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La date de l'Assemblée générale élective du Comité de l'Essonne de Natation
aura lieu le SAMEDI 30 JANVIER 2021

à la Maison départementale des Comités sportifs à Mennecy
 
 
 

Permanences du comité pendant le confinement
 

Durant le confinement, votre Comité assure des permanences pendant lesquelles 
vous pouvez nous joindre par téléphone et par mail les jours suivants

 
• Mardi de 09h00 à 16h00 
• Mercredi de 10h00 à 16h00
• Vendredi de 09h00 à 15h00.
 
Franck Huertas reste joignable sur son mobile au

Ou par mail

 
 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne

 01 69 90 06 86 
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11 décembre 2020

Agenda : 
 

La date de l'Assemblée générale élective du Comité de l'Essonne de Natation
aura lieu le SAMEDI 30 JANVIER 2021

à la Maison départementale des Comités sportifs à Mennecy

Permanences du comité pendant le confinement

Durant le confinement, votre Comité assure des permanences pendant lesquelles 
vous pouvez nous joindre par téléphone et par mail les jours suivants

Mardi de 09h00 à 16h00  

Mercredi de 10h00 à 16h00 

Vendredi de 09h00 à 15h00. 

reste joignable sur son mobile au : 06.37.69.46.49. 
Ou par mail : atd91.huertas@live.com 
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La date de l'Assemblée générale élective du Comité de l'Essonne de Natation 
aura lieu le SAMEDI 30 JANVIER 2021 

à la Maison départementale des Comités sportifs à Mennecy 

Permanences du comité pendant le confinement : 

Durant le confinement, votre Comité assure des permanences pendant lesquelles 
vous pouvez nous joindre par téléphone et par mail les jours suivants : 

: 06.37.69.46.49.  

 

comite91.natation@wanadoo.fr 
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C'est avec surprise que nous avons appris la fermeture définitive fin juin 2021 
de la piscine municipale Marcelle-et-Pierre Chichignoud à Longjumeau. 
 
L'EN Longjumeau (anciennement Postillon Olympique de Longjumelois)a 
accueilli et formé de nombreux nageurs sur ce bassin mais aussi de nombreuses 
compétitions permettant à tous nos nageurs de l'Essonne, anciens et actuels, 
d'améliorer leurs performances chronométriques. 
 
Le Comité de l'Essonne et son conseil d'administration apportent tout leur 
soutien à l'EN Longjumeau, sa Présidente, et l'ensemble des licenciés du 
club.Nous leur souhaitons beaucoup de courage dans l'attente de l'ouverture 
d'une nouvelle piscine 
 
Le Conseil d'administration du 
Comité Essonne de Natation 

 
 

Natation course 
 Championnats de France du 10 au 13 décembre 2020 à Saint-Raphaël 

 
14 nageurs pour 49 épreuves : 
BERINGUE Raphael (2001)  CA ORSAY 
CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION 
MAUPOUX Nina  (2004) CN VIRY-CHÂTILLON 
FOURMY Matéo (2000)  ES MASSY NATATION 
LEGER Baptiste (1999)  ES MASSY NATATION 
MOKHFI Naim (2000)  ES MASSY NATATION 
RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina (2002)  ES MASSY NATATION 
RIGUIDEL Leo (2001)  ES MASSY NATATION 
AMBRASS Lilou (2002)  ES MASSY NATATION 
BARREAU Laure (2002)  ES MASSY NATATION 
BONDOUY Noah (2004)  ES MASSY NATATION 
DEL'HOMME Laurine (1997)  ES MASSY NATATION 
REYNA Alexa (2005)  ES MASSY NATATION 
VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION 

  
Nous leur souhaitons de belles performances. 
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Natation artistique 
 Rencontre Nationale Jeunes et Juniors du 10 au 13 décembre 2020 à Douai 

 
4 nageurs du GPS ESSONNES AQUATIQUE participent à cette rencontre en catégorie Jeunes 
Laelys ALAVEZ en imposés . Solo et duo  
Prune TAPIE en imposés, solo et duo  
Lenie BONNIN en imposés  
Timoty DUFOUR en imposés 
 
Nous leur souhaitons également de belles performances. 
 

ENF 
 Pass’sports de l’eau 

 Résultats de la session du 01er décembre 2020 à Orsay 
   Lien pour accéder aux résultats
 http://essonne.ffnatation.fr/rsc/1631/fichiers/dossiers/1939.pdf 
  

 

Communication 
 Communication du Président de la FFN 

 
 Clichy, le lundi 7 décembre 2020 
  
 Mesdames les Présidentes de Clubs, 
 Chers amis, 
  
 En complément des dispositifs déjà présentés précédemment que vous pouvez retrouver ici, je tenais 
 aujourd’hui à revenir sur les demandes de certains de vos adhérents-licenciés qui vous sollicitent 
 pour un remboursement partiel de leur adhésion dans le cadre de la crise sanitaire. 
  
 Bien que les adhérents-licenciés de l'ensemble de nos clubs affiliés soient dorénavant privés de 
 compétitions et d'activités associatives, je tiens à rappeler en premier lieu la valeur juridique de 
 l'adhésion à une association, qui confère des droits mais impose aussi des devoirs à chacun. 
  
 Il ne s'agit en aucun cas d'une prestation commerciale, car adhérer à un club est l'expression de la 
 volonté non pas d'être client en achetant des prestations tarifées mais a contrario de marquer son 
 appartenance et apporter sa contribution à une association dont on partage la philosophie.  
  
 En d'autres termes, une association a un fonctionnement particulier qui ne s'avère pas celui d'une 
 société commerciale : les adhérents ne sont pas des clients, des consommateurs ; mais des acteurs. 
   
 C'est d'ailleurs notamment grâce à cette caractéristique et la prise d’une licence à tous les adhérents 
 que la plupart des activités "club" ne sont pas soumises à impôts et permettent aux personnes d'avoir 
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 des tarifs moins élevés que dans des sociétés "privées" spécialisées dans les activités physiques et 
 sportives. 
  
 Néanmoins, certains d’entre vous m’ont indiqué se sentir obligés de faire un geste. 
  
 L’idée que je développe ci-dessous est donc une option, pour ceux qui voudraient faire une action 
 envers leurs adhérents, mais n’est en rien une obligation au regard des faits exposés ci-dessus. 
  
 Ainsi, vous pouvez proposer à vos adhérents de devenir mécène du club en refusant le 
 remboursement éventuel de la cotisation. 
  
 En effet, les demandes des adhérents tendant au remboursement de leurs cotisations sont du ressort 
 du club, qui demeure libre de rembourser sa cotisation à chaque adhérent. 
  
 Ce sont les statuts et/ou le règlement intérieur du club qui prévoi(en)t, le cas échéant, les conditions 
 permettant un éventuel remboursement des cotisations des adhérents. 
  
 Ainsi, chaque club peut tout à fait prévoir un remboursement ou une réduction de cotisation pour la 
 saison prochaine. 
  
 L’adhérent quant à lui peut cependant refuser le remboursement de la cotisation, afin de montrer sa 
 solidarité envers son club et devenir mécène du club. Le remboursement de la cotisation, auquel 
 l’adhérent a expressément renoncé, constitue alors un don au bénéfice de l’association. 
  
 L’adhérent peut ainsi bénéficier sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu. 
 L'association lui délivre un reçu fiscal, conforme à un modèle fixé réglementairement, attestant du 
 don pour bénéficier de la réduction d'impôt. 
  
 Si l’on prend un exemple simple, imaginons qu’un adhérent ait payé 300 € son adhésion annuelle, et 
 qu’aucune action n’ait pu être tenue au premier trimestre, au regard de la crise sanitaire. 
  
 L’adhérent peut refuser le remboursement de 100 € équivalent au premier trimestre et en faire don au 
 club. 
  
 En échange, le club peut lui fournir un rescrit fiscal de 66 €. 
  
 Ainsi, le club a conservé les 100 €, le coût réel pour l’adhérent n’est que de 34 € puisqu’il a bénéficié 
 d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes versées. 
  
 Pour plus d’informations, voici une fiche pratique sur le dispositif du mécénat : 
 https://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/le_mecenat_1.pdf 
  
 Je vous prie d’agréer, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Chers amis, l’expression 
 de ma plus haute considération. 
  
  
 Gilles Sézionale 
 Président de la FFN 
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 Meetings 

  

 43ème Meeting Aréna Espoirs 
  Date : du 30 avril au 02 mai 2021 
  Lieu : Piscine de la Ganterie à Poitier 
  Catégories : Avenirs et Jeunes. 
  Mail : spnat@orange.fr 
  Site internet : http://www.stade-poitevin-natation.fr/ 
 

 Labellisation fédérale 2020 – 2021 
 
 Lien vers le guide mode d’emploi d'accompagnement des clubs : 
 http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5695.pdf 
 
 Considérant la situation actuelle, la FFN a décidé de prolonger sa campagne de labellisation et 
 d’étendre la période durant laquelle les clubs seront en mesure de déposer des dossiers.  
 
 La date limite du 29 novembre 2020 est repoussée de 15 jours, jusqu’au 13 décembre 2020.  
 
 Pour les Ligues et Comités Départementaux, vous devez émettre un avis sur les dossiers certifiés. 
 Comme prévu, vous pourrez démarrer ce travail à partir du 30 novembre 2020, avec une 
 prolongation  jusqu’au 10 janvier 2021.  
 
 Enfin, au regard du contexte actuel de la crise sanitaire et des répercussions sur l'activité fédérale 
 2019-2020, la Fédération tient à souligner que dans le cas où certains critères d’une ou plusieurs 
 mentions ne seraient pas remplis par le club demandeur, la structure a tout de même la possibilité 
 de terminer la procédure et déposer son dossier.  
 
 En effet, consciente des difficultés rencontrées, la commission nationale fédérale fera preuve de 
 souplesse et de bienveillance pour traiter les dossiers. A ce titre, les clubs sont invités à joindre dans 
 la rubrique prévue à cet effet tout document complémentaire et/ou explications afin de permettre à 
 la commission de prendre connaissance du problème rencontré et ainsi juger de l'octroi de 
 potentielles dérogations.  
 
 Pour ce qui est, par exemple, du label Développement mention « Activités promotionnelles » et 
 de l'événement Nuit de l’Eau, la manifestation n’ayant évidemment pas pu se tenir, les clubs qui 
 s’étaient inscrits dans la démarche et enregistrés auprès de la Fédération, verront cette information 
 prise en compte et valoriser dans la décision finale.  
 
 Le service Développement et Accompagnement du Réseau Fédéral reste à votre  dispositionpour 
 toute information complémentaire. 
 

 Campagne fédérale "J'apprends à nager" et "Aisance Aquatique" 2020/2021 
  
 Un mail en provenance de la FFN accompagné d’un courrier de son Président, Gilles SÉZIONALE,
 ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la campagne fédérale des plans "J'apprends à nager" 
 et "Aisance Aquatique" 2020/2021, ont été adressés à chaque club. 
 Si vous êtes intéressés par ces dispositifs et que vous n’avez pas reçu cet email, merci de nous le 
 faire savoir par mail à l’adresse du comité afin que nous vous le transférions. 
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 Formations et aides du département 

 Lien vers les formations : 

 https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr 
 

 Formations CROSIF 
  
 Lien vers les formations :  
 https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/vnKEqZBJbVVKGsodd0nV2KYvcHEhnndx25-
LZGLvf0PjJvMZvr1hqpQDJlAxhpR-h0m5-qbJVJsOCKKnVh49waYwFZkfOvdiGM_weD_nhwJRnC4 
 

 Formations proposées par l’ERFAN IDF 

 Formation PSE1  

 L'ERFAN Ile-de-France organise une formation continue PSE1 le samedi 2 janvier 2021 pour les 
 licenciés FFN. Les informations et le dossier d'inscription à renvoyer avant le 11 décembre 2020 
 sont dans le lien suivant: http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5691.pdf 
 

 Catalogue des formations 

  Accédez au catalogue en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5643.pdf 
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Offres d’emploi 
      
      

     Recrute  Directeur Général  H/F 
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Partenariats 
 

 Croix-Blanche91-formation au secourisme 
 

 

www.croixblanche91.org 
 
 

 EUROCOM  

 

 
 


