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Bureau 
 

 Compte rendu de la réunion du 14 février 2019 
 Présents : Y. Dalmasie – M. Fondevila-Vidal - R. Heurtel - M. Jouandon 
 Invité :  F. Huertas 
 
 M. RAFFESTIN 

 Week-end du 16 et 17 février chargé avec 3 compétitions départementales. A noter une modification 
 d’horaire concernant le 3ème plot AVENIRS à la piscine de Brunoy : ouverture des portes à 13 H 30 au 
 lieu de 14 H 30. 
 
 FONDEVILA-VIDAL 

 Suite à l’absence de deux membres du bureau le 7 mars 2019, le prochain conseil d’administration est 
 décalé  d’une semaine, soit au jeudi 14 mars à 20 H 30. 
 
 F. HUERTAS 

 ENF – Section natation artistique : une dérogation a été présentée par un club pour l’organisation 
 d’une session de Pass’Sport de l’eau en autonomie. Le comité n’a pas donné une suite favorable à cette 
 demande, le nombre de sessions de Pass’Sport de l’eau organisées chaque saison est jugé  suffisant 
 pour permettre aux clubs de s’organiser en conséquence. Le comité rappelle que les sections artistiques 
 ont la possibilité, sous réserve d’engager les nageuses dans les temps impartis et de répondre aux 
 exigences du programme ENF, de participer à l’ensemble des Pass’Sport de l’eau en Essonne, quel que 
 soit le secteur. 
 Regroupement Jeunes à Fontainebleau les 9 et 10 février 2019 : le site et les équipements sportifs de 
 qualité sont soulignés. Le seul bémol concerne les horaires de mise à disposition et de départ de 
 l’hébergement qui sont à affiner en fonction des horaires d’entraînement, notamment pour le prochain 
 regroupement Juniors prévu en avril. Un compte rendu du regroupement et de ses objectifs paraîtra au 
 prochain bulletin clubs. 
 
 R. HEURTEL 

 Agenda : 
• AG de la LIFN le 16/03/2019 à Sarcelles : présence du Président confirmée 

• AG du CDOS 91 le 19/03/2019 à Mennecy : présence de la Secrétaire générale confirmée 

 Le comité va répondre à l’enquête émise par la DRJSCS sur l’emploi dans le sport sur le territoire 
 francilien. 
  

 La secrétaire générale 
 Martine FONDEVILA-VIDAL 
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Regroupement départemental 
 

 Compte rendu du regroupement jeunes du 09 au  10 février 2019 à Fontainebleau 

 

 
Nous nous sommes regroupés avec une sélection des meilleurs nageurs du département. 

Cette sélection à pour but de favoriser le sentiment d’appartenance à une équipe départementale. 

Nous avions pris rendez-vous avec les nageurs devant le centre national du sport de la défense à 
Fontainebleau. 

Après avoir passé le contrôle de sécurité nous sommes directement allés faire le premier des 4 entraînements 
prévu pour le weekend. 

Le but des entrainements était d’améliorer les techniques de nage et le développement moteur sans utiliser de 
matériel. 

Pour les entraineurs il s’agissait de réfléchir sur la construction des séances à partir d’objectifs précis. 
Par exemple : « Être capable de nager 200 mètres en papillon en fin de séance sans se fatiguer. » 
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Pour se faire, nous avons utilisé le très beau bassin de 50 m. Deux heures le matin et deux heures l’après-
midi. 

Entre les entraînements nous avons organisé des activités. 

• Une ballade dans le parc, avec un arrêt sur le parcours du combattant. 
• Une séance d’initiation aux arts martiaux dans le dojo. Nous en avons profité pour rappeler 
les risques des violences physiques. 
• Une séance d’étirement sur le bord du bassin. 
• Une séance en salle pour aider les nageurs à verbaliser ce qu’ils ont compris de nos demandes 
avec quelques vidéos pour support. 

En ce qui concerne le centre, la nourriture est très bonne et en quantité, l'hébergement est très confortable 
avec de grandes chambres, et l'accueil très sympathique. 

Après deux jours de travail les nageurs, fatigués par nos demandes, ont pu retrouver leurs parents. 
Surtout  par le dernier entraînement dont l’objectif était : « Être capable de générer de la vitesse sans pour 
autant augmenter la fréquence des bras. » 
 
Merci aux entraineurs et animateur pour leur participation active. 

• Ludovic BRIERE. AS CORBEIL ESSONNE. 
• Christophe VERLAT.  CN VIRY-CHATILLON. 
• Clément RECOURSE. CN SAINT MICHEL SUR ORGE. 

Merci aux nageurs pour leur bon comportement. 
 

BONEL Ninon (2007) C N ST MICHEL SUR ORGE 

MONGIN Sthélyna (2007)  C N ST MICHEL SUR ORGE 

NGUYEN DUC LONG Rachel (2006)  C N ST MICHEL SUR ORGE 

BOUSQUIE Chloé (2006)  CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON 

DESNOS Elyne (2006)  CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON 

PASTRE Ornella (2006)  CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON 

BRINDEJONC Juline (2006)  E. S. MASSY NATATION 

LEGER Katell (2006)  E. S. MASSY NATATION 

MJAHED Sirine (2007)  E. S. MASSY NATATION 

MOUNIER Manon (2006)  E. S. MASSY NATATION 

ABBOUDI Erwan (2005)  AS CORBEIL ESSONNES DAUPHINS 

PRIOLET Lukas (2006)  CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON 

VERLA Gatien (2005)  CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON 

YAYA Freddy-Martin (2005)  CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON 

AUKAULOO Zaki (2005)  E. S. MASSY NATATION 

BOUABDELLAH Yassine (2005)  E. S. MASSY NATATION 

BRINDEJONC Matis (2006)  E. S. MASSY NATATION 

ION Victor (2005)  E. S. MASSY NATATION 

LABAUME Leo (2005) E. S. MASSY NATATION 

LATSAGUE Thomas (2005)  E. S. MASSY NATATION 
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Communication 
 

 Meetings 

 Xème Meeting national Eurocom de Massy 
 Date : du 22 au 24 mars 2019 
 Lieu : Piscine du COS 
 Site : http://www.esmassynatation.com/  Facebook : esmassynatation 
 Plaquette en pièce jointe. 

 

 9ème Meeting régional de Montceau 
 Date : du 09 au 10 mars 2019 
 Lieu : Centre nautique de Montceau-les-Mines 
 Catégories : Jeunes et Juniors. 
 Renseignements : Montceau Olympic Natation 03.85.57.16.98 
 Mail  : montceau.olympic.natation@orange.fr 
 Site : http://abcnatation.fr/sc/040711607 
 

 Championnats 93 Hiver Open des Maîtres 
 Date : 17 février 2019 
 Lieu : Piscine de Marville 
 Programme : http://seinesaintdenis.ffnatation.fr/rsc/1665/fichiers/calendrier/1769.pdf 
 Renseignements :   01 48 47 98 20  Mail : maitres@cd93natation.org 
  
 

 Nuit de l’eau 

 

 ORSAY 

 Le samedi 23 Mars à la piscine municipale d’Orsay, participez à la 12 e 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, le CA Orsay, avec la participation du Paris Sud Université Club, vous propose de 
 nombreuses activités sportives et ludiques comme des baptêmes de plongée, du kayak, de la natation 
 artistique, des water-balls, le parcours pirate des tout petits, de l’aquaform, la possibilité de passer des 
 brevets de natation, 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 est un programme d’accès à l’eau potable pour les enfants en Haïti.  

 Participez à la Nuit de l’Eau entre sportifs, amis ou en famille lors d’une soirée de générosité et 
 tendez votre main aux enfants d’Haïti en aidant l’Unicef ( https://lp.unicef.fr/nuit-de-leau-2019 )" 

 Contact :  contact@cao-natation.com 
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 SAINT-MICHEL-SUR- ORGE 

Pour la deuxième année consécutive le Club Nautique de Saint-Michel-sur-Orge organise, au sein de 
 la piscine, la 12ème édition de la Nuit de l'eau. 

Cet évènement aura lieu le 23 mars 2019 de 19h à minuit. 

La Nuit de l'eau est évènement annuel, sportif et caritatif dont le parrain n'est autre que Camille 
 LACOURT (quintuple champion du monde et d'Europe de natation). Il s'agit d'une campagne de 
 sensibilisation sur l’importance de l’eau. 
 L’objectif est de collecter des fonds afin de financer les programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau 
 potable dans le monde. 

Voici le programme de cette année : 
 - Baptême de plongée 
 - Relais de tapis 
 - Australienne 
 - Démonstration de Natation Artistique 
 - Aquagym géant 
 - Jeux pour les enfants 

- Buvette sur place. 
  

 Contact : emma.cnsmo@gmail.com 

 Site : http://cnsmo.fr/la-nuit-de-leau-2019/ 
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 Nous contacter : coulis.natation@gmail.com
 
 

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
Ma
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Offres d’emploi 

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 
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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 : 



 Comité Départemental de Natation de l’Essonne

Nous contacter : coulis.natation@gmail.com
 

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

Mail
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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 

CC n°1407 du 19.02.2018 

 
 

 Page 17 

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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