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Vainqueurs de la coupe des régions 
"EAU LIBRE" 

Notre sélection Francilienne water-polo U15 
remporte la 1ère place à la Coupe de France des Régions espoirs féminins 
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BUREAU ELARGI du mardi 6 juin 2017 

 
Présents Mmes GABRIEL et HAMON 
  MM. BASSET, BEHAEGHEL, BEURRIER, FRADET et VIQUERAT 
Excusés Mmes CIRIEGI et MICHELET 
  M. DUFRAIGNE 
Absente Mme HOEDTS 
 
Jean-Jacques BEURRIER ouvre la séance et fait un point rapide sur les problèmes rencontrés pour obtenir des piscines 
pour la finale régionale du Trophée Lucien Zins et pour les régionaux Q3. Il semble que 2 pistes se présentent, ce qui nous 
permettrait de n’annuler aucune des 2 compétitions. 
 
I. Retour sur les compétitions 
 

- Le Bureau élargi adresse ses félicitations à l’équipe de Waterpolo U15 féminine pour sa victoire lors de la Coupe de 
France des Régions à Fougères. 
 

- Il félicite également les nageurs d’Eau Libre qui sont arrivés premiers, ex-aequo avec les Hauts-de-France, pour la 
Coupe de France des Régions à Gravelines. 
 

- Au niveau du Plongeon, les membres de la VGA St Maur ont décroché plusieurs médailles : 
 1m :   D. :   3

e
 place pour Clara Della Vedova 

  M. :   2
e
 place pour Loïs Szymczak 

 3m :  D. :   1
e
 place pour Clara Della Vedova 

   M. :   3
e
 place pour Antoine Catel 

 Haut Vol : M. :   2
e
 place pour Loïs Szymczak 

 

- Concernant l’Eau Libre, les podiums individuels à Gravelines en Championnats de France sont 
 5 km :  M. Juniors 1 : 2

e 
place pour Clément KUKLA 

 10 km :  D. Juniors 1 :  2
e
 place pour Marianne GREZES BESSET 

   M. Juniors 1 :  1
e
 place pour Severin MERCIER 

   M. Juniors 2 :  1
e 
place pour Naim MOKHFI 

                        2
e
 place pour Clément BATTE 

   M. TC :  5
e
 place au général, mais 3

e
 Français pour Axel REYMOND 

 25 km :  D. Juniors 2 :  3
e
 place pour Morgane GARCIA 

   M. Juniors 2 :  2
e
 place pour Melvyn YERPES 

                         3
e
 place pour Alexandre GRANIER 

   M. Juniors 3 :  1
e
 place pour Maxime MAETZ 

 M. TC :  1
e
 place pour Axel REYMOND qui assure sa qualification pour les Mondiaux de 

Budapest 
 

- Enfin, les nageurs d’Ile-de-France sont montés 5 fois sur les podiums aux Championnats de France Elite à Schiltigheim : 
 50 Brasse  M. :  3

e
 place pour Thomas BOURSAC-CERVERA LORTET 

 200 Brasse  M. :  3
e
 place pour Théo CHARRADE 

 200 Papillon  M. :  2
e
 place pour Jordan COELHO 

 400 4Nages  D. :  3
e
 place pour Coralie CODEVELLE 

 1500 NL  D. :  3
e
 place pour Coralie CODEVELLE 

 
II. Dotation Arena 
 

Le Bureau Elargi valide la proposition du Président pour porter la dotation « Récompenses » avec la somme entière 
proposée par Arena. 

 
III. Tarif de la licence 2017-2018 
 

La FFN a décidé, lors de son AG du 2 avril dernier, de porter les tarifs de la part fédérale à 22€ pour la licence plus de 10 
ans et à 13€ pour la licence 10 ans et moins. 
 

En appliquant un ratio similaire et surtout pour faire face aux dépenses supplémentaires qui sont à envisager pour les 
compétitions (problème de bassins), le Bureau élargi vote une augmentation de la part régionale de 15 centimes pour le 
tarif plein et de 10 centimes pour le tarif réduit. Les nouveaux montants seront donc de 8,20€ et de 5,50€. 
 

Une consultation par mail va être faite auprès des comités départementaux pour valider l’évolution éventuelle de leur part 
dans la licence. 
 

Au 6 juin 2017, il y a 57 870 licenciés en Ile-de-France, contre 58 603 en fin de saison dernière. 
 
IV. Sports 
 

Natation Synchronisée : 
Une réunion, en présence de Pascale MEYET (CTN) et Marie-Christine MONGIAT (Présidente de la commission), a eu 
lieu aujourd’hui au siège de la ligue. 
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Pascale MEYET a présenté son organisation autour de la formation de la jeune nageuse. Elle a construit un groupe de 
jeunes filles de 8 à 10 ans qui s’entrainent tous les mercredis à l’INSEP. 
Une nouvelle sélection doit se faire, sur candidature spontanée et pré-sélection par vidéo, le 21 juin prochain. 
Marie-Christine MONGIAT rappelle que la commission considère que ce groupe est trop jeune et souhaiterait plutôt que le 
groupe de l’INSEP soit entre 10 et 12 ans, avec une formation technique de base à travailler en club pour les plus jeunes 
avant leur intégration. Elle regrette également l’absence d’un CTR en Ile-de-France. 
En conclusion, une demande est faite pour former un référent par département pour pouvoir assurer le relais local et le 
développement de la formation de la jeune nageuse au plus près des clubs. 
 

Concernant le budget de la commission, deux demandes sont formulées et mises à l’étude : une aide pour la prise en 
charge des frais de Céline KOECHLIN pour observer deux de ses nageuses à la COMEN et une aide au club de Corbeil 
suite aux résultats obtenus aux Championnats de France (podium aux N1). 
Le Bureau élargi ne tranche pas aujourd’hui et souhaite consulter la FFN sur la problématique entre Céline KOECHLIN et 
les entraîneurs retenus pour encadrer les nageuses lors de la COMEN. 
 

Natation Course : 
Le programme sportif pour la saison 2017-2018 a été présenté en commission le 30 mai, en soulevant encore une fois le 
problème de l’accès aux bassins. Mais, il ne peut pas encore être diffusé car celui de la FFN n’étant pas encore 
définitivement arrêté, cela a des impacts sur les dates disponibles pour la Ligue. 
 

Général : 
Une réunion est organisée samedi 10 juin par Laurent VIQUERAT avec les présidents de commissions sportives et les 
CTR, au siège de la Ligue. 
Il s’agira d’échanger sur le projet sportif de la FFN pour l’Olympiade 2017-2020, et notamment la politique des clubs. 
 

Laurent VIQUERAT souhaite également organiser un petit séminaire d’une ou deux journées avec les clubs de la région, 
en début de saison sportive, pour partager et expliquer ce que fait la Ligue. Il s’agira également d’impliquer les clubs à 
travers des ateliers thématiques et une présentation budgétaire des actions sportives. 
 
V. ERFAN 
 

Les certifications (BF1, BF2, BF3 et BPJEPS) sont en cours et vont se terminer bientôt. Elles ont eu lieu pendant sept 
samedis entre Marville et G. Vallerey. Elles ont réuni 86 personnes au sein de 43 jurys. 
Les dernières épreuves de rattrapage auront lieu ce weekend à Marville pour les BPJEPS et le weekend suivant à G. 
Vallerey pour les BF2. 
 

La maquette de communication sur le Moniteur Sportif de Natation (MSN) a été envoyée à Eurocom pour impression. Elle 
comprend une affiche et un petit dépliant. 
 

Il faut faire un ERRATUM sur le BO du 1
er

 juin, en page 7, dans le compte-rendu de la réunion du Waterpolo, il est fait 
mention du MNS. C’est une erreur. Il faut bien lire MSN. 
 

La déclaration annuelle auprès de la DIRECCTE-CTE a été faite le 31 mai. Cette déclaration est obligatoire dans le cadre 
de notre agrément en tant qu’organisme de formation. 
 

Une nouvelle déclaration doit être effectuée auprès d’Uniformation avant le 30 juin. Celle-ci, incluant 21 critères différents, 
doit permettre d’assurer la prise en charge de nos stagiaires dans le cadre de la formation continue. 
 

Une réunion avec Frédéric ANDRE, Jérôme CHASTAGNER, Noëlle HAMON et Yves THOMASSIN se tiendra le 12 juin 
pour compléter le dossier d’habilitation par la FFN de nos formations MSN. 
 

Concernant l’enquête menée par les BF5 sur l’emploi en Ile-de-France, un problème informatique les a empêchés 
d’obtenir les résultats. Comme un mail, qui a reçu rapidement 45 réponses, a été envoyé par Dominique BASSET et 
Fanny FRANCEZ pour répondre aux demandes des organismes qui nous subventionnent (CNDS et Région Ile-de-France 
en particulier), Noëlle HAMON demande à être informée des résultats de celle-ci. Dominique BASSET précise que 
l’enquête sera complétée par une relance téléphonique de chaque club par les CTR. 
 
VI. DIVERS 
 

Depuis la modification des adresses mail de la ligue, il semble que beaucoup de personnes ne reçoivent plus les mails ou 
que ces derniers passent en spam. Il faut donc que les personnes en relation avec la ligue consultent leurs mails 
indésirables. Une action est faite par Patrick FRADET auprès du prestataire de messagerie pour essayer de corriger ce 
problème. Une amélioration devrait avoir lieu en fin de semaine. 
 

Le service comptabilité de la ligue sera fermé la dernière semaine de juin. Nous vous remercions d’anticiper vos 
demandes et vos envois. 
 
VII. DTR 
 

- PSTC : une nouvelle version a été envoyée à tous les CTR. Il y a eu peu de remarques et elles ont été intégrées dans le 
document. Dominique BASSET et Fanny FRANCEZ continue à travailler sur le dossier jusqu’à fin juin pour une validation 
par le bureau début juillet. 
Aucune remarque n’est venue des membres du comité directeur à qui le document a été distribué. 
Une réunion avec la Direction Régionale est planifiée pour le 29 juin. 
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- Le 18 juin, le comité départemental du 93 organise un colloque des clubs. Carolle va intervenir pour l’ERFAN. 
 

- Le 20 juin, une réunion est prévue pour faire le point sur l’ERFAN. 
 

- Les projets du PPF, de la FFN et le fait que le nouveau DTN ne soit pas encore nommé, pose des problèmes pour la 
mise en place de la nouvelle saison. 
 

- Une convention concernant les nageurs d’Eau Libre vient d’être signée avec le Lycée Uruguay-France et le pôle 
Fontainebleau pour accueillir 4 nageurs, sans dérogation à la carte scolaire. 
 

Prochain Bureau Elargi : à définir 
Prochain Comité Directeur : le mardi 27 juin à 19h 

 
Le Président : Jean-Jacques BEURRIER            Le Directeur Général : Xavier BEHAEGHEL 

 
 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
 

 

Prochaine compétition 
 

N3 Avenir & Sénior 
Samedi 10 & dimanche 11 juin 2017 

Piscine Cergy Préfecture 
Parvis de la Préfecture 

95000 CERGY 
Ouverture des portes : Samedi 14h00 - Dimanche 13h30 

Juges Arbitres : MC Mongiat & A GANDON 
  

  

 

I. Programme N3 avenirs et séniors TC 
 

SAMEDI 10 JUIN 2017 
14h00 Ouverture des portes  
14h15-15h00 Echauffement figures imposées Avenirs  
15h15-17h30 Compétition Imposées (si 4 ateliers) 
17h30-18h00 Entraînement des duos libres Avenirs & Séniors TC  
18h10-19h35 Compétitions des duos libres Avenirs &Séniors TC  
 Podium des imposées & duos libres 
19h40-20h05 Entraînement équipe technique & Highlight 
20h10-20h35 Compétition Highlight & équipe technique Séniors TC  
 Podium Highlight & équipe technique  
DIMANCHE 11 JUIN 2017 
13h30 Ouverture des portes 
13h45-14h45 Entrainement des équipes libres Avenirs & Séniors TC  
 

Equipes Echauffement petit bain Bassin de compétition Bord 

1 à 3 (avenirs) 13h45-13h55 13h55-14h05 14h05-14h15 

4 à 6 (avenirs) 13h55-14h05 14h05-14h15 14h15-14h25 

7 à 9 (avenirs) 14h05-14h15 14h15-14h25 14h25-14h35 

1 à 3 (TC) 14h15-14h25 14h25-14h35 13h45-13h55 
 

15h00-16h00 Compétition équipes libres Avenirs & Séniors TC 
16h05-16h30 Entrainement solos libre avenirs & sénior 
16h40-18h30 Compétiton solos libre avenirs & sénior 
18H35-19h00 Echauffement duos techniques Séniors TC & combinés  
19h05-20h10 Compétition duos techniques Séniors TC & combinés  
20h15 Podium 
 
II. Synchro'Nat 3 & 4 juin 2017 
 

Tous nos remerciements aux municipalités d'Orsay et Corbeil Essonne pour le prêt des installations et aux clubs pour 
la mise en place des installations. 
 
III. Sélection équipe de France Jeunes 
 

Toutes nos félicitations au Club de l'AS CORBEIL et ses entraîneurs et à Louise ROCHET et Juliette DAPOIGNY retenues 
en équipe de France Jeunes et qui participeront à la COMEN qui se déroulera du 3 au 6 août à Mealhada (Portugal). 
Louise participera en solo, duo, équipe, combiné et Juliette en équipe et combiné. 
Nous leurs adressons tous nos vœux de réussite. 
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IV. Calendrier sportif 2017-2018 
 

DATE COMPETITION 

18 et/ou 19 novembre 17 Synchro'Nat 

25 & 26 novembre 17 Journées d'automne 

9 et/ou 10 décembre 17 Synchro'Nat 

14 au 17 décembre 17 Championnats de France Hiver 

20 & 21 janvier 18 
Journées techniques Hiver 

Challenge Néphéliane Avenirs/Jeunes 

28 janvier 18 Synchro'Nat 

3 & 4 mars 18 Tournoi de Printemps 

9 au 11 mars 18 Open de France Make up for Ever 

17 & 18 mars 18 N3 Juniors 

24 mars 18 Synchro'Nat 

25 mars 18 Challenge Nephéliane Poussines 

2 au 8 avril 18 Championnats de France N2 N1 Juniors 

4 & 6 mai 18 N3 Jeunes 

19 & 20 mai 18 Championnats régionaux Avenirs 

21 au 27 mai 18 Championnats de France N2 N1 Jeunes 

26 & 27 mai 18 Eliminatoires Challenge Promo 

2 et/ou 3 juin 18 Synchro'Nat 

9 & 10 juin 18 N3 Avenirs & Jeunes 

16 & 17 juin 18 Finales Challenge 

28 juin au 1er juillet 18 Finale Jeunes et Championnats de France Seniors TC 

 

Prochaine commission le dimanche 18 juin 2017 à 9h30 à MENNECY 
 

La Présidente : Marie-Christine MONGIAT 

 
COMMISSION DES OFFICIELS NATATION COURSE 

 
La prochaine commission des officiels de natation course aura lieu le mardi 4 juillet 2017 à 19h00 au siège de la ligue Ile 
de France 163 boulevard Mortier Paris 20

ème
. 

Les membres de la commission vont recevoir une convocation par courriel. 
 
Ordre du jour probable 
 

Collectif des officiels de la Ligue 
                Statistiques de fin de saison 
                Officiels à enlever du collectif 
                Pour démarrer la saison 2017-2018 
Convocation des jurys 
                Bilan de la saison 
                Quelques statistiques 
Officiels sur listes 
                Bilan des immersions 
                Bilan des convocations 
Trophée National Lucien ZINS 
Formation des officiels 
Liste FFN15 
Extranat officiels 

Statistiques de fin de saison 
Calendrier 2017-2018 
Questions diverses 
                Réclamations 
               Gay Games 2018 
                Fédérations affinitaires 

Référents 
Identification des officiels validés 
Titres (d’officiel) 

 

En cas d’indisponibilité merci de prévenir par courriel à l’adresse com_officiels@lif-natation.fr 
 
Le Président : Jean BOULANGER 

mailto:com_officiels@cif-natation.fr
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COMMISSION WATER-POLO du lundi 5 juin 

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

CFR U15 : UNE ÉQUIPE EN OR par Otheman  GUERGUADJ 
 

Pour la première journée (2 matchs à jouer), les filles ont 
fait le travail demandé par les entraineurs, soit inscrire le 
maximum de buts, au  cas où .......!! 
La première rencontre s'est soldée par une prometteuse 
et large victoire contre le NORD (18 - 13). 
Après un petit repos de 2 h 30, elles affrontaient une 
redoutable équipe de la zone OUEST, qui a 
malheureusement égalisé à 5 seconde de la fin (en Z +), 
avec pour conséquence un match nul (11 - 11).  
Malgré tout, c'est l'ILE DE FRANCE qui se qualifia à la 
différence de but. 
Dimanche, l'ILE DE FRANCE rencontra l'équipe PACA, 
vainqueur 2015-2016 et premier de la poule (1er tournoi). 
Ce fut un match très attendu par les deux équipes. Les 

jeunes franciliennes très solidaires prennent la rencontre à leur compte et ne lâche rien jusqu'à la victoire (10 à 8). Celle-ci 
fut très intense et a tenu en haleine (et émotion) les nombreux parents et le public présent. 
Une mention particulière pour les deux coachs (Tiphaine et Damien), en effet, ils ont énormément travaillé sur l'aspect 
psychologique (long moment de débriefing collectif et individuel) et aussi insisté sur la notion de récupération (bien 
s'hydrater, s'alimenter, bien dormir). En outre, il était très important, premièrement de respecter les décisions des arbitres, 
deuxièmement, idem pour les adversaires et surtout, absolument, ne pas oublier l'objectif fixé au début du stage à Porto, 
soulever la Coupe. 
Les accompagnants d'abord au stage à Porto, puis au premier tournoi à Nice et enfin celui à Fougères, j'ai pu constater 
qu'elles m'ont donné beaucoup de joie et de bonheur.  Merci du fond du cœur ....! 
 

            
          Résultats CFR U15 à Fougères 

         

        1
er

    ILE DE FRANCE 
        2

ème
    CÔTE D'AZUR 

        3
ème

    AQUITAINE 
        4

ème
   OUEST 

        5
ème

   LORRAINE  
        6

ème
   NORD 

 
 

           Félicitations aux joueuses, 
                     entraîneurs, 

                    et délégation LIFN 
 
 
 
- Championnat de France U15 
Participation de CNNOISY-LE-SEC, CN LIVRY-GARGAN, VGA ST-MAUR et ANTONY NAT. 
Résultats: http: //ffn.extranat.fr. 
 
II. Championnats Ile de France 
 

- SENIORS : équipes de régionale ; les clubs doivent programmer les matchs non joués ou reportés.  
 

- Organisation des finales :  U11 - U13 - U17 Honneur. 
    U11 - U13 - U15 Excellence   
 
III. Courrier 
 

- Courier du RCF WP suite à la réunion du 20 mai 2017 ; une réponse globale sera envoyée par mail aux clubs. 
 

- Réclamation 1/2 finale U15 Honneur match ANTONY NAT / CN NOISY-LE-SEC(2). La réponse a été donnée par la 
commission WP. 
 
Le président : Gérard VENEAU                                                   Le secrétaire : Otheman GUERGUADJ  
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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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Le Racing Club de France (75) recrute 1 entraîneur et 1 éducateur, à compter de septembre pour la saison 
2017-2018 
 

Poste 1 
 

Entraîneur 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. Salaire intéressant.  
 

Poste 2 
 

Educateur CDD de 10 mois à temps complet (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.  
Salaire intéressant.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

   www.eurocomswim.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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

 

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

 

recrute pour son site d’Eblé (7ème arrondissement de Paris) 
 

mailto:steph.enzo@wanadoo.fr
http://www.eurocomswim.com/
https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
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Les Jeudis Droit du Sport 

15 juin 2017 de 9h30 à 12h 

CDFAS - Maison des Comités 

64 rue des Bouquinvilles - Eaubonne 

 

  
 

 

Lors de cette nouvelle édition des Jeudis Droit du Sport, Maître Kertudo (Barthélémy 

Avocats) abordera deux thèmes :  

 le droit à l'image et toutes les questions liées à la rédaction des contrats ou 

autres contraventions qui peuvent encadrer les sommes versées au titre de 

l'utilisation de l'image d'un sportif ou du logo d'un club. Nous évoquerons les 

récents apports de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, 

à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer 

la compétitivité des clubs. 

 les bénévoles et notamment la notion de congés d'engagement associatif. Nous 

rappellerons les règles permettant de différencier le bénévole d'un salarié et 

nous nous attarderons sur la nature des sommes versées au bénévole. 

 

Rendez-vous à 9h30 pour le coup d'envoi ! 

 

Inscrivez-vous gratuitement ici  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://6jk9.mjt.lu/lnk/AEsAAGcZ9n8AAUrawzsAAG1Ec1cAARpdg9UAGqYEAAe29QBZHAois_Dr8qaLRHqngULSmtc5owAHWMM/2/UZIdce1l_CRZciC6IvooWg/aHR0cHM6Ly93d3cud2VlemV2ZW50LmNvbS9qZHMtMTVqdWluMTc
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