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M. Rémi HEURTEL réélu au poste de Président du 

Natation. 
 
L'Assemblée générale élective de la saison 2019/2020 s'est tenue le vendredi 

30 avril 2021 par visioconférence.

M. Lazreg BENELHADJ, Président de la LIFN, et Mme Evelyne CIRIEGI, 
Présidente du CROSIF et Vice

clubs ont participé à l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration devant 
être formé pour un mandat de 4 a
largement voté par correspondance et tous les candidats ont été élus.

Sur proposition du Conseil d'administration et après adoption par l'Assemblée 
générale, M. Rémi HEURTEL a été nommé Président. Les autres post

attribués lors de la première réunion qui se tiendra le jeudi 6 mai.
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M. Rémi HEURTEL réélu au poste de Président du Comité de l'Essonne de 

L'Assemblée générale élective de la saison 2019/2020 s'est tenue le vendredi 

conférence. 

M. Lazreg BENELHADJ, Président de la LIFN, et Mme Evelyne CIRIEGI, 
Présidente du CROSIF et Vice-Présidente de la LIFN ainsi que 1

clubs ont participé à l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration devant 
être formé pour un mandat de 4 ans, les Présidents des clubs essonniens ont 
largement voté par correspondance et tous les candidats ont été élus.

Sur proposition du Conseil d'administration et après adoption par l'Assemblée 
générale, M. Rémi HEURTEL a été nommé Président. Les autres post

attribués lors de la première réunion qui se tiendra le jeudi 6 mai.
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Comité de l'Essonne de 

L'Assemblée générale élective de la saison 2019/2020 s'est tenue le vendredi 

M. Lazreg BENELHADJ, Président de la LIFN, et Mme Evelyne CIRIEGI, 
Présidente de la LIFN ainsi que 14 Présidents de 

clubs ont participé à l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration devant 
ns, les Présidents des clubs essonniens ont 

largement voté par correspondance et tous les candidats ont été élus. 

Sur proposition du Conseil d'administration et après adoption par l'Assemblée 
générale, M. Rémi HEURTEL a été nommé Président. Les autres postes seront 

attribués lors de la première réunion qui se tiendra le jeudi 6 mai. 

comite91.natation@wanadoo.fr 



 Comité Départemental de Natation de l’Essonne

Commission natation 
 

 Compte rendu de la r
 

Participants : 
 
Mesdames : PICAULT Elisabeth 

Messieurs : BAZY Xavier
HUERTAS Franck-RIMBERT Cyril
 
Excusés : KRAIEM Dalila 
Absents : BERTRAND Pierre 
 
Tour de table pour prendre des nouvelles de 
 
Préparation de la réunion natation course avec la ligue du 10 mai prochain dont le thème 
principal est l’organisation du programme Jeune de la saison prochaine.
 
Nous avons organisé une réunion de tous les entraîneurs de l’Essonne le jeudi 22 avri
17 clubs étaient représentés.

Vous trouvez un point de situation dans le compte rendu de cette réunion parue au courrier 
clubs du mardi 27 mai 2021.

Franck HUERTAS a ensuite envoyé un questionnaire à tous.
Nous avons obtenu 27 réponses.
 

• Les entraîneurs vont bien, mais leur moral
possible. 
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Commission natation  
réunion du 29 avril (en visioconférence

LT Elisabeth -RAFFESTIN Monique 

: BAZY Xavier- - BOULANGER Jean - DALMASIE Yves-
RIMBERT Cyril 

: KRAIEM Dalila -THEBAULT Raphaël. -TOURNECUILLERT Claire
: BERTRAND Pierre – JOUANDON Marc 

Tour de table pour prendre des nouvelles de chacun. 

Préparation de la réunion natation course avec la ligue du 10 mai prochain dont le thème 
principal est l’organisation du programme Jeune de la saison prochaine.

Nous avons organisé une réunion de tous les entraîneurs de l’Essonne le jeudi 22 avri
17 clubs étaient représentés. 

Vous trouvez un point de situation dans le compte rendu de cette réunion parue au courrier 
clubs du mardi 27 mai 2021. 

Franck HUERTAS a ensuite envoyé un questionnaire à tous. 
Nous avons obtenu 27 réponses. 

neurs vont bien, mais leur moral irait mieux si l’accès aux bassins était 
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visioconférence via Zoom) 

- HEURTEL Rémi- 

TOURNECUILLERT Claire 

Préparation de la réunion natation course avec la ligue du 10 mai prochain dont le thème 
principal est l’organisation du programme Jeune de la saison prochaine. 

Nous avons organisé une réunion de tous les entraîneurs de l’Essonne le jeudi 22 avril 2021. 

Vous trouvez un point de situation dans le compte rendu de cette réunion parue au courrier 

irait mieux si l’accès aux bassins était 
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• Les nageurs vont bien mais ont besoin de retrouver leurs piscines et leurs copains.

 
• 52% des dirigeants sont présents et soutiennent leurs entraîneurs et nageurs,

attendent des jours meilleurs, quelques
abandonné. 
 

• Pour plus de la moitié le 100% licences n’est pas une option mais une obligation. 
Mais la question reste délicate.

 
• 63% prévoit de rembourser les 

 

 
• Pour le programme Jeune de l’an prochain 59.3% opteraient pour l’organisation d’un 

championnat départemental Jeune qualificatif, les autres souhaitent la reconduction 
de ce qui existe depuis quelques années.
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Comité Départemental de Natation de l’Essonne   

Les nageurs vont bien mais ont besoin de retrouver leurs piscines et leurs copains.

52% des dirigeants sont présents et soutiennent leurs entraîneurs et nageurs,
attendent des jours meilleurs, quelques-uns sont découragés mais

Pour plus de la moitié le 100% licences n’est pas une option mais une obligation. 
Mais la question reste délicate. 

63% prévoit de rembourser les cotisations. 

Pour le programme Jeune de l’an prochain 59.3% opteraient pour l’organisation d’un 
championnat départemental Jeune qualificatif, les autres souhaitent la reconduction 
de ce qui existe depuis quelques années. 
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Les nageurs vont bien mais ont besoin de retrouver leurs piscines et leurs copains. 

 

52% des dirigeants sont présents et soutiennent leurs entraîneurs et nageurs, les autres 
mais aucun n’a 

Pour plus de la moitié le 100% licences n’est pas une option mais une obligation. 

 

Pour le programme Jeune de l’an prochain 59.3% opteraient pour l’organisation d’un 
championnat départemental Jeune qualificatif, les autres souhaitent la reconduction 
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• Si nous trouvons un bassin p

privilégier le bassin de 50 mètres et début juillet. (Reste à savoir s’il sera qualificatif.)
 

•  De même, une rencontre pour la catégorie Jeune mais en bassin de 25 mètres et 
début juillet. 
 

• Quant à la catégorie Maîtres cela semble inutile pour plus de la moitié des personnes 
sondées. 

 
• La majorité est prêt

juillet. Nous espérons avoir les programmes fédéraux et régionaux avant.

 
Les clubs de notre département ont pu nager sur les bassins extérieurs grâce à l’accueil des 
piscines de Grand Paris Sud et d’
Merci aux entraîneurs, nombreux, pour leur participation.

Nous utiliserons le sondage pou
vos remarques. 

Enfin, suite à la fermeture pour travaux de la piscine des Ulis, et à celle définitive de 
Longjumeau, nous envisageons de modifier les secteurs.

Une proposition a été faite lors 

Le prochain conseil d’administration en décidera.

Allons de l’avant, soyons optimistes, et si le 19 mai 2021 était le retour à la vie qu’on aime.
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Si nous trouvons un bassin pour organiser une compétition pour les toutes catégories, 
privilégier le bassin de 50 mètres et début juillet. (Reste à savoir s’il sera qualificatif.)

De même, une rencontre pour la catégorie Jeune mais en bassin de 25 mètres et 

la catégorie Maîtres cela semble inutile pour plus de la moitié des personnes 

prête à participer à l’élaboration du programme départemental en 
espérons avoir les programmes fédéraux et régionaux avant.

notre département ont pu nager sur les bassins extérieurs grâce à l’accueil des 
ud et d’Orsay. Le comité enverra un courrier de remerciement.

Merci aux entraîneurs, nombreux, pour leur participation. 

Nous utiliserons le sondage pour remonter les informations à la ligue et nous ferons part de 

Enfin, suite à la fermeture pour travaux de la piscine des Ulis, et à celle définitive de 
Longjumeau, nous envisageons de modifier les secteurs. 

Une proposition a été faite lors de l’assemblée générale. 

Le prochain conseil d’administration en décidera. 

Allons de l’avant, soyons optimistes, et si le 19 mai 2021 était le retour à la vie qu’on aime.

Monique Raffestin et Franck Huertas
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our organiser une compétition pour les toutes catégories, 
privilégier le bassin de 50 mètres et début juillet. (Reste à savoir s’il sera qualificatif.) 

De même, une rencontre pour la catégorie Jeune mais en bassin de 25 mètres et 

la catégorie Maîtres cela semble inutile pour plus de la moitié des personnes 

à participer à l’élaboration du programme départemental en 
espérons avoir les programmes fédéraux et régionaux avant. 

notre département ont pu nager sur les bassins extérieurs grâce à l’accueil des 
Orsay. Le comité enverra un courrier de remerciement. 

r remonter les informations à la ligue et nous ferons part de 

Enfin, suite à la fermeture pour travaux de la piscine des Ulis, et à celle définitive de 

Allons de l’avant, soyons optimistes, et si le 19 mai 2021 était le retour à la vie qu’on aime. 

Monique Raffestin et Franck Huertas 
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 13ème Meeting National de Saint-Etienne du 1er au 2 mai 2021 en bassin 
de 50m 

  
 Participantes 

BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION 

JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION 

ROUSSEAU Elsa (2003) ES MASSY NATATION 

VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION 

CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION 

 

 Finales A 

50 Nage Libre Dames  

 ROUSSEAU Elsa (2003) ES MASSY NATATION 

VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION 

100 Nage libre Dames 

 BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION 

VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION 

200 Nage Libre Dames 

 VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION 

50 Dos Dames 

 CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION 

JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION 

100 Dos Dames 

 CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION 

200 Dos Dames 

 BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION 

CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION 

50 Brasse Dames 

 VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION 

50 Papillon Dames 

 CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION 

JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION 

100 Papillon Dames 

 JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION 

ROUSSEAU Elsa (2003) ES MASSY NATATION 

200 Papillon Dames 

 JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION 

ROUSSEAU Elsa (2003) ES MASSY NATATION 

200 4 Nages Dames 

 BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION 

CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION 

400 4 Nages Dames 

 BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION 
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 Classements 

50 Nage Libre Dames 

Résultats cumulés du : 50 Nage Libre Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

2 VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION (00:27.21 + 00:27.27) = 00:54.48 

6 ROUSSEAU Elsa (2003) ES MASSY NATATION (00:29.56 + 00:29.61) = 00:59.17 

100 Nage Libre Dames 

Résultats cumulés du : 100 Nage Libre Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

1. VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION (00:57.92 + 00:57.56) = 01:55.48 

5. BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION (01:01.65 + 01:02.17) = 02:03.82 

200 Nage Libre Dames 

Résultats cumulés du : 200 Nage Libre Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

2. VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION (02:06.37 + 02:04.97) = 04:11.34 

50 Dos Dames 

Résultats cumulés du : 50 Dos Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

1. CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION (00:30.34 + 00:30.38) = 01:00.72 

6. JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION (00:33.64 + 00:33.45) = 01:07.09 

100 Dos Dames 

Résultats cumulés du : 100 Dos Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

1. CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION (01:05.49 + 01:04.93) = 02:10.42 

200 Dos Dames 

Résultats cumulés du : 200 Dos Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

3. CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION (02:23.05 + 02:22.12) = 04:45.17 

4. BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION (02:24.73 + 02:23.98) = 04:48.71 

50 Brasse Dames 

Résultats cumulés du : 50 Brasse Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

1. VASQUEZ Lucie (2004) ES MASSY NATATION (00:33.58 + 00:33.93) = 01:07.51 

50 Papillon Dames 

Résultats cumulés du : 50 Papillon Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

2. CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION (00:28.61 + 00:28.82) = 00:57.43 

7. JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION (00:30.48 + 00:30.32) = 01:00.80 

100 Papillon Dames 

Résultats cumulés du : 100 Papillon Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

4. JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION (01:07.31 + 01:06.04) = 02:13.35 

7. ROUSSEAU Elsa (2003) ES MASSY NATATION (01:08.90 + 01:08.38) = 02:17.28 

200 Papillon Dames 

Résultats cumulés du : 200 Papillon Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

1. ROUSSEAU Elsa (2003) ES MASSY NATATION (02:27.70 + 02:27.79) = 04:55.49 

2. JOLY Morgane (2004) ES MASSY NATATION (02:30.69 + 02:26.21) = 04:56.90 

200 4 Nages Dames 

Résultats cumulés du : 200 4 Nages Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

1. CARLOS-BROC Zoé (2006) MORSANG ESSONNE NATATION (02:25.79 + 02:24.34) = 04:50.13 

4. BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION (02:28.79 + 02:28.77) = 04:57.56 
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400 4 Nages Dames 

Résultats cumulés du : 400 4 Nages Dames(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés 

2. BONDOUY Noah (2004) ES MASSY NATATION (05:13.02 + 05:05.37) = 10:18.39 

 

Communication 
 
 Application des décisions sanitaires à partir du 03 mai 2021 

Suite aux annonces du Président de la République, Jean-Michel BLANQUER, ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre 
déléguée chargée des Sports, détaillent les nouvelles mesures qui entrent en vigueur pour le sport à 
partir du lundi 3 mai 2021. 

 

À partir du 3 mai 2021 : 

 

• Éducation Physique et Sportive 

Pour le scolaire et le périscolaire, reprise des activités dans les équipements sportifs en intérieur 
(piscines comprises). 

• Espace public 

Dans l’espace public, je fais du sport individuellement, uniquement entre 6 h et 19 h sans 
restriction de déplacement, sans contact et sans limitation de durée. 

• Pratique encadrée 

Je peux pratiquer de manière encadrée, par mon club ou une structure commerciale,  
entre 6 h et 19 h, sans contact et sans limitation de durée, dans l’espace public (6 personnes 
maximum) sans restriction de déplacement, dans les équipements sportifs de plein air sans 
restriction de déplacement, sans limitation de nombre mais dans le respect des protocoles. 

• Équipements de plein air 

Je peux aller pratiquer mon sport entre 6 h et 19 h dans un équipement sportif de plein air (stade, 
piscine découverte, tennis, golf…) sans restriction de déplacement, ni limitation de durée et sans 
contact. 
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 Plan «  j’apprends à nager » et « aisance aquatique » 
Malgré le contexte sanitaire actuel, nous devons nous tenir prêts à rebondir lorsque la 
situation nous le permettra.  
A ce titre, nous rappelons les dispositions des plans ministériels « J'apprends à nager » et « 
Aisance Aquatique » afin de permettre l'apprentissage de la natation au plus grand nombre. 
A ce titre, 4 millions d'euros sont mobilisables dans le cadre des subventions PST auxquels 
s'ajoutent l'accompagnement fédéral : licence spécifique, dotation matérielle, aide 
financière...  
Nous avons conscience qu'il faudra parfois surmonter des difficultés locales mais nous 
comptons sur votre mobilisation afin que tous les publics puissent renouer avec les plaisirs 
aquatiques ! Tous les documents pratiques sont téléchargeables sur le site de la FFN.  
Lien : https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php?idact=fmt 
Pour toute information contactez : vincent.briere@ffnatation.fr 
 
 

 Formations gratuites du département de l’Essonne 
Lien pour accéder au plan de formations du département : 

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
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Partenariats 
 

 Croix-Blanche91-formation au secourisme 
 

 
www.croixblanche91.org 
 
 

 EUROCOM  

 

 
 


