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Grâce à sa 18ème place au 10m lors des Championnats du monde à TOKYO ; Alaïs 
KALONJI de la VGA SAINT MAUR décroche un quota Olympique pour les JEUX 
OLYMPIQUES de TOKYO 2021. 
La LIGUE ILE DE FRANCE DE NATATION adresse ses félicitations à cette championne.  

 

Alaïs KALONJI à droite sur la photo 
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En cliquant-ici, vous trouverez la plaquette du Meeting Francily 
 
 

  

https://lif-natation.us18.list-manage.com/track/click?u=153da020e249e1432b01af527&id=2017f28e54&e=ee66eef888
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Opérations J’APPRENDS A NAGER          
et AISANCE AQUATIQUE 

 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, une réouverture des piscines pour les clubs 
est désormais envisageable.  
 
A ce titre, nous rappelons qu’un partenariat de soutien aux clubs, entre la FFN et la LIGUE ILE 
DE FRANCE DE NATATION sur les dispositifs « J'apprends à nager » et « Aisance 
Aquatique » est en place.  Partenariat qui s’articule autour de la communication, la visibilité et 
le financement.  
 
Les mois de Juillet et Août étant propices à ce genre d’actions, n’hésitez pas à contacter notre 
agent de développement à la Ligue : Nicolas GUY : n.guy@lif-natation.fr. 
 
 Nous comptons sur votre mobilisation autour de ces actions qui s’adressent au plus grand 
nombre. 
 

mailto:n.guy@lif-natation.fr
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VISIOCONFERENCE  « DISPOSITIF D’AIDE DE LA REGION IDF » 4 MAI 2021 
 
 

La LIFN se réjouit de la bonne tenue du Webinaire organisé le 4 mai sur le dispositif d’aide 
de la région IDF. Lors de cette rencontre, les clubs ont eu le privilège de pouvoir rencontrer 
Patrick KARAM, Vice-président du conseil régional d’île de France chargé des Sports, 
des Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie associative. Son intervention a 
été très appréciée par les clubs présents. A ce titre, M Lazreg BENELHADJ, le président la 
ligue IDF de Natation, le remercie tout particulièrement. 
 
La ligue IDF de Natation remercie les nombreux participants à cette réunion et espère que 
les clubs pourront se positionner pour cette demande de subvention plus facilement. Notre 
Commission « Accompagnement et développement des clubs », dont la présidence est 
assurée par Claudie ARNAUD reste à votre écoute concernant ce sujet. 
  
Un retour de cette visioconférence vous sera proposé prochainement sur les canaux de 
communication de la LIFN.   
 
Vous pourrez retrouver grâce à ce lien, la présentation de la trésorière de la ligue, Mme 
Marieke Hoedts, concernant le fond de solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5797.pdf
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 COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 27 AVRIL 2021 
 

  

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

JEUDI 27 AVRIL 2021 

 
Présents :  
Claudie ARNAUD, Brigitte AROT, Sylvie CAUDRILLIER, Fabienne CHARLOPIN, Evelyne CIRIÉGI, Julie EISSEN, Béatrice 
GENTY-DULIEU, Christine GRACIOT, Marieke HOEDTS, Elisabeth KLEIN Christelle MIGNÉ, Marie-Christine MONGIAT, 
Françoise NOYEZ-SCHULER, Thérèse PHAN, Nathalie VERPLAETSE. 
 
Lazreg BENELHADJ, Arnaud BOUET, Michel BOUSSARD, Lionel CHALENDAR, Jean BOULANGER, Sébastien 
DUFRAIGNE, Patrick FRADET, Ivan GARCIA-RODRIGO, Guy HORWITZ, Dominique KUKLA, Laurent NEUVILLE, Lionel 
PAILLIEZ, Franck VIDAL. 
 
Assiste : Dominique BASSET, Cécile HUGONECQ (CD75), Patrick SOULIER (représente le président du CD 77) Rémi 
HEURTEL (CD91), Anne BROSSOIS (CD 92), Tedj-Eddine BOUAICHE (CD 93), Guy Canzano (CD95) 
 
Excusés :  Camille Lacourt, Patrick Ashford, Didier LAHAYE. 
 

Absents : Jean-Loup BOUCHARD. 

Ordre du jour :   

• Approbation des BO et CR. 

• Rôle et missions du VP délégué de la Ligue - Lazreg BENELHADJ / Claudie ARNAUD 

• Présentation d’organisation de la Ligue : Travail du bureau sur le rattachement des commissions à 1 VP 

obligatoirement - Lazreg BENELHADJ 

• Validation de l'Organisme de discipline - Marieke HOEDTS  

• Point RH - Changements et organisation - Christelle MIGNÉ / Lazreg BENELHADJ 

Point sur la présence du Stagiaire communication - Laurent NEUVILLE  

• Communication intra-Ligue :  Mails Ligue, proposition de la cascade communication de la Ligue Rencontres 

trimestrielles des Présidents de Commissions- Christelle MIGNÉ 

• Assemblée Générale 2021 - Présentation du calendrier 

Validation de la constitution de la Commission Electorale (format & constitution) / Christelle MIGNÉ 

• Point CNSD - Nathalie VERPLAETSE 

• Intervention de Dominique BASSET – Point général et activité sportive : point simplifié  

• Point mensuel succinct (temps de parole 2 minutes maximum) de chaque commission - un représentant par 

commission.  

• Collaboration Clubs / Territoires – Lazreg BENELHADJ 

• Intervention des Présidents de Comités Départementaux (temps de parole 2 minutes maximum) 

• Questions Diverses 
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Approbation des BO et Comptes-rendus :  
La proposition est faite de procéder à la validation des comptes-rendus et B.O. antérieurs au Comité directeur de ce jour. 

Aucun commentaire et aucune correction n’étant demandés, les B.O. et comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité des 

présents. 

 

Rôle et missions du VP délégué de la Ligue - Lazreg BENELHADJ/ Claudie ARNAUD 

• La vice-présidente déléguée – Claudie ARNAUD - assurera la relation avec les clubs, en lien avec la commission 

dont elle est présidente, c’est-à-dire la commission Accompagnement et développement des clubs de la Ligue 

Ile-de-France de Natation. 

• La vice-présidente déléguée travaillera également au renforcement d’une étroite collaboration avec les Comités 

Départementaux.   

• Dans le cadre de l’Assemblée Générale fédérale, la vice-présidente sera en charge des missions liées à cette 

échéance. 

• La vice-présidente engagera également son action sur le suivi des subventions en lien avec Dominique Basset. 

 

D’ailleurs dans le cadre de son action de vice-présidente et de présidente de commission, la mise en œuvre a été lancée 

puisque chaque membre de la commission Accompagnement et Développement des Clubs est mandaté pour créer un 

maillage départemental et aider au renseignement du « formulaire de la grille d’accompagnement aux clubs ». Le travail 

est toujours en cours. L’objectif est de rendre les dossiers de subventions dans les délais. Demande est faite que les 

fichiers clubs de chaque département soit réactualisés. 

 

Présentation d'organisation de la Ligue : travail du bureau sur le rattachement des commissions à 1 vice-

président obligatoirement - Lazreg BENELHADJ 

• Dominique BASSET assure des missions de coordination sportives et administratives de la Ligue Ile-de-France 

de Natation en plus de son rôle de Directeur Technique Régional. S’appuyant sur son expérience de directeur 

technique national, de cadre d’état et de Directeur Technique Régional. 

 

• Rôle et missions de la Secrétaire générale :  

le suivi RH des salariés, le fonctionnement institutionnel de la Ligue, la mise en place et l’émission des PV des 
réunions de Bureaux et des Comités Directeurs, la mise en œuvre des B.O. 
 

• Rôle et missions de la Trésorière : 

le fonctionnement comptable et financier de la Ligue avec suivi des subventions, la gestion RH de la comptable 
de la Ligue. 
 

• Rôle et missions des vice-présidents de la Ligue : 

les vice-présidents seront reliés à des commissions, un schéma va être proposé. l’idée étant que chaque 
commission soit en lien avec un vice-président exception faite de l’ERFAN qui a statut particulier et fonctionne 
différemment. 
Donnant ainsi aux commissions l’opportunité de faire porter leurs différents dossiers auprès du Bureau.  
 

 
Validation de l’Organisme de Discipline de la Ligue - Marieke HOEDTS 
Concernant l’organe antidopage du pôle santé, une mise à disposition des diplômes délivrés suite à la formation suivie est 
en attente. Une relance sera effectuée auprès du formateur. 
 
L’Organisme de discipline de la Ligue doit-être independent. Les membres suivants sont proposés à validation du Comité 
Directeur: 
 
 

 
JOACHIM CELLIER 
 

 
Président de l’Organisme de Discipline de la Ligue Ile-
de-France de Natation 
 

 
HENRI LE JAN 

 
Membre  
 

 
ALAIN BOULARD 

 
Membre 
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SYLVAIN SERVARY 
 
Membre 
 

 
PIERRE BONNAY 

 
Membre 
 

 
XAVIER REBOUL 

 
Membre 
 

 
VINCENT GERONDELO 

 
Membre 
 

 
À l’unanimité des présents, la constitution de l’Organisme de Discipline de la Ligue est adoptée. 
 
 
Point RH - Changements et organisation - Christelle MIGNÉ/ Lazreg BENELHADJ 

Suite au choix de Frédéric ANDRE de poursuivre sa carrière à l’INSEP, Nicolas GUY a été recruté au poste d’agent de 
développement et de communication de la Ligue. 
Nicolas Guy est déjà en poste et sera invité lors du prochain Comité Directeur afin de rencontrer chaque membre. 
 
Point sur la présence du Stagiaire communication - Laurent NEUVILLE  

Yannick est arrivé il y a un mois et a commencé à travailler dans cette période difficile et essentiellement en distanciel. Bien que 

le contexte soit difficile, il est intégré dans différentes commissions et disponible pour œuvrer avec chacun.  

 

Communication intra-Ligue – Patrick FRADET/ Dominique KUKLA / Christelle MIGNÉ :   

• Mails Ligue, proposition de la cascade communication de la Ligue :  

L’ensemble des adresses courriel @lif-natation.fr sont créées, reste des points techniques à gérer afin de procéder au 

déploiement auprès des membres du Comité Directeur. Les incidents techniques seront à remonter à Dominique KUKLA 

et Patrick FRADET. 

 

Afin d’éviter la redondance d’informations, une nouvelle organisation de la diffusion des communications au sein de la 

Ligue Ile-de-France de Natation est proposée au Comité Directeur : 

 

 

Bureau Restreint

propose, valide et 
communique au 

Bureau élargi

Bureau Elargi

propose, valide et 
communique au 
Comité Directeur

Comité 
Directeur

valide, propose 
et communique 

au B.O.
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  La proposition est adoptée à l’unanimité des présents, il est noté que pour faire coller l’information de la Ligue au plus 

proche de son actualité, la fréquence des séances du Comité Directeur sera revue. 

• Rencontres trimestrielles des Présidents de Commissions : 

Afin d’augmenter la synergie des acteurs de la Ligue, il est proposé au Comité Directeur à partir du mois de juin 

de mettre en place des rencontres trimestrielles entre les présidents de commission de la Ligue.  

 

Assemblée Générale 2021 - Présentation du calendrier & validation de la constitution de la Commission Electorale 

(format & constitution) / Christelle MIGNÉ 

• Calendrier de l’assemblée générale : 

la présentation du calendrier est faite, en présentant chaque action jusqu’à l’Assemblée Générale Elective. 

Il est à noter que les échéances pourront-être décalées dans le strict respect des procédures, si nécessaire. Les appels à 

se prononcer seront faits directement auprès des présidents de clubs par le prestataire en charge du processus technique 

électoral et les communications de relances faites sur les réseaux de communication de la Ligue. 

Le calendrier et ses mises à jour seront transmis au Comité Directeur. 

 

• Validation de la constitution de la Commission Electorale (format & constitution) : 

le format de la Commission électorale est validé ainsi que sa constitution à l’unanimité des présents. 

·        Jean-Loup LEPLAT, Président de la Commission Juridique du CROS Île-de-France, issu du football, 

·        Alain BOULARD, avocat honoraire, 

·        Alain SZENICER, Président de la Ligue Île-de-France de Boxe Française 

·        Michel ABRAVABEL, Trésorier du CROS Île-de-France, membre du Conseil fédéral des Sports de Glace 

·        Danielle DESMEDT, issue de l’athlétisme 

 
Point CNSD - Nathalie VERPLAETSE  
Structure basée à Fontainebleau géré par structure militaire et structure civile par l’association des pôles (course 
d’orientation, taekwondo, natation handball et athlétisme). Le CAF Sarcelles (NC et EL) s’entraine sur le site. 
L’implantation d’un CAF natation artistique est à l’étude. 
  
La gestion des pôles internat facturation et soutien scolaire : la Ligue par le CAF et la DRAJES au niveau financier ainsi 
que le CROSIF et le Rectorat pour les études en lien avec le lycée Uruguay.  
 
Le site de Fontainebleau est un site de préparation olympique Paris 2024. 
 
 
Intervention de Dominique BASSET – point général/ missions et activités sportives  

• Promotion du sport pour le plus grand nombre (sont mobilisés cadres techniques, salariés, élus et services de 

l’état DRAJES au niveau régional.) 

• Suivi du projet sportif fédéral à l’échelon territorial (axe majeur avec l’établissement des subventions) 

• Mise en œuvre et pilotage de politiques publiques liés à la citoyenneté (aisance aquatique, lutte contre les 

discriminations...) 

• Mission de développement du sport de haut niveau : accompagner les sportifs dans leur double projet 

• Suivi technique et financier des structures du PPF dont les CAF, avec la création d’un centre régional par 

discipline. Projet actuel : la natation artistique  

• Coordination de détection des jeunes sportifs 

• Suivi des sportifs de haut niveau en lien avec la FFN, prévention par le sport et suivi médical des SHN. 

• Promotion des métiers du sport en tant que responsable pédagogique de l’ERFAN. 

• Soutien aux entraîneurs par plan de formation des entraineurs 

• Soutien des sportifs et entraîneurs en difficulté, durant cette période de confinement sanitaire.  

• Coordination des CAF, car désormais les clubs labellisés CAF ou structure PPF vont devoir établir leur dossier 

de subvention  

• Action sportive : le Francily est reporté et devrait avoir lieu les 21,22, et 23 mai à Melun, en bassin découvert. Le 

nombre de nageurs n’est pas encore connu. 

• Concernant La natation artistique, la mise en place d’un centre de performance fédérale est envisagée, il est 

nécessaire de trouver un club support. 
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Dossier subventions :  
Les dossiers sont en instruction dans les délais très contraints. Dans un premier temps des groupes de travail ont identifié 
toutes les demandes de subventions auxquelles la Ligue est éligible et surtout dont les enjeux futurs sont d’importance.
  

 

• Conseil Régional 

• Projet Sportif Fédéral et ANS 

• Projet Sportif Territorial ANS et DRAJES 

• Validation des comptes ASSO 

Point mensuel succinct (temps de parole 2 minutes maximum) de chaque commission - un représentant par 
commission  
 
Commission natation course : 
Le meeting du Francily est reporté et déplacé à la piscine Laure Manaudou de Melun et devrait avoir lieu les 21,22, et 23 
mai 2021 en bassin découvert. Le nombre de nageurs n’est pas encore connu. Le 10 mai, la commission natation course 
organise une visioconférence avec les CTR, les référents et ATD de la catégorie jeunes. 
 
Commission des officiels – Jean BOULANGER : 
Suite à l’annulation de plusieurs compétitions fédérales tous les officiels fédéraux désignés pour participer au dispositif en 
immersion mis en place par la FFN ne pourront pas en bénéficier. Ils seront prioritaires lors de la saison 2021-2022. 
La commission, comme tous les officiels de la Ligue, attend avec impatience la reprise des compétitions. Elle se tient prête 
à convoquer les jurys. La prochaine réunion est toujours programmée le mardi 29 juin 2021. 
 
Commission Water-polo – Elisabeth KLEIN :  
Création du groupe WhatsApp. Tout le monde, est-il bien inscrit ? si la réponse est non, nous dire afin que nous rajoutions 
les manquants. 
Remboursement frais engagements championnats N3 et région 1 2 3  
Certains clubs ont émis la demande d’un remboursement des frais d’engagement. Il avait déjà été convenu que sur la 
saison précédente, un prorata serait remboursé sur les matchs non joués sur la saison 2019/2020. À ma connaissance, 
ces remboursements n’ont pas été faits, ou ont-ils été déduits de l’engagement 2020/2021 (?). Je vais vérifier. 
Même demande sur cette saison (au prorata du nombre de matchs joués, pour certains 0). Et déjà plusieurs rappels.  
 
Organisation de tournois dès la reprise possible (En fait au moins 15 jours après la date de réouverture des bassins. 
Hypothèse réouverture le 15/05 = 1ers tournois en juin 2021) 

• Villejuif s’est positionné pour un week-end complet ou 2 journées en juin 

• Libellule prépare un dossier pour fin aout/ début septembre. (Bassin de la Villette ou Georges Hermant 19e) 

• Chelles regarde à un tournoi dans son bassin extérieur (besoin du soutien de la Ligue IDF) – juin 2021  

• Le département 78 via Catherine et Michel BOURSE regardent pour avoir le bassin de Cergy – juin 2021 

• Yoman CORTES – Monde des Sportifs propose des locations de matériels (buts, terrains, …). Ce peut être aussi 

de l’achat 

• Les piscines nous demandent de nous positionner sur des dates, ce qui est difficile pour le moment (en ce qui 

concerne juin en tout cas). Néanmoins, il me semble que nous pouvons nous positionner pour mi-juin et au-delà 

sans grand risque ? 

Idée de Michel du CD 78 pour un reportage TV sur le waterpolo (idée soumise à la FFN pour un reportage national, 
mais pas de retours de leur part à ce jour). Pouvons-nous le faire en interne Ligue ? TV régionale par exemple pour toute 
les disciplines de la Ligue. Voir avec service communication 
 
Question posée de l’ouverture de la N2 pour la saison prochaine (soumis à la FFN mais attente également de leur 
retour). Les N3 de cette année qui le souhaitent pourront ils monter directement en N2 ? 
Formation - Jérémy 
Il reste les validations des parties pratiques. Attente de reprise 
 
 
Commission Natation artistique – Marie-Christine MONGIAT :  
 
Le CRI GÉNÉRAL de tous : « Pourvu que les piscines rouvrent !! » 
Cette année sera une année morte pour la Natation Artistique. À part pour nos quelques athlètes qui sont sur listes 
Ministérielles. 
 
Les seules activités qui ont pu être maintenues : quelques épreuves du Synchronat, mais pour très peu de clubs ayant eu 
accès à une piscine de plein air !!!!  
La saison prochaine s'annonce particulièrement complexe.  
Nous allons avec la FFN, essayer d'aménager les règlements pour que tous puissent accéder, au programme National et 
surtout, par la même, à celui de la Ligue. Faire en sorte, que tous les niveaux de pratiques puissent s'exprimer sereinement, 
malgré tous les aléas dû au coronavirus. 
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  Une grande pensée et beaucoup d'encouragements pour LAURA et CHARLOTTE TREMBLE (licenciées à Pontault- 

Combault). Elles représenteront la FRANCE en Duo (et en Equipe, si cette dernière se qualifie, ce que tous espèrent !!) 
aux JEUX OLYMPICS de TOKYO.  
 
 
Commission Eau libre – Fabienne CHARLOPIN 
La commission eau libre continue à préparer ses actions pour le déconfinement 

• Regroupement des maîtres sur un WE en vue de la préparation des championnats de France eau libre 

• Préparation d’une plaquette d’information de notre discipline et de nos sportifs de haut niveau pour les 

présentations auprès des responsables d’établissements et des différents élus et éventuels partenaires 

• Visite de nouveaux sites de bases aquatiques en vue du développement de la discipline en Ile de France 

• Réunion sur les sites des prochaines compétitions pour une meilleur exploitation des espaces et rencontrer les 

responsables. 

• Formation des officiels en attente de la nouvelle vidéo de présentation pour fixer des dates de recyclages et de 

formations. 

• Travail sur les plaquettes de présentation des actions et compétitions 

• 2 nageurs Lara Grangeon et Axel Reymond (AAS SARCELLES) qualifiés aux championnats d’Europe de mai 

2021 à Budapest ainsi que l’entraîneur Magalie Mérino le médecin Jean Loup Bouchard et le kiné Fabien Horth. 

 

Commission Communication – Laurent NEUVILLE : 

le stagiaire en communication de la Ligue, Yannick travaille sur plusieurs dossiers présentation de la ligue, dont le Francily 

qui a été différé. 

• La lettre sur Facebook 108 partages et 98 likes.  

• Partenariat Aréna : est au point mort comme toutes les entreprises en lien avec les piscines  

• Prolongation du partenariat sur un an sur les besoins ponctuels, propres de la ligue. Un appel d’offres sera lancé 

pour l’année 2022, 2023, et 2024. 

• Un site internet dédié à la Ligue est en préparation, indépendant du site miroir de la FFN. 

 
Plongeon – Iván GARCÍA RODRIGO 

• Situation actuelle du plongeon francilien 

Sur les 4 clubs, 3 sont toujours totalement à l’arrêt, 1 peut dispenser des entraînements à un très faible nombre de 
plongeurs. Les plongeurs du CNAHN s’entraînent normalement. 
 

• Compétitions régionales 

Aucune compétition régionale n’a pu avoir lieu cette saison. Une compétition régionale est prévue le dimanche 20 juin (la 
piscine de Saint-Maur ne pouvait pas nous accueillir le dimanche 27, date qui avait été évoquée lors de la dernière réunion 
de la commission.) Le programme de certains groupes d’âge sera allégé afin que les plongeurs puissent se sentir plus en 
confiance avec le peu d’entraînement qu’ils risquent d’avoir. 
 

• Stage 

Le stage qui aurait dû avoir lieu fin avril-début mai 2021 est repoussé aux vacances de la Toussaint 2021, à condition que 
la situation sanitaire le permette. 
 

• Haut Niveau 

Benjamin Auffret (VGA Saint-Maur) a mis un terme à sa carrière sportive. C’est toujours triste d’apprendre ce genre de 
nouvelles, surtout aussi près des JJOO, mais nous lui souhaitons tout le succès dans ses projets professionnels. 
Gary Hunt (RSC Montreuil) ne fera pas les Championnats d’Europe à Budapest et se concentre sur sa carrière de très 
haut vol. 
 

• Formation 

Une des plongeuses franciliennes, et membre du collectif national, est intéressée pour devenir entraîneur. Nous sommes 
en train d’étudier les différentes options d’accompagnement dans cette démarche. 
 
 
Commission Nager Forme Santé – Thérèse PHAN 
La formation initiée par l’ERFAN est toujours en cours avec des stagiaires vivement intéressés. Une autre session est 
envisagée pour mieux mailler le territoire francilien. 
 
 
Commission informatique – Dominique KUKLA 

• Etat des lieux : 

o Workshop le 5 mai sur les besoins avec les correspondants informatiques de 
chaque comité départemental 
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• Maintenance du parc informatique de la LIF : 

o Projet de don à une association du matériel obsolescent (une dizaine) ou ne répondant plus 
aux besoins de la Ligue (7 PC fixes) 

o Modernisation de 7 PC portables pour prolonger leur durée de vie : commande passée, 
masterisation et upgrade en cours. 

• Transformation de la ligue : 

o Poursuite des tests Office 365 pour la centralisation des données et pour un travail plus 
collaboratif entre les employés, les cadres et les élues. Cible de déploiement à la fin du 
premier semestre 2021 

o Amélioration de la connexion internet de la Ligue en passant de l’ADSL à la 4G+ : commande 
en cours 

o Standardisation des adresses électroniques des membres + mise en place d’une signature 
standard : 78 boites aux lettres créées au total 

 

Commission ERFAN – Franck VIDAL 

La commission travaille sur les nouveaux Brevets Fédéraux et met en place des accords avec les STAPS d’Orsay 
et Nanterre. Ce qui permettrait de former des étudiants qui souhaiteraient se réorienter vers le domaine relevant du 
champ d’action de la Ligue.   

En ce qui concerne le nombre d’étudiants dans les formations dispensées par l’ERFAN, la fréquentation est sensiblement 
la même que l’an passé et les modalités de certification est en cours. Malgré la situation sanitaire, l’ERFAN a pu s’adapter 
et adapter ses process habituels. 
 
Les étudiants en formation « Nager Forme Santé » auront leur certification en septembre. 
 
Commission Lutte contre les abus sexuels et violences dans le sport – Évelyne CIRIEGI 
La commission est composée de 7 femmes et du DTR de la Ligue Dominique Basset. Chacun s’est engagé à la 
confidentialité concernant les dossiers en traitement. Chaque situation sera étudiée par plusieurs membres du groupe et 
les décisions prises de façon collégiale.  
 
La voie choisie par la commission est : 

• Le suivi des plaintes,  

• La mise en sécurité des victimes, 

• L’offre de réconfort et l’assurance, la garantie de la prise en charge de la situation.  

 
 

Commission Licences et Labellisation– Patrick FRADET 
 1)- Évolution des licences : 
 
À la date du 26 avril 2021 

 Nombre de licences 
au 08/03/2021 

Nombre de 
licences au 
26/04/2021 

Nombre de 
licences en fin de 
saison 
précédente 

% de perte par rapport 
à la fin de saison 
précédente 

FFN 219 588 228 988 379 619 - 39,68 % 

Ligue Ile de 
France 

44 372 46 488 83 933 - 44,62 % 

Note : nous sommes fin avril et les activités ne semblent pas reprendre, il sera difficile d’atteindre les 50 000 licences et 
nous pouvons déjà tabler sur une perte au minimum de 40 % des licences en fin de saison. 
En conséquence de la situation sanitaire, du gel des activités sportives et des difficultés actuelles des clubs, la 
commission n’a entrepris aucune action incitant les clubs à licencier en ce triste moment. 
 
 2 - Point sur la labellisation 
Aux dernières nouvelles, la situation devrait se débloquer d’ici fin mai. Le cercle de compétences ‘Labellisation’ de la 
FFN se réunit vendredi prochain et les clubs devraient être informés rapidement du résultat des demandes de 
labellisation pour l’année 2021. 
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  Commission développement des clubs – Claudie ARNAUD 

La commission s’est réunie et le maillage des départements commence à porter ses fruits. Et une réponse pourra être 
fournie concernant l’attribution des subventions. 
 
Collaboration Clubs/ Territoires – Lazreg BENELHADJ 
L’idée est de remettre du lien entre les clubs et les collectivités par la création d’un Challenge Clubs/ Territoires, ce sera 
l’occasion pour la Ligue de mettre des clubs à l’honneur en collaboration avec les Collectivités notamment autour du 
dispositif du Savoir Nager. 
Un schéma directeur sera présenté, l’obligation étant qu’un partenariat se fasse entre le club et la collectivité. Un référent 
sera nommé sur ce sujet. 
 
 
Intervention des Présidents de Comités Départementaux : 
 

• Guy CANZANO – Comité Départemental 95 : 

Rien à dire sur le plan fonctionnel comme tous les départements, puisque les actions sont à l’arrêt. Le Francily a 
été décalé et se fera finalement à Melun.  

 

• Anne BROSSOIS – Comité Départemental 92 : 

Pas de contact avec les clubs puisque beaucoup sont à l’arrêt. 
 

• Patrick SOULIÉ – Représente le Comité Départemental 77 : 

35 % de licenciés en moins et seulement 4 % des nageurs peuvent nager. Les clubs ne savent pas comment ils 
vont reprendre, les demandes de remboursement des adhésions sont très fortes, l’avenir des clubs est sombre. 
La gestion des bassins par les agglomérations exige une rentabilité des activités tout comme les DSP.  
De nombreuses commissions mais, la communication entre les CDs et la Ligue n’est pas assez forte (adaptation 
des problématiques spécifiques au CD, mise en place du calendrier…). Claudie Arnaud organisera 
prochainement des réunions visioconférence pour mieux comprendre les problématiques départementales. Le 
CD sera le relai avec les clubs. 
 

• Rémi HEURTEL – Comité Départemental 91 : 

Mêmes problématiques que les autres départements de la région puisque les piscines sont fermées. Néanmoins, 
les groupes jeunes arrivent à s’entraîner grâce à la bonne volonté de mairies et de l’agglo du Grand Paris Sud. 
L’Assemblée générale départementale aura lieu le 30 avril 2021. 
 

• Tedj-Eddine BOUAICHE – Comité Départementale 93 : 

Un inventaire précis sur les statuts et fonctionnement des bassins a été effectué durant la trêve sanitaire. Abonde 
sur le projet challenge club territoire et permettre aux clubs de ville d’être au centre de la vie. Les clubs doivent 
être porteurs de ces activités : le Sport Santé et la Santé par le Sport.  

 

• Cécile HUGONECQ – Comité Départemental 75 : 

Du fait de problèmes de connexion, un retour ne sera pas possible ce jour. 
 

Evelyne CIRIEGI – Présidente du CROSIF se réjouit qu’un accès au bassin ait été possible allant dans le sens de 
l’ouverture et de la reprise de l’activité. L’Essonne a pu répondre à cette demande. Durant l’olympiade, les CDs vont être 
contactés par les CDOS pour être dans la boucle d’accompagnement au niveau départemental pour la reprise et 
l’Olympiade plus généralement. 
 
Lazreg BENELHADJ avise que le 4 mai 2021, Patrick Karam – vice-président de la Région Ile-de-France sera en 
visioconférence avec les clubs de natation franciliens à l’occasion d’un webinaire présentant les aides et soutiens mis en 
place par la région. 
 
 
Dominique BASSET rappelle que les efforts de communication (lien fait avec l’intervention du CD77) de la Ligue Ile-de-
France de Natation envers les Comités Départementaux doivent être inscrits dans un mouvement de réciprocité afin qu’un 
échange puisse se mettre en place. 
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  Questions Diverses 

Béatrice GENTY-DULIEU informe que concernant le matériel stocké à la Ligue et en collaboration avec Christine 
GRANAL, sur commande du Bureau Élargi, le matériel a été répertorié. Le matériel obsolète va à la déchetterie et ce qui 
peut être recyclé sera donné à des associations.  
L’ensemble du matériel sera mutualisé afin d’éviter les coûts inutiles. 
 
Les commissions se mettront en lien avant leurs événements avec Béatrice et Christine. 
Les demandes de matériel seront à transmettre à b.dulieu@lif-natation.fr  
 
Conclusion  
Remerciements à tous les présents de Lazreg BENELHADJ pour le travail fourni par chaque commission. Une mention 
spéciale pour les Président de Comités Départementaux présents.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la clôture de séance est prononcée à 22 h 16. 
 
 
 
 
 

 

 

Lazreg BENELHADJ 
 

Président de la Ligue Ile-de- 
France de Natation 

Christelle MIGNÉ 
 

Secrétaire générale de la Ligue 
Ile-de-France de Natation 

 
 

 
Béatrice GENTY-DULIEU 

 
Secrétaire générale-adjointe de la Ligue 

Ile-de-France de Natation 
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COMMISSION WATER-POLO 
 
 
PV INFORMATION WP 
5 MAI 2021 
 
 
Courrier reçu FFN 
 
Compte-rendu réunion Visio cercle de réflexion des territoires le 8 avril 2021  

Compte-rendu de consultation du Comité directeur du 30 avril 2021. 

 

ELITE MESSIEURS 

Qualification du CN NOISY LE SEC pour les ¼ de finales du championnat contre EN TOURCOING. 

Match aller le 5 mai à Lille et match retour le 8 mai à Montreuil. 
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LISTE CLUBS 100% LICENCES 2019/2020 
 
   Saison 2019/2020 - Clubs 100% Licences IDF 

 

 

 

 

 

 

 
75 

CLUB DES NAGEURS DE PARIS (164)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

AC BOULOGNE-BILLANCOURT (272) 

CN EPINETTES PARIS (303) ANTONY NATATION (477) 

HIPPOCAMPES PARIS (205) ASM DAUPHINS DE MEUDON (672) 

MONTMARTRE NATATION (549) BOULOGNE BILLANCOURT NATATION (2493) 

MOUETTES DE PARIS (1392) CN LE PLESSIS-ROBINSON (1178) 

NEPTUNE CLUB DE FRANCE (180) COLOMBES NATATION (2320) 

OLYMPIQUE PARIS NATATION (2731) CS CLICHY 92 (152) 

PARIS AQUATIQUE (1378) CSM CLAMART (450) 

PARIS SPORT CLUB (66) CSM PUTEAUX (232) 

RACING CLUB DE FRANCE (2021) ES NANTERRE (439) 

SCUF PARIS (1386) GARCHES AQUA'SPORTS (1295) 

STADE FRANÇAIS (16) GENNEVILLIERS NATATION (3179) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 

AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY (1437) NYMPHEA RUEIL-MALMAISON (889) 

AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY (1446) OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES (1075) 

AS LE PLESSIS-SAVIGNY (1090) RUEIL ATHLETIC CLUB (531) 

AS NS LES AQUARINES (1397) S.M MONTROUGE (594) 

ASS DES SPORTS DE CHELLES (1947) SCM CHÂTILLON NATATION (703) 

C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY (1017) STADE DE VANVES (382) 

C.N DU VAL D'EUROPE (3013) SURESNES SPORTS NAUTIQUES (305) 

C.N OZOIR-LA-FERRIERE (1946) UAS ST-CLOUD (417) 

C.S MONTERELAIS NATATION (2470)  

 

 

 

 

 

 

 
93 

AC VILLEPINTE (830) 

CN FONTAINEBLEAU-AVON (648) AS BONDY (428) 

CN MELUN VAL DE SEINE (1735) AS NATATION RAINCY (51) 

CN VAL MAUBUEE (964) CN LIVRY-GARGAN (338) 

COULOMMIERS NATATION (222) CN NOISY-LE-SEC (317) 

CS MEAUX NATATION (606) CS LES LILAS NATATION (908) 

LAGNY-SUR-MARNE NATATION (827) CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND (619) 

LES SIRENES D'OZOIR (1950) ES STAINS (1267) 

MOISSY SPORT NATATION (1740) JEANNE D'ARC DRANCY (1071) 

NANGIS NATATION (927) ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 93 (2861) 

PROVINS NATATION (1122) RSC MONTREUIL (366) 

US VAIRES (780) TREMBLAY AC (943) 

USNSP NEMOURS (923) USM GAGNY (471) 

USVEC VAIRES SUR MARNE (3027)  

 

 

 

 

 

 
94 

CA L'HAY-LES-ROSES (503) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

78 

A.O. TRAPPES NATATION (1424) CN MAISONS-ALFORT (501) 

AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE (1022) CSA KREMLIN-BICETRE (2264) 

AQUACLUB LE PECQ MARLY (3011) ELAN NATATION CHEVILLY-LA-RUE (1413) 

ASSO NATATION DE SARTROUVILLE (2633) NOGENT NATATION 94 (493) 

CN ANDRESY (839) SCN CHOISY-LE-ROI (1205) 

CN PLAISIR (690) US ALFORTVILLE NATATION (1275) 

CN POISSY (448) US FONTENAY (615) 

CN VERNEUIL VERNOUILLET (109) US IVRY-SUR-SEINE (381) 

CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE (576) US VILLEJUIF NATATION (1389) 

CSN GUYANCOURT (1156) VGA ST-MAUR (269) 

ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY (689) VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB (1426) 

LE CHESNAY NATATION (1387)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

AAS SARCELLES NATATION 95 (515) 

LES GRENOUILLES (3097) ACS CORMEILLES (733) 

NAUTIC CLUB RAMBOUILLET (880) AQUA DETENTE ST LEU LA FORET (3023) 

SN VERSAILLES (362) AS ARGENTEUIL NATATION (59) 

US CONFLANS-STE-HONORINE (190) AS HERBLAY NATATION (1430) 

WATER POLO DU MANTOIS (2859) AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM (432) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

91 

AS MONTGERON WATER-POLO (2) ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS (1303) 

BONDOUFLE AMICAL CLUB (832) C.N VALLEE DE MONTMORENCY (2401) 

C.N CHILLY-MAZARIN (1962) CANETON CLUB DE BEAUMONT (822) 

CA ORSAY (514) CERGY PONTOISE NATATION (383) 

CLUB DES NAGEURS DOURDANNAIS (2621) CERGY-PONTOISE AQU'ARTISTIQUE (2467) 

CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS (2466) CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL (818) 

CN BRUNOY-ESSONNE (288) CN 95 EZANVILLE (1073) 

CN ST-MICHEL-SUR-ORGE (966) CN FOSSES (1356) 

CN VIRY-CHÂTILLON (354) CS VAL D'OISE MONTMORENCY (449) 

ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES (2291) ENTENTE 95 SANNOIS NATATION (1159) 

EN DRAVEIL (999) ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB (856) 

EN LONGJUMEAU (1461) ERMONT NATATION ARTISTIQUE (901) 

EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (393) ETOILE SAINT-LEU NATATION (1187) 

ES MASSY NATATION (402) MONTIGNY NATATION (2725) 

ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE (1106) OSNY CLUB NAUTIQUE MUNICIPAL (871) 

ETAMPES NATATION (219) SN FRANCONVILLE (1533) 

EXOCET MASTER CLUB (1951) TAVERNY S.N 95 (1396) 

GPS CORBEIL-ESSONNES AQUATIQUE (3135)  

MORSANG ESSONNE NATATION (2330) 

SCA 2000 EVRY (726) 

SN MONTGERON (552) 

US GRIGNY (746) 

US RIS-ORANGIS (498) 

VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB (1285) 

YERRES NATATION (776) 
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