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Jeunes 91 

Initialement prévu les 1er 
le plot 3 des Jeunes 91 des secteurs 1&3 aura lieu 

à Evry - Agora les 29 février et 1er mars pour R1
la R3 le 15 mars aux Ulis OP 14H00

Plot 3 Jeunes secteurs 

Les bassins intérieurs de la piscine de Corbeil réouvrent

Par conséquent, le plot 3 Jeunes des secteurs 2 et 4 aur
Corbeil les 29 février à 14h00 et 1
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Courrier Clubs N° 145

du 25 février 2020
 

 

Jeunes 91 - plot 3 - secteurs 1&3 
 

Initialement prévu les 1er - 8 - 15 mars aux Ulis, 
le plot 3 des Jeunes 91 des secteurs 1&3 aura lieu 
Agora les 29 février et 1er mars pour R1-R2, 

la R3 le 15 mars aux Ulis OP 14H00 
 
 
 

Plot 3 Jeunes secteurs 2 et 4

 

Les bassins intérieurs de la piscine de Corbeil réouvrent
 le 24 février 2020. 

Par conséquent, le plot 3 Jeunes des secteurs 2 et 4 aura 
Corbeil les 29 février à 14h00 et 1er mars à 14h00

 
 

 

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

91540 MENNECY 

CC n°1456 du 25.02.2020 

 
 

 Page 1 

 

 

 

 

 
 

56 

2020 
 

secteurs 1&3  

15 mars aux Ulis,  
le plot 3 des Jeunes 91 des secteurs 1&3 aura lieu  

R2, OP 13H30 
 

et 4 

Les bassins intérieurs de la piscine de Corbeil réouvrent 

 lieu comme prévu à 
mars à 14h00. 
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Bureau 

 
 Compte rendu de la réunion du 20 février 2020 

Présents : M. Fondevila-Vidal - R. Heurtel – M. Raffestin – C. Tournecuillert 

Excusés :  Y. Dalmasie – F. Huertas – M. Jouandon 
 
R. HEURTEL 
AG ordinaire et extraordinaire du CDOS le 2 mars à 18 H 15. J. Boulanger sera absent et R. Heurtel ne 
pouvant se rendre disponible, un appel va être lancé aux autres membres du Conseil d’administration 
afin que le Comité départemental soit représenté lors de cette assemblée. 
Récompenses régionales et fédérales : le tableau de proposition doit être retourné à la LIFN pour le 1ER 
mars au plus tard. 
 
M. RAFFESTIN 
La ré-ouverture du bassin de 25 m à Corbeil est confirmée pour le 24 février. Le 3ème plot Jeunes – 
Réunions 1 et 2 – des 29/02 et 01/03/2020 aura donc lieu à Corbeil. 
Meeting open des Maîtres à Viry : un bilan décevant en termes de nombres d’engagements. Le constat 
est qu’il est inutile d’immobiliser une piscine de 8 lignes d’eau pour cette compétition. Des pistes pour 
organiser cette compétition dans d’autres bassins en Essonne sont à l’étude par la commission natation. 
 
C. TOURNECUILLERT 
Des marques d’intérêt de quelques maîtres pour rejoindre le Comité lors de la prochaine Assemblée 
générale élective de novembre. Le Comité poursuit sa campagne en distribuant à chaque compétition un 
document présentant les postes et missions à pourvoir. 
 
M. FONDEVILA-VIDAL 
Site Web : le programme ENF va être publié. 
 
 
M. FONDEVILA-VIDAL 
Secrétaire générale 
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Natation 

 
 Organisation du plot 4 des challenges et circuit Avenir du 8 mars 2020 

 Pour éviter aux plus jeunes et à leurs parents de rester de longues heures dans les piscines. 
 
 Ouverture des portes 14h ou 13h 30 si possible (nous donner l’information au comité à l’adresse des 
 engagements ou /et à moi) 
 Seuls les nageurs du challenge sont convoqués à cette heure là 
 2 officiels A ont été convoqués par le département 
 Les évaluateurs ENF3 doivent être présents. 
 Echauffement 1/2 heure 
 Compter 2 heures ou 2h30 de courses selon les secteurs 
 
 16h30 convocation des nageurs du Circuit Avenir 
 Echauffement 3/4heure 
 Les officiels A restent (!!!) et les clubs présentent des officiels comme dans toutes les compétitions 
 
 Pour rappel voici les lieux par secteur : 

• Secteur 1 Longjumeau 
• Secteur 2 Etampes 
• Secteur 3 Ris-Orangis 
• Secteur 4 Epinay-sous- Sénart 

 Bonne compétition et bon courage à tous 
 

Monique Raffestin 
Responsable de la commission natation 
 
 

Commission des officiels 
 

 Compte rendu de la réunion du 19 février 2020 
Présents : Mmes BOULANGER, RAFFESTIN, 
Mrs BAZY, BERTRAND, BOULANGER, DALMASIE, GALANDRIN, VEILLARD 
 
Excusés : Mme PIAUMIER, Mrs JOUVION, PLESSIS 
 

Bilan de la saison 2019-2020 
 

Nous débutons la saison sportive avec 34 officiels B qui n’ont pas renouvelé leur licence. Les clubs 
nous ont permis d’avoir 58 candidats B et 8 candidats C. 
Une correspondance sera faite pour les 12 stagiaires de plus de 3 ans qui n’ont pas terminé les 
épreuves pratiques. 
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La répartition par niveau est la suivante : 
 

  2019 2020 
Officiel A 69 67 
Officiel B 305 271 
Officiel C 9 14 
Officiel A stagiaires / 6 
Officiel B stagiaires 54 73 
Officiel C stagiaires 1 2 
  438 433 

 
La répartition par sexe est la suivante : 
 

2020 FEMMES HOMMES 
Officiel A 30 37 
Officiel B 149 122 
Officiel C 5 9 
Officiel A stagiaires 1 5 
Officiel B stagiaires 39 34 
Officiel C stagiaires / 2 
  224 209 

 
La répartition par secteur géographique : 
 
  OFFICIELS 

A 
OFFICIELS 

B 
OFFICIELS 

C 
2019 2020 

SECTEUR  1 22 83 4 117 109 
SECTEUR  2 13 74 4 96 91 
SECTEUR  3 16 56 / 83 72 
SECTEUR  4 16 58 6 87 80 
  67 271 14 383 352 
 
Bilan sur les formations 

 

Formation officiel A : 
Une seule session de formation a été organisée à MENNECY le 30 novembre 2019. 

    Nombre de clubs présents : 5 
    Nombre de candidats : 6 (6 en 2019) 
    Nombre d’officiels nommés : 0 (6 en 2019) 

 
Formation officiel B : 
Cinq sessions de formation ont été organisées : en novembre, décembre et janvier (Les Ulis et 
Viry-Châtillon) et la dernière en mars (Mennecy). 

   Nombre de sessions tenues : 4 
   Nombre de clubs présents : 22 
   Nombre de candidats : 58 (73 en 2019) 
   Nombre d’officiels nommés : 15 (48 en 2019) 
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Répartition des candidats en fonction des sessions 
 

  10/11/201 23/11/201 14/12/20 12/01/2020 22/03/2020 
LES ULIS 13  20   

VIRY-CHATILLON  16  9  

MENNECY - -    
 

Nota : La différence entre le nombre de nominations et de candidats s’explique par le fait que des 
candidats passent leurs épreuves pratiques sur deux saisons. 

 
Formation officiel C : 

 Une seule session de formation a été organisée à MENNECY le 15 décembre 2019. 
   Nombre de clubs présents : 4 
   Nombre de candidats : 8 (3 en 2019) 
   Nombre d’officiels nommés : 6 (3 en 2019) 
 

Formation continue : 
 

Trois sessions de formation continue ont été organisées (ORSAY-MENNECY-MASSY) 
 

Participation 39 officiels A soit 58,20 %. Pour les 28 autres seuls 6 devront suivre cette     
formation. 

 
Participation 188 officiels B soit 61,63 %. Pour les 117 autres seuls 37 devront suivre cette 
formation. 

 
Calendrier des formations : 

5ème et dernière session 
 
Dimanche 22 mars 2020 à 08h30 
Lieu : Siège du Comité 
Boulevard du Général de Gaulle 91540 – MENNECY Animateurs : Mr 
GALANDRIN, Mme PIAUMIER 
 
Désignation des officiels pour les prochaines compétitions  départementales : 

 
  La liste des juges arbitres et starters désignés pour les compétitions départementales de la saison 
2019 – 2020 est sur le site du Comité. 

 
Pour une compétition, un appel a été fait auprès des officiels. 

 
Dimanche 08 mars 2020 – secteur 2 et 4 

« 3° réunion Jeunes 91 » 3° plot à MONTGERON. 1 starter – 1 Extranat 
 

 
Questions diverses 
 
Yves Dalmasie 
Responsable de la commission des offciels 
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Water polo 
 
 Championnat de France Nationale 2  

 Après sa victoire contre La Rochelle, Corbeil, 7ème, doit confirmer face à Limoges, 9ème dans 
 l’optique de garantir son maintien en Nationale 2. 
 Venez nombreux encourager les verts et blancs. 
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Communication 
 

 Evènements et Meeting 

 La nuit de l’eau 

  Vous trouverez ci-dessous le lien d’accès au site de l’UNICEF vous permettant d’accéder à 
  toutes les informations nécessaires pour organiser cet évènement organisé avec la FFN dans 
  votre club. 

  https://team.unicef.fr/events/nuit-de-l-eau-2020 
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 Formations 

 Formations PSC1 la CROIX BLANCHE 

Date Horaires Lieu 

Places 

disponibles 

    Samedi 29 février 2020 08h50 - 17h30 Etampes [COMPLET]  

Samedi 14 mars 2020 08h50 - 17h30 Ste Geneviève des Bois [COMPLET]  

Dimanche 22 mars 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Dimanche 29 mars 2020 08h50 - 17h30 Ste Geneviève des Bois 
 Dimanche 19 avril 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Samedi 9 mai 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Dimanche 24 mai 2020 08h50 - 17h30 Évry-Fédérés 
 Dimanche 7 juin 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Samedi 20 juin 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Dimanche 28 juin 2020 08h50 - 17h30 Évry-Fédérés 
 Samedi 4 juillet 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Mercredi 8 juillet 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Dimanche 19 juillet 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Mercredi 29 juillet 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Mercredi 26 août 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 Dimanche 30 août 2020 08h50 - 17h30 Etampes 
 

   Inscription par mail à secretairecroixblanche91@orange.fr 

    

 Formation BPJEPS AAN – ERFAN/GRAND PARIS SUD 

 L’ERFAN Ile-de-France lance une formation BPJEPS AAN sur le Territoire Grand Paris Sud 
du 7 mai 2020 à fin mai 2021. Les inscriptions sont ouvertes et possibles jusqu’au 7 avril 2020. 

 
 Pour accéder à la formation il faut être titulaire au premier jour :  

 - Du Premiers Secours en équipe de niveau 1 (PSE1) à jour 

 - Du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) à jour 

 - Du certificat médical de non contre-indication  

 - Avoir satisfait aux Tests d’Exigences Préalables (TEP) qui peuvent être validés de 
 plusieurs façons 

• Effectuer un 800m nage libre (en moins de 16 minutes) lors d'une compétition de la  
Fédération Française de Natation (FFN) avant le premier jour de formation. 

• Pour les licenciés FFN, posséder un Pass'compétition de l'École de Natation 
Française. 

• Faire valider son 800m Nage libre (en moins de 16 min) par un organisme 
indépendant, l’ARFA, qui propose deux sessions de test : le mercredi 11 mars 2020 à 
Yerres (Inscriptions au  plus tard le 11 février) et le mercredi 6 mai 2020 à 
Montmorency (Inscriptions au plus tard le 6 avril). L'inscription s'effectue sur leur 
site : http://tepenligne.arfa-idf.asso.fr/  
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 Déroulement de la formation : 

Formation en alternance de mai 2020 à mai 2021 

  TEP : modalités et dates ci-dessus 
  Tests de sélection : 7 mai 2020 
  Positionnement : 8 mai 2020 
  Début de la formation : 11 mai 2020 
  687h en centre et 564h en structure 
 
  Possibilité de travailler en tant que BNSSA dans une piscine du Territoire GPS en  
  juillet et/ou août 2020 
 
  Coût de la formation : 
  Tarif de la formation : 6500€ 
  Tarif réduit : Licencié dans un club FFN du Grand Paris Sud ou domicilié sur le territoire 
  Grand Paris Sud = 1500€ 
  Frais de dossier : 70€ 
 
  Les informations complémentaires et le dossier d’inscription sont dans le lien suivant : 
  http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5547.pdf  

 
 

 Formation PSC1-PSS1 ERFAN  
 L'ERFAN Ile-de-France organise une formation initiale PSC1 – PSS1 le dimanche 15 mars 

2020 pour les licenciés FFN à la Ligue Ile-de-France de Natation. 

 Vous êtes nageur(se)s, officiels, bénévoles, dirigeants de clubs, et vous êtes amenés à côtoyer 
différents publics lors de manifestations sportives et dans votre vie de tous les jours  

 Venez-vous former aux gestes qui sauvent. Ces formations courtes permettent au public 
de devenir le premier maillon de la chaîne des secours. Elles forment sur la conduite à 
tenir avant l’arrivée des secours. 

 Les informations et le dossier d'inscription à renvoyer avant le 6 mars 2020 sont dans le lien 
suivant: 
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5523.pdf 

 

 Formations du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
 Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder aux formations gratuites organisées par le 

 conseil département de l’Essonne pour le premier semestre  2020. 
 
 20200107_DCJVA_VA_Plan_de_formation_associations-710-BAT_HD.pdf 

 

 Formations CROS Ile de France 
 Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder aux formations gratuites organisées par le 

Comité Régional Olympique et Sportif  Ile de France pour le premier semestre 2020. 
 

  

 http://www.crosif.fr/formations/  
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Le comité́ départemental de natation des Côtes d’Armor 
cadre du projet régional de développement du haut 
le centre labellisé d’entraînement de Natation 

L’objectif est de permettre aux nageurs et nageuses sélectionnés (12 athlètes au maximum) sur dossier 
scolaire et sportif de réussir leurs ét
aux nageurs et nageuses des années d’âge 14 à 16 ans en priorité.

Le CLE 22 recrute son entraineur (CDI plein temps 35h/semaine, annualisé). Début souhaité fin aout 2020.

Missions : 
En lien avec le conseil d’administration du CD22 et l’équipes techniques départementales ETD et 
régionales ETR, vous aurez en charge : 

• L’élaboration et la mise en œuvre des objectifs de performance de la structure ; 
• La préparation et l’encadrement des entr
• La préparation et l’encadrement des stages (et actions du CD22, telles que les rassemblements en 

période de vacances scolaires) ; 
• La communication avec les entraineurs des clubs d’origine des nageurs 
• L’encadrement des compétitions (si besoin), fonction de la mutualisation de l’encadrement inter club ; 
• L’accompagnement hebdomadaire des nageurs (ses)

l’école ; ainsi qu’avec l’équipe technique dép
• La participation aux réunions de direction du CD22 (AG/C.A./Commissions sportives/ETD et ETR)
• L’accompagnement de la formation continue des entraîneurs stagiaires ou non

des Côtes d’Armor.  

L’entraineur devra être l’ambassadeur de la structure à des fins de développement
l’ETD, de l’ETR et du bureau directeur du CD22. 

Lieux : Piscine Aquabaie (50m), Aquaval ou Hélène Boucher (25m) de SAINT
musculation de l’ensemble scolaire Saint Yves

Profil souhaité :  

• H/F Diplômé DE JEPS, BEESAN ou licence STAPS mention entraînement sportif Natation
du permis B exigé. 

• Expérience significative au sein d’une structure

Rémunération: Grille salariale correspondant au groupe 5 ou 6 de la convention collective du sport
(fonction de l’expérience) 

Contact candidatures: A adresser au président, par mail ou courrier postal

Comité́ des Côtes d’Armor de Natation 

Adresse : Maison Départementale des Sports, 18 rue Pierre de Coubertin, 22440 PLOUFRAGAN
E-mail:cdnatation22@outlook.fr 

Contact : Olivier Julienne tél 06 09 60 17 25

CC n°1

Comité Départemental de Natation de l’Essonne           

OFFRE d’EMPLOI 

Le comité́ départemental de natation des Côtes d’Armor (CD22) compte 2000 licenciés en 2020. Dans le 
cadre du projet régional de développement du haut niveau à horizon 2024, il monte une nouvelle structure
le centre labellisé d’entraînement de Natation (CLE 22).  

L’objectif est de permettre aux nageurs et nageuses sélectionnés (12 athlètes au maximum) sur dossier 
scolaire et sportif de réussir leurs études tout en pratiquant leur sport à haut niveau. Le CLE 22 est ouverts 
aux nageurs et nageuses des années d’âge 14 à 16 ans en priorité. 

Le CLE 22 recrute son entraineur (CDI plein temps 35h/semaine, annualisé). Début souhaité fin aout 2020.

lien avec le conseil d’administration du CD22 et l’équipes techniques départementales ETD et 
régionales ETR, vous aurez en charge :  

L’élaboration et la mise en œuvre des objectifs de performance de la structure ; 
La préparation et l’encadrement des entrainements, 2 créneaux quotidiens (matin/après
La préparation et l’encadrement des stages (et actions du CD22, telles que les rassemblements en 
période de vacances scolaires) ;  
La communication avec les entraineurs des clubs d’origine des nageurs (ses) ; 

compétitions (si besoin), fonction de la mutualisation de l’encadrement inter club ; 
L’accompagnement hebdomadaire des nageurs (ses) ; le lien avec les parents et les enseignants de 

; ainsi qu’avec l’équipe technique départementale ETD 
de direction du CD22 (AG/C.A./Commissions sportives/ETD et ETR)

L’accompagnement de la formation continue des entraîneurs stagiaires ou non

L’entraineur devra être l’ambassadeur de la structure à des fins de développement
l’ETD, de l’ETR et du bureau directeur du CD22.  

: Piscine Aquabaie (50m), Aquaval ou Hélène Boucher (25m) de SAINT
l’ensemble scolaire Saint Yves, Sacré Cœur Lasalle de SAINT-BRIEUC. 

BEESAN ou licence STAPS mention entraînement sportif Natation

Expérience significative au sein d’une structure évoluant à haut niveau.  

Rémunération: Grille salariale correspondant au groupe 5 ou 6 de la convention collective du sport

: A adresser au président, par mail ou courrier postal 

Natation  

Adresse : Maison Départementale des Sports, 18 rue Pierre de Coubertin, 22440 PLOUFRAGAN

: Olivier Julienne tél 06 09 60 17 25 
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(CD22) compte 2000 licenciés en 2020. Dans le 
il monte une nouvelle structure: 

L’objectif est de permettre aux nageurs et nageuses sélectionnés (12 athlètes au maximum) sur dossier 
udes tout en pratiquant leur sport à haut niveau. Le CLE 22 est ouverts 

Le CLE 22 recrute son entraineur (CDI plein temps 35h/semaine, annualisé). Début souhaité fin aout 2020. 

lien avec le conseil d’administration du CD22 et l’équipes techniques départementales ETD et 

L’élaboration et la mise en œuvre des objectifs de performance de la structure ;  
ainements, 2 créneaux quotidiens (matin/après-midi) ;  

La préparation et l’encadrement des stages (et actions du CD22, telles que les rassemblements en 

(ses) ;  
compétitions (si besoin), fonction de la mutualisation de l’encadrement inter club ;  

; le lien avec les parents et les enseignants de 

de direction du CD22 (AG/C.A./Commissions sportives/ETD et ETR) 
L’accompagnement de la formation continue des entraîneurs stagiaires ou non recrutés au sein des clubs 

L’entraineur devra être l’ambassadeur de la structure à des fins de développement, avec le soutien de 

: Piscine Aquabaie (50m), Aquaval ou Hélène Boucher (25m) de SAINT-BRIEUC, salle de 
BRIEUC.  

BEESAN ou licence STAPS mention entraînement sportif Natation, et titulaire 

Rémunération: Grille salariale correspondant au groupe 5 ou 6 de la convention collective du sport 

Adresse : Maison Départementale des Sports, 18 rue Pierre de Coubertin, 22440 PLOUFRAGAN 
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Partenariats 
 

 Croix-Blanche91-formation au secourisme 
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 EUROCOM  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


