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BULLETIN D’INFORMATIONS 
 

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

Présente :   E. TOUQUERANT  
 

WATER-POLO 

 
Résultats Water-Polo USC 
 
Equipe Séniors Messieurs de l’US. Conflans sur le podium 
23/24 septembre 2017 - Angers 
 
Le week-end dernier avait lieu, pour les N3-D1 de l’USC, la 9ème édition du tournoi d’Angers, 
réunissant 10 Equipes Séniors Messieurs N3 et N2. 
L’équipe de l’US. Conflans, constituée pour moitié de N3 et de Juniors accédant pour la première 
fois aux Equipes séniors, prend une très belle troisième place, avec notamment une superbe égalité 
arrachée face à l’Equipe d’Orléans (N2) et une victoire sur le fil en ½ finale face à Angers. 
 
Ce vendredi 6 octobre, dans les cadre des fêtes de réouverture du centre aquatique de Conflans, 
lancement de la saison N3 de l'USC : 

 USC – ASVO à 21h 

Match entrecoupé par des démonstrations de natation synchronisé des équipes de Cergy Pontoise. 

 

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 – L.MOURET - E.COGNAC – T.SARAZIN-  L.TEULE – 

A.PORTAL – F.BIDAUT – C.RIYAHI (transfert en cours) – M.BARBOSA 
Liste complémentaire : N.BONGERS 
SNV :   J.HUMBERT – C.MIGUET – A.GALLANT - J.AROT – F.MIGUET – A.ANJOLRAS  
Liste complémentaire : R.SIMON – N.ZAKA – E.RAJAU – M.DECHERT (transfert en cours) – K.COLOMAR – 

E.PAGO – O.BENHAMOU – L.LE SAND 
NCR :   A.BATTEUX 
ASP :   T.HENRY – M.PROUVOST (transfert en cours) 

http://yvelines.ffnatation.fr/


CNPY :  C.MAJOU 
CNA :   A.BESSON 
USC :  E.RATEL – E.GROS-HENGSTENBERG 
 
Entraîneurs :   Guillaume BENOIST - Séverin FABRE – William DEBOURGES 
 

AIRFRANCE 
Départ 
Vol : AF 1148   Vendredi 27/10/2017 Paris Charles De Gaulle 2F à 7 H 25 
Arrivée à BARCELONE à 9 H 10 
Retour 
Vol : AF 1249   samedi 04/11/2017     Barcelone Airport 1 à 20 H 25 
Arrivée à PARIS CHARLES DE GAULLE 2F à 22 H 20 
 

Rassemblement des nageurs à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle le vendredi 

27/10/2017 au Terminal 2F à 5 H 25 précise. 
   
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.  
 
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.  
 
Poids pour les bagages à main en cabine : 12 kg – dimensions : 25x35x55  
Poids pour les bagages en soute : 23 kg 
 

FORMATION DES OFFICIELS 

 
VALIDATION DES CARTES D’OFFICIELS 

Les clubs doivent nous faire parvenir les cartes de leurs officiels pour validation pour le vendredi 
20 octobre 2017 au plus tard. Elles seront rendues après les vacances scolaires de la Toussaint. 
Les cartes arrivant après cette date seront traitées et rendues en dehors du circuit normal. 
 
Recyclage 2 : Vendredi 13 octobre à Poissy à 19h00 
Complexe Sportif Marcel Cerdan (salle du restaurant) 
129 avenue de la Maladrerie – 78300 Poissy 
 
Formation 1 :  Samedi 14 octobre à Poissy à 8h30 
Complexe Sportif Marcel Cerdan (salle de restaurant) 
129 avenue de la Maladrerie – 78300 Poissy 
Officiels B & C : 8h30/13h30  
Officiels A :   8h30/18h30 
 
Examens A & B : Samedi 21 octobre à Poissy à 9h00 (salle du foyer) 
 
Veuillez nous indiquer dès que possible le nombre d'officiels qui participeront au 1er recyclage 
afin d'en prévoir l'organisation. 
 

FORMATION BNSSA – PSE1 

 
La SNV organise avec la croix Blanche Yvelines une formation au BNSSA (y compris PSE1), réservée 
aux bons nageurs du 26 décembre 2017 au 3 janvier 2018 sur la piscine Montbauron. 
Pour vous procurer les dossiers d'inscription : contact@snversailles.fr 
 
 
 
 
 

mailto:contact@snversailles.fr


DEMANDES DE SAUV’NAGE 

 
Club organisateur :  CN.PLAISIROIS 
Club participant : CNPl 
Lieu :   Piscine intercommunale des Clayes S/Bois 
Date et horaires : 28/09 – 05,12 et 19/10/2017 de 17h00 à 18h30 
Evaluateur responsable : Steven ROUSSEL 
Evaluateur participant : Yves HERBETH 
 
Club organisateur : SN.VERSAILLES 
Club participant : SNV 
Lieu :   Piscine de Montbauron et Satory 
Date et horaires : 06/10/20017 Montbauron à 17h30 
   07/10/2017 Satory à 13h30 
Evaluateur responsable : Corinne COTARD 
 
Club organisateur : NC.RAMBOUILLET 
Club participant : NCR 
Lieu :   Piscine des Fontaines 
Date et horaires : 16 et 20/10 17h00 à 18h00 – 17/10 18h00 à 19h00 – 18/10 12h00 à 13h00 
Evaluateur responsable : Sylvain FERRON 
Evaluateurs participants : Otmane BOUFERRACHE – Nicole CLUNY 
 

MEETINGS 

 
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  
 
4ème Meeting Maîtres d’ANDRESY le 13 décembre 2017 
Catégories Maîtres 
Engagement sur extranat : date limite d’engagements vendredi 08/12/2017 
 CN.ANDRESY – Piscine Sébastien ROUAULT 
 57 rue des Robaresses – 78570 ANDRESY 
 cnandresy@orange.fr       www.cnandresy.fr   
  

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). 

mailto:d.lahaye@orange.fr
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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 
 
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. 
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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 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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