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50ème Assemblée Générale 
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62 Bis Boulevard Charles de Gaulle
Accueil autour d’un petit déjeuner à partir de 9h00.

de  candidature en pièces jointes
Vos candidatures sont les bienvenues
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2017 

Mennecy 
62 Bis Boulevard Charles de Gaulle. 

Accueil autour d’un petit déjeuner à partir de 9h00. 
de  candidature en pièces jointes 

Vos candidatures sont les bienvenues ! 
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Bureau 

 

 Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2017 
 

 
Présents : Y. DALMASIE - M. JOUANDON – R. HEURTEL 

M. FONDEVILA-VIDAL – M. RAFFESTIN 
Invité :  F. HUERTAS 
 
M. FONDEVILA-VIDAL 
Point sur l’assemblée générale du samedi 4 novembre 2017 : 
• L’assemblée générale débutera à 9 H 30 le samedi 4 novembre et non à 9 H 00 comme indiqué sur le 

courrier reçu par les Présidents des clubs. 
• Les informations nécessaires n’ayant pas été reçues par le comité, les chèques « coup de pouce » 

seront remis ultérieurement aux clubs concernés. 
• Liste des documents qui seront remis aux participants à leur arrivée : 

o Rapport moral 
o Rapport commission ENF 
o Rapport commission records et meilleures performances. 

• A ce jour, le comité a reçu une candidature. 
 
Y. DALMASIE 
Mise à niveau des officiels pour la saison 2017/2018 : tous les officiels sont concernés en raison de 
modifications apportées dans le règlement FINA. Les dates de formations des officiels A et B sont 
arrêtées et figurent sur le site. 
Proposition de créer une formation d’officiel C qui sera accessible aux personnes à partir de 14 ans. Les 
modalités sont en cours de rédaction. 
A compter de cette saison, il n’y a plus de cartes d’officiels. Les clubs doivent consulter le module 
« Officiel » dans Extranet pour faire une extraction de leurs officiels. 
 
M. RAFFESTIN 
La recherche de bassins d’accueil de nos compétitions se poursuit. Certaines autorités (mairies ou 
communautés d’agglomération) ne peuvent s’engager dès maintenant à donner une réponse sur la saison 
entière. 
Les interclubs Avenirs des 9 et 10 décembre auront lieu à Etampes le samedi et dimanche après-midi. 
 
F. HUERTAS 
La proposition de nageurs Elite présentée par F. Huertas, pour les tests, est validée par le bureau. La liste 
est composée de 11 filles et de 10 garçons. 
Le SCA 2000 a émis une demande de formation ENF2 pour le 30 octobre 2017. 
 
R. HEURTEL : 
Sauf urgence de dernier moment, la réunion bureau du 2 novembre est annulée. 
 

M. FONDEVILA-VIDAL 
Secrétaire générale 
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Eau Libre  

 

 9e Coupe de la COMEN, à Netanya (Israël) du vendredi 20 au vamedi 21 
Octobre 2017 

  
 Ilona MAILLE de l’ES Massy faisait partie de la sélection française, et elle à brillamment 

 représenté son pays puisque  qu’elle remporte la première place des 5 km filles et au relais du 5 
 km par équipe filles.   

 

             
 

Commission des Officiels 
 

 Mise à niveau des officiels  
 
Suite aux modifications adoptées lors du congrès de la FINA, le 21 juillet 2017, il serait 
envisagé de faire au moins trois réunions pour tous les officiels A et B. 
 
1ère Réunion à Mennecy le : 08 novembre 2017 à 20h00 
62 bis boulevard Charles de Gaulle – 91540 MENNECY 

2ème Réunion à Orsay, le : 09 novembre 2017 à 20h00 
1er étage du stade nautique 29 avenue de Lattre de Tassigny - 91400 ORSAY 

3ème Réunion à Viry-Châtillon, le : 22 novembre 2017 à 20h15 
1er étage de la piscine de Viry-Châtillon : 23 rue Octave Longuet - 91170  Viry-Châtillon 
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Communication 

 
 Meetings 

 
⇒ 13ème meeting national de la mer maîtres  

 Date : 18 et 19 novembre 2017. 
 Lieu : piscine Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentin. 
 Catégories : Maîtres. 
 Renseignements : AS Cherbourg Natation 
 � : ascherbourgnatation@gmail.com 
 Site : www.ascn.fr 
 

⇒ XVème Meeting du Grand Dole (jura)  
 Date : 16 et 17 décembre  2017. 
 Lieu : piscine municipale de Dole 
 Catégories : Avenirs, Jeunes, Juniors et Séniors. 
 Renseignements : CN Dole et sa région � 06 77 00 58 34 
 � : aurelie.vadrot@wanadoo.fr 
 Site : http://abcnatation.fr/sc/120393194 
 

⇒ LE 26ème MEETING LANDRON à Arras (62)  
 Date : du 04 au 06 janvier 2018.. 
 Lieu : Piscine Elie DESBIN à Arras 
 Renseignements : RCA Natation � 06 07 67 38 00 
 � : sylvie.verdez@orange.fr 
 Site : https://abcnatation.fr/sc/180620312 
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 AS Corbeil
recrute pour la saison 2017 2018

La section Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs
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

CC n°1

 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne 

Offres d’emploi 
 

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

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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Essonnes Les dauphins 
recrute pour la saison 2017 2018 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité Départemental de Natation de 

L’USRO Natation recherche pour la saison 2017

Un entraineur (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour notre groupe 

(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 :

 

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 Groupe Espoirs compos

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 avec lettre de motiva
cnv.natation@orange.fr
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Comité Départemental de Natation de l’Essonne 

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 compos

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 : 

de la filière compétition « PS »  

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et intégration, plan 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation 

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 

tion à 
presidentecnvnatation@gmail.com 
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