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BULL N° 1723   PERMANENCE LE MARDI DE 9 H à 16 H     MARDI 28/11/2017 

 

 
 

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

Présente :   E. TOUQUERANT  
 

LE COMITE DES YVELINES SERA FERME LES LUNDIS 04 et 11 DECEMBRE  
ET LE JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

 
Le seul e-mail à utiliser pour contacter directement le Président est d.lahaye@orange.fr. Merci de 
supprimer de vos listes toute autre adresse. Sinon vous pouvez utiliser l'adresse du CD78 
cdy.ffn@wanadoo.fr. 
 

JOURNEE ENF DU 26/11/2017 AU PECQ 

 

 
 
Le Président et le Comité Directeur remercient la ville du Pecq pour le prêt de leurs installations 
nautiques dans le cadre de la Journée ENF du 26/11/2017 ainsi que l’AQUACLUB LE PECQ MARLY 
pour leur accueil. 
 

• 3 clubs étaient présents :  Aquaclub-Le Pecq Marly – CNO.St Germain en Laye – SN.Versailles 
 

• 21 jeunes nageurs étaient présents pour cette première édition. 

http://yvelines.ffnatation.fr/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=80244&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=80244&check=&SORTBY=1


Merci aux entraîneurs pour leur participation :  

• Caroline JOONEKINDT et Corinne COTARD (SNV) 

• Pablo DE CASTILLA (ACPM), Bernard LEROY (CNO),   
 

Le Comité remercie également Jean Michel MATTIUSSI pour son intervention technique au sein des 
activités réalisées pendant cette journée, ce qui a permis aux jeunes nageurs d’appréhender les 
activités de l'ENF différemment.  
 

COUPE INTERCLUBS JEUNES 

 
DATES : Les 09 et 10 Décembre 2017 
 
LIEUX :  CHEVREUSE (horaires en fonction de la durée de la Coupe Interclubs Avenirs) 
  
CATEGORIES : Filles 2005-2007 – Garçons 2004-2006 
 
PROGRAMME : 
 
 1ère réunion : 4 X (100 4n) – Course des Remplaçants sur 100 NL - 100 DOS – 100 PAP 

2ème réunion : 4 X 200 NL – 100 NL – 100 BR 
 
En fonction des piscines mises à disposition, le CD78 se réserve le droit d’inverser les deux 
réunions 

 
REGLEMENT : 
  

4 nageurs par équipe au maximum. Des équipes mixtes pourront être engagées dans une 
compétition à part. 
Pour être classé, chaque nageur participera obligatoirement à 2 épreuves individuelles et 
aux relais. 
Toutes les épreuves individuelles doivent être obligatoirement nagées deux fois. 
A l’issue de la première épreuve aucun changement ou remplacement de nageurs 
possible même en cas de blessure. 
Remplaçants : 1 par équipe engagée sur une épreuve du programme. 
Le jour de la compétition, les nageurs des équipes incomplètes seront autorisés à nager 
avec les remplaçants ou à se réunir dans une équipe mixte ou dans une entente entre 
plusieurs clubs. 

 
ENGAGEMENTS : 
  

Seules les équipes non qualifiées à la poule régionale peuvent participer à cette 
compétition. 

 Les engagements devront être saisis sur EXTRANAT du 29/11 au 06/12/2017 
 Droits d’engagement : 36 € par équipe engagée ; chaque club des ententes sera facturé en 

fonction du nombre de nageurs engagés. 
 

COUPE INTERCLUBS AVENIRS 

 
DATES : Les 9 et 10 décembre 2017 
 
LIEUX :  CHEVREUSE OP : 14H30 – DE : 15H15 le samedi  

         OP : 14H00 – DE : 14H45 le dimanche 
  
CATEGORIES : FILLES 2008 ET APRES – GARCONS 2007 ET APRES 
 
PROGRAMME : 
 
 1ère réunion : 4 X 50 NL – Course des Remplaçants sur 100 4N - 100 4N 
 2ème réunion : 4 X 50 PAP – 4 X 50 4N – 4 X 50 BR 
 
 



REGLEMENT : 
 

4 nageurs par équipe au maximum. Des équipes mixtes pourront être engagées dans une 
compétition à part. 
Pour être classé, chaque nageur participera obligatoirement au 100 4N et aux 4 relais.  
A l’issue de la première épreuve aucun changement ou remplacement de nageurs 
possible même en cas de blessure. 
Remplaçants : 1 par équipe engagée sur 100 4n.  
Le jour de la compétition, les nageurs des équipes incomplètes seront autorisés à nager 
avec les remplaçants ou à se réunir dans une équipe mixte ou dans une entente entre 
plusieurs clubs. 

 
ENGAGEMENTS : 
 

Seules les équipes non qualifiées à la poule régionale peuvent participer à cette 
compétition. 

 Les engagements devront être saisis sur EXTRANAT du 29/11 au 06/12/2017. 
Droits d’engagement : 36 € par équipe engagée ; chaque club des ententes sera facturé en 
fonction du nombre de nageurs engagés. 
 

WATER-POLO 

 
Les Interdépartementaux pour les joueurs et joueuses titulaires du pass’compétition water-polo nés 
en 2007, 2008 et 2009 (avec simple surclassement) se dérouleront le dimanche 17 décembre 2017 
après-midi. 
Lieu à déterminer. 
 
Résultats 

Championnat Régional 3 le 23/11/17 à Mantes la Ville 
WP.Mantois - Libellules de Paris : 18-04 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CD78 

 

• Les rapports des différentes commissions devront être transmis au plus tard le 07/02/2018. 
 

• Les nouveaux candidats qui veulent postuler devront faire acte de candidature par écrit 
(lettre ou email) adressé au CD78 avant le 21/02/2018. 

 

FORMATION PSE1 

 
La SN.Versailles organise une formation PSE 1 le 05/01/2018  de 8h00 à 15h00 à la salle de réunion 

du gymnase Montbauron à Versailles encadré par la Croix Blanche (Didier Masset) : reste 4 places 
 
Le CSN.Guyancourt organise 2 sessions de formation continue PSE1 incluant le DSA dimanche 
14/01/2018 et Dimanche 21/01/2018 
Horaire : 8h00 à 15h00 – accueil 7h30 
Lieu :  à déterminer 
Organisme formateur : F.F.S.S. - Jeunesse et Avenir 

• Montant de l’inscription : 100 euros 

•  Nombre de participants limité à 12 :  reste 2 places pour le 14/01/2018 
         reste 10 places pour le 21/01/2018 

• Inscription et paiement auprès du CDY 
 

La formation est une formation continue suivant l’arrêté du 24 mai 2000, du Ministère de 
l’Intérieur. 
 
Chaque participant devra fournir comme pré requis, sauf ceux qui ont été présents à la formation 
CDY de 2017 : 



1. Une copie de son diplôme de secourisme initial, à savoir : 
Pour les diplômes obtenus après le 1er septembre 2002 : 

Soit PSE1 
Soit CFAPSE ou AFCPSM 

 
Pour les diplômes obtenus avant le 1er septembre 2002 : 

Soit CFAPSE ou AFCPSAM + formation à la défibrillation (arrêté du 10/09/2001) 
Soit BNS + mention réanimation + formation à la défibrillation (arrêté du 10/09/2001) 

2. Une copie de la dernière attestation de formation continue. 
L’accueil se fera à partir de 7H30. (Collation offerte par le CSNG) 
Début de la formation 8H00 précises, fin de formation 15H00 (il est prévu une pause déjeuner – 
prévoir son pique-nique ou possibilité de livraison repas sur place, à la charge des stagiaires) 
Prévoir une tenue adaptée à la réalisation de gestes de secourisme. 
Les attestations seront délivrées une fois les formations faites et validées. 
 

MEILLEURE PERFORMANCE DES YVELINES 

 
Bulletin 1722 : lire Paul Victor NOTTRELET-MARIE club SNV. 
 

COLLECTIF CD78 

 
COLLECTIF JEUNES. Nous sommes à la recherche d’un 4ème entraîneur pour encadrer les finalistes 
nationaux du TLZ. Merci aux coaches intéressés de faire acte de candidature.   
A ce jour 3 entraîneurs : Marc SAINT-VENANT (ANV) – Violaine LALYS (CNO) – Séverin FABRE (SNV) 
 
Collectif AVENIRS et JEUNES.  Nous sommes à la rechercher de 3 autres entraîneurs pour monter 
une action (regroupement sur une journée et participation à un meeting) à l'attention des plus âgés 
des Avenirs et de la première et/ou de la deuxième année des Jeunes. Merci aux coaches intéressés 
de faite acte de candidature.   
A ce jour un entraîneur : Marc SAINT-VENANT (ANV) 
 

FORMATION DES OFFICIELS 

 
Session de recyclage 3 :  Vendredi 08 décembre 2017 à 19h00 
Piscine Intercommunale Alex Jany 
Chemin des Regains 
78460 CHEVREUSE 
Session de formation 2 :  Samedi 09 décembre 2017 
Piscine Intercommunale Alex Jany Officiel B & C : 8h30/13h30 
Chemin des Regains   Officiel A : 8h30/18h30 
78460 CHEVREUSE   Examens A & B : Samedi 16 décembre 2017 à 9h00 
 
Il est demandé aux clubs de communiquer au CD78, dès que possible, le nombre de personnes qui 
participeront au recyclage et à la formation. 
Un candidat doit être licencié au plus tard le jour de l’examen. Il devra se présenter avec sa feuille 
d’inscription remplie accompagnée d’une photo. 
 

NOMINATIONS D’OFFICIELS 

 

Officiel « B »  TRICOT Stéphanie CNO.ST GERMAIN EN LAYE 

Officiels « C »  VLIMANT Virginie US.CONFLANS 

   LIOTARD Michel   US.MAISONS-LAFFITTE (manque photo) 

   DHAENENS Jérémy   CN.POISSY 

   BATOT Gilles  CNO.ST GERMAIN EN LAYE 

   LEVASSOR Fréderic SN.VERSAILLES (manque photo) 



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 
  
ENF2 : 16/12/2017 de 13h00 à 16h00 
 
Pour toute inscription envoyer un mail à : nicolas.guy.lcn@gmail.com  
 

DEMANDES DE SAUV’NAGE 

 
 
Club organisateur :  A.O.TRAPPES NATATION 
Club participant :  AOT 
Lieu :    Piscine Jacques Monquaut à Trappes 
Dates et horaires :  04-07 et 09/12/2017 17h45/18h45 
Evaluateur responsable : Julien LEGROS 
 
Club organisateur :  AQUA NAT VALLEE DE CHEVREUSE 
Club participant :  ANV 
Lieu :    Piscine Alex Jany à Chevreuse 
Dates et horaires :  06/12/017 16h15/17h00 
    09/12/2017 12h00/12h45 
Evaluateur responsable : Marc SAINT-VENANT 
 
Club organisateur :  CSN.GUYANCOURT 
Club participant :  CSNG 
Lieu :    Piscine de Guyancourt 
Dates et horaires :  11-16/12/2017 – 22-27/01/2018 – 19-24/03/2018 – 28/05-02/06/2018 
    25-30/06/2018 17h00 à 20h30 
Evaluateur responsable : Florent POIRIER 
  

MEETINGS 

 
20ème Meeting de la Vallée les 1er, 02 et 03 décembre 2017 à CHEVREUSE 
Catégories :  Avenirs – Jeunes – Juniors - Séniors 
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   
 
Meeting des 50 et 100 Maîtres Conflanais le 16 décembre 2017 à Conflans Ste Honorine 
Catégories Maîtres  
Edition limitée à 80 participants et 2 épreuves individuelles par personne 
Engagements sur extranat au plus tard le 11/12/2017 
 Centre Aquatique de Conflans Ste Honorine 
 8 rue Henri Dunant – 78700 CONFLANS STE HONORINE 
Correspondante : Valérie LETESSIER 06.62.55.26.24    usc.meetingconflans@gmail.com  www.usc-nwp.fr 
 
 
 

mailto:nicolas.guy.lcn@gmail.com
mailto:d.lahaye@orange.fr
http://www.aquanat-chevreuse.com/
mailto:anv@aquanat.com
mailto:cnandresy@orange.fr
http://www.cnandresy.fr/
mailto:usc.meetingconflans@gmail.com
http://www.usc-nwp.fr/


Meeting du Confluent le 13 janvier 2018 à CONFLANS STE HONORINE 
Catégories : Jeunes – Juniors – Séniors 
Engagements sur extranat date limite le 08/01/2018 
 USC.Natation Water-Polo – 5 rue Henri Dunant – 78700 CONFLANS STE HONORINE 
 usc.meetingconflans@gmail.com  www.usc-nwp.fr 
 
1er Meeting des Maîtres de la Vallée à CHEVREUSE le 20 janvier 2018 
Catégories Maîtres : C1 à C15 
Engagements sur extranat au plus tard le 15/01/2018 
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  
 
Meeting National Saint Germain Boucles de Seine les 26, 27 et 28 janvier 2018 à SARTROUVILLE 
Catégories : Juniors – Séniors 
Engagements sur extranat à partir du 23/01/2018 – Clôture des engagements le 20/01/2018 
 Mme MAUCUIT – 3 rue Antonio Vivaldi – 78100 St Germain en Laye 
 Maucuit.monique@orange.fr    06.32.95.69.24  
Contact technique et administratif : 
 Guillaume BENOIST : guillaume.benoist@cno-stgermin-.com    06.29.41.03.83  
 www.cno-stgermain.com  
Adresse piscine : 7 rue du Bas de la Plaine – 78500 SARTROUVILLE 
 
Meeting Aquabaie d’ARMOR 03 et 04 février 201 à SAINT-BRIEUC  
Catégories : Juniors – Séniors 
Engagements sur extranat : date limite 29/01/2018 
 Comité Côtes d’Armor Natation 
 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN  
 www.saintbrieuc-armor-agglo.fr    www.cd22natation.fr         
   
41ème Meeting Arena Espoirs les 4,5 et 06 mai 2018 à POITIERS 
Catégories : Avenirs – Jeunes 
Engagements sur extranat date limite 27/04/2018 
 Stade Poitevin Natation – 41ème Meeting Arena Espoirs 
 57 rue de la Ganterie – 86000 POITIERS 

 ☎ : 09.67.41.68.99   spnat@orange.fr  http://www.stade-poitevin-natation.fr/  

 

ANNONCE 

 
 

 
 

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 : benmnsourmohamed67@gmail.com – tél 06 72 35 68 69. 
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LE CNO ST GERMAIN-EN-LAYE recrute un éducateur BEESAN, BPJEPS pour encadrer 2 cours d’école 
de natation le mercredi de 16h45 à 18h30. Possibilité de faire des remplacements au sein du club. 
Rémunération pour les 2 cours : 40 € 
Renseignements complémentaires et candidature auprès de Mr Guillaume BENOIST : 
guillaume.benoist@cno-stgermain.com ou 06.29.41.03.83 
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