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er

 juin 2017 - N°3257 

 
 

 
 

Pour cette onzième édition, l’Open de France de natation s’installe à l’Odyssée de 
Chartres pour une compétition inédite au niveau international dans le bassin olympique 
extérieur inauguré en 2014.  
 

Les samedi 1
er

 et dimanche 2 juillet 2017, les passionnés de natation pourront assister à la 
grande fête de la Natation française quelques semaines avant les Championnats du 
Monde de Budapest.  
 

Plus de 200 nageurs internationaux engagés seront présents et parmi eux : Mireia 
BELMONTE (ESP), Hilary CALDWELL (CAN), Kyle CHALMERS (AUS), Yuliya EFIMOVA 
(RUS), Bruno FRATUS (BRA), Andrey GOVOROV (UKR),  Madeline GROVES (AUS),  
Katinka HOSSZU (HUN), James MAGNUSSEN (AUS), Cameron McEVOY (AUS), Emma 
McKEON (AUS), Daiya SETO (JAP) ... 

 

L’équipe de France aura fort à faire devant son public. Une ultime répétition pour nos Bleus 
avant de s’envoler pour les Mondiaux. 
 

Alors n’hésitez plus à venir encourager nos nageurs et profitez de l’offre exceptionnelle 
proposée par la Fédération : 
 

Une OFFRE CLUBS avec le billet journée à 5€ (offre disponible pour tout groupe de plus de 
15 personnes) 
 
Le Billet LICENCIÉS FFN à 15€ soit une réduction de - 25% 

 

Toutes les informations et réservations de vos billets sur : 
http://www.open-natation.fr/

http://www.open-natation.fr/
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La date limite pour envoyer vos dossiers 

d’appel à projet pour l’activité Nagez Forme 

Santé est le 9 juin au plus tard, cachet de la 

poste faisant foi. 
 

http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=95 
 

Plus d’infos : f.francez@lif-natation.fr 
 
 
 

 
INFORMATION IMPORTANTE A CONSULTER SUR NOTRE SITE WEB 

 
GUIDE SUR LA SECURITE DES MISSIONS A L’ETRANGER 

 
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4643.pdf 

 

 
 
  

Retrouver les activités de votre ligue régionale sur sa page Facebook à l’adresse 
suivante : 

 

https://www.facebook.com/iledefranceNatation/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.eurocomswim.com 

http://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=95
mailto:f.francez@lif-natation.fr
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4643.pdf
https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
http://www.eurocomswim.com/


                   - 3 -                                                     B.O. du 1/06/2017 - N°3257 

Ligue Ile de France de Natation                                                      3 / 12 
 

 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE du mercredi 24 mai 
 

 

Prochaine compétition 
 

SYNCHRO NAT 
  

SAMEDI 3 JUIN 
Parcours au sol 

Gymnase Marie-Thérèse EYQUIEM 
Rue Alain Fournier 

91400 ORSAY 
Ouverture des portes 15h 

DIMANCHE 4 JUIN 
Epreuves en piscine 

Piscine G Menu 
Rue du Bas Coudray 

91000 CORBEIL ESSONNE 
Ouverture des portes 14h 

 

 

Présents MC MONGIAT, S LAGABBE, L DOISNEAU, N LONE, M ESTEVES, M BONAVENTURE, F OCHANDO,  
  M VU VAN 
Excusés  M DECROIX, C HULOT, G CROUZILLES 
Assiste  N LAVOUX 
 
I. Collectif « Jeunes » pour Megève 
 

Liste provisoire du collectif  « Jeunes » qui partira à Megève du 26 août au 1
er

 septembre. 
Cette liste sera affinée après les N3 Avenirs. Nous sommes toujours à la recherche d’un 4

ème
 encadrant. 

 

ABER Camille 2005 ES MASSY NATATION 

ALAVEZ Laelys 2007 AS CORBEIL-ESSONNE 

ARAB Noémie 2005 AS NS LES AQUARINES 

AZNAR Clélie 2008 AS CORBEIL-ESSONNE 

BONNIN Lénie 2008 CN BRUNOY 

CHERORET Neige 2008 CN BRUNOY 

FAURE Inès 2005 ES MASSY NATATION 

GAILLARD Margo 2005 ES MASSY NATATION 

GIOVANNETTI Clara 2005 GARCHES AQUA'SPORTS 

HERLIN Laëtitia 2005 GARCHES AQUA'SPORTS 

JAILLARDON Oriane 2005 AS CORBEIL-ESSONNE 

JORROT Auriane 2005 AS NS LES AQUARINES 

JORROT Mathilde 2007 AS NS LES AQUARINES 

LEBEAU Suzanne 2006 STADE FRANCAIS 

LENOBLE Timéa 2005 AS CORBEIL-ESSONNE 

LEPRETRE Jeanne 2005 NYMPHEAS RUEIL MALMAISON 

LETOCART Luna 2006 AS NS LES AQUARINES 

MARTIN Camille 2005 ES MASSY NATATION 

POULAIN Lise 2006 AS CORBEIL-ESSONNE 

RENAULT Anne-Liv 2005 GARCHES AQUA'SPORTS 

SERCIEN Nassayani 2006 ES MASSY NATATION 

STANISLAWSKI 
Mathilde 

2005 GARCHES AQUA'SPORTS 

STOCHMIL Morgane 2007 AS CORBEIL-ESSONNE 

STRICHER Jeanne 2005 GARCHES AQUA'SPORTS 

TAPIE Prune 2007 CA ORSAY 

TAMBY Lya 2006 JEANNE D'ARC DRANCY 

THEVENIN Sauvane 2005 STADE FRANCAIS 

LISTE COMPLEMENTAIRE 

KNAAK Eva 2007 AS CORBEIL-ESSONNE 

MOKKEDEM Manel 2006 AS NS LES AQUARINES 

PIQUET Sarah 2005 AS NS LES AQUARINES 

AUKAULOO Lila 2006 ES MASSY NATATION 

OVIEVO Emilia 2008 ES MASSY NATATION 

TRIFT Alexia 2006 GARCHES AQUA'SPORTS 
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 Commission plénière 

Suppression de la commission plénière du 21 juin 2017, celle-ci sera organisée soit le 1
er

 ou le 8 octobre en fonction du 
calendrier définitif des colloques FFN. 
 

 Règlement 2017-2018 

La majorité des actions seront reconduites, seul le Challenge Néphéliane été sera supprimé. 
Mise en place d’une compétition Poussines (le programme détaillé est en cours de réflexion). 
 

 Organisation de la finale Challenge  

Nous sommes en attente du retour des clubs pour une planification optimale de cette compétition, organisation 
prévisionnelle. 

 Samedi : Finale B 

 Dimanche : Finale A 

 
 Collectif jeunes INSEP  

Une pré-sélection sera effectuée par l’envoi de vidéo, les nageuses seront ensuite convoquées le 21 juin 2017. 
La commission refuse l’intégration des jeunes nées en 2010. 
Prochaine commission : dimanche 18 juin 2017 à 9h30 
 
II. Résultats des championnats de France Jeunes nationale 2 
 

 
 
 

 
 
 
 

Podium imposées 2004-2005 – N2 Podium imposées 2002-2003 – N2 

Podium imposées solo N2 Podium duo N2 
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Imposées 
Catégorie 2002-2003 
 1

ère
 Marine DUBOIS (AS CORBEIL ESSONNE) 1

ère
  toutes années d’âges confondues 

 

Catégorie 2004-2005 
 1

ère
 Juliette DAPOIGNY (AS CORBEIL ESSONNE) 5

ème
 toutes années d’âges confondues 

 2
ème

 Sasha COMTE (STADE FRANCAIS) 
 

Solo 
2

ème
 Juliette DAPOIGNY (AS CORBEIL ESSONNE) (qualifié en N1) 

4
ème

 Marine DUBOIS (AS CORBEIL ESSONNE) (qualifié en N1) 
 

Duo 
1

ère
 LES AQUANAUTES (finale qualifié en N1) 

6
ème

 STADE FRANCAIS (finale qualifié en N1) 
9

ème
 AS CORBEIL ESSONNE (finale) 

16
ème

 STADE FRANCAIS 2 (éliminatoires) 
 

Equipe 
7

ème
 AS NS LES AQUARINES (finale) 

11
ème

 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES (éliminatoires) 
15

ème
 CERGY NS (éliminatoires) 

 

Highlight 
 5

ème
 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES (qualifié en N1) 

 8
ème

 CERGY NS (finale) 

 
III. Résultats des championnats de France Jeunes nationale 1 Elite 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Podium Imposées 2002-2003 – N1 Elite Podium Imposées 2004-2005 – N1 Elite 

Podium solo – N1 Elite Podium duo – N1 Elite 
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Imposées 
Catégorie 2002-2003 
 2

ème
 Louise ROCHET (AS CORBEIL ESSONNE) 2

ème
 toutes années d’âges confondues 

 6
ème

 Julie VIGNANDO (AS CORBEIL ESSONNE) 
 

Catégorie 2004-2005 
 1

ère
  Juliette DAPOIGNY (AS CORBEIL ESSONNE) 8

ème
 toutes années d’âges confondues 

 

Solo 
1

ère
 Louise ROCHET (AS CORBEIL ESSONNE) Finale 

7
ème

 Juliette DAPOIGNY (AS CORBEIL ESSONNE) Finale 
8

ème
 Claudia COLETTI (STADE FRANCAIS) Finale 

14
ème

 Marine DUBOIS (AS CORBEIL ESSONNE) Eliminatoires 
 

Duo 
3

ème
 AS CORBEIL ESSONNE (finale) 

11
ème

 LES AQUANAUTES (finale) 
14

ème
 AS CORBEIL ESSONNE 2 (éliminatoires) 

20
ème

 STADE FRANCAIS (éliminatoires) 
 

Equipe 
8

ème
 AS CORBEIL ESSONNE (finale) 

10
ème

 STADE FRANCAIS (finale) 
 

Highlight 
 4

ème
 STADE FRANCAIS (finale) 

 13
ème

 AS NS LES AQUARINES (éliminatoires) 
 15

ème
 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES (éliminatoires) 

 16
ème

 AS CORBEIL ESSONNE (éliminatoires° 
 
Toutes nos félicitations à Louise ROCHET, Julie VIGNANDO, Juliette DAPOIGNY sélectionnées pour le stage de 
chorégraphie qui se déroule du 29 mai au 2 juin 2017 à l’INSEP et 4

ème
 étape de sélection des équipes de France 

Jeunes en vue de la COMEN. 
 
La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 

 
 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 22 mai  
 

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

- N3 : organisation des finales 24 et 25 juin 2017. 
 

- U17: organisation des 1/2 finales et finales. 
 

- U15 : organisation du premier tour (T1) 
 

- Equipe de France A Messieurs : stage du 4 au 9 juin 2017 à HERCEG-NOVI (MONTÉNÉGRO) 
 

 

COMMISSION WATER-POLO du lundi 29 mai  
 
Présents Mmes EISSEN et KLEIN 
                     MM VENEAU, GUERGUADJ et COCOUCH (CTSR) 
 
I. Championnat Ile de France 
 

FINALES JEUNES 
 

U11EXC - Dimanche 11 juin 2017 à  L'ISLE-ADAM. 
-13h30 .1èr 1/2. ASVO / SCNCR 
-14h15. 2ème 1/2. CNLG / CNN 
-15h15. Petite finale 
-16h00 finale. 
 

U13EXC - Samedi 10 juin 2017 à L'ISLE-ADAM. 
- 20h00 .Finale ASVO / CNN 
Petite finale CNLG/SCNCR à SAINT-DENIS lors des 24h WP. 
 

U15 EXC - Dimanche 11 juin 2017  lieu à désigner  
Petite finale ASVO/ SCNCR. 
Finale CNN/CNLG à SAINT-DENIS lors des 24h WP 
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U17 EXC - en attente des résultats des 1/2 finales dimanche 4 juin 2017. 
VGA SAINT-MAUR et  SN TAVERNY95 ne peuvent pas être disponibles pour les 24h WP. 
 
SÉLECTIONS  RÉGIONALES 
U13 : 14 joueurs sélectionnés pour le stage du 3 au 7 juillet 2017 à Novaky (SVK): 
DUTET Corentin (AN) - GOFFAUX Ilias, LALANE St PAUL Thimoté, GAUTIER Colling, GARCIA Mattéo (ASVO) - YESIL 
Noah, DUBRAY Paul, GUIRAT Idris, MITROVIC Slavko (CNN) - MACRON Arsène (TSN 95) - MARCENAT Melvyn 
(SCNCR) - RODRIGUES Clément, CHARFI Naël, REYJEAUX Léopold (CNLG). 
Au retour du stage 13 joueurs seront sélectionnés dans l'équipe de la LIFN pour la Coupe de France des Régions U13  du 
9 au 14 juillet 2017 à Gravelines. 
 

Un regroupement du collectif est programmé le mercredi 14 juin 2017 à 17h00 à NOISY-LE-SEC. 
 

Réunion avec les parents le lundi 12 juin 2017 à 19h00 dans les locaux de la LIFN. 
 

24h water-polo : Présentation des trois collectifs des sélections jeunes. 
 
Le président : Gérard VENEAU                                                Le secrétaire : Otheman GUERGUADJ             

 
REUNION LIFN – CLUBS WP DU SAMEDI 20 MAI 2017 

 
LIFN présents Mmes ESSEIN,  KLEIN, HOULLIER 
                        MM BEURRIER, VENEAU, GUERGUADJ 
 

Représentants clubs WP présents : D. GENARD, L.GIRARD, JM. PIERDET, et W. WEGENER (ASCE) - N.ROCHER 
(SCMC) -  C. VOLTZ et H. KELFANI (USC) - J.MORIAME et S. AÏT DAHMANE (CNN) - R. GIL ANTOLI, A. KUTUZOV et 
O. FALKARIS (Antony nat) - Y. CORTES et H. BORIE (SDUS) - C. GAUTRAN et G. RASTELLI (LIBÉLULLE- SDUS) - 
V.DJUKIC (SNT95) - M. APANASENKO (RCF) - J. TAGNON (VGA ST-M) - K. BERNARD et D. BRIZET (AMNS 
Montmartre) - R. SEDILLIERE (ASVO) - C. MIQUELAJAUREGUI (CNLG) - M. SEMO ( CNO).    
 
Clubs WP absents : AS DALMATIA et AS CHELLES (dpt77) - WP MANTOIS (dpt78)- EN LONGJUMEAU 91 et AS 
MONTGERON WP (dpt91)- O GARENOIS NAT (dpt92)- SCN CHOISY-LE-ROI (dpt94) -AAS SARCELLES et CERGY 
PONTOISE NAT (dpt95) 
 
I. Présentation des membres de la commission  
 

Nouvelle commission constituée des membres suivants : G. VENEAU. Président ; J. EISSEN, E. KLEIN, G. HOULLIER et 
O.GUERGUADJ. 
 
Mots d’accueil du Président de la ligue, JJ BEURRIER, insistant sur l’appartenance du water-polo dans les disciplines de 
la FFN et le nécessaire du travail conjoint sur cette olympiade. 
 

Rappel de l’importance des brevets fédéraux et mise en place du MNS qui permet d’encadrer contre rémunération (se 
rapprocher de l’ERFAN pour la formation). 
 

Précisions suite à l’élection de G. SEZIONALE sur le projet d’évolution des licences avec une licence loisir et la volonté 
que les élections soient faites directement par les clubs (et non plus via des grands électeurs). 
 
II. 24 h de WP pour 2024  
 

Organisation des 24 h de water-polo pour le soutien de la candidature de Paris aux JO, les 24 et 25 juin à La Baleine, par 
les clubs du 93 sous l’égide du CD 93 et de la LIFN 
Souci sur le positionnement des finales jeunes par rapport au décalage des dates. Les clubs n’ont pas été avertis 
suffisamment tôt et ont pris des engagements en termes d’organisation (mise à disposition de piscine, fête du club, 
disponibilité des enfants). 
Des aménagements sur le programme des 24 h et les phases finales vont être proposés afin de trouver un consensus qui 
satisfasse la majorité et ne pénalise pas les clubs 
Des bénévoles sont recherchés pour aider sur l’organisation de cette journée, y compris des officiels B pour les tables. 
 
III. Water-polo féminin (U11 / U13 / U15) 
 

Constats : 
- Pas de championnat 13 ans et 15 ans féminins. Nécessité de les valoriser d’autant que nous avons besoin d’avoir 

une représentation régionale des filles  
- Dans le 78, un seul club pratique le WP féminin  
- Certains clubs indiquent la volonté de préserver la mixité des équipes  
- Difficulté pour constituer des effectifs complets en féminine 
- SDUS / CNN : indiquent leurs capacités d’engagement de 2 équipes filles chacun de U11 et U13 
- VGA : sent le souci de mettre des filles en pratique avec les garçons  
- Corbeil : précise qu’il n’y a pas de souci pour mélanger les filles avec les garçons.  
- Libellule : problème de filles isolées => comment les faire adhérer au projet global ? 
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Vœux  formulés par les participants : 

- nécessité de légaliser la participation des filles au championnat U15 honneur et excellence pour leur permettre de 
poursuivre la pratique du WP 

- sensibiliser les clubs engagés en PROA, N1, N2 et N3 à avoir minimum 5 filles en U11 et U13 
- réserver des places pour les féminines dans certaines équipes (atout) 
- organiser un tournoi différent pour les filles avec déclinaison des règles UNSS 
- adapter les règles des U11 pour le championnat féminin afin de limiter les problèmes d’effectif  
- mettre en place des interdépartementaux féminins sans fermer la porte à la mixité en parallèle sur le championnat 

normal 
- organisation 93 / 94 / 95 / 78+92 / 77 (?) avec une rencontre tous les 15 j ou tous les mois 
- créer un véritable championnat féminin identique au championnat régional séniors messieurs 

 
IV. Organisation des championnats U13 et U15 (hors ordre du jour)  
 

Constats : 
- plusieurs clubs Honneur se plaignent de ne pas pouvoir se confronter aux meilleures formations IDF. 
- les clubs Excellence font part de la lassitude de jouer sur une formation réduite à 4 ou 5 clubs sur la saison avec  

démotivation des enfants au fur et à mesure de la saison et une baisse de l’émulation sportive. Cela conduit à des 
difficultés importantes lors des rencontres interligue ou matchs en championnat de France U15 et U17 contre les 
autres formations nationales  
 

Vœux formulés : 
- faire une poule de brassage pour redéfinir le positionnement entre excellence et honneur afin de diversifier le 

championnat  
- aménager des poules Excellence 1 et 2 / Honneur 1 & 2 pour permettre plus de mélange.  

  
V. Développement du WP U9 & Championnat lié 
 

Retour expérience suite à Haba Waba par R. SEDILLIÉRE : retard énorme des formations franciliennes sur les clubs du 
sud. Nécessité de démarrer plus tôt le WP et de proposer des rencontres pour développer la pratique.  
 

Question de l’obligation ou pas d’avoir l’ENF pour jouer en U9 ?  
 

Volonté de mettre en place un tournoi dès la saison prochaine avec un règlement spécifique en faisant passer les tests 
ENF si un accord peut être trouvé avec les comités départementaux.  
 
VI. Détection des entraineurs et modalités d’accompagnement dans la formation 
 

Constats par les participants : 
- Les formations actuelles ne forment pas sur la pratique du water-polo initialement : BNSSA / BF1 (travail sur le 

sauv’nage)  
- Aucune formation ne permet à petit niveau d’attirer et de former les jeunes vers des carrières d’entraineur dans le 

polo 
- Réunions possibles dans le cadre des mardis de la formation mais cela tombe en période de travail => difficultés 

pour se libérer 
 

Vœux formulés : 
- mettre en place une formation spécifique de moniteur du WP avec plusieurs niveaux  
- organiser les « samedis de la LIFN » qui permettraient de travailler sur plusieurs thématiques à l’instar des mardis 

de la FFN : formation entraineurs / rencontre des dirigeants pour mieux structurer les clubs 
- travailler de façon pratique pour mettre en place une orientation commune à l’IDF et favoriser la progressions des 

jeunes / entraineurs  
 
Projet proposé en séance par J.MORIAMÉ : Faire des regroupements sur les jeunes U9/U11 et U13/U15 dans un lieu 
central (type INSEP) sur une dizaine de dates pour favoriser la rencontre des clubs et améliorer la pratique à l’échelle 
régionale.  
Objectifs : 

- travailler sur les thématiques croisées en termes de formation d’entraineurs et d’arbitrage avec supervision des 
sélectionneurs IDF et participation « d’experts » dans certains domaines (gardiens, shoot…) : cela permettra 
également de travailler sur les sélections 

- mettre en place des protocoles de travail uniques en termes d’échauffement et/ou d’entrainement afin de guider 
les jeunes entraineurs 

- faire des ateliers pour exercer sur les disciplines en direct pendant ces journées de regroupement 
 

Organisation journée type qui se tiendrait le dimanche : 
- 10 h à 12 h  matchs sous couvert de l’observation des sélectionneurs  
- 12 h à 13 h échange entres entraineurs  
- 13 h à 14 h  échange entres arbitres  
- 14 h à 17 h travail sur des groupes de niveau avec ateliers accompagnés par des  

  entraineurs spécialisés 
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Questions : 

- financement du projet : budget à établir par la commission WP et modalités de financement à proposer  
- possibilité de mise en place  
- capacité d’accueil et modalités d’organisation 

 

Ouverture : réduire le nombre de matchs des championnats IDF et libérer les sommes pour payer une partie de l’INSEP.  
 
VII. Détection des arbitres et modalités d’accompagnement dans la formation 
 

Formation des arbitres : des candidats à Corbeil et Conflans souhaiteraient être formés.  
Demande d’amélioration de la communication autour de la formation arbitrale. 
 

Organisation sections sportives Corbeil / Taverny / Noisy => championnat UNSS.  
Question sur la possibilité que les arbitres de l’UNSS puissent avoir la passerelle pour entrer dans le système FFN ? 
 
VIII. PSTC 
 

Sensibilisation auprès des clubs de WP sur le PSTC et l’absence de réponses à la demande faite par la LIFN. 
 

Proposition formulée : faire des propositions sur les volets clubs pour transmission à la commission sous réserve des 
retours qui seront faits. 
 
IX. Questions diverses  
 

- Demande du CNLG : dérogation pour démarrer la saison sans U11 compte tenu de la fermeture de la piscine. 
- Arbitrage au sein des groupes honneurs ne fonctionne pas : problème de niveau sur les arbitres et manque 

d’accompagnement sur les jeunes qui font l’arbitrage. Souhait de faire des propositions pour régler les choses.  
- USC et ASCE sont demandeurs de formation d’officiels A et B. 
- Libellule fait état de ses difficultés pour le passage des ENF. Il est conseillé de se rapprocher du CD 75. 
- SDUS demande à ce que des réunions plus fréquentes (à minima trimestrielles) soient tenues pour permettre une 

émulation des clubs franciliens. 
- CNN et ASVO demandent à alléger le nombre de matchs du championnat excellence pour pouvoir se confronter à des 

formations d’autres régions sur la saison. 
- Championnat régional : certaines équipes font forfait systématiquement et manquent de rigueur. Souhait de faire des 

propositions pour obliger les clubs à plus de sérieux.  
- Championnat U11 : demande de regrouper les honneurs / excellence 1 fois. Souci sur la date de commencement du 

championnat trop tardif. Proposition de faire les engagements dès juillet pour ce championnat. 
- Demande de transmission du répertoire à jour des clubs. 
 
La commission se réunira pour étudier la faisabilité de tous ces vœux formulés par les participants. 
 
Le président : Gérard VENEAU 
 
 
 

COMMISSION NATATION COURSE du mardi 30 mai 
 
 
Présents Mmes VU VAN, CHARLOPIN et CAUDRILLIER 
  MM. PLA, MOMMAILLE et BOULANGER 
 
Excusés  Mmes ANDRACA et GABRIEL 
  MM. RHAIEM, NEUVILLE et ANDRACA 
 
I. Point sur les N1 
 

Avec tous les nageurs franciliens engagés aux championnats de France, il y a eu une dizaine de finalistes A, beaucoup de 
finalistes B et juniors. 
4 nageurs se sont qualifiés sur la Comen, 2 nageurs aux Euro Juniors et d’autres aux Universiades, peu de sélection 
internationale et aucune pour la FOJE. Un bilan précis sera donné lors de la prochaine réunion de la commission. 
 
II. Point sur les actions 
 

- Meeting Seniors et Juniors 

Ci-dessous les sélections séniors et juniors pour le meeting de Chartres qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet. 
10 juniors iront à Chartres en remplacement du meeting international juniors prévu initialement le week-end du 8/9 juillet, 
et nous sommes à la recherche d’un meeting pour les 14 autres juniors (sélection initiale prévue pour 24 nageurs). 
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Liste des sélectionnés Meeting Seniors 
 

CODEVELLE Coralie (1992)  AAS SARCELLES NATATION 95 

DEL'HOMME Laurine (1997)  CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 

COUSSON Clothilde (1998)  STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

MAILLOT Melvin (1992)  STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

CHARRADE Théo (1998)  AAS SARCELLES NATATION 95 

QUIERTANT Yann (1989)  STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

COELHO Jordan (1992)  STADE DE VANVES 

AUBRY Flavien (1994)  U.S CRETEIL NATATION 

PS : les 8 sélectionnés sont les 8 nageurs franciliens seniors ayant participé à une finale A aux championnats de France. 
Un nageur ne figure pas sur cette sélection puisqu’il devrait participer à la compétition avec l’équipe de France 
universitaire.  
 
Liste des sélectionnés Meeting Juniors 
 

AUNE Romain (2000)  AAS SARCELLES NATATION 95 

DESBORDES Joana (2000)  SO ROSNY 

HENRY Clément (2000)  ES VITRY 

BOURNONVILLE Laura (2001)  ES VITRY 

HUILLE Stanislas (1999)  SN VERSAILLES 

CHATTI Souhaiel (2000)  STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

LEGER Baptiste (1999)  ES MASSY NATATION 

BASSO-BERT Clara (2001)  STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

ROSSILLON Virgile (2000)  STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 

CUCUMEL Romy (2001)  CSM CLAMART 

PS : les sélectionnés sont les 10 nageurs franciliens avec le meilleur pourcentage se rapprochant le plus du temps de 
qualification des Euro Juniors. Deux nageurs ne figurent pas sur cette liste puisqu’ils devraient participer aux 
championnats d’Europe juniors à cette même date. 

 

- Eau libre  

La sélection pour l’étape d’une coupe d’Europe eau libre qui aura lieu en Espagne le 1
er

 week-end de juillet, sera établie à 
l’issue des championnats de France eau libre. 
 
III. Point sur les compétitions  
 

- Natathlon jeunes finales interrégionales 
Vu la difficulté pour trouver des bassins, nous vous informons dès à présent des différentes possibilités qui s'offrent à vous 
1- Les nageurs restent dans leur département en étant associés aux finales départementales 
2- Les nageurs ont la possibilité d'intégrer 2 compétitions qui se feront en bassin de 50m avec des plaques électroniques 
et dont les engagements se feront sur extranat 

o Les championnats départements du 75 qui auront lieu les 17 et 18 juin à la piscine de Georges Hermant 
o Le meeting de Montreuil qui aura lieu les 10 et 11 juin 

Nous remercions les organisateurs de ces 2 compétitions de nous avoir proposé d'accueillir ces nageurs. 
 
- Natathlon avenir finales interrégionales 
Nous proposons aux nageurs d'intégrer les finales départementales. 
 
- Q3 
Nous n’avons actuellement toujours qu’un seul bassin. Une décision devra être prise au plus tard dans 1 semaine. 
 
 
La Présidente : Sylvie CAUDRILLIER 
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Le Comité départemental 93 Natation recrute dès que possible son Attaché Technique 
Départemental en charge du développement de la natation en Seine Saint Denis.  
 

Profil souhaité : BEES 2 ou DEJPS (+ BF5)  ou Master.  
 

Contrat : CDI - 35 heures annualisé. 
 

Lieu : principalement au siège à Bondy (93). Déplacements à prévoir 
 

     Fiche de poste sur demande à president@cd93natation.org 
 

Candidature (CV + Lettre de motivation) adressée à president@cd93natation.org 
 

 
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 Ferrière (77). Déplacement à prévoir. 
 

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

 
La section Natation de Fontenay-sous-Bois (94) recherche pour la saison 2017/2018 
des entraîneurs (BEESAN BPJEPS) pour encadrer les groupes :  
 

- Ecole de natation, Jardin aquatique, adultes et adolescents en soirée du lundi au jeudi et 
le samedi midi. 
 

- Aquagym le midi du Mardi au Vendredi de 12 h 00 à 13 h 00. 
 

Horaires à définir en fonction des groupes. 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à : usfnatation@gmail.com ou contacter Mme ONIDI au 06.07.59.44.36 
 

 

LE CLUB NAUTIQUE DE SEVRAN (SEINE-SAINT-DENIS) est une 
association créée en 1977 de type Loi 1901, dont le but est non lucratif, qui 
permet la pratique de l’éducation physique et des sports, l’enseignement, et 
plus particulièrement la promotion et le développement de la « Natation 
Course » de compétition et de loisirs aussi bien pour nos jeunes adhérents, 
que pour les adultes. Mais également des séances d’aquabike à partir de 16 
ans et compte plus de 500 adhérents. 
à 20' de Paris/Châtelet (RER B), 10' de l'aéroport de Roissy -Charles de Gaulle 

 

RECRUTE UN ENTRAINEUR (H/F) dès septembre 2017 au titre d'un contrat de travail à temps plein 
 

Descriptif du poste : contrat de travail à temps plein de 24h. Vous aurez principalement en charge la section avenirs 
(compétition), des groupes de l'école de natation et perfectionnement  ainsi que des groupes d'aquabike. 
 

Qualification requises : BEESAN ou BPJEPSAAN, titulaire de l'ENF 2 ou 3.   
Rémunération : selon CCNS (classification : groupe 3). 
De préférence, justifiez au moins d’une expérience  dans les deux domaines (natation et aquabike). 
 

Au sein du club et sous la direction du responsable technique, voici ci-dessous les descriptifs complémentaires du poste : 
Responsabilité de groupes ; Préparer des séances (définition et organisation préalable) ; Encadrement des séances 
d'entrainements ; Encadrement lors des compétitions selon calendrier sportif ; Encadrement lors de stages durant les 
vacances scolaires ; Investissement lors de la formation  et l'organisation de l'ENF ; Passage et évaluation des tests de 
l'ENF ; Participation à l’organisation des manifestations du club ; Planifier et coordonner l’activité de l’équipe avec les 
autres éducateurs sportifs du club ; Bon relationnel avec les adhérents ; Rigoureux dans la préparation des cours ; 
Dynamique, enthousiaste, votre capacité à transmettre ces émotions aux adhérents serait un atout pour une réussite des 
cours d’aquabike. 

CANDIDATURE à adresser à 
clubnautique.sevran@gmail.com et ali.dhifallah@wanadoo.fr 

mailto:president@cd93natation.org*
mailto:president@cd93natation.org*
mailto:president.cdnatation77@orange.fr
mailto:usfnatation@gmail.com
mailto:clubnautique.sevran@gmail.com
mailto:ali.dhifallah@wanadoo.fr
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