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Courrier Clubs N° 
du 

Vœux reçus :  
 
Club d’Etampes, Sophie Rigault, vice présidente déléguèe à la jeunesse, aux sports et à la vie 
associative du département de l’Essonne. François 
l’Essonne.  Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. Francis Chouat, 
Président du Grand Paris Sud. 
Essonne. Le club Yerrois de Natation.
 
 
 
 

Natathlon Jeunes secteurs 2 et  4 r
Samedi 03 février 2018 à Brunoy O.P. 14H

Dimanche 04 février 2018 à Montgeron O.P. 
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62 Bis Boulevard Charles de Gaulle
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Courrier Clubs N° 135
du 30 janvier 2018 

 
 
 
 
 

Club d’Etampes, Sophie Rigault, vice présidente déléguèe à la jeunesse, aux sports et à la vie 
associative du département de l’Essonne. François Durovray Président du département de 

Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. Francis Chouat, 
 Georges Tron. Pierre-Philippe Bureau, président du CODS 

Le club Yerrois de Natation.La Protection Civile de l’Essonne. 

Natathlon Jeunes secteurs 2 et  4 reporté
Samedi 03 février 2018 à Brunoy O.P. 14H

Dimanche 04 février 2018 à Montgeron O.P. 
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Club d’Etampes, Sophie Rigault, vice présidente déléguèe à la jeunesse, aux sports et à la vie 
Durovray Président du département de 

Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. Francis Chouat, 
Philippe Bureau, président du CODS 

 

eporté : 
Samedi 03 février 2018 à Brunoy O.P. 14H. 

Dimanche 04 février 2018 à Montgeron O.P. 13h30. 
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Natation  
 

 Championnats de l'Essonne d'hiver les 10 et 11 février 2018 à Corbeil 
Période d'engagements du dimanche 28/01/2018 au dimanche  04/02/2018  

   
 2ème journée départementale de l'Essonne - secteurs 2&3  le 04 février 2018 à 

Evry-Jean Taris 
Période d'engagements jusqu’au jeudi 01/02/2018 
 

 2ème journée départementale de l'Essonne - secteurs 1&4  le 04 février 2018 à 
Longjumeau 
Période d'engagements jusqu’au jeudi 01/02/2018 
 

Commission des officiels 
 

 Nominations 

 sont nommés   Officiel B 

 GOUBERT Bertrand         CNBE        91 B 18007   

 RICARDO Nelly               ENSG        91 B 18008   

 

Enquête FFN/IFOP 

 
 Sondage FFN/IFOP auprès des licenciés 

 Comme vous le savez, un grand sondage IFOP a été lancé la semaine dernière. L'enquête a 
été adressée aux clubs puis aux licenciés selon la base "emails" dont nous disposons via extranat. 

Cependant, quelques jours après cet envoi, certains nous écrivent pour relater qu'ils sont bloqués 
avec pour message "vous avez déjà répondu à l'enquête". 

Cette situation s'explique par le fait que le lien envoyé à chacun est à usage unique. Or, un certain 
nombre de clubs ont indiqué leur adresse mail de club pour l'adresse mail de leurs licenciés ce qui 
explique ce blocage. 

Aussi et pour palier ce problème et permettre aux licenciés d'y répondre, je vous adresse un lien 
"ouvert" que je vous remercie de bien vouloir transférer à vos licenciés. J’en profite pour vous 
sensibiliser sur l'importance des adresses emails, lien essentiel dans la                         
communication, avec vous et les licenciés. 

https://s2.ifoponline.com/j9/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=115185&ID=C2&MDP=C2 

Vous le savez, cette enquête fait partie intégrante de l'étude engagée de la réforme de la licence. 
Nous attendons beaucoup de ce questionnaire afin de répondre au mieux à vos attentes. 
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Nuit de l’eau 

 
 Le 17 mars 2018 à Orsay 

 
Le samedi 17 Mars à la piscine municipale d’Orsay, participez à la 11e édition de La Nuit de l’Eau avec 
l’Unicef et la Fédération Française de Natation et agissez pour les enfants défavorisés du monde.  
 
De 16h30 à minuit, la section natation du Club Athlétique d’Orsay avec la participation du PSUC vous 
propose de nombreuses activités sportives et ludiques comme des baptêmes de plongée, du kayak, de 
la natation synchronisée, des water-balls, le parcours pirate des tout petits, de l’aquaform et de 
nombreuses autres démonstrations et initiations.  
 
Une buvette sera également tenue sur place. Le prix de l’entrée est celui de votre générosité : la 
totalité des dons collectés à cette occasion sera destinée à la population d’Haïti, durement touchée par 
l’ouragan Matthew en fin d’année 2016.  
 
Le programme Wash de l’Unicef contribuera ainsi au rétablissement durable de l’accès à l’eau et à des 
infrastructures d’hygiène en Haïti. Participez à la Nuit de l’Eau entre sportifs ou en famille lors d’une 
soirée de générosité et tendez votre main aux enfants d’Haïti en aidant l’Unicef. 
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