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

LE COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE NATATION SERA FERME 
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 23 JUILLET 2021 
REOUVERTURE LE LUNDI 26 JUILLET 2021 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DU 15 AU 20/06/2021 A CHARTRES 

 
La Présidente et le Comité Directeur félicitent les nageurs et nageuses yvelinois pour leurs bons 
résultats et leurs podiums en particulier :  
 
SNV 
Stanislas HUILLE  4ème Finale A du 50 dos en 25.56 (25.46) 
   4ème Finale A du 100 dos en 54.57 
   3ème Finale B du 50 pap en 24.33 (24.22) 
   3ème Finale A du 100 pap en 52.86 (52.79)  
Alexis VANDEVELDE 4ème Finale B du 400 NL en 3.58.36 
   6ème Finale A du 800 NL en 8.06.27 
   8ème du 1500 NL en 15.34.06 
CNO 
Justine DELMAS 2ème Finale A du 50 brasse en 32.17  Vice-Championne de France 

2ème Finale A du 100 brasse en 1.09.42 Vice-Championne de France 
3ème Finale A du 200 brasse en 2.28.31 (2.28.11)  

Lucie DELMAS  3ème Finale A du 50 pap en 26.96   
5ème Finale A du 100 pap en 1.00.06 
2ème Finale A du 200 pap en 2.11.57  Vice-Championne de France – 

MPF 16-17 ans 
Adélaïde MEUTER 9ème FA du 50 pap en 27.73 (27.72) 

5ème Finale B du 100 pap en 1.01.77 
Juliette HUMBERT 7ème Finale C du 200 brasse en 2.42.05 (2.40.99) 
 
 

http://yvelines.ffnatation.fr/


A l'occasion de ces Championnats de France ELITE à CHARTRES, Alex PORTAL du CNO ST GERMAIN EN 
LAYE a battu le Record du Monde S13 du 800 NL en 8.34.74. Le Comité Directeur félicite Alex, ses 
parents, son entraîneur et tous ceux qui le suivent. En route pour d'excellents résultats aux Jeux Para-
olympiques de Tokyo en août prochain. 
 

JOURNEE DEPARTEMENTALE AVENIRS  
LE 20/06/2021 A VERSAILLES/SATORY 

 
La Présidente et le Comité Directeur remercient la SN. VERSAILLES pour le prêt des installations 
nautiques de Satory et le bon déroulement de cette compétition. 
Ils remercient également Éthan, Linus et Eydene pour le ramassage des fiches de courses le 
dimanche matin et Mazir ENNEBATI-OUAKSEL de la SN VERSAILLES pour le ramassage de fiches de 
course et la gestion des récompenses. 
Félicitations à tous les nageurs et nageuses pour leurs résultats. 
 

DEMANDE DE SAUV’NAGE 

 
Club organisateur :   NC.RAMBOUILLET 
Club participant :  NCR 
Lieu :     Piscine Municipale les Molières aux Essarts-Le-Roi 
Date et horaires :  Le 30/06/2021 de 12h00 à 13h00 
Evaluateur responsable : Julien LEGROS 
Evaluateur participant : Sylvain FERRON 
 

MEETINGS 

 
Championnat de PARIS d’Eté Open les 03 et 07 juillet 2021 (Roger Le Gall) 
Catégories : Jeunes – Juniors – Séniors 
Engagements sur extranat : date limite le 29/06/2021 
 Comité Départemental Natation Paris 75 

163 boulevard Mortier - 75020 PARIS 

☎ : 01.40.31.16.91  secretariat@cd75natation.org   

 
Meeting Rencontre Royale d’Eté de Natation les 17-18 et 19 juillet 2021 à VERSAILLES/SATORY 
Catégories : Avenirs – Jeunes – Juniors 
Engagements sur extranat du 08 au 17/07/2021 
 Piscine de Satory  
 38 rue de la Martinière – 78000 VERSAILLES 
 jeromedimitri@yahoo.fr ou contact@snversailles.fr  

 

ANNONCES 

 

 
 

L’ASSOCIATION DE NATATION DE SARTROUVILLE  
 

Recherche pour la saison 2021-2022 

Entraineur(s) Natation pour encadrer ses groupes Apprentissage, Loisirs, 
Avenirs et/ou Nage Adaptée  
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Présentation du poste  
Rattaché hiérarchiquement au Président de l’ANS et fonctionnellement aux membres du CODIR de 
l’ANS. Vous aurez la charge d'entraîner et de faire évoluer et d’accompagner votre/vos groupe(s) de 
natation selon leurs catégories et leurs objectifs. 
Avant tout passionné(e), vous faites preuve d'une grande motivation et d'un esprit d'équipe 
développé afin d’être force de propositions pour le développement des nageurs et de l’association. 
 
Missions Principales  
 

Encadrement  

● Conduire les actions d'encadrement des activités aquatiques pour l’école de Natation (5-
10ans) et se coordonner avec les autres coachs  

● Et/ou Concevoir un projet pédagogique et d'enseignement à destination des groupes 
loisirs (Collège, Lycée et/ou adultes).  

● Et/ou Concevoir un projet pédagogique et d'enseignement à destination du groupe 
Avenirs (pôle compétition) 

● Et/ou Concevoir un projet pédagogique et d'enseignement à destination du groupe 
« Nage Adaptée » (enfants de 6 à 10 ans avec handicap cognitif mais capables 
d’interagir avec les autres) 

● Possibilités d’encadrement de stages Adolescents, Adultes et Écoles de natation 
pendant les vacances scolaires  

Et  

● Participer à la vie du Club : rencontres internes, réunions, meetings, animations 
diverses, etc...  

● Assurer le suivi administratif de ses groupes (Gestion des présences, suivi pédagogique, 
engagement aux épreuves ENF et saisie des résultats, convocations animations, stages 
etc… 

● Assurer les quelques compétitions du groupe “Avenir” 
 
Compétences requises : 

● Motivé(e), apte à travailler en équipe avec l’encadrement et les autres entraîneurs du 
club, 

● Avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics à encadrer et 
les familles, 

● Professionnel, dynamique et engagé, 

● Volonté de s’intégrer dans la vie du club, 

● Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Extranat), 

● Permis B + véhicule. 
 
Profil : 

● Titulaire du BEESAN, BPJEPS-AAN, Monitorat Sportif Natation ou formation universitaire 
(type STAPS entraînement sportif ou équivalent) 

● Titulaire BF 2  

● A jour de son CAEPMNS et de son PSE 1 – carte professionnelle. 
● Evaluateur ENF1, ENF2, ENF3 (serait apprécié), 

 

Conditions de travail : 

● CDII (36 à 42 semaines travaillées par an / nombre d’heures par semaine à définir en 
fonction des groupes pris en charge). 

● Rémunération selon expérience et CCNS. 

● Lieu : Piscine du CAP située à Sartrouville (bassin moderne de 50 m + local de PPG), 

● Créneaux Horaires  
o Variables selon les groupes loisirs entre 17h30 – 20h30 du lundi au vendredi  
o Ecole de Natation : Mercredi 13h-17h, Samedi 9h-14h30  
o Nage Adaptée : Samedi 14h30-15h30  

 
Contact & renseignements  

● Candidature à adresser à Presidente.ans@gmail.com ; secretaire.ans@gmail.com 
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UNION SPORTIVE MULTIACTIVITE VIROFLAY NATATION 
 

Lieu de travail :  
Centre Aquatique des Bertisettes : 35, rue Jean Rey - 78220 VIROFLAY (Entièrement neuf : 3 
bassins dont un de 25 m avec 6 couloirs - ouverture prévue le 20/08/2021) 
Dans le cadre de ses fonctions, le candidat est amené à se déplacer sur tout le territoire 
national en fonction des compétitions et stages auxquels participent les licenciés de 
l’association. 
 

Définition du poste 
Sous la responsabilité du Comité Directeur de la section de l’association (pour le côté 
sportif) et sous la responsabilité du Directeur Administratif (DRH) et du président de 
l'Association (pour le côté juridique et financier), le candidat aura en charge la mise en 
œuvre et le suivi des opérations suivantes, notamment dans un cadre initial de réouverture 
de la section natation de l’USMV. 
 

Formation 
BEESAN / DEJEPS/ DESJEPS. Diplômes à jour des recyclages (y compris diplômes de 
secourisme). 
Evaluateur ENF 1-2-3 serait un plus. 
Une formation (et des diplômes) FFTRI seront un plus. 
Titulaire du permis de conduire B. 
 

Profil  
Expérience souhaitée dans l’encadrement et l’entraînement en natation et triathlon + 
domaine associatif. 
Connaissance du milieu fédéral de la natation et du triathlon. Autonome, sens de 
l’organisation, souplesse et adaptabilité, aptitude au travail en équipe, force de proposition 
pour le développement de l’association, capacité d’initiative et d’adaptation, sens de la 
pédagogie. Nous attendons du candidat qu’il démontre sa passion du métier, son expérience 
et sa technicité dans le domaine de l’encadrement et l’entraînement, ainsi que son esprit 
d’équipe. Le poste exige également une bonne connaissance de l’outil informatique. 
 

Type de contrat et rémunération / avantages 

• CDI Forfait/jours annualisé (limité à 228 jours) – travail en journée, soirée et WE 
(déplacements + encadrement compétitions). 

• Rémunération : Salaire suivant le groupe 5 de la CCNS du sport. La rémunération sera fixe 
plus part variable possible. La rémunération de départ pourra être revue en fonction des 
diplômes et de l'ancienneté du candidat. 

• Prise en charge des frais de déplacements sur les compétitions (frais de restauration, de 
déplacements en cas d’utilisation du véhicule personnel et d’hébergement). 

• Mise à disposition d’un téléphone portable (contrat au nom du club) et d’un ordinateur. 
 

Poste à pourvoir dès le 01/07/2021 
 
Contact : 01 30 24 14 56   natation@usmviroflay.fr   rouille_jp@hotmail.fr   
directeur.usmv@usmviroflay.fr  
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LA SN VERSAILLES 

 

1) Recherche un entraîneur en CDI temps plein à compter du 1er septembre 2021 

 

Lieux habituels de travail : Piscine de Montbauron et Piscine de Satory (Versailles) 

 

Nature du contrat 

Temps de travail à temps complet, annualisé (1610 h)  

 

Description du poste 

Entraineur et responsable des compétiteurs de la catégorie Avenirs (9h d’entraînement par 
semaine en période scolaire, stages sur Versailles durant les vacances et accompagnement 
en compétition). 

Vous serez en charge de poursuivre le développement de votre groupe en créant une forte 
émulation, attractive et performantes autour de votre jeune équipe de nageurs. 

Co-coordinateur de l’école de natation (750 enfants) sous l’autorité du responsable de la 
catégorie jeunes. Vous aurez l’objectif de poursuivre le développement de l’école de 
natation en valorisant chaque enfant en vue de son choix de parcours dans la natation. 
Votre expertise sera de déceler le fort potentiel du jeune nageur afin de lui proposer un 
parcours sportif adapté. 

Encadrement de divers groupes principalement Ecole de Natation mais également loisirs 
ados, adultes et Maitres pour compléter votre temps de travail. 

 

Diplômes : 

Titulaire du BEESAN 1er degré́ ou équivalent ou Monitorat Sportif Natation 

Titulaire des ENF1, ENF2, ENF3 

Être à jour de son CAEPMNS (ou formation continue) et être à jour de son PSE 1 

Titulaire du permis B 

 

Compétences : 

● Préparer et animer des séances d’entraînement adaptées aux différents publics. 

● Concevoir et mener un projet de développement d’une école de natation en cohérence 
avec le projet sportif du club. 

● Maîtriser les outils informatiques utiles : engagements sous extranat, bureautique, mail 

● Communiquer efficacement et de manière pro-active avec tous les acteurs (hiérarchie, 
dirigeants, collègues, nageurs, parents, bénévoles). 

● Travailler de façon autonome et rendre compte de son travail. 

● Organisation et encadrement des stages. 

● Être force de proposition. 

● rigoureux et impliqué, vous êtes conscient des contraintes horaires liées à ce type de 
poste. 
● Capable d’animer de l’aquaforme serait un plus pour d’éventuels remplacements. 

 

Rémunération 

Suivant profil et expérience. 

 

Pour candidater 

CV et lettre de motivation par mail à contact@snversailles.fr 
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___________________ 
 
 

2) Recherche à partir du 13 septembre 2021 (voire dès le 16 août) un éducateur sportif 
 
Temps de travail :  

De 10 à 20h de bassin durant la période scolaire suivant disponibilité (vendredi soir et 
samedi toute la journée et autres horaires à discuter suivant disponibilité) et possibilité, si 
souhaité, de compléter le temps de travail durant les vacances scolaires. 
 

Groupes encadrés :  
Ecoles de natation (4 à 11 ans) et perfectionnement natation adolescents et adultes - 
éventuellement groupe maitres (si intéressé et formé). 
 

Diplômes :  
BPJEPS AAN ou MSN ou BEESAN 

 
Pour postuler : CV et lettre de motivation à contact@snversailles.fr 
 
 

__________________ 
 
 

 
 

L'A.S. PORCHEVILLE NATATION   
 

Recherche pour la saison 2021-2022 un entraîneur pour ses groupes compétitions Jeunes et Juniors 
 
Description du poste : 

• Concevoir et mener un projet de développement en fonction du potentiel des nageurs afin 
de leur proposer un programme adapté aux différentes échéances départementales et 
régionales.  

• Concevoir, conduire et évaluer des séances d’entraînements quotidiennes voire 
biquotidiennes.  

• Connaître l’organisation de la natation française. 

• Maitriser les outils informatiques (Extranat, bureautique, mail).  

• Communiquer efficacement avec tous les acteurs (dirigeants, collègues, nageurs, parents, 
bénévoles).  

• Être conscient des contraintes horaires liées à ce type de poste (entraînements, 
compétitions, stage). 
 

Diplômes : 
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS-AAN    
Titulaire des ENF1, ENF2, ENF3 (serait apprécié)  
Titulaire du permis B. 
 

Rémunération : 
Suivant profil et expérience 
 

Pour candidater : 
CV et lettre de motivation envoyés à asporcheville.natation@gmail.com 

Renseignements complémentaires : asporcheville.natation@gmail.com    ou        : 06 76 56 48 63 
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