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Courrier Clubs N° 

du 19

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Gérard All
notre « monsieur Records

Investi avec passion au Comité
 et ancien membre actif au sein du club de Corbeil,

Il a œuvré
Le président, les membres du Conseil d’administration 

et le personnel du Comité adressent à son épouse, 
son fils Bruno et ses deux 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne
62 Bis Boulevard Charles de Gaulle
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Courrier Clubs N° 134

19 septembre 2017
 

 
 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Gérard All
monsieur Records » des suites d’une longue maladie…

Investi avec passion au Comité depuis plus de 30 ans
et ancien membre actif au sein du club de Corbeil,

Il a œuvré jusqu’au bout pour la natation.
Le président, les membres du Conseil d’administration 

et le personnel du Comité adressent à son épouse, 
son fils Bruno et ses deux petites filles leurs plus sincères condoléances.
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2017 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Gérard Allard,  
» des suites d’une longue maladie… 

depuis plus de 30 ans 
et ancien membre actif au sein du club de Corbeil, 

jusqu’au bout pour la natation. 
Le président, les membres du Conseil d’administration  

et le personnel du Comité adressent à son épouse,  
petites filles leurs plus sincères condoléances. 

 



CC n°1341 du 19.09.2017 

 

 
 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne Page 2 

Information importante de la FFN  

 
La saison se termine bientôt et nous sommes tous orientés vers la nouvelle à venir. 
Cette nouvelle saison verra, entre autre, la mise en place structurelle de la réforme territoriale au niveau 
de nos institutions fédérales déconcentrées et de nos clubs.  

Cette réforme impacte profondément notre système d'informations, que ce soit sur les sites satellites, sur 
extraNat sur les applications affiliations, licences mais également sur toutes les applications 
périphériques (natation course, water-polo, officiels, eau libre, haut niveau, ENF, labellisation…). La 
plupart de ces évolutions ont été développées durant les derniers mois et sont quasiment opérationnelles 
pour plusieurs applications dont notamment les licences/affiliations, la natation course, le water-polo... 
Cependant, afin de limiter les dysfonctionnements, il est nécessaire de prolonger la période de tests.  

Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de différer l'ouverture du serveur extraNat à la 
date du lundi 2 octobre 2017. A cette date, les applications suivantes seront disponibles :  

- extraNat affiliation et licences  

- extraNat natation course (déclaration des compétitions, engagements en ligne)  

- extraNat water-polo Les autres applications seront accessibles progressivement.  

Conscients des désagréments engendrés, nous souhaitons vous rassurer sur un point essentiel concernant 
la sécurité des pratiquants.  

A cet effet, nous vous rappelons l'article 5 de l'Accord Collectif qui nous lie avec la Mutuelle des 
Sportifs :  

Article 5 : prise d'effet de la garantie à l'égard des licenciés  

- Pour les sportifs prenant pour la première fois leur licence, la garantie est accordée à la date de remise 
au club de la demande de licence signée par l'intéressé. Elle cesse à la date de fin de validité de la 
licence.  

- Les sportifs renouvelant leur licence bénéficient automatiquement de la garantie sous réserve que ce 
renouvellement intervienne au plus tard dans le premier trimestre de la nouvelle saison. Au regard de cet 
article, l'ensemble des licenciés de votre club sera couvert par l'assurance à partir du moment où ils 
auront rendu leur formulaire Licence 2017/2018 dûment complété.  

Vous pouvez trouver ce formulaire (9 pages) en suivant ce lien : 
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/ffn/formulaire_licence_2018.pdf 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la note rédigée précisant l'importance de ce 
formulaire (voir ci-après). Vous remerciant de votre compréhension et de votre engagement, nous vous 
souhaitons un bon début de saison 2017-2018. 
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Communication 

 
 Meetings 
⇒ 7ème Meeting de la trouille à Lannion (Côtes d’Armor) 

Date : 28 octobre 2017 
Lieu : Piscine Ti Dour à Lannion 
Catégories : les Sorcières (filles nées en 2007 et 2008), les Sorciers (garçons nés en 
2007 et 2008), les Apprenties sorcières (filles nées en 2009 et après) et les Apprentis 
Sorciers (garçons nés en 2009 et après) 
Renseignements : Lannion Natation � : Marie : 06 84 16 01 81 
Email: lnmeetinghalloween@gmail.com 

      Site : www.meetingdelatrouille.com 
 

 
 Appel aux dons - action en faveur de l'AS Saint-Barth Natation et de Tous à 

l'O St Martin  

Le passage de l'ouragan Irma, référencé de catégorie 5 sur une échelle de 5, a considérablement ravagé 
les infrastructures de plusieurs îles des Petites Antilles, notamment les îles de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, le 6 septembre dernier. Les installations de l'AS Saint-Barthélemy et de Tous à l'O St 
Martin n'ont pas été épargnées. En conséquence, la Fédération Française de Natation enverra très 
prochainement une aide directe en faveur de cette structure afin de permettre le redémarrage de ses 
activités. Afin d'amplifier les effets de cette démarche, la Fédération Française de Natation lance un 
appel aux dons en faveur de l'AS Saint-Barthélemy et de Tous à l'O St Martin. 
 
Il est possible d'adresser dès à présent votre contribution au siège de la Fédération Française de Natation 
(14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex) en mentionnant sur votre courrier "action AS Saint-Barth 
Natation" et/ou "action Tous à l'O St Martin". Un don global sera ensuite adressé au début du mois de 
novembre 2017 dont vous serez naturellement informés. 
 
La Fédération Française de Natation vous remercie dès à présent de votre générosité et adresse aux 
dirigeants de l'AS Saint-Barth Natation et de Tous à l'O St Martin ses vœux les plus vifs de 
reconstruction et de sérénité. 
 
Avec nos plus sincères remerciements, 
 
La Fédération Française de Natation 
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 Planning des formations 
Le Service des Relations avec les Associations a le plaisir de vous communiquer le programme de 

formations du second semestre 2017

Les premières formations débuteront

• Trucs et astuces sur Excel/Word (26/09/2017 
• Excel : Analyser vos données (27/09/2017 
• Prise de parole en public : les fondamentaux et la mise en pratique (28/09/2017 

17h00) 
• Réussir ses relations presse et médias (29/09/2017 

3 temps forts 

• « La loi Coluche : la générosité valorisée 
association » (05/10/2017)

• « Sécuriser vos données informatiques
• « Le CEC : décrypter le Compte d’Engagement Citoyen

3 MATINALES CITOYENNES

• L’association : lieu d’expression de la laïcité (13/10/2017)
• Accueillir et accompagner un volontaire civiq
• La banque : tout ce que vous devez savoir (15/12/2017)

Nous vous invitons à communiquer le plus largement possible la nouvelle offre de formations à 
l’ensemble des associations de votre territoire.

(Inscription via son compte personnel de formation sur le téléservice associations.essonne.fr 
(Attention : toute participation nécessite une inscription préalable).

Le Service des Relations avec 

Les adresses courriel du Conseil Départemental de l’Essonne évoluent, @cg91.fr devient @cd
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Planning des formations départementales gratuites proposées aux associations
Le Service des Relations avec les Associations a le plaisir de vous communiquer le programme de 

formations du second semestre 2017. 
 

Les premières formations débuteront à partir du mardi 26 septembre 2017
  

Trucs et astuces sur Excel/Word (26/09/2017 – de 9h00 à 17h00) 
: Analyser vos données (27/09/2017 – de 9h00 à 17h00) 

: les fondamentaux et la mise en pratique (28/09/2017 

Réussir ses relations presse et médias (29/09/2017 – de 9h00 à 17h00) 
  

temps forts PETITS DEJEUNERS (9h00 -12h00)
  

: la générosité valorisée – les démarches permettant l’éligibilité de votre 
» (05/10/2017) 
vos données informatiques » (09/11/2017) 

le Compte d’Engagement Citoyen » (07/12/2017)
  

MATINALES CITOYENNES  (9h00 – 12h00) 
  

: lieu d’expression de la laïcité (13/10/2017) 
Accueillir et accompagner un volontaire civique (24/11/2017) 

: tout ce que vous devez savoir (15/12/2017) 
  
  

Nous vous invitons à communiquer le plus largement possible la nouvelle offre de formations à 
l’ensemble des associations de votre territoire. 

  
  
  

(Inscription via son compte personnel de formation sur le téléservice associations.essonne.fr 
: toute participation nécessite une inscription préalable).

Très bonne rentrée à toutes et à tous. 
  

Bien cordialement. 
Le Service des Relations avec les Associations.     

  
  
  

Les adresses courriel du Conseil Départemental de l’Essonne évoluent, @cg91.fr devient @cd
essonne.fr  
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gratuites proposées aux associations 

Le Service des Relations avec les Associations a le plaisir de vous communiquer le programme de 

.  

artir du mardi 26 septembre 2017 : 

: les fondamentaux et la mise en pratique (28/09/2017 – de 9h00 à 

 

12h00) : 

les démarches permettant l’éligibilité de votre 

» (07/12/2017) 

 

Nous vous invitons à communiquer le plus largement possible la nouvelle offre de formations à 

(Inscription via son compte personnel de formation sur le téléservice associations.essonne.fr  
: toute participation nécessite une inscription préalable). 

  

Les adresses courriel du Conseil Départemental de l’Essonne évoluent, @cg91.fr devient @cd-
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 Journée sport/santé 
La fin de l’été étant proche, nous espérons qu’il vous a été plaisant. L’équipe du comité est toujours 
aussi motivée pour construire avec vous le sport/santé en Essonne. 
 
Nous vous proposons donc de nous retrouver pour une réunion bilan sur la journée Spo
organisée le 17 juin dernier. Du fait des disponibilités de chacun, ou ceux n’ayant pas pu répondre au 
doodle (planification de réunion en ligne), la réunion prévue la semaine du 21/08 au 28/08 n’a pas pu 
avoir lieu.  
 
Nous espérons que vous êtes toujours aussi déterminés pour inscrire de façon durable le sport/santé dans 
vos clubs et fédérations. Pour continuer dans ce sens, nous vous proposons de répondre à un nouveau 
doodle et d’aborder les points suivants
 

- Retours sur la journée Sport/Santé 
 

- Point sur le développement de vos actions dans le sport/santé pour les années suivantes (clubs et 
fédérations) 

 
- Réflexions autour de la prochaine journée Sport/Santé

� Nouveau doodle : https://doodle.com/poll/fr6tyw88b86qt3dw

En espérant avoir le maximum de réponses de votre part, et mener à bien cette seconde session
 
 
Cordialement, 
 

Natacha HIOLIN et Marie

 

Marie-Anne BRENAUT
Service civique –

Centre Hospitalier de Bligny
91640 BRIIS SOUS FORGES

T 01 64 90 88 88 -
cd91@ligue
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La fin de l’été étant proche, nous espérons qu’il vous a été plaisant. L’équipe du comité est toujours 
aussi motivée pour construire avec vous le sport/santé en Essonne.  

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour une réunion bilan sur la journée Spo
organisée le 17 juin dernier. Du fait des disponibilités de chacun, ou ceux n’ayant pas pu répondre au 
doodle (planification de réunion en ligne), la réunion prévue la semaine du 21/08 au 28/08 n’a pas pu 

toujours aussi déterminés pour inscrire de façon durable le sport/santé dans 
vos clubs et fédérations. Pour continuer dans ce sens, nous vous proposons de répondre à un nouveau 
doodle et d’aborder les points suivants : 

Retours sur la journée Sport/Santé (points positifs et points à améliorer)

Point sur le développement de vos actions dans le sport/santé pour les années suivantes (clubs et 

Réflexions autour de la prochaine journée Sport/Santé 
 

https://doodle.com/poll/fr6tyw88b86qt3dw  
 

 

En espérant avoir le maximum de réponses de votre part, et mener à bien cette seconde session

Natacha HIOLIN et Marie-Anne BRENAUT 
 
 

Anne BRENAUT  
– Master 2 VHMA  

Centre Hospitalier de Bligny 
91640 BRIIS SOUS FORGES 

- F 01 64 90 88 89 
cd91@ligue-cancer.net 

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Contacts des services du siège de la fédération

 
Consulter le rapport d’activité 2015

http:/fr.calameo.com/read/0018149059e8336f79411
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La fin de l’été étant proche, nous espérons qu’il vous a été plaisant. L’équipe du comité est toujours 

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour une réunion bilan sur la journée Sport/Santé, 
organisée le 17 juin dernier. Du fait des disponibilités de chacun, ou ceux n’ayant pas pu répondre au 
doodle (planification de réunion en ligne), la réunion prévue la semaine du 21/08 au 28/08 n’a pas pu 

toujours aussi déterminés pour inscrire de façon durable le sport/santé dans 
vos clubs et fédérations. Pour continuer dans ce sens, nous vous proposons de répondre à un nouveau 

(points positifs et points à améliorer) 

Point sur le développement de vos actions dans le sport/santé pour les années suivantes (clubs et 

En espérant avoir le maximum de réponses de votre part, et mener à bien cette seconde session ! 

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER  
Contacts des services du siège de la fédération  

 
Consulter le rapport d’activité 2015 

http:/fr.calameo.com/read/0018149059e8336f79411 
 



Comité Départemental de Natation de l’Essonne

 AS Corbeil Essonnes Les dauphins
recrute pour la saison 2017 2018

La section Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires d'un BEESAN ou
BPJEPS AAN pour encadrer plusieurs groupes d’enfants dans le cadre de l’Ecole de Natation

49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil Essonnes 

 est à la recherche de un éducateur sportif titulaire du BEESAN ou BPJEPS 

 pour donner des cours d'aquagym

laurent.faguet@gmail.com
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de Natation de l’Essonne 

Offres d’emploi 
 

AS Corbeil Essonnes Les dauphins
recrute pour la saison 2017 2018

 
section Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires d'un BEESAN ou

BPJEPS AAN pour encadrer plusieurs groupes d’enfants dans le cadre de l’Ecole de Natation
Prise de fonctions : septembre 2017 

 
Contacter  

l’ASCE les Dauphins  
Stade Nautique 

49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil Essonnes  
tel : 09 80 87 92 80 

ascelesdauphins91@free.fr 
 
 
 
 

 
 

Le Club de la SN Montgeron 

est à la recherche de un éducateur sportif titulaire du BEESAN ou BPJEPS 

pour donner des cours d'aquagym  

envoyer vos candidatures à  
 

laurent.faguet@gmail.com ou infos@snmontgeron.com
06 88 46 85 33 
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AS Corbeil Essonnes Les dauphins  
recrute pour la saison 2017 2018  

section Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires d'un BEESAN ou 
BPJEPS AAN pour encadrer plusieurs groupes d’enfants dans le cadre de l’Ecole de Natation 

est à la recherche de un éducateur sportif titulaire du BEESAN ou BPJEPS  

infos@snmontgeron.com 
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                        SAISON 2017/2018 

L’ENL 91 RECRUTE 

La section Natation recherche un ou plusieurs BEESAN ou BPJEPS AAN 
pour encadrer des Loisirs jeunes, Loisirs adultes, Ecole de natation et Aquagym (jours : lundi, mardi, 

mercredi, vendredi) et possibilité de faire des remplacements. 
La section Water-polo recherche un entraîneur de Water-polo titulaire d’un BEESAN option 

entrainement water-polo ou BPJEPS AAN 
pour des équipes allant U 15 à Nationale 3. Il encadrera un ou plusieurs groupes de jeunes pour 

l’entrainement et la compétition, ainsi que l’équipe première. 
 

La détention de brevets fédéraux serait appréciée ainsi que les modules ENF. 
 

Envoyer vos candidatures : president.enl91@gmail.com pour la natation 
valfloue@orange.fr  pour le Water-polo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le CLUB NAUTIQUE DE L ARPAJONNAIS   
recherche  des  éducateurs NATATION  

 pour les  entrainements  et  différents  cours de la section Natation 
 au bassin nautique de La Norville. 

 
Contact : yvonatation@hotmail.fr -   06 73 59 10 32 
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L’USRO Natation recherche pour la saison 2017

Un entraineur (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour notre groupe de la filière compétition «

(Nageurs compétiteurs de catégories Avenirs et Jeunes)

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Pl
de carrière, rémunération), merci de contacter :

 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation

Recherche pour la saison prochaine 2017
l’encadrement de groupes écoles de natation, A Gym et pour le 

ayant pour objectif, les interclubs Jeunes et une qualification pour une finale Nationale, Interrégionale 

Salaire selon convention collective et expérience.

Envoyez vos candidatures avec CV 
cnv.natation@orange.fr
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L’USRO Natation recherche pour la saison 2017-2018 :

Un entraineur (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour notre groupe de la filière compétition «

(Nageurs compétiteurs de catégories Avenirs et Jeunes) 

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et intégration, plan 
de carrière, rémunération), merci de contacter : 

Arthur Gaufreteau / Directeur Sportif 
� : arthur.gaufreteau@gmail.com 

� : 06 72 79 07 03 
 
 
 
 
 

  
 
 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation

Recherche pour la saison prochaine 2017-2018 des éducateurs BEESAN ou BPJEPS, pour 
l’encadrement de groupes écoles de natation, A Gym et pour le Groupe Espoirs composé de nageurs 

ayant pour objectif, les interclubs Jeunes et une qualification pour une finale Nationale, Interrégionale 
ou Départementale du Natathlon. 

Salaire selon convention collective et expérience. 

Envoyez vos candidatures avec CV avec lettre de motivation à
cnv.natation@orange.fr  et  presidentecnvnatation@gmail.com
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2018 : 

Un entraineur (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour notre groupe de la filière compétition « PS »  

anning, accompagnement et intégration, plan 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation 

2018 des éducateurs BEESAN ou BPJEPS, pour 
Groupe Espoirs composé de nageurs 

ayant pour objectif, les interclubs Jeunes et une qualification pour une finale Nationale, Interrégionale 

avec lettre de motivation à 
presidentecnvnatation@gmail.com 
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