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BULL N° 1709   PERMANENCE LE MARDI DE 9 H à 16 H    MARDI 08/08/2017 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
 

SITE INTERNET DU CD 78 : http://yvelines.ffnatation.fr/ 
 

Présente :   E. TOUQUERANT  

 

LE COMITE DES YVELINES DE NATATION SERA FERME 
Du 10 au 27/08/2017 réouverture le 28/08/2017 

 
Le Secrétariat Administratif étant privé provisoirement de matériel photocopieur-scan-fax, nous 
vous demandons de bien vouloir privilégier les mails et l’envoi de fichier au format PDF. 
 

EAU-LIBRE 

 
Le Président et le Comité Directeur félicitent Clément KUKLA du NC.Rambouillet pour sa 
participation aux Championnats d’Europe Juniors qui se sont déroulés du 04 au 06/08/2017 à 
Marseille : 
 
9ème TC du 5 km en 55.32.60 le 04/08/2017 
6ème TC du relais mixtes U16- 5 km (2ème relayeur) en 1h 01.16.00 le 06/08/2017 
 
Coupe de France – Etape n°20 – 2,5 km le 05/08/2017 à GRAY 
CNVV 
Michel TOUREAU  8ème TC en 53.25.75 
Pascal PAROISSIEN 9ème TC en 53.56.93 
Coupe de France – Etape n° 21 – 7,5 km le 06/08/2017 à GRAY 
AOT 
Benjamin LE ROUX 8ème TC en 1h 46.58.65 

http://yvelines.ffnatation.fr/


FORMATIONS 

 
Les clubs qui souhaitent bénéficier des aides du CD78 doivent nous adresser la facture des frais de 
formation ERFAN de leurs licenciés reçus aux BF/BPJEPS. Par ailleurs le CD78 étudiera les demandes 
d'aides au titre du BNSSA sur présentation de la facture de formation et du diplôme.  
 

CHAMPIONNATS ELITES 

 
Les clubs ayant participé aux Championnats Elites en Mai dernier doivent nous transmette leur 
justificatif de frais de déplacements, hébergements et restauration. Pour les clubs ayant des 
nageurs en pôles, il est demandé la facture de frais du pôle.  
 

MEETING 

 
20ème Meeting de la Vallée les 1er, 02 et 03 décembre 2017 à CHEVREUSE 
Catégories :  Avenirs Filles 2008 et après - Garçons 2007 et après 

Jeunes  Filles 2005-2007      - Garçons 2004-2006 
Juniors Filles 2002-2004      - Garçons 2001-2003 
Séniors Filles 2001 et avant – Garçons 2000 et avant 

Engagements sur extranat.fr avant le lundi 27/11/2017 à minuit 
Correspondant : Didier LAHAYE   d.lahaye@orange.fr  
 Aqua’nat Vallée de Chevreuse – Piscine intercommunale Alex Jany 
 Chemin des Regains – 78460 Chevreuse 
 www.aquanat-chevreuse.com – anv@aquanat.com  
  

ANNONCES 

 

 
 
Prenez contact à : contact@csnguyancourt.fr 
 
Le CERCLE DES SPORTS NAUTIQUES DE GUYANCOURT labellisé « Animation Ecole de Natation 
Française et Développement » cherche à compléter son équipe technique (un ou plusieurs 
intervenants) pour assurer des heures le lundi et/ou le jeudi et/ou le samedi. 
PROFIL : BNSSA – BEESAN – BPJEPS AAN, licence éducation & motricité. 
 
 

 
 

LE CNO ST GERMAIN-EN-LAYE recherche : 
 

➢ Un entraineur (H/F) de natation pour la saison 2017-2018. 
 
Missions :  
Préparation et encadrement des entraînements du groupe compétition Avenirs/Poussins (6h15) + 
Encadrement des compétitions et des stages. 
Préparation et encadrement des séances d’école de natation (4h30), de cours ado (3h) et      
Adultes (2h). 
Gestion de l’ENF du club. 
 
 
 

mailto:d.lahaye@orange.fr
http://www.aquanat-chevreuse.com/
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Profil :  
BEESAAN / BF / MSN + ENF 1/2/3  
Travail en équipe, autonome, souriant et dynamique 
 
Le poste est à pourvoir début septembre pour la saison 2017/2018. 
 
Le contrat sera un CDD de 10 mois à temps partiel de 16h par semaine + les compétitions et les 
stages pouvant déboucher sur un CDI à plein-temps. Possibilité d’entrainer l’équipe Sénior de water-
polo R2/R3 du club si vous avez de l’expérience en tant que joueur ou d’entraineur de water-polo 
(4h). 
Le salaire est à définir en fonction du profil et de l’expérience. 
 
La volonté du CNO est de s’inscrire dans un projet à long terme afin de développer son pôle 
formation et compétition. 
 

Merci de nous faire parvenir votre CV par mail à  guillaume.benoist@cno-stgermain.com 

 
 

 
 

 
 

LE CNO ST GERMAIN-EN-LAYE recherche : 
 

➢ Un entraineur de water-polo afin de développer son pôle Water-Polo composé de plus de 50 
joueurs.  

 
Missions : 
- Encadrement et Préparation des entraînements (U13-U15 / U17-Sénior R2/R3 
- Coaching des matchs 
- Formation et encadrement des jeunes entraineurs 
- Développement du Pole Water-Polo 
 
Profil : 
- BEESAAN / BF / MSN / BEPJEPS 
- Expérience de joueur et / ou d’entraineur 
- Travail en équipe, autonome et dynamique 
 
Les entrainements ont lieu le lundi soir, mercredi soir et le samedi midi. 
 
Le poste est à pourvoir début septembre pour la saison 2017/2018. 
Le contrat sera un CDD à temps partiel de 6h par semaine + les matchs sur 39 semaines pouvant 
déboucher sur un CDI. Possibilité de faire en plus des heures d’école de natation. 
 
Le salaire est à définir en fonction du profil et de l’expérience. 
 
La volonté du CNO est de s’inscrire dans un projet à long terme afin de développer son pôle Water-Polo. 
 

Merci de nous faire parvenir votre CV par mail à guillaume.benoist@cno-stgermain.com 
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L’ASSOCIATION DE NATATION DE SARTROUVILLE recherche un entraîneur pour son école de 
natation 
Vous souhaitez travailler sur un site moderne, fonctionnel et agréable, dans une ambiance 
jeune et motivée au sein d’un club en pleine expansion ayant un projet ambitieux. 
L’Association de Natation de Sartrouville recherche un entraineur H/F à temps partiel 
titulaire du BEESAN, DEJEPS ou BP JEPS. Il ou elle aura en charge l’école de natation (6-
10 ans) les mercredis après-midi de 14h à 17h et samedis matin de 9h15 à 13h45. Ce poste est 
à pourvoir immédiatement. 
Merci de faire parvenir vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie de la carte 
professionnelle à jour) à : benmansourmohamed67@gmail.com – tél 06 72 35 68 69. 
 
 

 
 
La SN.VERSAILLES recherche un éducateur sportif en CDI à temps plein pour l'encadrement de 
groupes Ecole de Natation, natation sportive ados et adultes et initiation à la compétition 
(pass'sport de l'eau, pass'compétition et premières compétitions). 
Poste à pourvoir immédiatement. 
Profil : BEESAN ou BPJEPS, idéalement BF1 et BF2 mais toutes les candidatures seront étudiées. 
 

 
Le CERCLE NAUTIQUE DE POISSY recherche un entraîneur H/F en CDI à temps plein pour 
l'encadrement de groupes de nageurs de compétition, de l’école de nage et de groupes de 
perfectionnement. Le poste est évolutif vers la fonction de responsable sportif. 
Le Cercle Nautique de Poissy labellisé « animation et développement », c’est plus de 500 adhérents 
(natation course, école de nage, perfectionnement enfants, adolescents et adultes, aquagym) et 
une équipe d’encadrement constituée de 2 salariés à temps plein et d’une dizaine de salariés à 
temps partiel. 
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2017. 
Profil : BEESAN, BPJEPS AAN ou DEJEPS, idéalement BF1/2 ou 3 et ENF1/2/3, mais toutes les 
candidatures seront étudiées. Le candidat doit être à jour des recyclages PSE1 et CAEPMNS. 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
anne.cnpoissy@gmail.com 
 
 

 
 

Le CLUB NAUTIQUE DE HOUILLES ET CARRIERES SUR SEINE recherche pour sa rentrée septembre 
2017 un entraîneur pour Mercredi de 14h à 15h et jeudi de 17h30 à 18h30. La rémunération est de 
25 € net de l'heure et vous serez embauché en CDI. Pour postuler il faut avoir le BEESAN ou 
BPJEPSAAN avec expérience dans la natation. Pas sérieux s'abstenir  
Contacter : J. BARDINET au 06.20.99.91.31 Mijob@wanadoo.fr 
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Le CLUB DE NATATION PLAISIROIS recherche un entraîneur H/F ayant le BEESAN avec expérience 
dans la natation pour sa rentrée de septembre 2017 : 

• Lundi de 19h00 à 21h00 - Mercredi de 20h00 à 22h30 
Pour groupes ENF et Masters 
La rémunération est de 30 € de l’heure et vous serez embauché en CDI. 
Contacter : Edwige TOUQUERANT au 06 61 99 51 06 club.nata.plaisirois@free.fr 
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