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La mise à niveau des officiels initialement prévue ce mercredi 08 novembre 
est reportée au mardi 14 novembre même endroit, même heure

62 Bis boulevard Charles de Gaulle à Mennecy.
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La mise à niveau des officiels initialement prévue ce mercredi 08 novembre 
est reportée au mardi 14 novembre même endroit, même heure

Soit 20 heures à la MDCS 
62 Bis boulevard Charles de Gaulle à Mennecy.
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La mise à niveau des officiels initialement prévue ce mercredi 08 novembre 
est reportée au mardi 14 novembre même endroit, même heure ! 

62 Bis boulevard Charles de Gaulle à Mennecy. 
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Commission natation 

 
 Rapport assemblée générale 

 
Sur le rapport de la natation course, une erreur s’est glissée en ce qui concerne les championnats 
de France des maitre et le critérium national promotionel a été omis. 
Les rectications seront faites pour le spécial AG. 
 

 Interclubs Avenirs  
⇒  A Etampes :   Samedi 09 décembre 2017 Ouverture des portes à 14h00. 

    Dimanche 10 décembre 2017 ; Ouverture des portes à  14h00. 
 
 

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 

 
 

Natation artistique 

 
 

 session de journée découverte  
⇒ le 12 novembre 2017 à  Corbeil : Ouverture des portes à  14h. 
 

 regroupement synchronat argent et or  
⇒ le 12 novembre 2017 à   Corbeil : Ouverture des portes à  15h30. 
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Stage départemental 

 
 Compte rendu du stage à Gérardmer du 22 octobre 2017 au 28 octobre 
2017 

 

LISTE DES 23 NAGEURS  
 

GOUNOT Oriana 2009 ASCE f 
RAKOTOZAFY Hannah 2008 CNSMO f 
BRIGUI Ines 2008 EN f 
GAILLARD Solenn 2008 ESM f 
DECOUDIN Gabriel 2009 ASCE g 
SHARANE Zakariah 2008 ASCE g 
CROSA Adrien 2007 CNBE g 
GOUBERT Jolan 2007 CNBE g 
SELLAMI Flavio 2007 CNBE g 
AIT SI ALI Dalil 2007 CNSMO g 
BENARABA Anis-Mohamed 2007 CNSMO g 
BORDEREAUX Arnaud 2007 CNSMO g 
OULARBI Wassil 2008 CNSMO g 
GALLEGO DA SILVA Virgile 2008 ESM g 
ION Nicolas 2008 ESM g 
ABER Valentin 2007 ESM g 
BONDOUY Marlon 2007 ESM g 
SALVI Ewan 2008 ESM g 
TETU DUBREUIL Samuel 2008 ESM g 
VASQUEZ Kenzo 2007 ESM g 
VIRGAL PRUNIER Christopher 2007 ESM g 
DJAOUB Noam 2008 SNM g 
VILLESANGE Maxime 2008 SNM g 

 
ENCADREMENT 

 
Trois personnes ont encadré le stage, en collaboration avec les personnes responsables de 
l’hébergement. 
 
M. HUERTAS Franck,  Assistant technique du département de l’Essonne. Brevet d’état d’éducateur 
sportif des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) option natation sportive du deuxième degré. 
M. BARON David, Animateur B.A.F.D. (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) 
M. BEN GHARBIA Mohamed-Ala, Diplômes universitaires Licence Entraînement sportif - filière 
S.T.A.P.S. – Natation. 
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HEBERGEMENT 
 

Nom de l’hébergement : HOTEL LES SAPINS.  
Adresse : 6 rue du 152ème R.I, 88400 Gérardmer. 

Numéro de téléphone : 03 29 63 02 47  
L’hôtel 2 étoiles est agrée par le ministère de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports.  

Situé à 5 minutes de la piscine et du lac à pied. 
Salle de bain et toilette privatif. 

 

ACTIVITES SPORTIVES et LOISIRS 
 

Des activités, sportives et de loisirs, (jeux collectifs, footing, promenades.) étaient proposés aux nageurs. 
2 entraînements quotidiens de 1h30. 

Dans un bassin de 25 mètres couvert, 5 couloirs 
Horaires d’entraînements : 

 
Dimanche 22 octobre   17h00 – 19h00 2 lignes 

Lundi 23 octobre  10h00 – 12h00  3 lignes  16h30 – 18h30  2 lignes  
Mardi 24 octobre  08h30 – 10h30  3 lignes  16h30 – 18h30  2 lignes  

Mercredi 25 octobre  08h30 – 10h30  3 lignes  16h30 – 18h30  2 lignes  
Jeudi 26 octobre  08h30 – 10h30  3 lignes  16h30 – 18h30  2 lignes  

Vendredi 27 octobre  08h30 – 10h30  3 lignes  16h30 – 18h30  2 lignes  
Samedi 28 octobre  08h30 – 10h30  3 lignes  

 
Proposition pédagogique : Travail technique dans les 4 nages, des virages et des coulées. 

 

 
 
Après une semaine mouvementée nous sommes rentrés d’un stage riche en enseignements pour les 
nageurs mais aussi pour les entraîneurs. 
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Malheureusement un jeune nageur à fini le stage avec une entorse. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement.  
 
Ce que les nageurs ont aimé : 
La nourriture, le cinéma, la patinoire, les activités, le marché, la télévision dans les chambres, appeler 
les parents avec les téléphones mobiles, nager, les animateurs, le paysage, le lac, les amis, la grenadine 
pendant les repas, le dernier entraînement. 
 
Ce que les nageurs n’ont pas aimé :  
Se lever tôt, se coucher tôt, les verres cassés, tomber à la patinoire, le 4000 crawl et le 600 papillon, les 
disputes, les aboiements, avoir des ampoules avant de nager. 
 
Au final, le site de Gérardmer est un  bon site pour faire un stage d’entraînement avec des jeunes. La 
piscine est vraiment proche de l’hôtel et le cadre offre de multiples possibilités pour les activités.  
Enfin, l’hôtel est très accueillant malgré les petites chambres. 
 
Pour les photos du stage, un lien restera ouvert pendant une quinzaine de jours pour les parents. 
Nous les informerons de la mise en ligne. 
 

HUERTAS FRANCK 
 

 
 

Communication 

 
 Meetings 

 
⇒ Meeting de Chalons en Champagne (51)  
 Date : 27 et 28 janvier 2018 

 Lieu : piscine Olympique de Chalons en Champagne 
 Catégories : Dames : 2002 et av – 2003/2004 – 2005 et après 
            Messieurs : 2001 et av - 2002/2003 -2004 et après 
 Renseignements : Nautique Entente Châlonnaise �  03.26.65.73.23 
 Mail : natation.nec@wanadoo.fr 
 Site : http://abcnatation.fr/sc/070510454 
 

⇒ 24ème Meeting Christophe de Faria  
 Date : 2 et 3 juin 2018. 

 Lieu : piscine Olympique de Chalons en Champagne. 
 Catégories : Dames : 2005-2006-2007-2008 et après. 
            Messieurs : 2004-2005-2006-2007 et après. 
 Renseignements : Nautique Entente Châlonnaise �  03.26.65.73.23 
 Mail : natation.nec@wanadoo.fr 
 Site : http://abcnatation.fr/sc/070510454 
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 AS Corbeil
recrute pour la saison 2017 2018

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

49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil 

 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 

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 

(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

CC n°1
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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 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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