
                         

 

 

 
 

                             

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

 
 : 01-39-46-33-76 

e-mail : cdy.ffn@wanadoo.fr 

 
BULL N° 1879   PERMANENCE LE MARDI DE 9 H à 16 H       Mardi 28/09/2021 

 

 
 

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

DEMANDES DE BASSIN 

 
Journée de rentrée Jeunes :   les 16 et 17 octobre 2021  
Interclubs Jeunes :     les 20 et 21 novembre 2021 
Meeting départemental Jeunes :  les 27 et 28 novembre 2021 
Journées qualificatives départementales :  les 27 et 28 novembre 2021 
 

COMPETITIONS MAITRES 

 
Les 50 et 100 Maîtres Conflanais de l’US.CONFLANS : le 11/12/2021  OP : 18h00 
3ème Meeting des Maîtres de la Vallée de Chevreuse : le 22/01/2022 
 

EAU-LIBRE 

  
La Présidente et le Comité Directeur félicitent tous les nageurs et nageuses yvelinois pour leurs bons 
résultats aux étapes de la Coupe de France et en particulier :  

 
Coupe de France – Lac Saint-Pardoux Haute-Vienne – 5 km – Etape n° 49 le 18/09/2021 à RAZES 
SNV 
Alexis VANDEVELDE Ligue IDF 1er TC en 54.42.88 
Coupe de France – Lac Saint-Pardoux Haute-Vienne – 7,5 km – Etape n° 50 le 19/09/2021 à RAZES 
CNO 
Inès VITRAC-GARCIA   1ère TC et 1èreJuniors en 1h :36.41.42 
SNV 
Alexis VANDEVELDE Ligue IDF 1er TC en 1h :24.13.02 
Inzinzac Lochrist - Défi du p'tit Phénix – 0,5 km - le 19/09/2021 - INZINZAC-LOCHRIST  
ASP 
Nolann MARREC HELENE  2ème TC et 2èmeJeunes en 9.11.32 

http://yvelines.ffnatation.fr/


Finale de la Coupe de France – 500 m découverte 8/12 ans le 25/09/2021 à Jablines 
SNV 
Baptiste JULIEN    1er en 8.32.10 
Théophile JULIEN   3ème en 12.19.33 
Finale de la Coupe de France - 1,25 km Grand Public – Etape n° 52 le 25/09/2021 à Jablines 
SNV 
Véréna LANGLOIS-BERTHELOT  3ème en 18.22.56 
Jérôme JULIEN    3ème en 16.18.76 
Thomas VANDEVELDE   4ème TC et 1erJuniors en 17.05.25 
Finale de la Coupe de France – 5 km – Etape n° 52 le 25/09/2021 à Jablines 
CNO 
Inès VITRAC-GARCIA   8ème TC et 5èmeJuniors en 1h :08.44.35 
Enzo TEULE    11ème TC et 6èmeJuniors en 59.03.59 
CNPy 
Fabrice CHAMOULEAU   39ème en 1h :11.11.28 
CNHC 
Paul LEGRAND    62ème en 1h.22.50.14  
Finale de la Coupe de France – 2,5 km – Etape n° 53 le 26/09/2021 à Jablines 
SNV 
Lydia KOLODZIEJ   20ème en 45.37.03 
CNO 
Oriane LAFIN    24ème en 46.21.88 
Quentin DUC    10ème en 37.00.39 
Michaël SEMO    18ème en 39.30.95 
ACPM 
Linda OUNAS    31ème en 54.41.90 
CNPl 
Yann LE FLOCH    17ème en 39.25.87 
Finale de la Coupe de France – 10 km – Etape n° 53 le 26/09/2021 à Jablines 
CNO 
Inès VITRAC-GARCIA   5ème TC et 2èmeJuniors en 2h :23.16.97 
 

JOURNEES DE RENTREE JEUNES 

 
DATES :  16 et 17 octobre 2021 
 
LIEUX :   EN ATTENTE DE BASSIN 
 
CATEGORIES :  FILLES 2008-2010 – GARCONS 2007-2009 
  
Qualificatives aux Championnats de France des Jeunes, aux Championnats Régionaux des 
Jeunes et au Meeting Départemental des Jeunes 
 
PROGRAMME : 
  
PLOT 1 
Samedi 16/10/2021 :      
200 NL D/M - 200 4N D/M – 50 NL D/M – 100 DOS D/M – 200 BR D/M – 50 BR D/M – 100 PAP D/M  
 
Dimanche 17/10/2021  :  
50 DOS D/M – 100 NL D/M – 200 PAP D/M – 200 DOS D/M – 50 PAP D/M – 100 BR D/M - 100 4N D/M 
 
ENGAGEMENTS :  5 engagements maximum par nageur par week-end. 

 
Les engagements devront être saisis sur EXTRANAT du 06 au 13/10/2021 - temps d’engagements 
libres. 
 
Droits d’engagements : 2.80 € par épreuve. 
 
 

 



CHALLENGES AVENIRS 

 
Samedi 23/10/2021   à Versailles/Satory DE : 16h30 
Programme : 50 dos/Brasse – 25 dos – 50 brasse/crawl – 25 crawl – 100 NL 
 
Samedi 06/11/2021  à Conflans  DE : 19h00 
Programme : 25 pap / 25 brasse / 50 pap-dos / 50 brasse-crawl / 100 crawl 
Clubs : CNPy-CNA-ASP 
 
Samedi 04/12/2021  à Conflans  DE : 19h00 
Programme : 25 pap / 25 crawl / 50 dos-brasse / 50 pap-dos / 100 4N 
Clubs : CNPy-CNA-ASP 
 
Samedi 18/12/2021   à Versailles/Satory DE : 16h30 
Programme :  50 dos/brasse – 25 brasse – 50 brasse/crawl – 25 pap – 100 4N 
 

PASS’SPORTS DE L’EAU 

 
Samedi 16/10/2021 DE : 16h30  Versailles/Satory 
 
Samedi 27/11/2021 DE : 19h00  Conflans 
Clubs : CNP-CNA-ASP 
 

COMMISSION DES OFFICIELS 

 
SESSION DE FORMATION CONTINUE (Recyclage) 

 
SESSION DE FORMATION CONTINUE   2 : 
Vendredi 08/10/ 2021 à 19h00 
Maison des Associations – 4 place de l’hôtel de Ville à Rocquencourt 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
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 : 
Examen Juge : le samedi 09/10/2021 - 8h15/13h00  
Maison des Associations – 4 place de l’hôtel de Ville à Rocquencourt 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
  

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. 
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FINANCIER 

  
Saison 2021/2022 

➢ Abonnement au bulletin hebdomadaire (1 abonnement obligatoire par club) au plus tard 
pour le 30/09/2021  

➢ Feuille de renseignements  
➢ Liste des Officiels  
➢ Liste des entraineurs responsables des groupes de compétition  

 
Ces 4 documents sont à nous retourner si possible ensemble et complétés exclusivement par 
INFORMATIQUE et non manuscrite.  
 

MEETINGS 

 
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  
 

23ème Meeting du Cotentin le dimanche 17 octobre 2021 à CHERBOURG 
Catégories : Jeunes-Espoirs-Relèves 
Engagements sur extranat du 06 au 13/10/2021 
 Piscine Chantereyne – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

        : 06.66.10.48.39  fabien.chiboust@sfr.fr  contact@aquaticlubcherbourg.com   

    www.aquaticlubcherbourg.com  
 
Meeting National Jeunes Grand Chalon du 22 au 24 octobre 2021 à CHALON SUR SAONE 
Catégories : Jeunes 
Engagements sur extranat du 10 au 18/10/2021 
 CN CHALON – Claire – Espace Nautique du Grand Chalon 

Rue d’Amsterdam – 71100 CHALON SUR SAÔNE 

       : 03.85.41.58.95  cercle-nautique-chalonnais@orange.fr 

 
1er Meeting National de Paris à Georges Vallerey du 22 au 24 octobre 2021 
Catégories : Jeunes et + 
Engagements sur extranat du 08 au 18/10/2021 
 Comité Départemental de Paris Natation 
 163 Bld Mortier – 75020 PARIS 
 secretariat@cd75natation.org  
    

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) 

mailto:d.lahaye@orange.fr
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mailto:contact@aquaticlubcherbourg.com
http://www.aquaticlubcherbourg.com/
mailto:cercle-nautique-chalonnais@orange.fr
mailto:secretariat@cd75natation.org


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  
 

___________________ 
 

     
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) : 
 

mailto:natation@usmviroflay.fr
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 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. 
 
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%  
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- 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 
 
 

_______________ 
 
 

 
 

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-
10 ans) 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).  
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● 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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