités départementaux 
qui sont associés à leur élaboration. 
Conjointement à ce travail, une réunion va être organisée courant mai par la commission Water-Polo à destination de tous 
les clubs de l’Ile de France pour échanger de façon plus large sur vos attentes vis à vis de la LIFN et les actions que nous 
pourrions mettre en place sur ces 4 ans. 
 

 
 

https://www.facebook.com/pg/iledefranceNatation/photos/?tab=album&album_id=962958150474141
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- 24 h de Water-Polo pour 2024 - Les 24 et 25 juin 2017 à Saint-Denis 
Les 3 principaux clubs du département : le Cercle des Nageurs de Noisy (Pro A), Saint-Denis Union Sports (Nationale 1 
Féminine), le Cercle des Nageurs de Livry-Gargan (Nationale 1 Masculine) s’associent sous l’égide de la Fédération 
Française de Natation et de ses instances locales pour organiser un événement d’envergure internationale en soutien de 
la candidature parisienne. 
Les « 24 heures de Water-Polo pour 2024 » seront une mobilisation et une valorisation en faveur de la discipline et du 
territoire, à la piscine La Baleine, à Saint-Denis. 
Animation-initiation du grand public, participation d’athlètes de haut-niveau tous sports confondus, match de gala de 
l'Equipe de France, finales régionales jeunes seront autant d’actions pour partager ensemble notre « rêve des Jeux ». 
L’objectif sur notre territoire est aussi de proposer à la « Génération 2024 » la pratique du water-polo et, pourquoi pas, 
imaginer être de l’équipe de France olympique de 2024 !  
Le programme est en cours de finalisation et paraitra à la fin du mois d'avril. 
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de votre aide : réservez votre week-end dès à présent pour venir assister 
à cet évènement et n'hésitez pas nous contacter si vous souhaitez participer en tant que bénévole. 
 
Le Président : Gérard VENEAU     Le Secrétaire: Otheman GUERGUADJ 
 
 
 

 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 
Prochaine compétition 

 
N3 JEUNES 

 

Samedi 29 avril 2017 
Dimanche 30 Avril 2017 

 

Juges Arbitres : Martine ESTEVES/Marie-Christine MONGIAT 
 
 
 
I. Programme prévisionnel des N3 JEUNES 
 

Samedi 29 avril 2017 – Piscine Robert Préault (77500 CHELLES) 
14h00 Ouverture des portes  
14h15-15h00 Echauffement des imposées 
15h05-16h45 Compétition des imposées (si 4 jury) 
16h55-17h15 Echauffement des duos 
17h25-18h45 Compétition des duos 
18h50 Podium des duos et imposées 
 

Dimanche 30 avril 2017 – Piscine le Nautil  (77140 PONTAULT COMBAULT) 
14h00 Ouverture des portes 
14h15-14h55 Echauffement des équipes en 2 groupes 
15h00 Présentation des participantes 
15h15-16h15 Compétition des équipes 
16h25-16h45 Entraînement des solos 
16h50-17h55 Compétition des solos 
18h05-18h45 Entraînement des Highlights en 2 groupes 
18h55-19h25 Compétition des Highlights 
19h30 Podiums 
 

Attention le public devra se déchausser sur la piscine de Chelles, accès aux gradins par le bassin. 
Merci aux officiels de se mobiliser, le programme est très serré et nous devons absolument faire 4 ateliers d’imposées. 
 
II. Examen officiel A 
 

Rappel : la Fédération Française de Natation organise un examen d’officiel A durant les Championnats de France Jeunes 
à Toulouse, ce sera le dernier avec la règlementation actuelle, avant les changements de figures par la FINA. 
 
La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 
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COMMISSION NATATION du mardi 18 avril 
 
Présents  Mmes Marie-Louise Vu Van, Fabienne Charlopin, Sylvie Caudrillier 
  MM. Pierre Andraca, Jean Boulanger, Christian Mommaillé, Mehdi Rhaiem, Dominique Basset 
Excusés  MM. Laurent Viquerat, Laurent Neuville, Robin Pla 
 
I. Rassemblement Gavroche 
 

Point sur le regroupement Gavroche du 1
er

 avril 2017 à l’INSEP 
 

29 nageuses et nageurs étaient présents  
A leur arrivée, un petit flacon leur a été donné pour un prélèvement urinaire afin de tester leur taux d’hydratation. 
Nous leur avons aussi demandé de se peser de de nous donner leur taille. 
Le matin, les nageurs ont été répartis en 4 groupes de travail en fonction de leur spécialité. 
Chaque groupe a travaillé avec 2 entraineurs sur des ateliers orientés parties non nagées : 

- Virage 
- Coulée de départ 
- Départ 
- Arrivée 

Sur chaque atelier, il y a eu des prises de chrono effectuées et les nageurs ont été filmés. Les données seront ensuite 
analysées par Robin et transmises aux entraineurs. 
Ensuite, pendant que les entraineurs accompagnés de Pierre Andraca ont eu une intervention sur la nutrition/hydratation, 
Robin Pla a rassemblé les nageurs afin de discuter avec eux du retour sur le rassemblement précédent. 

- Un rappel sur les modalités de sélection du plan gavroche leur a été fait (critères de temps, finale au 
championnat de France). 

- Déclinaison régionale du plan GAVROCHE National  
- Identification et accompagnement (Sportif, Scolaire, Club) 
- Leurs attentes  

o Activités en groupe 
o Compétition à l'étranger 
o Activités hors natation 
o Stage de reprise 
o Vidéo, travail dans l'eau 
o D'autres regroupements 
o Changement d'entraîneur 

- La recherche du slogan  
o 1 - RIO à PARIS en passant par TOKYO (25 voix) 
o 2 - Rêvons ensemble objectif Olympique (14 voix) 
o 3 - Audace Espoir à PARIS à 100 à l'heure (0 voix) 
o 4 - La scène des jeux et jeux de Seine (4 voix) 
o 5 - PARIS uni par l'envie, l'honneur et la réussite Olympique (6 voix) 
Les 2 premiers choix ont été mis en vote secret pour un second tour, ils ont eu chacun 14 voix et il y a eu 
un vote blanc. 

- Le choix du logo 
o 1- Tour Eiffel et un nageur plongeant dans la Seine (3 voix) 
o 2- Ecusson INSEP avec fleur de lys (à définir) (26 voix) 
Le choix 2 a donc été validé. Un nageur s’est proposé de le peaufiner. 
 

L’après-midi, pendant qu’une partie des nageurs faisait des tests physiques suivi d’un 50 m chronométré et filmé avec les 
entraineurs et les CTS, l’autre partie remplissaient des fiches de renseignements sur leurs performances de l’année en 
court et des années précédentes, du volume et de la fréquence hebdomadaire de leurs entrainements, de leurs besoins et 
de leur cursus scolaire. 
Les CTS ont aussi vu avec les nageurs sélectionnés à la Golden Tour et aux N1, les modalités de fonctionnement du 
collectif. 
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Regroupement Gavroche groupe eau libre 
Il y aura une vingtaine de nageurs au CNSD à Fontainebleau le 1

er
 mai. 

 
II. Retour sur les Q2 
 

- Retour positif sur la logistique des 3 sites 
- Du fait des 3 sites manque de confrontation entre les nageurs 
 
III. Organisation des Q3 
 

Pour le bon déroulement de la compétition, nous sommes toujours à la recherche de 2 bassins de 50m. 
Les dates sont 30 juin et 1

er
 et 2 juillet ou 1

er
/2 et 3 juillet. 

Pour les collégiens passant le brevet des collèges, nous rappelons que nous ferons au mieux pour qu’ils puissent faire 
toutes les nages dans lesquelles ils se seront qualifiés. 
 
IV. Point sur les différentes actions 
 

- Coupe de France des régions du 5 au 8 mai à Besançon 
Voici la liste définitive des nageuses et nageurs sélectionnés 

Nageuses Année Club 

Léger Kately 
Bousquié Chloé 
Gnazale Judith 
Carlos Broc Zoé 
Deghmous Alicia (R) 

2006 

ES MASSY 
CN Viry Chatillon 
AS Emerainville 
Morsang Essonne 
CNO St Germain 

Simoens Lucille 
Delmas Justine 
Delmas Lucie 
Castejon Garance 
Moluh Mary-Ambre (R) 

2005 

CN Paris 
CNO St Germain 
CNO St Germain 
CA L’Hay les Roses 
US Créteil 

Bondouy Noah 
Garion Iris 
Maupoux Nina 
Vasquez Lucie 
Laporte Noémie (R) 

2004 

ES Massy 
RCF 
CN Viry Chatillon 
ES Massy 
AS Emerainville 

Nageurs Année Club 

Aukauloo Zaki 
Payrard Ulysse 
Bonnault Henri 
Latsague Thomas 
Anoyega Lancon   Esteban (R) 

2005 

ES Massy 
SFOC 
RCF 
ES Massy 
Stade de Vanves 

Teule Enzo 
Foubert Etienne 
Luquet Maxime 
Ferchichi Samy 
Caloone Armand (R) 

2004 

CNO St Germain 
SN Versailles 
O. La Garenne Colombes 
AAS Sarcelles 
CNO St Germain 

Rene Corail Yann 
Gorlier Enzo 
Cretet Dorian 
Cadrot Yoan 
Boughattas Fadi (R) 

2003 

CSN Guyancourt 
AC Villepinte 
ES Massy 
AC Villepinte 
AAS Sarcelles 

 
o Violaine Lalys, Sandrine Genevois, Guillaume Besnard, Nicolas Mary et Clément Becq sont les 

entraineurs qui accompagneront les nageurs 
o Pierre Andraca est le CTS qui encadrera le déplacement. Le chef de délégation reste à définir 

 

- Stage Compétition jeunes du 2 au 5 juin à Clermont Ferrand 
o La sélection se fera début mai après le 3

ème
 plot du natathlon  

o Pierre Andraca est le CTS encadrant le déplacement. Le chef de délégation reste à définir 
o Il y aura aussi 3 entraineurs  en fonction de la sélection de nageurs 
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- Golden Tour à Amiens 

o Robin Pla, Pierre Andraca seront les CTS encadrant la sélection avec Karim 
o Mehdi Rhaiem sera le chef de délégation 
o La logistique est bouclée 
o Liste des sélectionnés 

Nom  Prénom Année Club Sexe 

Aitkaci Carl 2001 SFOC H 

Aubry Flavien 1994 Créteil H 

Basso-Bert Clara 2001 SFOC F 

Boisrenoult Emilie 2002 Créteil F 

Bonel Antonyn 2001 Saint Michel H 

Boursac Thomas 1999 Vanves H 

Boutouil Samy 2000 Clamart H 

Charrade Théo 1998 Sarcelles H 

Chatti Souhaiel 2000 SFOC  H 

Cheniti Anis 1999 Poissy H 

Cucumel Romy 2001 Clamart F 

Henry Clément 2000 Vitry H 

Huille Stanislas 1999 Versailles H 

Langlais Lila 2000 Massy F 

Léger Baptiste 1999 Massy H 

Rossillon Virgile 2000 SFOC H 

Sarazin Théo 2000 CNO H 
 

                                    Remplaçants 

Zeinaty Paul 2001 SFOC H 

Rakotondramanga Eliot-Tahina 2002 Massy H 

Desbordes Mila 2003 Rosny H 
 

Précision sur les modalités de sélection : 
La sélection a été construite sur la base des nageurs du collectif Gavroche francilien, avec de fortes possibilités de se 
qualifier sur les différentes équipes de France. L’objectif de ce meeting sera de se confronter avec des nageurs de niveau 
international. 
 

- Meeting Juniors 
Nous sommes toujours en recherche d’un meeting donc les dates coïncideront au mieux avec le calendrier sportif de la 
FFN. 
 
La Présidente : Sylvie CAUDRILLIER 
 
 

 

 
 

 

URGENT 
 

VILLAGES NATURE (77) est un village de vacances en construction centré sur les loisirs aquatiques dans un 
cadre champêtre, mené en commun par Pierre & Vacances - Center Parcs et Euro Disney. 
 

Les besoins de Villages Nature (VN) portent sur 15 MNS et 52 sauveteurs aquatiques BNSSA. 
 

Il reste 43 postes de BNSSA à pourvoir. 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contactez Nicolas JOSSE 

n.josse@initiatives77.org 

01.60.44.77.41 
 
 
 
 
 

 

mailto:n.josse@initiatives77.org
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 Conseiller Technique Départemental 

 

Le Comité départemental 77 Natation recrute dès que possible son Attaché Technique Départemental en 
charge du développement de la natation en Seine et Marne. 
 

Profil souhaité : minimum BPJEPS avec expérience   
  

Contrat : CDI- 24 heures annualisé. 
 

Lieu : principalement au siège à Ozoir La Férriere (77). Déplacement à prévoir. 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à president.cdnatation77@orange.fr 
 
 

 
LE RACING CLUB DE FRANCE RECRUTE POUR SON SITE D'EBLÉ 

(7ème arrondissement de Paris) 
 
 
Le Racing Club de France (75) recrute, à compter de septembre et pour la saison 
2017-2018, 2 éducateurs motivés, sérieux et dynamiques. 
 
 
 

Poste 1 :  
CDD de 10 mois à temps complet (Septembre à fin juin) 
Mission 
Référent du groupe Avenirs compétition, encadrement de l’école de natation et groupes de perfectionnement 
jeunes et adultes.  
Titulaire du BEESAN, ENF1, ENF2 et ENF3, carte professionnelle et révision PSE1 à jour.  
Expérience souhaitée 
 

Poste 2 :  
CDD de 10 mois à mi-temps (Septembre à fin juin).  
Mission 
Encadrement de l’école de natation et cours de perfectionnement jeunes et adultes. 
Titulaire du BPJEPSAAN, carte professionnelle et révision PSE1 à jour.  
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Stéphane GARCIA 
steph.enzo@wanadoo.fr 

 
 
 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation 
recherche pour la saison prochaine 2017-2018 des 
éducateurs BEESAN ou BPJEPS, pour l’encadrement 
de groupes écoles de natation, A Gym et pour le 
groupe Espoirs composé de nageurs ayant pour 
objectif, les interclubs Jeunes et une qualification pour 

une finale Nationale, Interrégionale ou Départementale du Natathlon. 
 

Salaire selon convention collective et expérience. 
 

Envoyez vos candidatures avec CV avec lettre de motivation à 
cnv.natation@orange.fr  et  presidentecnvnatation@gmail.com 

 
 
 

 

mailto:president.cdnatation77@orange.fr
mailto:steph.enzo@wanadoo.fr
mailto:cnv.natation@orange.fr
mailto:presidentecnvnatation@gmail.com
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