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BULL N° 1716   PERMANENCE LE MARDI DE 9 H à 16 H   MARDI 10/10/2017 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
 

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

Présente :   E. TOUQUERANT  
 

LE COMITE DES YVELINES DE NATATION SERA FERME 
JEUDI 19/10/2017 

VENDREDI 27/10 AU MERCREDI 1ER/11/2017 

 

STAGE CALELLA 2017 

 
Stage du vendredi 27/10/2017 au samedi 04/11/2017 à Calella. 
  
Entraîneurs :   Guillaume BENOIST - Séverin FABRE – William DEBOURGES 
 
AIRFRANCE 
Départ 
Vol : AF 1148  Vendredi 27/10/2017    Paris Charles De Gaulle Airport 2F à 7 H 25 
Arrivée  
BARCELONE à 9 H 10 
Retour 
Vol : AF 1249   Samedi 04/11/2017    Barcelone Airport 1 à 20 H 25 
Arrivée   
Paris Charles De Gaulle Airport 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. 
 
Les convocations ont été envoyées par courriel aux clubs concernés. 
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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 
 

PASS’COMPETITION 

 
Pass'compétition du 15 octobre à CHEVREUSE à 13h00 : 
 
Session réservée aux nageurs nés en 2009 et avant ; titulaires du pass’sport et enregistrés sur 
extranat. 
 
Il est possible que vous ayez dans vos clubs des filles (nées en 2004) qui réussiront le 
pass'compétition le 15 octobre et s'engageront aux journées départementales des 21 et 22 octobre. 
Merci de nous signaler ces jeunes filles afin que nous puissions suivre attentivement leurs dossiers 
auprès de la FFN et s'assurer que leurs performances des 21 et 22 octobre seront bien prises en 
compte. 
 
Rappel adresse mail de la commission enf.cdy@gmail.com 
 

JOURNEES DEPARTEMENTALES QUALIFICATIVE 1 
21 ET 22/10/2017 

 
LIEUX :  Versailles (Montbauron)  le 21/10/2017  OP : 18h00 - DE : 18h45 
  Mantes la Ville (Aquasport)  le 22/10/2017  OP : 13h30 – DE : 14h15 
        
CATEGORIES :  JUNIORS et plus  
 
PROGRAMME : 
 

Samedi 21/10/2017: 50 NL D/M – 100 PAP D/M – 200 4N D/M – 400 NL D/M - 200 BR D/M – 
200 DOS D/M – 50 PAP D/M – 100 BR D/M –  400 4N D/M 

Dimanche 22/10/2017 : 50 DOS D/M – 50 BR D/M – 200 NL D/M – 200 PAP D/M – 800-1500 
NL D/M – 100 NL D/M – 100 DOS D/M – 100 4N D/M  
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QUALIFICATIONS : 

 
 Seuls les nageurs non sériés LIF sont autorisés à participer 
 Qualificatifs aux Régionaux des 25 et 26/11/2017 
 
ENGAGEMENTS : 
 
 Les engagements devront être saisis sur EXTRANAT du 11 au 18/10/2017 

Temps d’engagements libres. 
6 engagements maximum sur le week-end. 
Droits d’engagements : 2.70 € par épreuve. 

 

DEMANDE DE SAUV’NAGE 

 
Pour régularisation 
Club organisateur : CN.POISSY 
Club participant : CNPy 
Lieu :   Piscine St Exupéry 
Date et horaires : le 06/10/17  
Evaluateur responsable : François DILLENSEGER 
 
Club organisateur : CERCLE DES NAGEURS D’ANDRESY 
Club participant : CNA 
Lieu :   Piscine d’Andrésy 
Date et horaires : 13/11/17 - 22/01/18 - 28/05/18   (17h/19h)    

16/11/17 – 25/01/18 – 31/05/17 (16h30/18h15) 
Evaluateur responsable : Olivier BESSON 
Evaluateur participants : Nathalie BESSON – Benoit JOLLY 
Assistant évaluateur :  Marion CEDOZ 
 

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   
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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 
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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 
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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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