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Vendredi 5 novembre 2021 – N°3408
Côme JAEGLE du CNO ST GERMAIN EN LAYE

Lors de la COMEN CUP qui a eu lieu à Belgrade du 15 au 17 Octobre 2021 ; un Francilien s’est
brillamment illustré lors de cette compétition en remportant 5 Médailles, 4 en relais et une en
individuel :
4x100m NL 4x100m NL mixte 100m NL en 52’’11

4x200m NL -

4x100m 4n

La ligue Ile-de-France de Natation souhaite à Côme JAEGLE, une belle saison 2021-2022 avec
autant de réussite dans les compétitions internationales à venir.
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Arrivées de nageurs de Haut-Niveau en Ile-de-France cet été et depuis de la saison
La Ligue Ile-de-France de Natation est heureuse d’accueillir 7 nageurs de classe internationale dans la région.

Béryl GASTALDELLO.
Béryl Gastaldello continue de s’entrainer aux Etats-Unis mais a décidé de
s’engager au club des ETOILES 92 pour mener à bien son projet Paris
2024.
Palmarès international :
Championnats d'Europe en grand bassin 2018 à Glasgow
Médaille d'or au titre du relais 4 x 100 mètres nage libre
Médaille d'or au titre du relais 4 x 100 mètres nage libre mixte*
Championnats d'Europe en petit bassin 2012 à Chartres :
Médaille d'or au titre du relais 4 × 50 mètres nage libre mixte*
Médaille de bronze au titre du relais 4 × 50 mètres quatre nages*
CREDITS PHOTO :
Instagram étoiles92

Championnats d'Europe en petit bassin 2019 à Glasgow :
Médaille d'or au titre du relais 4 × 50 mètres nage libre.
Médaille d'argent du 50 mètres dos.
Médaille d'argent du 50 mètres papillon
Médaille d'argent du 100 mètres nage libre
Médaille de bronze au titre du relais 4 × 50 mètres nage libre
mixte
* Ne participe qu'aux séries éliminatoires et pas à la finale
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ryl_Gastaldello

Maxime GROUSSET :
Maxime Grousset s’entraine à l’INSEP avec Michel Chrétien et a
rejoint le CS CLCHY 92 durant l’été dans le cadre d’un projet sportif
allant jusqu’au JO de Paris 2024.
Palmarès international :
Championnats du monde en grand bassin 2019 à Gwangju :
Médaille de bronze au titre du relais 4 × 100 mètres nage
libre mixte*
Championnats d'Europe en grand bassin 2018 à Glasgow
Médaille d'or au titre du relais 4 x 100 mètres nage libre
mixte*
CREDITS PHOTO :
KMSP/S.KEMPINAIRE

Jeux Olympiques Tokyo 2020 :
4ème des JO de Tokyo au 100m NL

* Ne participe qu'aux séries éliminatoires et pas à la finale
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Grousset
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Damien JOLY :
Toujours sous la houlette de Philippe LUCAS, Damien JOLY est
devenu sociétaire du STADE DE VANVES en début de saison.
Il est multiple champion de France en grand bassin et petit bassin sur
le 400 NL, 800 NL et 1500NL.
CREDITS PHOTO : KMSP/S.KEMPINAIRE

Jordan POTHAIN :
Multiple champion de France en grand bassin et petit bassin sur 200 et 400 NL,
Jordan POTHAIN a rejoint cette saison le club de l’ASS SARCELLES NATATION.
CREDITS PHOTO : KMSP/S.KEMPINAIRE

Marcel SCHOUTEN :
Durant l’été il a rejoint l’équipe de Magali MERINO qui s’entraine au
CNSD à Fontainebleau ainsi que le club de l’ASS SARCELLES
NATATION.
Palmarès International :
Championnats du monde 2015 à Kazan

Médaille d'argent du relais mixte 5 km en eau libre
Championnats d'Europe 2014 à Berlin :
Médaille d'or du relais contre-la-montre mixte 5 km en eau libre
CREDITS PHOTO :
https://www.club-sarcellesnatation-95.com

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Schouten

Caroline JOUISSE :
Elle a rejoint le club de l’ASS SARCELLES NATATION et le groupe
d’entrainement de Magali MERINO durant l’été.
Palmarès International :
Championnats d’Europe de Nage en Eau libre 2016 à Hoorn

Médaille de bronze du 25 Km
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Jouisse

CREDITS PHOTO : de Marc-Antoine OLIVIER par KMSP/S.KEMPINAIRE
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Samantha Michelle ARÉVALO SALINAS :
Elle a rejoint le club de l’ASS SARCELLES NATATION
récemment.
Palmarès International :

Championnats du monde de nage en Eau libre 2017 à
Budapest :
Médaille d'argent du 10 km

CREDITS PHOTO :
Fédération Équatorienne de
Natation

Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samantha_Ar%C3%A9valo

PODCAST Magali MERINO
Retrouvez en lien le podcast de Magali MERINO, entraineur et coordinatrice du pôle régional au CNSD et
entraîneur d’Axel REYMOND.
https://www.ffnatation.fr/actualites/natation/podcast-entre-lignes-episode16-magalimerino?fbclid=IwAR11WNz9-eGpUFbiGVN63rhAhYGeuRDbrdQK0pmj7oLlQFb0LBWLV0bTe9Q

CREDITS PHOTO : KMSP/S.KEMPINAIRE
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Commission Natation Course
REUNION COMMISSION NATATION COURSE DU 20 OCTOBRE 2021
Présents : Mesdames Brigitte Arot et Sylvie Caudrillier
Messieurs Lionel Chalendar, Nicolas Blaise, Jean Lionel Rey, Gwenael Bordais, Dominique Basset,
Guy Horwitz et Laurent Neuville
Début de la réunion 19h30
Interclubs :
Ils se réaliseront sur 18 bassins pour 409 équipes au total (125 équipes en moins par rapport aux saisons
précédentes).
En effet à la suite de la crise sanitaire, trop de clubs ont des équipes qui se sont affaiblies et de nombreux
nageurs sont partis :
Sur la poule R1 il y a eu beaucoup de forfaits. Il n’y aura que 19 équipes féminines et 22 équipes masculines.
Cette poule n’est pas complète même en descendant au maximum des équipes réservistes.
La répartition des clubs sur les poules a été effectuée en fonction des vœux exprimés par certains clubs ou
en fonction d’une logique géographique. C’est pour cela que certains clubs seront sur des poules en dehors
de leur département.
Le règlement concernant la composition des équipes (nageurs étrangers et transferts de nageurs haut niveau)
sera envoyé à tous les clubs. S’il y a soupçon d’irrégularité, les clubs concernés seront avisés.
Rappel : les résultats ne seront validés qu’après vérification de la FFN.
Le délégué sur chaque poule sera le président du club ou une personne proposée par le club accueillant. Sur
la poule régionale il n’a pas été encore désigné.
Pour la poule régionale, des devis ont été demandés à Mégatek pour la gestion du chronométrage électronique
et à l’Atelier du son pour la sono et l’animation, ainsi que pour des agents de sécurité afin de vérifier les pass
sanitaires dans les meilleures conditions possible. Afin de fluidifier au mieux l’entrée des nageurs, et de ne
pas pénaliser le temps d’échauffement, l’ouverture des portes se fera 2 heures avant la première série.

Labellisation meetings :
Les conditions de labellisation des meetings ont été modifiées.
La FFN souhaite, par ces changements, augmenter le niveau de confrontation sur les meetings nationaux.
Il n’y aura donc plus que 30 meetings de label national sur l’ensemble du territoire par saison, et il n’y aura
plus de meetings organisés sur un même week-end.
Chaque ligue répertoriera les demandes de labellisation des clubs et ensuite dressera une liste par ordre
hiérarchique, définie en fonction des éléments du dossier remis par les clubs organisateurs qui devra être
transmis à la FFN au plus tard le 30 octobre 2021 17h.
Les meetings nationaux ne concerneront plus que les catégories juniors et toutes catégories. La grille de
temps sera réévaluée.
En parallèle, les meetings régionaux auront plus d’intérêts concernant des qualifications pour des échéances
nationales notamment pour les catégories jeunes.
Lagny sur Marne organise un meeting régional les 4 et 5 décembre 2021 et Chevreuse les 3, 4 et 5 décembre.
Fin de la réunion à 21h15.
La prochaine réunion est programmée pour le mardi 9 novembre 2021
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Informations Natation Course
Stage Relève féminin FFN :
Du 23 au 29 octobre, 5 nageuses
franciliennes et 1 coach de la région ont
participé à un stage dans le cadre du
collectif olympique relève féminin à FontRomeu :
• Mélanie Lenoir du CN MELUN VAL
DE SEINE
• Mélora Trompette du CN OZOIR
LA FERRIERE
• Justine Delmas et Lucie Delmas du
CNO ST GERMAIN EN LAYE
• Lucie Vasquez de l’ES MASSY
NATATION
• Guillaume
Benoist,
Directeur
Sportif du CNO ST GERMAIN EN
LAYE

CREDITS PHOTO : Guillaume BENOIST

Championnats d’Europe 25m Kazan :
Une nageuse francilienne et deux nageurs franciliens particiepent en ce moment aux championnats d’Europe
a KAZAN :
Lucie DELMAS du CNO ST GERMAIN-EN-LAYE
Jordan POTHAIN de l’AAS SARCELLES NATATION 95
Damien JOLY du STADE DE VANVES
Guillaume Benoist, Directeur Sportif du CNO ST GERMAIN EN LAYE accompagne la sélection en tant
qu’entraîneur.

CREDITS PHOTO : KMSP/S.KEMPINAIRE

Ligue Ile-de-France de Natation

6 / 14

B.O. du 28/07/2021 - N°3404

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES
Décision FFN Labellisation 2022 :

Meeting de Paris du 22 au 24 octobre 2021 :
Le président de la Ligue Ile-de-France de Natation était en déplacement au 1er Meeting National de Paris.

Photo de gauche à droite : Yves THOMASSIN (ATD 75),
M Éric PLIEZ (maire du 20e), Cécile HUGONENQ
(présidente du CD75) et Lazreg BENELHADJ (président
de la Ligue).
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Le président de la Ligue Île-de-France de Natation sur France Bleu :
Le président de la Ligue Ile-de-France de Natation, Lazreg BENELHADJ, était l'invité de France Bleu le
mardi 26 octobre 2021. Il a notamment rappelé qu’ « Il y a un vrai enjeu autour de l'apprentissage de la
natation ».
https://www.francebleu.fr/infos/education/apprentissage-de-la-natation1635231482?xtmc=lazreg%20benelhadj&xtnp=1&xtcr=3

CREDITS PHOTO : France bleu

Pass’Sanitaire :
A l’heure ou nous ecrivons le bulletin, le pass’sanitaire pour les jeunes agés de plus de 12 ans est toujours
obligatoire.
Voici en lien le tableau des mesures sanitaires pour le sport depuis le 30 septembre.
https://www.sports.gouv.fr/.../tableau-mesures-sanitaires...
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Liste clubs 100% licences saison 2020-2021
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ERFAN
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENTRAÎNEURS (TOUTES DISCIPLINES) NIVEAU 1 :
L’ERFAN Ile-de-France met en place une formation continue des entraîneurs (toutes disciplines) de Niveau 1
à partir de décembre 2021.
Cette formation se déroule en quatre regroupements et a pour objectif de permettre aux entraîneurs de pouvoir
optimiser leur processus d’entraînement afin de tendre vers la haute performance.
En suivant le lien vous trouverez toutes les informations sur cette formation ainsi que le dossier d’inscription :
https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5909.pdf?fbclid=IwAR1nvtXVuHotA5Q_0scvjbjqWRiTut9S-Flglxrd5H-q0TohOvhga2OkFU
Si un éducateur ou une éducatrice est intéressé(e) pour participer à cette formation merci de nous le faire
savoir par retour de mail (erfan@lif-natation.fr) puis de procéder à l’inscription.

Formation BNNSA du 25 au 30 Ocobre 2021
Du lundi 25 au samedi 30 Octobre, l'ERFAN Ile-de-France a mis en place une formation BNSSA sur la piscine
de Montreuil en partenariat avec EST ENSEMBLE et la FFSS.
26 personnes âgées de 17 à 42 ans ont pu suivre cette formation qui leur a permis d’acquérir les bases en
vue de devenir « nageur sauveteur ».
Bravo à tous les participants pour leur motivation et leur investissement. Merci aux formateurs pour leurs
conseils avisés.
Merci à Mohamed ANNAD directeur des sports d'EST ENSEMBLE et Lionel SILORET, chargé de mission à
EST ENSEMBLE, pour leur visite, conjointement à celle du président de la Ligue Ile-de-France de Natation,
Lazreg BENELHADJ.
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Formation Aisance Aquatique du 25 au 29 Ocobre 2021
Trois sites franciliens en partenariat avec la Ligue Ile-de-France de Natation ont proposé des stages bleus
durant cette première semaine des vacances de la Toussaint. Une formation d’encadrant à l’Aisance
Aquatique était adossée à chacun de ces stages.
Sur le site parisien, en partenariat avec le SCUF, 5 éducateurs ont été formés à la démarche de l’Aisance
Aquatique sous la houlette de Matthieu DECAEN et Rachid CHADLI. 32 enfants âgés de 4 à 6 ans ont pu
vivre une expérience positive de l’eau à travers ce stage organisé à la piscine de Valeyre (PARIS 9e).
A Massy en partenariat avec l’ES MASSY, 8 éducateurs principalement issus du club et s’occupant de l’école
de natation ont pu recevoir cette formation. Cette fois, les instructeurs étaient Franck HUERTAS et Emeric
COURTEILLE. 60 enfants ont pu prendre du plaisir dans l’eau afin d’y être plus en sécurité.
A Vanves, en partenariat avec le Stade de Vanves et le CREPS Île-de-France, 15 personnes ont été formées,
dont 10 stagiaires en formation BPJEPS. Cette formation en partenariat avec le CREPS a pu être mis en place
grâce au coordonnateur de la formation Yann CALLANQUIN. Eric POIGNANT et Nicolas GUY ont été ravis
de participer en tant qu’instructeur à cette nouvelle expérience. 25 enfants âgés de 3 à 6 ans ont pu développer
des compétences qui leur permet d’être plus à l’aise dans l’eau aujourd’hui.
Félicitations à tous les enfants pour leur réussite ; bravo à tous les stagiaires pour votre investissement et
votre écoute, merci à tous les instructeurs qui œuvrent lors des formations pour permettre à tous les
éducateurs ou éducateurs en devenir, d’acquérir les compétences relatives à la démarche de l’Aisance
Aquatique.
Enfin, un énorme merci aux différentes mairies qui ont permis que ces stages se déroulent du mieux possible.
L’ERFAN tout au long de la saison proposera des « Formations Aisance Aquatique » dans les différents
départements de région. N’hésitez pas à contacter l’ERFAN pour avoir plus d’informations : erfan@lifnatation.fr
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: Crédits Photos : Les 3 clubs : SCUF / ES MASSY NATATION / STADE DE VANVES
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Les offres d’emploi publiées sur le site de la Ligue sont ici en lien

https://iledefrance.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=115
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