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Lazreg BENELHADJ  Président de la Ligue Ile-de-France de Natation   
Vice-Président de la Fédération Française de Natation 

 

Cher.e.s Président.e.s , 
Cher.e.s Licencié.e.s, 
 

Pour commencer et comme tout le monde accueille cette nouvelle aube avec l'espoir dans leur âme et le 
bonheur dans leur cœur, je vous souhaite une bonne année faite de rêves et de joies. Avec tous mes vœux ! 
Que 2022 soit l’année du retour : 
 

- Le retour de notre sport au premier plan : 

Comme vous pourrez le constater, en 2019 la ligue se positionnait au 6ème rang du plus grand nombre de 
licences en Ile-de-France. Ce chiffre ne reflète en rien la réalité de nos clubs. Nous sommes sur une bonne 
dynamique puisque nous avons d’ores et déjà dépassé, au 01 janvier, le volume total de licences de la 
saison 2020/2021. Mais nous sommes encore loin du compte. Il faut impérativement que vous puissiez 
continuer vos efforts. Le manque de licences risque de compromettre la capacité de représentativité de la 
ligue et de nous affaiblir lors de nos échanges face à nos partenaires. La prise de licences est une charge 
financière pour les clubs, mais une « bonne charge ». Nous parlons d’investissement qui renforcera votre 
représentativité. Nous devons impérativement intégrer le « TOP 3 » avec plus de 100.000 licences au 
compteur. C’est clairement l’objectif identifié. 
 

- Le retour à une pratique plus conventionnelle :  

Nous espérons tous que les masques, les contrôles, les accès limités seront un lointain souvenir. Même si 
ces dispositifs ont été nécessaires pour préserver la santé des plus fragiles, ils ont grandement participé à 
une érosion de la pratique dans certaines catégories d’âge. Il va nous falloir nous relever les manches et 
faire preuve d’ingéniosité pour attirer, à nouveau, nos pratiquants dans nos clubs, dans nos lignes d’eau. 
La natation va et doit se réinventer dans la pratique. 
 

- Des performances à la hauteur de notre région : 

Que ce soit en natation course, en water-polo, en eau libre, en natation artistique ou encore en plongeon, 
la ligue est présente et brille. Il suffit de regarder les résultats des divers championnats de France qui ont 
eu lieu fin 2021. Encore bravo à toutes et tous. Il est nécessaire et impératif que nous travaillions, 
désormais, à la manière dont nous allons pouvoir garder nos Nageurs sur le territoire et surtout dans nos 
clubs. Même si, depuis la saison dernière, la courbe s’inverse. 
 

- Une formation exemplaire : 

Nous avons à cœur d’accompagner nos clubs, nos dirigeants et nos entraîneurs dans la construction du 
chemin vers l’excellence. Une excellence qui se veut accessible et pérenne. Tous les élus, tous les salariés 
et les conseillers techniques de La ligue y travaillent avec enthousiasme. 
 

C’est sur ces quelques notes ambitieuses que je terminerai en vous souhaitant, à nouveau, une 
merveilleuse année 2022 et en comptant sur votre implication pour que nous arrivions au constat de :              
1 adhérent en clubs = 1 licence, pour une Natation Francilienne forte et ambitieuse 
Vive notre sport, vive la Natation et à bientôt aux bords des bassins. 
 

L’ÉDITO  
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LICENCES ILE-DE-FRANCE 
 
 

 
Source :  

IRDS : Institut Régional du Développement du Sport :   

LES CHIFFRES CLÉS DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 2021 
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ERRATUM BO 3411 

 
Championnats de France Jeunes : 
 
Avec toutes nos excuses pour les oublis dans les résultats du BO 3411: 
 

        Le relais 4x100 4N messieurs du NEPTUNE CLUB DE France ; Champion de France en 4’16’’82 

(BOUSSION Augustin, VANDELOGT Sebastian, KOUADIO-LE REST Liam, TAILLADE Clément) 
 

        KOUADIO-LE REST Liam du NEPTUNE CLUB DE FRANCE 3ème du 100 Papillon messieurs jeunes 3 en 

1’00’41 
 
Suite à une modification sur le site FFN du tableau des médailles clubs du championnats de France Jeunes ; 
voici le classement actualisé des clubs franciliens : 
 
 
Classement des clubs : 
 

 
Tous podiums confondus 

(Jeunes 1-2 - Jeunes 3 – Relais) 
 

IDF FR                         Σ 

SN VERSAILLES 1er  2ème 5 7 8 20 

NEPTUNE CLUB DE FRANCE  2ème 14ème  2 0 2 4 

CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE  3ème  19ème  1 6 2 9 

US IVRY-SUR-SEINE 4ème  27ème  1 1 1 3 

CN VIRY-CHÂTILLON 5ème  30ème  1 1 0 2 

RACING CLUB DE FRANCE 6ème  38ème  0 2 0 2 

AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 7ème  42ème  0 1 2 3 

TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 8ème  43ème  0 1 1 2 

CA ORSAY 9ème  44ème  0 1 0 1 

CN FONTAINEBLEAU-AVON 10ème 55ème  0 0 1 1 

 
 
Tous les résultats en lien ci-dessous : 
https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2833.pdf 

 
 
 
 NATATION HANDISPORT 
 
Félicitations à Alex PORTAL du CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE qui bat 3 records du monde sur 400m NL, 
100m NL et 200m 4N et 1 record d’europe sur le 100m Papillon, catégorie S13 lors des Championnats de 
France handisport Petit Bassin. 
 
https://m.facebook.com/watch/?v=414423630423707&_rdr 
 
  

https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2833.pdf
https://m.facebook.com/watch/?v=414423630423707&_rdr
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 NATATION ARTISTIQUE  
 
 

Compte-rendu de la Commission natation artistique du 12 janvier 2022 
 
Présentes : 

• Marie-Christine MONGIAT 

• Françoise NOYER  

• Francine OCHANDO 

• Laurence DOISNEAU 

• Christine GRACIOT 

• Muriel CHASTAGNER 

• Dominique BASSET 
 
Excusées : 

• Nathalie LAVOUX 

• Martine ESTEVES 

• Noémie LONE 
 
La commission Natation artistique présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des clubs pour cette nouvelle 
année !  
 
Ces dernières semaines sont marquées par la reprise de l’épidémie et beaucoup de clubs nous font part des 
perturbations auxquelles ils doivent faire face. Notre discipline est principalement un travail d’équipe et cette 
situation pénalise significativement la préparation des épreuves collectives. Ce constat est partagé et nous 
devons nous adapter à la situation pour nous préparer au mieux aux différentes échéances. 
 
Il est impératif que les clubs respectent les consignes sanitaires sur les lieux de compétitions et les rappellent 
à leurs nageurs, accompagnateurs et officiels. 
 
Les consignes sanitaires actuelles imposent  

• Le contrôle du pass-sanitaire pour les plus de 12 ans et l’accès est autorisé uniquement si ce 

dernier est valide. 

• Le port du masque dans les établissements, ce dernier doit être ôté uniquement lors de l’entrée 

dans l’eau. 

 
1.  Challenge Néphéliane les 22 et 23 janvier 2022 (Pontault-Combault) 

Lieu : LE NAUTIL - Route Départementale 21 - 77340 Pontault-Combault 
 
Les pas sanitaires seront vérifiés à l'entrée avant de rentrer dans l’établissement (à partir de 12 ans). 
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 6 ans dans tout l’établissement y compris pour les 
compétiteurs. 
 
Programme de la compétition 

➢ Samedi Catégorie Jeune  

Ouverture des portes à 14H00 
Si assez d'officiels (juges, secrétariat et Délégués aux nageurs) il y aura 3 groupes (entre 30 et 35 nageurs 
par groupe) 
G1 - Ariane 
G2 - Rio 
G3 - Ecarts 
 
Rotation des groupes complets 
1ère rotation 
G1 - Rio 
G2 - Ecarts 
G3 - Ariane 
 
2ème rotation 
G1 - Ecarts 
G2 - Ariane 
G3 - Rio 

 

mailto:natsynchro.ermont@gmail.com
mailto:nat-synchro@lif-natation.fr
mailto:martinesteves@hotmail.fr
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▪ 14h15 - 14h45 Echauffement imposés et écarts 

▪ 15h00 - 16h45 Réunion jury   

▪ 15h00 - 16h45 Début des imposés 

▪ 15h15 - 16h30 Début des écart (2/2)  

▪ 17h00 - 17h30 Echauffement natation 

 
▪ 17H30  Explications du starter 
▪ 17H45 - 19H00 Natation      
▪ 19H30 Remise des récompenses  

 
➢ Dimanche Avenir  

Ouverture des portes à 12H45 
▪ 13H00 - 13H45 Echauffement Imposés  

▪ 14H00 Réunion jury      

▪ 14H15 Début des imposés     

▪ 16H00 - 16H30 Echauffement natation    

▪ 16H45  Explications du starter    

▪ 17H - 18H30 Natation 

▪ 17H20 Début des écart (3/3)    

▪ 19H00 Remise des récompenses 

 
 

2. Formation des officiels et recyclage et examen d’écrit (C et B) 

Date : Dimanche 23 janvier matin (9H30-12H30) 
Lieu : LE NAUTIL - Route Départementale 21 - 77340 Pontault-Combault 
Salle sous l’espace forme au bout du site  
 
Environ 12 personnes inscrites à ce jour 
Les inscriptions restent possibles auprès de Marie-Christine MONGIAT et la LIF 
 
/!\ Pour rappel le règlement impose 
Présence d’1 juge du niveau de la compétition, par club pour 5 nageurs engagés et ce par ½ journée de 
compétition 
 
La commission, s’inquiète du peu de nouveaux candidats en tant aux formations d’officiels. 
 
 

3. Tournoi de ballet des 12 et 13 février sera organisé sur Rueil Malmaison  

- Pour la catégorie junior toutes les épreuves 

- Pour les jeunes les Ballets d’équipes libres et Highlight avec possibilité de réduire le temps de 30” 

(+ou -15)  

- Pour les Seniors TC les Ballets d’équipes libres et Highlight avec possibilité de réduire le temps 

de 30” (+ou -15) attention seront acceptés uniquement les ballets dont les nageuses ne nagent 

pas en Juniors en parallèle. 

 
 

4. N2 juniors (26 et 27 mars 2022) 

Nous restons à la recherche d’un bassin pour l’organisation de cette compétition qualificative pour les 
Championnats De France. 
Le club du GPSE Corbeil demande si l’organisation est possible dans sa piscine (attention peu de fond). 
 
 

5. Poussines (18 juin) et synchronat 19 juin 

Nous restons à la recherche d’un bassin pour l’organisation de ces 2 évènements 
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6. Collectif INSEP 

Le groupe avenir de l’INSEP s’entraine régulièrement les week-ends. Ces entrainements sont ouverts aux 
entraineurs qui souhaitent se former - Animation : Céline KOECHLIN 
 

DATE et HORAIRES LIEU CLUB ACCUEIL 

Dimanche 16 janvier 2022 
9H30 à 12H30 

Piscine Armand Massard 
66 Bd du Montparnasse 
75015 Paris 

STADE FRANÇAIS  

Samedi 22 janvier 2022 
12H30-16H00 

9 Rue du Bas Coudray 
91100 Corbeil-Essonnes 

GPSE CORBEIL 

Samedi 5 février 2022 
10H30-15H00 

37 Bd Paul Vaillant Couturier 
93700 Drancy 

JA DRANCY 

Dimanche 13 février 2022 
14H00- 18H00 

LE NAUTIL 
Route Départementale 21 
77340 Pontault-Combault 

ANS LES AQUARINES 

 
Les entraineurs intéressés doivent se faire connaitre auprès de la ligue IDF (nat-synchro@lif-natation.fr), le 
calendrier pouvant évoluer, il est important de se faire connaître afin d’obtenir les informations en temps réel. 
 
Les autres dates seront transmises ultérieurement. 
 

7. Officiels 

Candidature Officiels A 
Réception de la candidature d’Aurélie GANDON. 
 
 

8. Championnats de France Junior (11 au 17 avril 2022)  

Ces derniers auront lieu à Tours. 
 
 

9. JO 20224 

Pour ceux qui souhaite s’investir dans l’organisation des JO 2024, il est nécessaire de se rapprocher du COJO  
 
 
 
Sélections Equipes de France  

 

 
 

  

3 nageuses du collectif Jeunes ont 
participés au stage comptant pour la 3ème 
étape de sélection de l'Equipe de France 
Jeunes : 
Prune TAPIE 
Lénie BONNIN 
Laëlys ALAVEZ 
 
A noter que Laëlys ALAVEZ a tenté en 
parallèle les sélections de l'Equipe de 
France Juniors où elle a été également 
sélectionnée. 
 
Bravo à toutes ces jeunes filles et aux 
coachs pour l'excellent travail de 
préparation. 
 

mailto:nat-synchro@lif-natation.fr
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 WATER-POLO  
 
Sélection nationale : 
 
 

     
 
 
 
 PRÉVENTION DES VIOLENCES ET DÉRIVES SEXUELLES  
 
Dans le cadre du plan régional de la prévention des violences et dérives sexuelles dans le sport, la DRAJES 
propose des sessions de sensibilisation accessibles à tous. 

Compte-tenu du contexte sanitaire ces séances se déroulent en distanciel, via l'outil Zoom. 
Vous assisterez aux interventions conjointes de Hélène RENAULT-CHEMIN, intervenante pour l'antenne 
régionale du Colosse aux pieds d'argile et de Guillaume DORAI ou de Benjamin FREMIOT qui font partie 
de LOG.in Prévention et traitent de l'éducation à l'utilisation citoyenne du numérique. 
 
Pour s'inscrire, il suffit de recopier le lien dans votre barre de navigation (lien Weezevent). Il s'agit 
d'une billetterie gratuite : sélectionnez un billet (flèche située en-dessous de "quantité") et laissez-vous guider. 
 
Vous recevrez votre lien de connexion Zoom par mail 24 heures avant la tenue de la session. 

2 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles vendredi 28 janvier 2022 de 10h00 à 13h00 
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-1 

3 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles jeudi 17 février 2022 de 10h00 à 13h00 
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-10 

4 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles samedi 12 mars 2022 de 10h00 à 13h00 
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-3 

5 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles jeudi 31 mars 2022 de 19h00 à 22h00 
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-4 

6 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles mardi 19 avril 2022 de 10h00 à 13h00 
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-5 

7 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles jeudi 12 mai 2022 de 19h00 à 22h00   
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-6 

8 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles mardi 7 juin 2022 de 10h00 à 13h00  
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-7 

9 - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles jeudi 16 juin 2022 de 19h00 à 22h00 
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-8 

 

  

Félicitations à MARZOUKI Mehdi et SAUDADIER 
Rémi du CN NOISY-LE-SEC pour leur sélection en 
équipe de France A Masculine. 
  
Ils participeront tous deux au stage de préparation 
World League à l’INSEP du vendredi 14 au lundi 17 
janvier 2022 ainsi qu’à la World League qui aura lieu à 
Berlin (Allemagne) du lundi 17 au mercredi 19 janvier 
2022. 

 

https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-1
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-10
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-3
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-4
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-5
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-6
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-7
https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-8
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 Plans « J’apprends à Nager » et « Aisance Aquatique » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Classement Régional des clubs 2021 Natation Course » 
 
 
https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_classements.php?idact=nat&go=cnc&idsai=2021&idclt=&idzon=dep|1592 
 

 
Classement régionale des clubs NC         

[ Classement National ] 

Nombre de 
points  

Nombre de 
compétiteurs  

Détails des 3 thèmes du CNC Natation 
course 

LE 
NAGEUR 

LE CLUB L'ÉQUIPE 

Classement 
des 

compétiteurs  

Classement 
Trophée 

Elite  

Classement 
Interclubs  

1 ES MASSY NATATION [7e] 18 229 pts 171 10 275 pts 4 126 pts 3 828 pts 

2 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE [16e] 14 878 pts 138 7 795 pts 3 479 pts 3 604 pts 

3 
AAS SARCELLES NATATION 95 
[20e] 

13 156 pts 76 8 295 pts 3 457 pts 1 404 pts 

4 
CLUB DES NAGEURS DE PARIS 
[27e] 

11 777 pts 170 7 560 pts 349 pts 3 868 pts 

5 SN VERSAILLES [31e] 11 602 pts 164 6 110 pts 2 083 pts 3 409 pts 

6 
STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 
[33e] 

11 217 pts 83 6 420 pts 2 369 pts 2 428 pts 

7 CN MELUN VAL DE SEINE [43e] 10 150 pts 95 6 105 pts 2 089 pts 1 956 pts 

8 CA ORSAY [44e] 10 100 pts 130 6 305 pts 457 pts 3 338 pts 

9 US VILLEJUIF NATATION [46e] 9 694 pts 103 5 720 pts 665 pts 3 309 pts 

1
0 

CLAMART NATATION 92 [48e] 9 503 pts 79 5 065 pts 1 714 pts 2 724 pts 

  

Depuis le 1er Janvier 2022, La ligue Ile-de-France de Natation s’est 
positionnée comme structure coordinatrice/organisatrice pour les 
plans « J’apprends à Nager » et « Aisance Aquatique » auprès de 
la FFN.  
 
Par ce positionnement, La ligue devient le relais entre les clubs et 
la FFN sur la région Ile-de-France concernant ces deux dispositifs.  
 
Si vous souhaitez mettre en place ces dispositifs dans vos 
associations, vous pouvez retourner le formulaire d’agrément et le 
listing d’inscription à la Ligue Ile-de-France de Natation qui se 
chargera de transmettre votre dossier à la FFN. 
 
Pour les clubs qui n’ont pas répondu directement à l’appel à projet 
ANS, et qui souhaitent mettre en place l’un de ces dispositifs, la 
ligue peut apporter un soutien financier à ces associations.   
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nicolas GUY à : 
n.guy@lif-natation.fr 
 
 

https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_classements.php?idact=nat&go=cnc&idsai=2021&idclt=&idzon=dep|1592
mailto:n.guy@lif-natation.fr
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 ERFAN : Formation BNSSA 
 
 
L’ERFAN Ile-de-France lance deux formations BNSSA du lundi 21 au samedi 26 février 2022 (1ère semaine 
des vacances scolaires). 
 
L'une se déroulera à Montreuil (93) en partenariat avec le territoire Est-Ensemble : 
Voici le lien pour le dossier d'inscription :  
https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/6017.pdf 
 
L’autre se déroulera à Evry Courcouronnes (91) en partenariat avec le territoire Grand Paris Sud. 
Voici le lien pour le dossier d'inscription :  
https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/6019.pdf  
 
L'examen du BNSSA se déroulera le samedi 26 février 2022 après-midi. 
 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 11 février 2022 par mail à erfan@lif-natation.fr. 
 
N’hésitez pas à inscrire les jeunes de vos clubs. Ils ont plus de 17 ans, ils sont passionnés de natation et 
souhaitent être sauveteur lors de la période estivale : Alors la formation BNSSA est faite pour eux. 
Le BNSSA est également la première étape pour ensuite passer le BPJEPS AAN et devenir maître-nageur 
sauveteur. 
 
 

 
 
 

https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/6017.pdf
https://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/6019.pdf
mailto:erfan@lif-natation.fr


B.O. du 14/01/2022 - N°3412 

Ligue Ile-de-France de Natation                                                       10 / 17 
 
 

 

 INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES 

 
 
 
LinkedIn Ligue Ile-de-France de natation : 
 

 
 
 
 
Visite Centre d’Accession et de Formation CAF de MELUN le 7 janvier 2022 

 
Les traditionnelles visites techniques dans les CAF et clubs ont repris en ce début d’année.  
Ces visites, permettent à la Direction Technique de la Ligue Ile-de-France de Natation de garder le contact de 
terrain avec les CAF, essence même du métier de Conseiller Technique, mais également d’échanger autour 
de différents sujets en vue d’optimiser le fonctionnement des structures d’accession au haut niveau. 
 

 
 

 
 
 

Damien ACOULON (entraineur au CN MELUN VAL DE SEINE) - Dominique BASSET (Directeur Technique 
Régional de la Ligue IDF de Natation) - Hervé PIQUEE (Directeur technique et responsable du CAF de 
Melun)   

Retrouvez-nous désormais sur le réseau LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/ligue-ile-de-france-de-natation 
 

https://www.linkedin.com/company/ligue-ile-de-france-de-natation
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Numéro dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. 
 
https://www.allo119.gouv.fr/ 
 
 

 

https://www.allo119.gouv.fr/
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DECLINAISONS DES MESURES SANITAIRES POUR LE SPORT AU 3 JANVIER 2022 (MAJ 6 JANVIER) 
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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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