
                         

 

 

 
 

                             

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

 
 : 01-39-46-33-76 

e-mail : cdy.ffn@wanadoo.fr 

 
BULL N° 1876   PERMANENCE LE MARDI DE 9 H à 16 H       Mardi 07/09/2021 

 

 
 

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

 

EAU-LIBRE 

 
Résultats 

 
2ème Coupe de Causse – Causse’Elite 1 – Etape 38 – 5 km le 28/08/2021 à Lissac Sur Couze 
CNO 
Inès VITRAC-GARCIA  1ère TC en 1h :09.36.30 et 1èreJuniors 
2ème Coupe de Causse – Causse’Elite 2 – Etape 39 – 5 km le 29/08/2021 à Lissac Sur Couze 
Inès VITRAC-GARCIA  1ère TC en 1h :09.36.65 et 1èreJuniors 
EAC Paris – relais 4x500 m le 04/09/2021 à Paris (Buttes-Chaumont) 
SNV    2ème en 24.50.00 et 1erJuniors 
Thomas VANDEVELDE – Antoine COTTIN – Damien SNEP – Victor DE LUMLEY 
SNV    7ème en 32.45.78 
Clément TAMBOISE – Cloé TAMBOISE – Arthur TAMBOISE – Léo GRAND 
EAC Paris – la « L » - Etape n° 43 – 5 km le 04/09/2021 à Paris (Buttes-Chaumont) 
SNV 
Lydia KOLODZIEJ  27ème en 1h :27.2.86 
CNPY 
Fabrice CHAMOULEAU  29ème en 1h :15.42.66 
Mathieu LOISEAU  31ème en 1h.16.55.58 
AOT 
Bastien NOUVEL  33ème en 1h :17.17.75 14ème Junior 
Jean-Baptiste NOUVEL  84ème en 1h :44.55.01 
CNHC 
Paul LEGRAND   34ème en 1h.17.30.89 
CNPL 
Yann LE FLOCH   35ème en 1h :18.21.77 
 
 
 

http://yvelines.ffnatation.fr/


EAC Paris – la « M » - Etape n° 44 – 2,5 km le 05/09/2021 à Paris (Buttes-Chaumont) 
SNV 
Véréna LANGLOIS-BERTHELOT 13ème en 37.31.73 
Jérôme JULIEN   17ème en 33.00.07 
ANV 
Capucine-Latinka FREMION 22ème en 41.22.85 3ème Jeune 
Capucine BERTHIER  25ème en 43.40.37 4ème Jeune 
Basile FAUCONNIER  14ème en 31.41.66 8ème Junior 
Kylian RICHARD   18ème en 33.04.82 11ème Junior 
Florian LEE-BOUHOURS  33ème en 37.02.06 2ème Jeune 
Eloy POHU   40ème en 38.58.18 3ème Jeune 
Nolhan RICHARD  47ème en 41.33.01 4ème Jeune 
CNPY 
Adeline RISSEL   41ème en 49.10.69 
EAC Paris – la « S » - Etape n° 44 – 1,25 km le 05/09/2021 à Paris (Buttes-Chaumont) 
CNO 
Sherinne BENBAKKAR  7ème en 22.09.50 2ème Jeune 
Ramy BENBAKKAR  43ème en 25.54.95 2ème Avenir 
SNV 
Farah TAHA   35ème en 39.03.76  
Antoine COTTIN  1er en 15.53.36 1er Junior 
Alaric CONDETTE  4ème en 17.01.75 4ème Junior 
Thomas VANDEVELDE  23ème en 21.58.56 9ème Junior 
Baptiste JULIEN  25ème en 22.01.93 1er Avenir  
 
Félicitations à tous ces nageurs et nageuses.  
 

COMMISSION DES OFFICIELS 

 
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 
 

DOCUMENTS CD78 

 
Tous ces documents ont été envoyés le 02/09/2021 par courriel à chaque correspondant et 
Présidents de clubs : 
 

• *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  

 
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.  
 

LICENCES 

 
Les attestations de licences de la saison 2020/2021 ont été envoyées le 02/09/2021 par courriel aux 
Présidents de clubs. 
 

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  
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ANNONCES 

 
 

 
 

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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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 
 
 

_____________________ 
 
 
 

      
 

LE CNO ST GERMAIN-EN-LAYE 
 

Club labellisé National et structure CAF recherche dans le cadre de son développement et 
l’ouverture d’un bassin nordique, un entraineur de natation diplômé en CDD de mi-septembre 2021 
à fin-juillet 2022 avec une évolution possible vers un CDI la saison suivante. 
 
Vous aurez en charge essentiellement des groupes d’école de natation, des groupes loisirs et des 
groupes maitres. Vous interviendrez aussi sur le groupe compétition Avenir. 
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Pour plus de détail :  
FICHE DE POSTE  

 

Entraineur de Natation au CNO St Germain-en-Laye  
 
Lieu d'exercice de l'activité ́ professionnelle : Piscine du Dôme à St Germain-en-Laye.  
 
Nature du contrat  
Temps-plein en Contrat à Durée déterminée du 13 septembre 2021 au 31 juillet 2022 qui peut évoluer  
vers un CDI. 
Durée hebdomadaire de travail : 35h  
 
Description du poste  
Entraineur de natation : 90%  
 
- École de natation : 40%  
- Groupes loisirs : 40%  
- Groupes Compétition Avenirs : 10%  
 
Travail administratif : 10%  
 
Conditions minimales exigées :  
Être majeur  
Être titulaire du BEESAN, du BPJEPS ou équivalent  
Être à jour de son CAEPMNS  
Être à jour de son PSE 1  
 
Compétences requises  
Organiser et planifier son travail  
Préparer et animer des séances d’apprentissage, perfectionnement et d'entrainement  
Maitriser les outils courants de bureautique  
Communiquer  
Aller au contact des parents  
Travailler de façon autonome  
Rendre compte de son travail  
Être force de proposition  
Rigoureux, impliqué, vous êtes conscient des contraintes horaires liées à ce type de poste.  
 
Rémunération  
En fonction de votre profil et de votre expérience  
 
Identité ́ de l'employeur et adresse de l’employeur  
CNO ST GERMAIN-EN-LAYE  
Maison des associations - 3 rue de la république - 78100 St Germain-en-Laye 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : guillaume.benoist@cno-stgermain.com 
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