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Après s’être investi au sein d’un club en passant ses différents 
brevets d’Etat de Natation Course et de Water-Polo, Michel 
COCOUCH est devenu dans les années 80 entraîneur des 
sélections régionales de Water-Polo en Ile-de-France.  
 
En 1984 il intègre l’encadrement de l’équipe de France A féminine 
et il en aura la responsabilité en 1985. En 1987 et 1989 il participe 
à l’obtention des premières médailles de Water-Polo sur la scène 
internationale, avec un projet de jeu d’organisation du risque au 
maximum et une « philosophie d’action de gagner largement d’un 
but dans la dernière minute ». Il poursuit sa mission avec l’équipe 
de France A féminine jusqu’aux championnats du Monde en 
Australie en 1991. 
 
Il devient Cadre Technique en 1987 en étant lauréat du concours 
de professeur de sport.  
 
Après des encadrements de sélections régionales, il entrainera 
plusieurs générations d’équipe de France juniors garçons et 
universitaires en qualifiant pour la première fois l’équipe de France 
juniors aux championnats du monde en 1999. En parallèle il est 
entraineur du centre national de l’INSEP.  
 
A la suite, il assiste l’entraineur de l’équipe de France A messieurs 
pendant quelques saisons. 
 
A partir de 2003 il pilote l’ensemble des sélections régionales avec 
l’ETR. 
 
Depuis 1987 il assure les formations et les jurys des brevets d’Etat 
et fédéraux. Il participe aux mises à jour des équivalences des 
diplômes en contribuant à l’élaboration des textes officiels. 
Il accompagne aussi les travaux de la commission sportive sur la 
mise en place des différents projets. 
 
Au cours de cette carrière bien diversifiée il est également 
consultant auprès de différentes chaines télévisées sportives lors 
des coupes d’Europe, championnats d’Europe et championnats 
du Monde. 
 
Après 40 ans sans avoir vu le temps passé au sein de l’Ile-de-
France, la carrière de Michel COCOUCH s’est achevée au début 
du mois de novembre 2021 par la prise d’une retraite bien méritée.   
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Résultats Natation Course 
 
 

La ligue Ile-de-France de Natation félicite les nageurs franciliens qui ont participé aux Championnats 
d’Europe petit bain à Kazan (Russie) du 2 au 7 Novembre 2021.  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Jordan Pothain de l’ASS SARCELLES NATATION 
95 pour ses résultats : 
 

50 Dos : 26e en 24.77  
 

400m NL : 13ème en 3:43.72 
 

200 NL : Série : 1:43.85, demi-finale : 1:44.20 et il termine 7ème en 
finale en 1:43.96 
 

100 NL : 47.92 en série puis 47.69 en demi-finale (nouveau record 
personnel) 
 

Félicitations à Justine DELMAS du CNO ST GERMAIN-EN-LAYE 
pour ses résultats : 
 
35e des Séries du 50m brasse dames en 31.75 
 
21e des Séries du 200m brasse dames en 2:25.16 
 
39e des Séries du 100m brasse dames en 1:08.72 
 

Félicitations à Damien JOLY du STADE DE VANVES pour ses 
résultats : 
 
800 NL : 5e des séries en 7:39.97 (nouveau record personnel) puis 
6ème en finale en 7:40.44 
 
1500 NL : 14:35.98 en série puis 5èem de la finale avec un chrono 
prometteur de 14:26.53 lors de laquelle il a pris la 5ème place.  
 

 

 

 

 
Justine et Jordan ont participé aux relais avec l’équipe de France : 
 
Jordan : 4x50m 4N mixte - 4x50m 4N messieurs (série et finale)  
Justine : 4x50m 4N mixte 
 
 
 
 

A noter, la participation dans le staff de Guillaume BENOIST, du 
CNO ST GERMAIN-EN-LAYE, en tant qu’entraîneur.  
 
 
 
 (Crédits Photos : KMSP/S.Kempinaire) 
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 Natation Course   
 
Meilleures Performances Francaises actualisées : 
 

 

 
 
 
Remerciements Interclubs : 
 
Chèr.e.s Président.e.s, Chèr.e.s élu.e.s, Chèr.e.s licencié.e.s, 
 
Afin que vous ayez tous connaissance de l’incroyable « rouleau compresseur » que peut-être ce week-end 
des interclubs, voici quelques chiffres : 
 
Les interclubs toutes catégories se sont déroulés dans 17 poules sur l’ensemble de l’Ile-de-France. 425 
équipes pour un total de plus de 4250 nageuses et nageurs (n’oublions pas les remplaçantes et remplaçants 
qui font partie intégrante des équipes). 
  
2 ans après l’arrêt de cet événement, c’est une belle performance pour un retour à la compétition par équipe 
même si nous avons pu observer une baisse significative du nombre de participant. (97 équipes de moins 
versus 2019) 
  
Il est à noter également, la difficulté de trouver des bassins pouvant accueillir des compétitions sportives, 
constat partagé par l’ensemble des départements. Cette saison s’annonce compliquée, et il vous faudra, vous 
clubs, impérativement travailler en étroite collaboration avec vos collectivités si nous ne voulons pas de 
compétitions annulées pour manque de bassins. La commission développement des clubs est en capacité de 
vous accompagner sur ce sujet. 
 
Vous le savez, la seule force de frappe de notre ligue est, et restera le nombre de licenciés. Même si les 
chiffres sont encourageants, il est impératif de licencier vos adhérents et d’aller au 100% licence. 
D’une part, pour vous faire valoir sur les dispositifs que vous mettez en œuvre, mais aussi d’autre part, pour 
permettre à la ligue de se positionner en force lors des débats ou des négociations qui peuvent être menées 
à l’échelle du territoire. 
Ces chiffres, les collectivités les connaissent et s’en inspirent pour mesurer l’impact d’un club dans sa ligue 
ou dans sa fédération. 
Les villes nous sollicitent de plus en plus afin de connaître le nombre de licenciés pour mettre en comparaison 
les chiffres annoncés et ceux enregistrés au niveau fédéral au moment de l’arbitrage des subventions. 
Les actions de la ligue, iront, bien évidemment, en premier lieu à destination des clubs 100% licences qui 
doivent être impérativement soutenus dans leurs actions en faveur de la Natation et de la ligue. 
  
Néanmoins, quel plaisir de revoir l’ensemble des clubs pour cette grande fête de la Natation dans cette 
ambiance festive et conviviale propre aux interclubs. 
  
La Ligue Ile-de-France tient à remercier l’ensemble des acteurs sans qui rien ne pourrait se faire. 
Un grand merci aux Clubs accueillants, aux bénévoles et officiels qui ont organisé la gestion informatique et 
l’accueil des clubs. 
Un grand bravo aux entraîneurs, nageuses et nageurs présents avec la réalisation de très belles 
performances. 
Un grand merci aux élus des différentes municipalités, communautés de communes, directeurs et directrices 
d’établissement et pour le prêt des bassins, partenaires essentiels de la vie sportive de la région » 
  
 
Lazreg Benelhadj 
 

Félicitations à Justine DELMAS a actualisé les MPF 16 et 17 ans 
du 200m brasse, à la piscine Georges Vallerey (poule R1 des 
championnats régionaux interclubs). 
Sous réserve d'homologation, les MPF de Claire POLIT qui 
dataient de 2011 seraient effacées sur cette distance par la 
nageuse du CNO ST GERMAIN-EN-LAYE.  
 
Bravo à Justine et à son entraineur Guillaume BENOIST. 
 

: KMSP/S.Kempinaire 
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Championnats de France Juniors à Massy : 
 

La ville de Massy accueillera du 18 au 22 décembre les Championnats de France Juniors en bassin de 25m. 
Veuillez trouver en lien la billetterie pour pouvoir assister à cet évènement. Pass sanitaire obligatoire. 
 
https://www.helloasso.com/associations/e-s-massy-natation/evenements/championnats-de-france-juniors-
25m-massy 

 
 
 Dispositif PASS’SPORT   
 
Site du ministère des sports : « Ouvert aux jeunes de moins de 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le 
Pass’Sport est désormais élargi aux bénéficiaires de l’AAH de 16 à 30 ans. Le Gouvernement a également 
souhaité prolonger le dispositif jusqu’au 28 février 2022 afin de tenir compte de la saisonnalité de toutes les 
disciplines sportives, notamment les sports d’hiver et permettre à tous ceux qui n’avaient pas pris 
connaissance du dispositif à la rentrée d’en bénéficier. » 
 
 

 
 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/e-s-massy-natation/evenements/championnats-de-france-juniors-25m-massy
https://www.helloasso.com/associations/e-s-massy-natation/evenements/championnats-de-france-juniors-25m-massy
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 Natation Artistique 

 
 

1. Formation des Entraîneurs 

Une formation aura lieu le dimanche 12 décembre (lieu à déterminer) 
Les bulletins d’inscription seront transmis prochainement. 
Cette formation qui sera payante (possibilité de prise en charge par l’AFDAS) aura comme thématique  
Avenirs : Imposées (éducatifs sur les transitions, souplesse dans les figures) 
Jeunes : Imposées (éducatifs sur les vrilles, transitions, souplesse dans les figures) 
Intervenante : Oleysia BOYKA ancienne nageuse en Equipe Nationale Ukrainienne 
 
2. Formation des Officiels 

Pauline ROUALEN et Océane RONDOT JULOU du club AS NS LES AQUARINES valident leurs épreuves 
pratiques effectuées durant les Journées d’Automne. 
 
3. Prochaine compétition  

Synchro Nat le dimanche 28 novembre 2021 - Juges arbitres : Sandrine LAGABBE/Pauline ROUALEN 
Matin : parcours au sol Argent et Or 
Après-midi : propulsion technique et Figures imposées 
Rappel : obligation de présenter 1 officiel pour 5 nageuses. 

 
4. Journées d’automne (13 et 14 novembre 2021) 

Nous avons eu ce week-end un très grand plaisir de retrouver une partie de nos clubs après cette très 
longue interruption.  
Quelques problèmes d’organisation dus à un faible nombre d’officiels surtout le samedi. Cela n’a pas 
empêché nos nageuses de faire leurs épreuves. 
A noter des difficultés d’exécution sur les figures imposées cela est un peu normal car le temps perdu ne 
se rattrapera pas avant un certain nombre de mois !!   
 
Il faut absolument que les entraîneurs se refocalisent sur le descriptifs FINA des positions de base et ne 
grillent pas les différentes étapes pour l’apprentissage et la réalisation des figures. 
 
Lors des ballets libres et techniques Françoise NOYER-SCHULER était à la disposition des Entraineurs 
pour faire des retours sur les chorégraphies. 
 
Un grand merci à l’Agglomération Grand Paris Sud Corbeil-Essonnes pour le prêt des installations et aux 
bénévoles du club GPSE Corbeil Essonnes pour leur efficacité dans la préparation du bassin. 
 
Un petit rappel pour nos Officiels : ils ne doivent pas tenir compte de la nouvelle formulation d’Extranat, ils 
doivent, comme notre règlement de la Ligue le stipule, s’engager sur des 1/2 journée complètes 
 
Toutes nos félicitations aux nageuses/nageurs qualifiés(es) pour les Championnats de France Hiver qui 
se dérouleront du 2 au 5 Décembre à Montceau les Mines. 

 

 

Les Podiums 
 

IMPOSEES 
Elite 
2007-2008 

        Laëlys ALAVEZ – GPSE CORBEIL ESSONNES 

        Emma HENNICHE – STADE FRANÇAIS 

        Neige CHERORET – GPSE CORBEIL ESSONNES 

 
2009-2010 

        Yaëlle AYALON-YEGOUX – CA ORSAY 

        Charlie BONNIN – GPSE CORBEIL ESSONNES 

        Carla PUSTA – AN NS LES AQUARINES 
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Garçons 

        Timothy DUFOUR – GPSE CORBEIL ESSONNES 

        Will-Yann ALAVEZ - GPSE CORBEIL ESSONNES 

 
Nationale 2 
2007-2008 

        Lya DEMERCASTEL – GPSE CORBEIL ESSONNES 

        Mathilde JORROT – AN NS LES AQUARINES 

        Lauriane GOULT – MOUETTES DE PARIS 

 
2009-2010 

        Thanina MOUSSONI – GPSE CORBEIL ESSONNES 

        Fanny COURTOIS – STADE FRANÇAIS 

        Elise FEUNOT – MOUETTES DE PARIS 

 
SOLO JEUNE 
Elite 

        Laëlys ALAVEZ – GPSE CORBEIL ESSONNES (positionnée) 

 
Nationale 2 

        Yaëlle AYALON-YEGOUX – CA ORSAY (qualifiée) 

        Emma HENNICHE - STADE FRANÇAIS (qualifiée) 

        Carla PUSTA – AN NS LES AQUARINES (qualifiée) 

Emma ONDET – MOUETTES DE PARIS (qualifiée) 
 
DUO JEUNE 

        MOUETTES DE PARIS : Emma ONDET/Lauriane GOULT (qualifié) 

        STADE FRANÇAIS : Amandine BENARD/Fanny COURTOIS - Remplaçante Mila LECOQ-

BERNARD 
 
DUO MIXTE JEUNE 

        GPSE CORBEIL ESSONNES : Will-Yann ALAVEZ/Lila IDDIR (qualifié) 

 
SOLO TECHNIQUE JUNIOR 

        Nayla AMARA - STADE FRANÇAIS (qualifiée) 

        Timéa LENOBLE – GPSE CORBEIL ESSONNES (qualifiée) 

        Suzanne LEBEAU - STADE FRANÇAIS 

 
DUO TECHNIQUE JUNIOR 

        GARCHES AQUA SPORT : Lyna ABDELKEFI/Oriane SEGUY – Remplaçante : Anna-Liv RENAULT 

(qualifié) 

        CO LES ULIS : Laura EHRMANN/Siane FORGUES-MORERA 

 
EQUIPE TECHNIQUE JUNIOR 

        AS NS LES AQUARINES 1 (qualifié) 

        GARCHES AQUA SPORT (qualifié) 

        AS NS LES AQUARINES 
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5. Calendrier sportif 2021-2022 mis à jour 

 
N’hésitez pas à proposer vos piscines pour les 3 compétitions : Eliminatoires challenge, challenge 
Poussines, Synchro nat du mois de juin. 
 

Date Compétition LIEU 
JUGES 

ARBITRES 

17-oct.-21 RECYCLAGE OFFICIELS MENNECY  

13/14 novembre 
2021 

Journées d’Automne  CORBEIL 
MC MONGIAT 

N LAVOUX 

28-nov-21 SYNCHRONAT PONTAULT 
S LAGABBE 
P ROUALEN 

2 au 5 décembre 
2021 

Championnats de France Hiver 
MONTCEAU LES 

MINES 
 

12 décembre 2021 
Formation Entraîneurs sur les figures 

imposées avenirs/jeunes 
A confirmer  

22/23 janvier 2022 Challenge Néphéliane (Avenirs & Jeunes) PONTAULT 

M ESTEVES 
S LAGABBE 

M 
BONAVENTURE 

5 ou 6 février 2022 SYNCHRONAT CERGY 
A GANDON 
E LUCOT 

12/13 février 2022 Tournoi de Ballets Jeunes & Juniors 
PONTAULT ou 

RUEIL 
MC MONGIAT 
M ESTEVES 

26/27 mars 2022 Championnats N3 & N2 Juniors PONTAULT 
MC MONGIAT 

E RONDOT 
JULOU 

9/10 avril 2022 Championnats Nationale 3 Jeunes CERGY  

11 au 17 avril 2022 Championnats de France N1 & Elite Juniors  ??  

7/8 mai 2022 Championnats Nationale 2 Jeunes MASSY  

21/22 mai 2022 Championnats Nationale 3 Avenirs MASSY  

23 au 29 mai 2022 Championnats de France N1 & Elite Jeunes SETE  

4/5 juin 22 Eliminatoires Challenge Promo   

11/12 juin 2022 

Championnats Nationale 2 Séniors 

PARIS 

 

Championnats Nationale 2 Avenirs  

18-juin-22 Animation Poussines   

19-juin-22 SYNCHRONAT   

25/26 juin 2022 Finale Challenge MASSY  

30 juin au 3 juillet 
2022  

Finale Nationale Avenirs & Jeunes 
Championnats de France Seniors TC 

BOURG EN BRESSE  
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 Information Plongeon 

 
 
Sélection Stage Collectif INSEP : 
Du Dimanche 14 Novembre au vendredi 19 Novembre 2021, 3 plongeuses et 1 plongeur de la région Île-de-
France sont convoqués pour participer au stage collectif INSEP à Budapest en Hongrie.  
Bravo à Gillet Naïs, Gillet Jade, BALLIN Lilou toutes trois de la VGA Saint-Maur et HUNT Gary du RSC 
Montreuil pour cette sélection.  
Ils seront accompagnés par deux encadrantes franciliennes : Clémence MONNERY en tant que chef 
d'équipe et Maïssam NAJI en tant qu'entraineur. 
 
Championnat du Monde Juniors : 
Naïs GILLET de la VGA Saint-Maur participera du 29 Novembre au 7 Décembre 2021 au Championnat du 
Monde Junior à Kiev en Ukraine.  
 
 

       
 

Deepbluemedia (via site FFN) 

 

         
 

Twitter de Gary HUNT   Clémence MONNERY 
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 Eau-Libre – Championnats régionaux 5 Km Indoor 
 
Félicitations à tous les nageurs qui ont pris part à ces championnats 5km Indoor et plus particulièrement à 
celles et ceux qui se sont illustrés lors des podiums : 
 
JUNIORS 2 filles: 

1ère BARBOSA Valentina du CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE  

2eme BRABOSA Francesca du CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE  
 
JUNIORS 1 filles: 

1ère BARBOSA Domitilla du CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE  

2eme LANTOINE Jade de l’AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY  

3eme COCAULT Louna du SN FRANCONVILLE  
 
TC filles: 

1ère BARBOSA Domitilla du CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE  

2eme BARBOSA Valentina du CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE  

3eme LANTOINE Jade de l’AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY  
 
JUNIORS SENIORS garçons: 

1er: VERPLAETSE Alexandre de l’AAS SARCELLES NATATION 95 

2eme: ADRIAMPARANY RALIBERA Toky de LAGNY SUR MARNE NATATION 
 
JUNIORS 3 garçons: 

1er: TRAMIER Gaspard de l’AAS SARCELLES NATATION 95 

2eme: DUTEIL Valentin de l’AAS SARCELLES NATATION 95 

3eme: MAGNE Matthieu l’AAS SARCELLES NATATION 95 
 
JUNIORS 2 garçons: 

1er: FALLA Lucas de l’AAS SARCELLES NATATION 95 

2eme: DUCHAUFFOUR Timothe de LAGNY SUR MARNE NATATION 

3eme: DODEUX Gildas de l’US IVRY SUR SEINE 
 
JUNIORS 1 garçons : 

1er : GAROUX Elliott de l’AAS SARCELLES NATATION 95 

2eme : PARKER Ethan du RACING CLUB DE FRANCE  

3eme : HALTER Camille de l’US IVRY SUR SEINE 
 
TC garçons : 

1er : TRAMIER Gaspard de l’AAS SARCELLES NATATION 95 

2eme : VERPLAETSE Alexandre de l’AAS SARCELLES NATATION 95 

3eme : DUTEIL Valentin de l’AAS SARCELLES NATATION 95 
 
Merci à la ville de Sarcelles pour le prêt de la piscine et merci à tous les officiels sans lesquels aucune 
compétition n’est possible.   
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Formation - ERFAN 
 
 
Formation Aisance Aquatique - Versailles : 
 
 

 
 

 
Formation Continue des entraîneurs de Niveau 1 : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
L'ERFAN Ile-de-France en partenariat avec le club 
de la SN VERSAILLES organise une formation de 
formateurs Aisance Aquatique sur le site de 
SATORY du 22/11 au 26/11/2021 avec comme 
support de formation une classe bleue. 
 
En lien vous trouverez le dossier d’inscription : 
https://iledefrance.ffnatation.fr/.../dossiers/5945.pdf 
 
 

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 sur quatre 
regroupements et a pour objectif de permettre aux 
entraîneurs d’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/dos
siers/5909.pdf 
 
Si vous ou l’un de vos collègues êtes intéressés 
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. 
 
 

https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5945.pdf?fbclid=IwAR2gJ3uA0r5VrbYcwoWX2WuTxGfll-ZYhIn_67EEJhMkQhTgCGTUqnYc0C4
https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5909.pdf
https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5909.pdf
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 INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES 

 
Le président de la Ligue Île-de-France de Natation, Lazreg BENELHADJ, était en déplacement ce lundi 15 
novembre en tant que Vice-président de la Fédération Française de Natation.  
 

Il a participé à l’inauguration de la pose de la première pierre du Centre Aquatique Olympique (CAO) à Saint-
Denis en compagnie de diverses personnalités. 
 

Ce Centre Aquatique Olympique accueillera durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, les épreuves de 
Water-polo, Natation Artistique et Plongeon.  
 

 
 

 
 
Photo 1:  
Monsieur Lazreg BENELHADJ (Vice-Président de la Fédération Française de Natation et Président de la Ligue 
Ile-de-France de Natation),  
Madame Michèle Alliot-Marie (Ministre qui a été en charge des ministères de la Défense, Intérieur, Justice et 
Affaires étrangères),  
Monsieur Patrick Ollier, (Président de la métropole du Grand Paris),  
Madame Evelyne CIRIEGI (Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France et Vice-
Présidente de la Ligue Ile-de-France de Natation),  
Et Monsieur Guy DRUT (Membre du Comité International Olympique et Ministre qui a été en charge des 
sports). 
 
Photo 2:  
Madame Roxana MARACINEAU (Ministre déléguée chargée des Sports), 
Monsieur Patrick Ollier (Président de la métropole du Grand Paris), 
Monsieur Jean CASTEX (Premier Ministre), 
Madame Evelyne CIRIEGI (Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France et Vice-
Présidente de la Ligue Ile-de-France de Natation), 
Monsieur Lazreg BENELHADJ (Vice-Président de la Fédération Française de Natation et Président de la Ligue 
Ile-de-France de Natation),  
Monsieur Patrick KARAM (Vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France) 



B.O. du 19/11/2021 - N°3409 

Ligue Ile-de-France de Natation                                                       15 / 19 

 

 
Commission Communication et Marketing 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION ET MARKETING 

 
 
Date : Vendredi 5 novembre 2021 
 
Présents : 
 
En présentiel : NEUVILLE Laurent, CHARLOPIN Fabienne, GUY Nicolas 
En distanciel : FRADET Patrick, KLEIN Elisabeth 
 
 
Début de la réunion 19h05 
 
Laurent remercie les personnes présentes pour cette première réunion de la saison et rappelle les différentes 
actions entreprises depuis le début de l’année. La pandémie et la fermeture des bassins n’aura pas permis 
une nouvelle fois de vivre une saison complète pour nos licenciés et clubs. 
 
Un stagiaire a été recruté pour nous aider sur les actions événementielles et de communication. Yannick 
NOSEL, était présent de mars à mi-septembre dernier. La présence et l’investissement de ce stagiaire aura 
été profitable à la Ligue et très appréciée lors du FRANCILY où il a notamment été en charge des Facebook 
Live. Lors du Championnat d’Europe juniors d’eau libre qui s’est déroulé à Choisy-le-Roi fin juillet, il a intégré 
l’équipe d’organisation et notamment aidé à la mise en place du site, et a pris en charge la conception et la 
gestion des accréditations, ainsi que la communication lors des épreuves. 
 
La Commission a été sollicitée pour la réalisation des affiches de 2 ses événements, le Francily et la Finale 
de la Coupe de France Eau-Libre. Ces affiches ont été faites par la société TEAMUP, partenaire de la Ligue. 
La réalisation d’affiches est importante pour mettre en valeur les partenaires et communiquer sur les différents 
réseaux de communication. Fabienne Charlopin aimerait que le graphiste puisse mieux répondre aux souhaits 
de sa commission, et notamment de mieux représenter les différents types de nageur présents (élites, jeunes, 
etc.) Laurent rappelle que l’objectif d’une affiche est qu’elle soit identifiable et permette à tous de se retrouver 
dans les valeurs de la discipline ou de son objet. 
 
Depuis l’arrivée de Nicolas GUY, un effort particulier a été fait pour communiquer le plus régulièrement 
possible sur l’ensemble des événements de la Ligue. Pour information, depuis la mise en ligne plus régulière 
de postes sur nos pages Facebook et Instagram de la Ligue, on observe une progression significative de 
nouveaux « followers ». Instagram est passé de mars à septembre de 1100 à 1190 inscrits et Facebook de 
2620 à 2904. 
 
 
Sujets Communication 
 
Même si ce n’est pas le sujet de la réunion du jour, Patrick a tenu à souligner que la communication interne 
de la Ligue doit être améliorée. Les nouveaux outils informatiques sont en place, mais il faut du temps à 
certaines personnes pour en faire bon usage. Laurent comprend sa demande et lui suggère d’informer le 
bureau pour rappeler à tous les membres du Comité Directeur qu’ils doivent s’approprier les outils mis à leur 
disposition pour s’informer et communiquer. 
 
Pour poursuivre les efforts faits sur la communication externe notamment, Laurent informe qu’il est envisagé 
de recruter un.e alternant.e dans les prochaines semaines. Les missions qui lui seront donné.e.s seront d’aider 
au développement des outils de communication existants, proposer et animer de nouveaux outils pour être en 
capacité de mieux répondre aux besoins des clubs, des disciplines et services de la Ligue. 
Dès qu’il (elle) sera recruté.e, une des premières missions sera qu’il (elle) définisse, en collaboration avec 
Nicolas, la Commission et le Directeur, un plan de communication jusqu’à la fin de la saison en cours.  
 
Logo de la Ligue Ile-de-France de Natation. 
 
En début d’année un travail sur la redéfinition du logo de la Ligue a débuté. La reprise tardive de nos activités 
en fin de saison dernière n’a pas permis de poursuivre ce travail et ce dernier va être relancé dans les 
prochains jours. Quelques projets ont été avancés et une piste doit être définie pour avancer. 
Dès qu’un logo sera validé, une charte graphique sera établie afin que tous les organes de la Ligue puisse 
communiquer sur des supports communs. 
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Le Bulletin Officiel 
 
Le BO, 1er outil institutionnel, doit rester le média qui nous permet de faire passer le maximum d’informations. 
Patrick rappelle que le BO est beaucoup lu par les présidents de clubs et certains institutionnels.  
 
Réseaux sociaux 
 
Nos 2 pages sur Instagram et Facebook sont en progression constantes et permettent de communiquer au 
plus vite auprès de nos « followers ». D’ailleurs le nombre de réactions et lecture de poste est en augmentation 
constante. Même si ces 2 réseaux fonctionnent bien, ils n’atteignent pas tous nos licenciés. 
Laurent précise que nos différents publics sont atteignables en fonction du support utilisé. Aujourd’hui 
Instagram et Facebook touchent moins nos jeunes licenciés que Tiktok ou Snapchat, voire Reddit, sur lesquels 
nous ne sommes pas présents. Devons-nous pour autant être présents sur ces réseaux pour intéresser les 
plus jeunes à nos activités ?  
Nicolas aimerait que des correspondants dans chaque discipline soient identifiés, comme Fabienne pour l’eau 
libre qui lui envoie des informations et des photographies lors des évènements auxquels participent la Ligue. 
Fabienne tient à souligner que depuis l’arrivée de Nicolas au poste d’agent de développement la 
Communication est plus réactive et le remercie vivement. 
 
D’autres réseaux plus « professionnels » sont également à l’étude comme LinkedIn ou Twitter.  
 
Communication institutionnelle 
 
Fabienne et Laurent évoquent la nécessité de créer une « mailing liste » avec les coordonnées des personnes 
à inviter lors de nos différents évènements (un listing avec adresses mails et adresses postales).  
 
Il est également envisagé la possibilité de créer un modèle pour toutes les invitations Ligue qui puisse être 
complété et/ou transformé en fonction de nos différents besoins. Ce dernier sera effectué une fois la charte 
graphique établie. 
 
Patrick demande s’il existe un organigramme de la ligue à jour. 
 
Nicolas fait part de sa difficulté à anticiper la communication. La communication Ligue autour des évènements 
sportifs et des déplacements du Président nécessite de la réactivité. Il indique ne pas toujours avoir le temps 
disponible pour publier au plus vite mais informe qu’il fait de son mieux. 
 
Le site internet de la Ligue 
 
Laurent estime que le site miroir Extranat de la FFN pour la Ligue est désuet et peu valorisant. Si nous 
souhaitons communiquer sur nos actions en dehors des réseaux sociaux nous devons nous affranchir de ce 
site comme l’ont déjà fait les Ligues PACA / GRAND-EST / AUVERGNE RHONE ALPES. La création d’un 
nouveau site plus dynamique et plus visuel est envisagée.  
En premier lieu il nous faut créer un cahier des charges avec les rubriques que nous souhaitons créer (mapping 
des clubs, nos événements, nos services, etc.). Une première estimation financière pour la création d’un site 
serait de l’ordre de 6 à 20 K€ en fonction du contenu. Il est envisagé d’évoquer le sujet lors du prochain Comité 
directeur.  
 
Création d’une Newsletter 
 
En parallèle de la création d’un nouveau site, Laurent envisage la création d’une newsletter adressée à tous 
nos licenciés, comme le fait la FFN. Le but étant de s’adresser autrement aux clubs d’Ile-de-France et à nos 
licenciés. Les sujets seront tournés sur l’activité de la Ligue avec notamment des reportages ; interviews, 
présentation athlètes, de nos partenaires... A terme et en fonction du nombre d’abonnés cette dernière sera 
un outil utile pour fidéliser ou trouver de nouveaux partenaires. Patrick tient à souligner qu’il nous faudra tenir 
compte du RGPD. 
 
Elisabeth informe les membres de la commission que certaines initiatives de piscines ou clubs mériteraient 
d’être relayées par la Ligue.  
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Sujets Marketing 
 
Présentation par Laurent d’un partenariat envisagé autour d’un réseau médical se nommant MON STAFF 
MEDICAL. L’objectif de ce site est de mettre en relation des sportifs en recherche de soignants ayant une 
connaissance précise des différentes pathologies des sportifs pathologies pour lesquelles les médecins 
généralistes ne sont pas toujours formés. Les membres de la commission sont invités à réfléchir à la 
possibilité de mettre en place ce partenariat. Laurent leur adressera au plus tôt le document de présentation. 
 
Le partenariat ARENA devrait être prolongé pour une durée de 3 ans à compter de janvier 2022. Nous sommes 
en attente d’une proposition finale courant décembre. Nicolas demande des précisions sur la place d’Eurocom 
dans ce partenariat. Eurocom est le diffuseur officiel d’Arena sur la région Ile-de-France.  
 
Il est évoqué la nécessité de trouver de plus petits partenaires. C’est-à-dire avec des partenariats qui offriront 
des tarifs préférentiels. La réalisation d’outils plus performants pourra nous permettre d’en obtenir. 
 
Les sujets étant épuisés, la réunion a pris fin à 20h50 
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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 
 
 
 
 

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