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A vos agendas ! 
Le comité départemental de natation de l'Essonne organise 

son assemblée générale ordinaire annuelle 
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 à  
une assemblée générale extraordinaire 

à la Maison Départementale des Comités Sportifs à Mennecy.
 

e comité sera fermé les 1er et 2 novembre 2018

 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne 
62 Bis Boulevard Charles de Gaulle 

91540 MENNECY 
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Le comité départemental de natation de l'Essonne organise  
son assemblée générale ordinaire annuelle  

 9 H  
une assemblée générale extraordinaire à 12H 

Comités Sportifs à Mennecy. 

 
 
 

e comité sera fermé les 1er et 2 novembre 2018 ! 
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Bureau 
 

 Compte rendu de la réunion du 20 octobre 2018 
 

Présents : R. Heurtel - M. Fondevila-Vidal - M. Jouandon 
Excusé :  Y. Dalmasie 
Invité :  F. Huertas par tél. 
 
R. HEURTEL 
 

• Stage de la natation artistique les 20 et 21 octobre 2018 : sur la base du devis présenté, accord du 
bureau pour le stage regroupant un maximum de 27 nageuses. 

La liste des nageuses devra être transmise dans les plus brefs délais au comité départemental qui procédera à 
la vérification que les nageuses sont bien licenciées pour la saison 2018/2019. 
La participation est fixée à 45 € par nageuse. 
Le compte rendu du stage, accompagné si possible de photos, paraîtra au courrier club. 
 

• Matériel du comité (start) : le nouveau start qui a été prêté par le comité départemental à un club en 
début de saison a été rendu détérioré. La facture de réparation sera adressée au club concerné pour 
règlement. 

 
• Le Président du comité a rencontré la nouvelle responsable de la MDCS, Sarah KHOUAIDJIA. 

L’entretien a permis de présenter les diverses activités proposées par le comité départemental. Les 
subventions du conseil départemental devraient être reconduites, à la même hauteur, en 2019. Il a été 
demandé au comité si nous serions prêts à être partenaires des JO 2024 dans le cadre d’une campagne 
de promotion de cet évènement sur plusieurs sites en Essonne. Ce sujet fera l’objet d’une 
présentation et d’une décision lors du prochain conseil d’administration. 

 
• Tremplin citoyen : la démarche d’inscription a été réalisée. Elle est gratuite par les associations 

essonniennes. 
 

• Licences enregistrées au 18/10 : 2 685 licences. 
 

• Photocopies couleur : en cas de nécessité, le CDOS propose de faire des tirages couleur au prix de 
0,06 € TTC. La prestation sera facturée au comité départemental sur la base de factures mensuelles. 

 
M. FONDEVILA-VIDAL 
 
Point sur l’organisation de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) puis de l’Assemblée générale 
extraordinaire (AGE) le samedi 17 novembre 2018 à 9 H 30 à la Maison départementale des comités 
sportifs. 
Les invitations à l’AGE sont parties le 16 octobre 2018. Les invitations à l’AGO seront adressées le 30 
octobre 2018. 
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F. HUERTAS 
 

• Stage Toussaint à Gérardmer : toutes les informations ont été transmises aux prestataires. 
La liste définitive des nageurs doit être transmise dans les plus brefs délais. 
 

• Extranat Pocket pour les responsables informatiques lors des compétitions : modalités d’utilisation 
des mots de passe à valider lors de la prochaine réunion de bureau. 

 
 Rappel : 
 

o Si la compétition est organisée par le comité départemental : la gestion s’effectue via le 
comité  (modalités d’utilisation du mot de passe à définir) 

o Si la compétition est organisée par un club :  
 Meeting labellisé : ossature créée par le secrétariat du comité départemental puis la 

saisie des résultats de la compétition est effectuée par le club organisateur. 
 Autres meetings : gestion de la compétition du ressort du club organisateur. 

 
Martine FONDEVILA -VIDAL 

Secrétaire générale 
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Natation artistique 
 

 Compte rendu du stage départemental natation artistique toussaint 20 et 21 
octobre 2018 

 

 
 

 Le comité départemental a organisé un stage les 20 et 21 octobre 2018 pour des nageuses poussines 
 en natation artistique du Département. Les clubs de Brunoy (CNBE), Corbeil (ASCE), Les Ulis 
 (COU) et Orsay (CAO) étaient présents ; le Club de Massy (ESM) convié a décliné l’invitation. 
 Au total, 26 nageuses nées entre 2012 et 2009 ont répondu à l’appel ; (7 sept nageuses du CNBE, 9 
 nageuses et 2 nageurs de l’ASCE, 4 nageuses du COU et 4 du CAO). 

 Les principaux objectifs du stage étaient de former de très jeunes nageuses à l’apprentissage de la 
 natation, des postures de base de natation artistique, à l’endurance et la rigueur corporelle. 
 Positionner la jeune nageuse dans une dynamique collective autour de son sport, rencontrer d’autres 
 enfants d’autres clubs ayant la même passion, appréhender la dynamique d’équipe et le fair-play. 

 Le rendez-vous pour tous était fixé à 8h30, le samedi 20 octobre, sur le parking de la piscine des Ulis, 
 avenue de l’Aubrac, pour se rendre ensuite à pied au Gymnase de l’Essurio tout proche pour une 
 séance au gymnase de 9h00 à 12h30.  

 Les enfants ont été répartis en plusieurs groupes, en fonction des niveaux ou acquis, selon les 
 préconisations des entraîneurs : niveaux ENF ou Journées découvertes natation artistique. 

 Le temps étant de la partie, tout le monde à pu pique-niquer dans le parc devant la piscine pour le 
 plus grand plaisir des enfants, avant la séance en piscine prévue de 13h30 à 17h30, qui fut bien sûr 
 entrecoupée d’une pause goûter. 

 Une session sauv’nage a été organisée lors de cette première journée pour 5 petites nageuses 
 concernées : test validé pour 4 d’entre elles. 

 L’Hôtel Mercure des Ulis, n’ayant pas de service de restauration le samedi soir, le dîner avait été 
 réservé dans un restaurant italien proche de l’hôtel, pour un menu unique ; restaurant ou nous avons 
 été très bien accueillis et ou les enfants ont dîné avec beaucoup d’appétit.  
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Comme chaque année, pour ce stage qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint, période 
d’Halloween, il est demandé aux parents de prévoir dans la valise un déguisement ; c’est donc déguisés, et 
pour leur grand plaisir, que les enfants ont passé leur soirée. 

L’hébergement s’effectuait à l’hôtel Mercure, dans la ZA Courtaboeuf des Ulis, dans des chambres triples 
pour les filles et une chambre double pour les garçons. Les chambres, spacieuses, bien équipées et sécurisées 
ont ravis les enfants. Aucun problème n’a été à signaler ; les enfants bien fatigués par leur journée sportive 
se sont endormis (pour la plupart) rapidement.  

Après un réveil à 7h30, un petit déjeuner continental et copieux a permis à chacun de retrouver doucement 
ses esprits et de recharger l’énergie pour la journée à venir. 

La journée du dimanche commençait par une séance au gymnase à 10 heures. Une session de pass’port 
plongeon à sec a été organisée pour 10 enfants, en attendant la session dans l’eau l’après midi. 

Le déjeuner a été pris dans une salle de la piscine, avant la séance piscine prévue de 13h30 à 17h30. 

L’après midi a été consacrée pour une bonne partie à l’organisation de sessions d’épreuves du pass’port de 
l’eau (plongeon, nat synchro et nat course) et d’une session de journées découvertes (propulsion ballet 
pass’compétition et figures imposées). 

L’après midi s’est terminée par une récréation de 20 minutes dans la piscine à vagues. 
 
Bilan du stage : 
 
Il semble que tous les enfants ont apprécié l’expérience, nouvelle pour certains. Les enfants étant répartis par 
groupes, tous clubs confondus, des amitiés et des entraides entre enfants de clubs différents se sont créés. 
Les enfants ont bien travaillé, ont « joué le jeu » en dépit du rythme soutenu et selon les entraineurs présents, 
d’énormes progrès ont été constatés à la fin du stage. 

Ce stage de début de saison est très intéressant, notamment pour cette jeune population dont beaucoup ont 
débuté la discipline en début de saison, car il crée des rencontres entre les enfants qui ont ensuite plaisir à se 
retrouver lors des diverses rencontres sportives ; il leur permet également de découvrir d’autres façons de 
fonctionner mais et surtout, il leur permet d’appréhender une expérience de vie en collectivité dans le milieu 
sportif exigeant mais enrichissant et de découvrir, grâce aux mini compétitions mises en place, le plaisir de 
la réussite mais aussi l’entraide et le fair-play, le goût de l’effort, la nécessité d’essayer encore après l’échec. 
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Martine DREAN et Laurence DOISNEAU – OCTOBRE 2018 

 

Commission des officiels 
 

 Nominations 

 est nommée   Officiel « B » 

CESAIRE Dominique       91 B 19001  ENSG 
  

Collectif clubs 
 

 Collectif ‘clubs ‘  

Comme vous avez pu le constater en lisant les derniers BO de la Ligue Ile de France de natation, la 
commission de développement  de la ligue régionale souhaite mettre en œuvre un ‘Collectif Clubs’ 
composé  au  minimum de 9 à 12 clubs volontaires. Le but de ce collectif est de mieux cibler et répondre 
aux besoins des clubs (voir document explicatif joint).  
 
Actuellement 6 clubs se sont fait connaitre pour participer à ce collectif.  
 
-              Le CAL Natation, la VGA sport d’eau et le CSAK Natation du 94  
-              Le Caneton Club de Beaumont du 95  
-              Le CSM Clamart Natation du 92  
-              Le Stade Français du 75  
 
Dans le but d’une meilleure équité et afin d’avoir une représentation géographique  conforme à notre 
territoire, il serait souhaitable que tous les départements d’Ile de France soient représentés dans ce 
collectif.  
 
Pour l’instant aucun club de l’Essonne ne s’est fait connaitre pour participer à ce collectif. 
 
Si votre club souhaite participer au COLLECTIF « CLUBS », pour la saison 2018/2019 faites part de 
votre intention à l’adresse suivante : 
pfradet@lif-natation.fr Objet : Collectif « clubs » 
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Communication 
 

 Meetings 

 Meeting national de Besançon  
 Date : 26 et 27 janvier 2019. 
 Lieu : Piscine municipale Mallarmé à Besançon. 
 Catégories : Jeunes, Juniors et plus. 
 Renseignements : Alliance Natation Besançon  09.63.57.27.18 
 Mail : contact.anbesancon@gmail.com 
 Site : www.anbesancon.org 
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 Nous contacter : 
 
 

RECHERCHONS EDUCATEUR SPORTIF POUR ASSURER DES COURS EN CLUB

LA SECTION NATATION DU CLUB OMNISPORT DES ULIS  RECHERCHE 

 COURS CONCERNES :  
                                                           

HORAIRES
              

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR TRANSMETTRE SA CANDIDATURE

 
 
 
 

1 BEESAN ou DEJEPS « mention natation course » pour encadrer son groupe compétition Juniors /Séniors 
(jours : Lundi de 18h à 19h30, Mardi de 18h30 à 20h30, Mercredi de 18h30 à 20h30, Jeudi de 19h à 20h30, 

Samedi de 13h15 à 14h30, plus quelques créneaux de 

1 BEESAN ou DEJEPS « mention natation course » pour encadrer son groupe Masters 
19h30 à 20h45, Mercredi de 19h00 à 20h30, Vendredi de 20h45 à 22h15 et présence aux compétitions)

Envoyer vos candidatures à : 

CC n°1

Comité Départemental de Natation de l’Essonne            

Offres d’emploi 

Nous contacter : coulis.natation@gmail.com  ou au 07.67.37.01.61

RECHERCHONS EDUCATEUR SPORTIF POUR ASSURER DES COURS EN CLUB

LA SECTION NATATION DU CLUB OMNISPORT DES ULIS  RECHERCHE 
UN EDUCATEUR SPORTIF 

  
-    AQUAGYM 

                                                           -    AQUABIKE 

HORAIRES :  - LE MERCREDI DE 20H A 21H30 
              - LE JEUDI DE 20H A 21H30 

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR TRANSMETTRE SA CANDIDATURE
Mail : coulis.natation@gmail.com 

Tel : 07.67.37.01.61 
 

SAISON 2018/2019 

L’ENL 91 RECRUTE 

 

pour début novembre 
 

1 BEESAN ou DEJEPS « mention natation course » pour encadrer son groupe compétition Juniors /Séniors 
(jours : Lundi de 18h à 19h30, Mardi de 18h30 à 20h30, Mercredi de 18h30 à 20h30, Jeudi de 19h à 20h30, 

Samedi de 13h15 à 14h30, plus quelques créneaux de PPG ou musculation et présence aux compétitions)
et 

1 BEESAN ou DEJEPS « mention natation course » pour encadrer son groupe Masters 
19h30 à 20h45, Mercredi de 19h00 à 20h30, Vendredi de 20h45 à 22h15 et présence aux compétitions)

 
vos candidatures à : president.enl91@gmail.com
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ou au 07.67.37.01.61 

 
RECHERCHONS EDUCATEUR SPORTIF POUR ASSURER DES COURS EN CLUB 

 
LA SECTION NATATION DU CLUB OMNISPORT DES ULIS  RECHERCHE  

  

 
 

 
POUR TOUTE INFORMATION OU POUR TRANSMETTRE SA CANDIDATURE : 

 

1 BEESAN ou DEJEPS « mention natation course » pour encadrer son groupe compétition Juniors /Séniors 
(jours : Lundi de 18h à 19h30, Mardi de 18h30 à 20h30, Mercredi de 18h30 à 20h30, Jeudi de 19h à 20h30, 

PPG ou musculation et présence aux compétitions) 

1 BEESAN ou DEJEPS « mention natation course » pour encadrer son groupe Masters (jours : Lundi de 
19h30 à 20h45, Mercredi de 19h00 à 20h30, Vendredi de 20h45 à 22h15 et présence aux compétitions) 

president.enl91@gmail.com 
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Nous contacter : 
 

RECHERCHE ETUDIANT POUR SERVICE 

LA SECTION NATATION RECHERCHE UN ETUDIANT POUR EFFECTUER UN SERVICE 

HORAIRES 
-

     LES MISSIONS ATTENDUES SONT LES SUIVANTES

- Accueil et promotion permanente des 
entrainements ; 

- Accompagnement des plus jeunes et de leurs parents afin de faciliter leur accès aux entrainements 
et réduire les appréhensions de chacun

- Assurer l’affichage de la communication de la s
- Promouvoir les règles de bonne conduite au sein de la piscine et notamment dans les vestiaires

DUREE DE LA MISSION

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR TRANSMETTRE SA CANDIDATURE

 
 

CC n°1

Comité Départemental de Natation de l’Essonne            

Nous contacter : coulis.natation@gmail.com  ou au 07.67.37.01.61

 
RECHERCHE ETUDIANT POUR SERVICE CIVIQUE

 
LA SECTION NATATION RECHERCHE UN ETUDIANT POUR EFFECTUER UN SERVICE 

CIVIQUE 
 

 :  -  DU LUNDI AU JEUDI DE 16H45 A 20H45
-   LE VENDREDI DE 16H45 A 21H 

LES MISSIONS ATTENDUES SONT LES SUIVANTES :  

Accueil et promotion permanente des activités de la section sur les créneaux horaires des 

Accompagnement des plus jeunes et de leurs parents afin de faciliter leur accès aux entrainements 
et réduire les appréhensions de chacun ; 
Assurer l’affichage de la communication de la section dans le hall de la piscine
Promouvoir les règles de bonne conduite au sein de la piscine et notamment dans les vestiaires

DUREE DE LA MISSION : 10 MOIS 
 

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR TRANSMETTRE SA CANDIDATURE
 

Mail : coulis.natation@gmail.com 
Tel : 07.67.37.01.61 
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ou au 07.67.37.01.61 

CIVIQUE  

LA SECTION NATATION RECHERCHE UN ETUDIANT POUR EFFECTUER UN SERVICE 

DU LUNDI AU JEUDI DE 16H45 A 20H45 

activités de la section sur les créneaux horaires des 

Accompagnement des plus jeunes et de leurs parents afin de faciliter leur accès aux entrainements 

ection dans le hall de la piscine 
Promouvoir les règles de bonne conduite au sein de la piscine et notamment dans les vestiaires 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR TRANSMETTRE SA CANDIDATURE : 
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