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Commission des officiels 
 

 Nominations 

 sont nommés   Officiel « B » 
 

DECHES Guillaume   ENL91    91 B 19011 
DIJOUX Stéphane       CNA       91 B 19012 
MERCIER Elodie        CNA       91 B 19013 
DOUBLIER Éric         CND    91 B 19014 
 

 est nommé   Officiel « C » 
 

FRENDI Abdelwahab    COU      91 C 19001 
 

 Amendes pour défaut d’officiel 
 

AVENIRS 91 - PLOT 3 

LONGJUMEAU & BRUNOY 

CLUBS DIMANCHE 17/02/2019 TOTAL  

ETAMPES NATATION 45,00 € 45,00 € 

CO ULIS NATATION 45,00 € 45,00 € 

US GRIGNY 45,00 € 45,00 € 

135,00 € 135,00 € 
 

 

Natation artistique 
 

 Classement des clubs sur la saison 2017/2018 

 Classement national des clubs formateurs 
 1er AS CORBEIL ESSONNE 

 25ème CN BRUNOY 

 30ème ES MASSY 

 Classement national des clubs N1 & N2 
 9ème AS CORBEIL ESSONNE 

 36ème ES MASSY 
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Regroupement départemental 
 

 Ci-dessous le compte-rendu d’un accompagnateur 

 
 Jour 1 : Samedi 9 Février 2019 

 Rendez-vous sur les lieux à 7h30. Après que les nageuses et nageurs aient dit au revoir à leurs 
 parents nous sommes rentrés dans le CNSD. Franck a récupéré les clefs des chambres ainsi que les 
 cartes d’accès puis nous nous sommes dirigés vers le bassin. 
 Le premier entraînement à eu lieu de 8h00 à 10h00 sur 2 lignes de 50m. Nous y avons travaillé la 
 technique de nage du papillon.  
 Après l’entraînement du matin les nageurs sont allés déposer leurs affaires dans les chambres.  
 Ensuite nous avons fait le tour du complexe jusqu’à l’heure du midi. Nous avons déjeuné entre 12h et 
 13h. Les nageurs se sont ensuite reposés dans les chambres jusqu’à 14h, début des activités au dojo. 
 Franck a fait découvrir l’aïkido aux nageurs en leur apprenant les bases. 
 L’entraînement de l’après-midi s’est déroulé sur 2 lignes de 17h à 19h. Nous y avons travaillé la 
 technique de nage du dos. 
 Nous avons dîné entre 19h30 à 20h30. Nous avons ensuite rejoint nos chambres avec extinction des 
 feux à 22h30 au plus tard. 
 
 Jour 2 : Dimanche 10 Février 2019 

 Petit déjeuner de 7h30 à 8h30. Nous avons libéré les chambres avant de nous diriger vers le bassin 
 pour l’entraînement du matin qui s’est déroulé sur 2 lignes d’eau de 8h00 à 10h00. Nous y avons 
 cette fois ci travaillé la technique de nage de la brasse. Après ça nous avons procédé à divers 
 étirements suivis d’un temps libre jusqu’à l’heure du déjeuner. 
 Après le déjeuner nous sommes allés en salle de réunion afin d’échanger et de regarder diverses 
 vidéos sur les différentes techniques de nages. 
 Nous sommes ensuite retournés à la piscine pour procéder à la dernière séance du stage qui a eu lieu 
 de 15h00 à 17h00 et qui était axée sur la technique de nage en crawl. 
 
 Le stage a pris fin à 17h30. Les nageuses et nageurs sont retournés auprès de leurs parents après 
 avoir rendu les clefs des chambres ainsi que les cartes. 

 
 Clément Recoursé 
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Records et meilleures performances 
 

 Records Essonne à la 2ème journée départementale maîtres (secteurs 1&4) le 
09/02/2019 à Boussy-Saint-Antoine en bassin de 25 mètres 

       (Homologation au 11  février 2019) 
 50 papillon dames catégorie C6 

 ABRAHAM Sandrine (1968) CN BRUNOY en 35.84. 

 
 Records Essonne au 2ème meeting national du Bourbonnais du 09 au 10 février 

2019 à Saint-Victor  en bassin de 50 mètres  (Homologation au 11  février 2019) 

 4 *100 nage libre mixtes 
 SN MONTGERON en 4 :07.95 le 09/02/2019 

 CORNILLON Amandine (2003) 
 EUGENE Delphine (2001) 
 RAZANATEFY Tsitoaina (2004) 
 GIRARD Thomas (2000) 
  

 Records Essonne aux championnats d’hiver open des maîtres Ile de France du 09 
au 10 février 2019 en bassin de 25 mètres à Cachan  (Homologation au 18 février 2019) 

 200 dos messieurs catégorie C4 
 LEDEY Vincent (1976) CA ORSAY en 2:21.10 le 10/02/2019. 
 

 100 brasse messieurs catégorie C5 
 BRIQUET Xavier (1974) CA ORSAY en 1:15.77 le 10/02/2019. 
 

 200 4 nages  messieurs catégorie C7 
 BOCQUILLON Philippe (1962) CN VIRY-CHÂTILLON en 2:31.91 le 10/02/2019. 
 

 100 4 nages messieurs catégorie C9 
 KLINGBEIL Herbert (1954) SN MONTGERON en 1:25.08 le 09/02/2019. 
 

 400 nage libre  messieurs catégorie C9 
KLINGBEIL Herbert (1954) SN MONTGERON en 6:02.93 le 10/02/2019. 

 
 100 brasse  messieurs catégorie C9 

 KLINGBEIL Herbert (1954) SN MONTGERON en 1:32.83 le 10/02/2019. 
 

 50 nage libre  messieurs catégorie C13 
 LAURENT Robert (1934) EN LONGJUMEAU  en 46.35 le 10/02/2019. 
 

 200 dos  messieurs catégorie C13 
 LAURENT Robert (1934) EN LONGJUMEAU  en 4:59.83 le 10/02/2019. 
 

 100 dos  messieurs catégorie C13 
 LAURENT Robert (1934) EN LONGJUMEAU  en 2:26.04 le 09/02/2019. 
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Communication 
 

 Meetings 

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

 

 Meeting Francily printemps 2019 
 Date : du 29 au 31 mars 2019 
 Lieu : piscine Christiane et Guy Canzano à Sarcelles. 
 Programme : http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5189.pdf 
 
 

 14ème Meeting Jeunes de Saint-Dizier 
 Date : du 06 au 07 avril  2019 
 Lieu : Centre nautique de Saint-Dizier 
 Renseignements :   03 25 05 23 07 ou 06.07.66.41.43 
 Mail : cosd.natation@free.fr 
  Site : www.natation-saintdizier.fr  
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 Nuit de l’eau à 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 

 

 Nuit de l’eau à 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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