
F.F.N.                 L.I.F. 
BULLETIN DU COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES 

DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 
 

 

 
 

                             

Siège Social : 58 Place LOUVOIS – 78140 Vélizy-Villacoublay 

 
 : 01-34-65-03-09            : 01-39-46-33-76 

e-mail : cdy.ffn@wanadoo.fr 
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BULLETIN D’INFORMATIONS 
 

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

Présente :   E. TOUQUERANT  
 

Le Comité des Yvelines de Natation sera fermé le lundi 18 septembre 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. 

 

CD78 

 
Réunion de présentation du règlement et calendrier sportif 2017-2018 (envoyés par mail le 
08/09/2017) se déroulera le samedi 16 septembre 2017 à 9h00 Salle Piolet du gymnase Montbauron 
à Versailles. La présence d’un entraîneur et d’un dirigeant par club est souhaitée. 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur se déroulera le samedi 16 septembre 2017 à la Salle 
PIOLET du Gymnase Montbauron à Versailles à 11 heures. 
 

EAU-LIBRE 

 
Le Président et le Comité Directeur félicitent les nageurs yvelinois pour leur participation aux 
différentes étapes en Eau-Libre : 
 
Etape n°28 – 7,5 km le 02/09/2017 à Dijon 
AOT 
Céline LE ROUX  6ème TC en 2h 12.38.18 
Benjamin LE ROUX 2ème TC en 1h 43.41.36 
Bruno CASSIS   12ème TC en 2h 33.25.04 
Etape n°28 – 2,5 km le 02/09/2017 à Dijon 
AOT 
Alexandre LE ROUX 19ème TC en 44.0778 
Etape n°29 – 5 km le 03/09/2017 à Paris – La Fluctuat – l’Apache 
AOT 
Benjamin LE ROUX 4ème TC en 59.40.00 
 

http://yvelines.ffnatation.fr/


USML 
Vincent THOLLON en 1h 28.24.23 
CNVV 
Michel TOUREAU en 1h 49.30.00 
 

STAGE CALELLA 2017 

 
Stage du vendredi 27/10/2017 au samedi 04/11/2017 à Calella. 
  
Liste provisoire des stagiaires :  
CNO :   M.BATOT – E.PORTAL – A.MEUTER – M.BARBOSA – L.MOURET - E.COGNAC – T.SARAZIN 

L.TEULE – A.PORTAL – F.BIDAUT + 1 nageur + en attente de confirmation 1 nageur et 
2 nageuses 

SNV :   J.HUMBERT – C.MIGUET – A.GALLANT - J.AROT – F.MIGUET – H.LHOMME – A.ANJOLRAS en 
attente de confirmation d’autres nageurs  

NCR :   A.BATTEUX 
ASP :   T.HENRY + 1 nageuse 
CNPY :  C.MAJOU 
CNA :   A.BESSON 
 
Entraîneurs :   Guillaume BENOIST et Séverin FABRE 
 
Recherche urgemment un entraîneur, pour compléter l’équipe technique.  
 
Départ le 27 octobre par vol Air France AF 1148 7 H 25 arrivée à BARCELONE 9 H 10. 
Retour le 4 novembre par vol Air France AF 1249 à 20 H 25 arrivée à PARIS 22 H 20 
 
Des entraînements par niveau et/ou spécialité sont souhaités au cours de ce stage. 
 
Tous les stagiaires devront se munir d’une pièce d’identité (carte ou passeport) en cours de 

validité avec pour les mineurs une autorisation de sortie de territoire obligatoire et de la 

carte européenne d’Assurance Maladie.  
 

Les numéros des pièces d’identité valident des stagiaires et de l’encadrement doivent 
nous être transmises par mail. 
 
Tous les stagiaires devront être licenciés au plus tard la veille du départ du stage. Les nageurs 
non licenciés ne pourront pas prendre part au stage.  
 

FORMATION DES OFFICIELS 

 
VALIDATION DES CARTES D’OFFICIELS 

Les clubs devront transmettre au CD78 les cartes de leurs officiels qui sont licenciés pour 

validation saison 2017/2018.  
Nous attirons l’attention des clubs sur le fait que les Officiels qui veulent participer aux jurys 
des premières compétitions doivent avoir la licence oblitérée par le CD78 au plus tard le 
vendredi qui précède la compétition et avant midi. 
 
RECYCLAGES : 
 
Comme pour les saisons précédentes, les recyclages auront lieu séparément des formations. 
Pour cette saison, la Commission des Officiels du CD78 a décidé de proposer 4 sessions de recyclages 
des officiels. Deux d’entre elles auront lieu avant les vacances scolaires de la Toussaint. Ceci dans 
le souci d’être à jour le plus tôt possible dans la saison.  
 
Petit rappel : 
Lorsque vous faites un recyclage, celui-ci vous valide votre titre d’officiel pour la saison en cours et 
la saison suivante.  
 
 



 
Exemple :  
Pour un recyclage effectué au cours de la saison 2015/2016 (quel que soit la date), votre titre sera 
valide jusqu’au 15 septembre 2017. A partir du 16 septembre 2017, vous devez revalider votre 
titre d’officiel par un recyclage, et il sera à nouveau valide jusqu’au 15 septembre 2019.  
Une saison sportive commence le 16 septembre et se termine le 15 septembre de l’année suivante.  
Donc entre le 16 septembre 2017 et votre recyclage un Juge Arbitre peut ne pas vous accepter dans 
son jury.  
Nous avons eu des remarques en compétition CIF à ce sujet. Aujourd’hui ExtraNat ne bloque pas. 
Mais demain ?  
 
Donc je compte sur vous pour pousser vos officiels à faire leur recyclage le plus tôt possible dans la 
saison.  
Je sais que vous ne pouvez pas commencer à licencier avant le 16/09/17. S’ils sont licenciés, c’est 
mieux, mais envoyez les quand même en recyclage, nous régulariserons après.  
 
Les dates des recyclages :  
Recyclage 1 : Samedi    23 septembre à Versailles à 8h30 – Salle du Gymnase Montbauron 
Recyclage 2 : Vendredi 13 octobre à Poissy.  
Recyclage 3 : Vendredi 08 décembre à Chevreuse.  
Recyclage 4 : Vendredi 26 janvier, Le Chesnay 
 
La confirmation, l’adresse et les horaires seront donnés dans le bulletin hebdomadaire du CD78 dans 
la et les semaines qui précèderont chaque recyclage.  
 
La liste des officiels qui doivent être recyclés cette saison ainsi que le calendrier des recyclages 
sont sur le site du CD78 dans : "Les dossiers/Dossiers divers/Juges et Arbitres. 
Cette liste a été construite avec les données ExtraNat de la saison passée, on y trouve que les 
officiels qui étaient licenciés au cours de la saison 2016/2017.  
Sont surlignés en rouge les officiels en retard de recyclage, qui doivent absolument être recyclés 
s’ils souhaitent continuer à officier. Les autres doivent être recyclés au cours de la saison, mais 
comme expliqué ci-dessus, le plus tôt sera le mieux. 
Si vous avez des officiels qui n'étaient pas licenciés, qui reprennent leur licence cette saison, ils 
doivent de toutes les façons suivre un recyclage pour être à jour. 
Vous trouverez ces deux documents sur le site du CD78 dans : "Les dossiers/Dossiers divers/Juges et 
Arbitres. 
 
Veuillez nous indiquer dès que possible le nombre d'officiels qui participerons aux différentes 
sessions, afin d'en prévoir l'organisation. 
 
FORMATIONS : 
 
Au cours de cette saison il y aura 3 sessions de formation des officiels. 
 
Les dates des formations:   
Formation 1 : Samedi 14 octobre à Poissy, examens le samedi 21 octobre. 
Formation 2 : Samedi 09 décembre à Chevreuse, examens le samedi 16 décembre. 
Formation 3 : Samedi 27 janvier, Le Chesnay, examens le samedi 3 février. 
 
La confirmation, l’adresse et les horaires seront donnés dans le bulletin hebdomadaire du CD78 dans 
la et les semaines qui précèderont chaque recyclage.  
 
Le calendrier avec les dates et lieux de ces formations est sur le site du CD78 dans : "Les 
dossiers/Dossiers divers/Juges et Arbitres. 
 

CD78 

 
La facture globale des engagements et de la somme forfaitaire ainsi que l’abonnement au bulletin 
avec le règlement joint à l’ordre du Comité des Yvelines de Natation sont à retourner au plus tard 

pour le 30/09/2017. 
 
 



 

FORMATION ENF 

 
Formations ENF dispensées par Nicolas GUY, référent départemental :  
 
Salle de réunion du club du CNHC – piscine de Houilles – 40 rue du Président Kennedy – 78800 
HOUILLES 
 
ENF1 : 30/09/2017 de 13h00 à 16h00   
ENF2 : 16/12/2017 de 13h00 à 16h00 
ENF3 : 20/01/2018 de 13h00 à 14h30 
 
Pour toute inscription envoyer un mail à : nicolas.guy.lcn@gmail.com  
 

MEETINGS 

 
9ème Meeting EANV du NOGENT VILLERS le 08 octobre 2017 
Catégories : Avenirs-Jeunes-Juniors/Séniors 
Engagements sur extranat avant le 06/10/2017 
 Entente Aquatique Nogent Villers  
 148 Avenue de l’Europe – 60180 NOGENT SUR OISE – eanv@wanadoo.fr  
 
26ème Meeting International de SAINT-DIZIER les 20, 21 et 22 octobre 2017 
Catégories : Toutes 
Accord de principe pour le 23/09/2017 
Engagements sur extranat avant le 11/10/2017 
 COSD Natation – Centre Nautique de Saint-Dizier 
 Monsieur Arnaud MASSART- 20 rue de la Commune de Paris – 52100 SAINT-DIZIER 

 ☎ : 03.25.05.23.07 ou 06.07.66.41.43    cosd.natation@free.fr  

 
9ème Meeting National Open du PAS DE CALAIS les 28 et 29 octobre 2017 à BERCK SUR MER 
Catégories : Dames Juniors 2 et – (2003 à 2005 – Juniors 3 et + (2002 et avant) 
        Messieurs Juniors 2 ET – 52002 0 2004° 6 Juniors 3 et + (2001 et avant) 
Engagements sur extranat du 16 au 23/10/2017 
 Comité Départemental de Natation du Pas de Calais 
 Maison des Sports du Pas de Calais – 9 rue Jean Bart – 62143 ANGRES 

 ☎ : 06.47.51.34.73   franck.haudegand@free.fr   www.pasdecalais.ffnatation.fr  

   
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  
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ANNONCES 

 
 

 
 

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. 
 
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 
 

mailto:guillaume.benoist@cno-stgermain.com


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 

 

 
 

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. 
 

 
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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