
                         

 

 

 
 

                             

Siège Social : 45 Avenue du Général de Gaulle – 78140 Vélizy-Villacoublay 

 

 : 01-39-46-33-76 
e-mail : cdy.ffn@wanadoo.fr 

 
BULL N° 1875   PERMANENCE LE MARDI DE 9 H à 16 H       Mardi 31/08/2021 

 

 
               Natation Sportive   Natation Artistique 

 

                     
                  Water-Polo     Eau-Libre 
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SITE INTERNET DU CD 78 : http://yvelines.ffnatation.fr/ 
 

JEUX PARALYMPIQUES – TOKYO 2020 

 

  
 

Alex PORTAL du CNO SAINT-GERMAIN EN LAYE, 4ème au 100 pap S13 en 57.13 à un centième du 
podium, médaille de bronze sur 400 NL S13 en 4.06.49, médaille d’argent et Vice-Champion 
Paralympique sur 200 4N S13 en 2.09.92 et nouveau record de France. 
Toutes nos félicitations à Alex ainsi qu’à son entraîneur Guillaume BENOIST et à sa famille qui doit 
être fière de ses performances et de ses 2 médailles. 
 

EAU-LIBRE 

 
Résultats 

 
Lac de Madine – 5 km – Etape n°34 le 21/08/2021 à Nonsard-Lamarche 
CNO 
Inès VITRAC-GARCIA  6ème en 1h :03.35.76 et 4ème Junior 
 

COMMISSION DES OFFICIELS 

 
NOMINATION D’OFFICIELS 

 
CHRONOMETREUR 
MANGIN Veronika – AQUACLUB LE PEC MARLY 
WIJESINGHE Suminda – C.N POISSY 
GUILLO Stéphane - AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 
LESTINI Roxane - AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 
FAUCONNIER Denis - AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE. 
  
JUGE 
SANANIKONE Alexandre - AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 
DURAND Vanessa – CSN GUYANCOURT 
PFEIFER Anne - AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 
  
Officiel « B » 
VLIMANT Virginie – US CONFLANT-STE-HONORINE. 

http://yvelines.ffnatation.fr/


SESSION DE FORMATION CONTINUE (Recyclage) 
 
SESSION DE FORMATION CONTINUE  1 (Recyclage) : 
Samedi 18/09/2021 à 8h30 
Salle Piolet -Gymnase Montbauron - 17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES. 
 
SESSION DE FORMATION CONTINUE   2 : 
Vendredi 08/10/ 2021 à 19h00 
Salle Municipale - 52 rue de Versailles - 78150 LE CHESNAY. 
 
SESSION DE FORMATION CONTINUE   3 : A déterminer 
 
Pour les officiels B souhaitant accéder au titre de « Juge », lors des formations continues, une 
formation spécifique Juge de Nages sera proposée. Ils passeront l’épreuve écrite lors d’une session 
d’examens suivante puis la partie pratique lors de compétitions.  
 

SESSION DE FORMATION/EXAMEN 
(Juge - Chronométreur - Starter) 

 
SESSION DE FORMATION 1 : 
Salle Municipale - 52 rue de Versailles - 78150 LE CHESNAY  
Formation : le samedi 25/09/2021 - 8h15/13h00 
Examen Juge : le samedi 09/10/2021 - 8h15/13h00  
 
SESSION DE FORMATION 2 : A déterminer 
 
SESSION DE FORMATION 3 : A déterminer 
 

SESSION DE FORMATION/EXAMEN 
(Juge-arbitre) 

 
Les clubs et officiels intéressés par une formation de « JUGE ARBITRE » sont priés de prendre 
contact avec la Commission des officiels : officiels.cdy@gmail.com , des formations spécifiques seront 
organisées. 

 
Pour toutes les sessions : 
Le port d’un masque est OBLIGATOIRE ainsi que l’inscription auprès de la Commission des 
officiels du CD78 par mail : officiels.cdy@gmail.com .  

Tout manquement à ces deux conditions impliquera le refus d’accès à la séance. 
 
La Commission des Officiels recherche un club support et une salle pour l’organisation d’une 3ème 
session de formation continue et des sessions 2 et 3 de formation/examen, les clubs qui seraient 
intéressés sont priés de contacter la Commission des officiels : officiels.cdy@gmail.com. 
 

CHALLENGE AVENIRS  

 
Samedi 23/10/2021 à Versailles/Satory  OP : 16h30 
Programme : 50 dos/Brasse – 25 dos – 50 brasse/crawl – 25 crawl – 100 NL 
 
Samedi 18/12/2021 à Versailles/Satory  OP : 16h30 
Programme :  50 dos/brasse – 25 brasse – 50 brasse/crawl – 25 pap – 100 4N 
 

DOCUMENTS CD78 

 
Envoi ce jour par courriel à chaque correspondant et Présidents de clubs les documents officiels 
suivants :  
 

• *Abonnement au bulletin hebdomadaire : 1 abonnement obligatoire par club – 
réabonnement au plus tard le 30/09/2021  

• *Feuille de renseignements saison 2021/2022 : à retourner au plus tard le 30/09/2021  
• *Officiels saison 2021/2022  
• *Liste des entraineurs responsables des groupes de compétition 2021/2022  
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Les 4 documents avec un astérisque (*) sont à nous retourner si possible ensemble. 
 

• Demande d’inscription Officiel  
• Demande d’autorisation de déplacement   
• Demande d’organisation sauv’nage CD78  
• Autorisation parentale et fiche médicale  
• Autorisation parentale pour le contrôle antidopage  

Tous ces documents doivent être complétés exclusivement par INFORMATIQUE et non 
manuscrite.  
 
Documents en PDF :  
Formulaire de forfait - de composition de relais – de modification d’équipe (se trouve sur extranat 
pocket natation course formulaires divers)  
Demandes d’organisation ENF sauv’nage – pass’sport de l’eau et pass’compétition  
Vous pouvez télécharger certains de ces documents sur le site du CD78. 
 

MEETING 

 
23ème Meeting de la Vallée les 03-04 et 05 décembre 2021 à CHEVREUSE 
Catégories : Jeunes – Juniors 1-2 – Juniors 3 et + 
Engagements sur extranat avant le 29/11/2021 à minuit 
 Aqua’Nat Vallée de Chevreuse – piscine intercommunale Alex Jany 
 Chemin des Regains – 78460 CHEVREUSE 

Correspondant : Didier LAHAYE – d.lahaye@orange.fr  
anv@aquanat.com   www.aquanat-chevreuse.com  

 

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  

 
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  
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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 
 

______________________ 
 

 
 

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. 
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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  
 

____________________ 
 

 

 
 

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. 
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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 

 
____________________ 

 

     
L’ASSOCIATION LES GRENOUILLES 

(Piscine de Vélizy-Villacoublay) 
 

Recherche un BEESAN ou son équivalence à jour de CAEP, PSE1 et carte professionnelle 
 
2 vacations pour un groupe d’âge de 2015 (8 élèves par vacation) : 
 

 Tous les vendredis soir à partir du 24 septembre 2021 hors vacances scolaires et jours fériés 
 1 ligne d’eau dans le grand bassin  
 Pour objectif la préparation à l’entrée à l’ESPADON pour la prochaine saison 
 De 17h à 17h45 et 17h45 à 18h30 

 
Rémunération : vacation de 45 minutes à 27,13 € brut 
Contact : 06 84 18 95 23     lesgrenouillesdevelizy@gmail.com 
Infos sur l’association :  www.lesgrenouillesdevelizy.fr 
 

_____________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

LE CLUB DU CHESNAY NATATION 

 
Recherche un temps partiel entre 14 et 19h par semaine pour encadrer les groupes : 

• L’école de natation, ado et Jeunes 
Merci de nous contacter au 06 07 10 49 71 ou par mail anlc78@wanadoo.fr 
 

 
 
 

 

                                                                                

mailto:asporcheville.natation@gmail.com
mailto:asporcheville.natation@gmail.com
mailto:lesgrenouillesdevelizy@gmail.com
http://www.lesgrenouillesdevelizy.fr/
mailto:anlc78@wanadoo.fr

