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Jeudi 28 mars 2019 – N°3331
Les Assemblées Générales Extraordinaire et
Ordinaire de la Ligue Ile-de-France de Natation ont
lieu ce samedi 16 mars à Sarcelles.
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Procès-Verbal des Assemblées Générales Extraordinaire
et Ordinaire du 16 Mars 2019 à Sarcelles
1. Appel nominal des clubs par la Secrétaire Générale
CD 75
1
2
3
4
5
6
7

Clubs
Stade Français
Club des Nageurs de Paris
CN Epinettes Paris
Mouettes de Paris
Paris Aquatique
Neptune Club de France
Racing Club de France

Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme

Représenté par
Marie Louise
VU VAN
Marieke
HOEDTS
Frédéric
SADYS
Jacques
LEGRIEL
Xavier
BEHAEGHEL
Guy
HERVIER
Thérèse
PHAN

Nombre de voix
223
951
586
290
467
772
1700
4989

CD 77
1
2
3
4
5
6
7

Clubs
Coulommiers Natation
Aqua Club Pontault-Roissy
Lagny-sur-Marne Natation
CN Val Maubuée
Provins Natation
AS NS Les Aquarines
CN Melun Val-de-Seine

M.
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme

Représenté par
Patrick
ASHFORD
Patrick
SOULIE
Vanessa
BOULOY
Jean-Jacques
BEURRIER
Bertrand
NONAT
Christophe
ARAB
Sylvie
CAUDRILLIER

Nombre de voix
232
605
390
711
257
123
220
2538

CD 78
1
2
3
4
5
6
7

Clubs
A.O Trappes Natation
SN Versailles
CNO St-Germain-en-Laye
Aqua Vallée-de-Chevreuse
CSN Guyancourt
A.S du Mesnil Saint-Denis
Nautic Club Rambouillet

Mme
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme

Représenté par
Anne-Marie
LE ROUX
Lise
MARTIN
Fabienne
CHARLOPIN
Jean-Louis
SAINT-VENANT
Marie-Agnès
BOUCHARD
Anne-Marie
LE ROUX
Dominique
KUKLA

Nombre de voix
651
1704
636
791
1034
20
465
5301

CD 91
1
2
3
4
5
6

Clubs
Etampes Natation
CN Mennecy 91
CN Viry-Châtillon
ES Massy Natation
US Grigny
CN St-Michel-sur-Orge

Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme

Représenté par
Paulette
CORME
Jean
BOULANGER
Martine
GRODARD
Olivier
CANET
Dimitry
MARTINS
Corinne
RECOURSE

Nombre de voix
484
94
731
1229
473
599
3610

CD 92
1
2
3
4
5
6
7
8

Clubs
AC Boulogne-Billancourt
CSM Clamart
Stade Français O Courbevoie
Boulogne-Billancourt
Nymphéa Rueil-Malmaison
Olympique La Garenne-Colombes
Stade de Vanves
Colombes Natation

M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme

Représenté par
Jean-Sébastien
CORBEELS
Frédéric
KARAWCZYK
Marie Louise
VU VAN
Joël
FERRY
Gilles
RULLIERE
Stéphane
COMBES
Lazreg
BENELHADJ
Marie-Claire
HANIMYAN

Nombre de voix
720
1258
230
61
94
971
836
770
4940
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CD 93

Clubs

Représenté par

1
2
3
4
5
6
7
8

CN Noisy-le-Sec
CN Livry-Gargan
AC Bobigny
CS Nautique Noisy-le-Grand
AC Villepinte
Jeanne d’Arc Drancy
AS Natation Raincy
Saint-Denis Union Sports

CD 94
1
2
3

Clubs
VGA St-Maur
US Villejuif Natation
SCN Choisy-le-Roi

M.
Mme.
M.

CD 95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clubs
Cergy Pontoise Natation
AS Val d’Oise L’Isle-Adam
AAS Sarcelles Natation 95
Caneton Club de Beaumont
Ermont Natation Artistique
AS Herblay Natation
Etoile Saint-Leu Natation
Taverny S.N 95
Cergy Nat Synchro
AS Argenteuil Natation
ACS Cormeilles

Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme

Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Julie
Cyril
Vincent
Christian
Pascal
Jérome
Sylvain
Hervé

EISSEN
MIQUELAJAUREGUI
BRUNEAU
HONORE
FERRER
CHASTAGNER
SERVARY
BORIE

Représenté par
Jean-Louis
SILORET
Anne
CARAYON
Otheman
GUERGUADJ

Représenté par
Sylvie
FOHRER
Rémi
BOUXOM
Guy
CANZANO
Régis
BARON
Francine
OCHANDO
Laurence
VALENZA
Françoise
BROCHOT
Pascal
RISSEY
Marie-France
DECROIX
Jocelyne
CLAVERIE
Christine
LEMAIRE-SOARES

TOTAL : 58 clubs représentés avec 30 009 voix
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Nombre de
voix
183
94
42
153
781
206
387
138
1984

Nombre de voix
1383
117
771
2271

Nombre de voix
1265
86
858
720
100
314
148
160
98
285
342
4376
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Assemblée Générale Extraordinaire
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Présentation des modifications de statuts en application des nouveaux statuts-types de la FFN par Xavier
Behaeghel
Xavier Behaeghel, Directeur Général de la Ligue, présente les principales modifications de statuts à l’Assemblée
Générale.
L’assemblée n’émet ni remarque ni question. Les nouveaux statuts de la Ligue sont adoptés à l’unanimité.
Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Assemblée Générale Ordinaire
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Jean-Jacques Beurrier remet à Christiane Canzano et Claudette Dumeny un coffret cadeau pour les remercier de
leur dévouement au profit de la natation francilienne.
1. Accueil du Président de la Ligue Ile-de-France de Natation, Jean-Jacques BEURRIER
Bonjour à tous, un certain nombre de nos invités n’ont pas répondu présents.
Aussi, merci d’excuser :
M. Patrick Karam, vice-président chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative au Conseil Régional,
M. Eric Quenault, directeur de la DRJSCS, et
Mme Evelyne Ciriegi, présidente du CROS Ile-de-France.
J’excuse aussi nos honoraires, Philippe Gallingani, qui est en maison de retraite depuis peu et Bernard Paillieux qui
se remet d’un déplacement de l’épaule et n’a pas le droit de conduire.
En revanche, je tiens à remercier Julien Ville, Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Française de Natation,
d’avoir fait le choix de venir à notre AG et excuser notre Président, Gilles Sezionale.
Gilles remercie tous les clubs qui font l’effort de suivre la FFN dans le choix du 100% licences. Il pense que les
résultats sportifs vont revenir sur le haut de la scène, car après les changements dans la gouvernance, le sportif est
sa préoccupation essentielle cette saison.
Cette saison nous a encore donné notre lot de disparitions. Sans les nommer toutes, je vais vous demander une
minute de silence en leur mémoire.
Merci
Je me dois de ne pas reprendre le rapport moral de notre Secrétaire Générale. Aussi, je vais essayer de parler du
présent et de l’avenir.
Vous venez d’adopter les nouveaux statuts de la ligue, suite aux modifications apportées par la FFN, je vous en
remercie. Ces statuts, ainsi que le règlement intérieur, que nous validerons plus tard, ont été discutés dans un
groupe de travail afin de retenir toutes les modifications à apporter.
L’an dernier, nous parlions de la réforme de la licence. C’est effectif. Julien Ville et Patrick Fradet vous en parleront
plus tard. Ce que je retiens pour ma part, c’est que certains clubs ont poursuivi le 100% licences, qu’un bon nombre
sont passés au 100% licences. Je tiens à les remercier.
Par contre, je ne m’explique pas le déficit de 5 000 licences dans les clubs qui licenciaient. Certains ont des
difficultés de créneaux ou de fermeture, mais ça n’explique pas une telle différence. Il y en a un certain nombre qui
ont décidé de faire l’inverse et ne plus licencier leurs adhérents. Cette position est un vol manifeste de leurs
adhérents, car c’est une augmentation dissimulée de la cotisation au club.
Faites attention, car comme pourra vous le dire Julien, les contrôles par le fisc sont en cours dans certaines
associations. Le fait de ne pas licencier l’ensemble des adhérents peut être requalifié comme activité à but lucratif. Je
le dis depuis des années, c’est en cours. Nous ne manquerons pas d’en faire état lorsque les sanctions seront
décidées.
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Le PPF est en place. Nous commençons depuis septembre à conduire des actions pour les 5 CAF d’Ile-de-France.
La coordination est assurée par les cadres techniques et particulièrement par Dominique Basset, notre DTR. Toutes
les actions ne sont pas encore rodées, mais nous avons bon espoir de faire avancer ce dossier.
Les progrès sportifs devront commencer à se voir lors des compétitions nationales de cette année, il en va de notre
natation francilienne dans la perspective des JO de 2024 sur notre territoire.
Dans le mot d’introduction de l’an dernier je soulignais le mouvement des CTS. Cette saison, c’est avec satisfaction
que je constate une stabilité. Dominique Basset vous fera un état des missions de chacun, plus tard dans
l’Assemblée Générale. Je tiens à le remercier pour son investissement auprès de la LIFN, mais je remercie aussi
tous ceux qui s’investissent pour le développement de la natation francilienne.
Je tiens à souligner le bien que je pense de l’équipe de salariés de la ligue. Le directeur général manage au mieux
cette équipe et chacun effectue ses missions pour que nous, élus, puissions penser à la politique générale et non
pas aux détails de la gestion au quotidien. Bien sûr, il reste des sujets qui occupent une bonne partie de notre temps.
Frédéric André, agent de développement, vous fera un exposé sur ses démarches auprès des clubs. Il peut vous être
d’une aide importante pour le développement de votre association.
Je ne cite pas l’ensemble de ces professionnels, je tiens à les remercier chaleureusement, cadres techniques et
salariés.
Je n’ai pas oublié le travail des bénévoles, élus à la ligue ou non, dans l’action des commissions. Un grand merci,
cela permet à chaque discipline d’être animée et de pouvoir progresser.
Un grand MERCI à Aline, Noëlle, Marieke et Patrick qui sont présents une grande partie de l’année tous les mardis.
Nous vivons un moment historique : 64 000 licences, record historique mais insuffisant.
Aidez-nous à concrétiser l’augmentation du nombre de licences en Ile-de-France de façon à ce que nous soyons la
Ligue numéro 1 et soyons la Ligue possédant le plus grand nombre de clubs labélisés.
Aidez-nous à passer la barre des 80 000 licences !
Merci de vous applaudir
2. Homologation du PV de l’AG du samedi 25 avril 2018 à Mennecy
Aline Michelet, Secrétaire Générale de la Ligue, interroge l’assemblée qui n’émet ni remarque, ni question.
 Le PV est adopté à l’unanimité.
3. Homologation des PV des réunions du Comité directeur et du Bureau depuis la dernière AG
Aline Michelet, Secrétaire Générale de la Ligue, interroge à nouveau les personnes présentes. Aucune remarque
n’est faite.
 Les PV sont adoptés à l’unanimité.
4. Rapport moral de la Secrétaire Générale, Aline MICHELET
La Secrétaire Générale ne lit pas son rapport moral car l’assemblée en a pris connaissance.
Ni remarque, ni question n’étant exprimées,
 le rapport moral est adopté à l’unanimité.
5. Rapport des commissions sportives
5.1 Rapport de la commission Natation Course
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
5.2 Rapport de la commission Water-Polo par Gérard VENEAU
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
5.3 Rapport de la commission Natation Artistique par Marie-Christine MONGIAT
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
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5.4 Rapport de la commission Plongeon par Michel BOUSSARD
Michel prend la parole en disant qu’il reste à disposition des personnes qui souhaitent venir le voir. Cependant, il
souhaite souligner plusieurs points :
-

-

Michel évoque l’implication et l’engagement de la VGA Saint-Maur et du CSVO Montmorency dans la
ème
discipline du plongeon. Michel précise que la Ligue Ile-de-France est 2
sur six Ligues classées au niveau
national ;
les beaux résultats de Benjamin Auffret et la chance d’avoir un tel représentant pour la discipline ;
Michel cite aussi les trois jeunes plongeuses, gymnastes recrutées à l’INSEP en septembre 2018, qui en six
mois se sont déjà qualifiées aux Championnats de France ;
Michel se réjouit, pour l’évolution de la discipline, de l’arrivée de sept nouveaux juges régionaux de
plongeon.

Le dernier mot pour la précieuse collaboration de Clémence Monnery (CTS), du soutien de Dominique Basset (DTR)
et de la bonne coordination des pôles par Magali Rathier à l’INSEP. Nous les remercions vivement pour leur
professionnel et amical concours.
La Commission remercie une nouvelle fois l’ensemble des acteurs du plongeon, dirigeants de clubs, officiels et juges,
qui animent la vie de la discipline.
On n'oubliera pas non plus la contribution des personnels de la Ligue, notamment celle de Christine Granal, discrète,
efficace et irréprochable administratrice du plongeon régional, ainsi que la précieuse collaboration de Xavier
Behaeghel, qui habille la rigueur de ses comptes d’une très appréciable aménité.
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
5.5 Rapport de la commission des Maîtres par Joël FERRY
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
5.6 Rapport de la commission des Officiels par Jean BOULANGER
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
6. Rapport du pôle Animation Territoriale par Evelyne CIRIEGI
 Le rapport est voté à l’unanimité.
7. Rapport du pôle Formation par Noëlle HAMON
Noëlle Hamon évoque les formations gratuites pour les dirigeants et les bénévoles. La prochaine sera le 6 avril sur le
thème du projet associatif du club dans les locaux de la LIFN.
Remarque de M. Rulliere du club Nymphéa Rueil-Malmaison : il s’étonne de prix des formations BNSSA qu’il trouve
trop élevé par rapport à d’autres organismes.
Noëlle Hamon répond que cette remarque sera transmise auprès de l’organisme prestataire de la formation BNSSA.
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
8. Rapport du pôle Communication et Développement par Patrick FRADET
8.1 Rapport de la commission informatique par Patrick FRADET
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
8.2 Rapport de la commission Développement par Patrick FRADET
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
8.3 Rapport de la commission Partenariats et Communication par Laurent NEUVILLE
 Le rapport est adopté à l’unanimité.
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9. Rapport de la Trésorière Générale, Marieke HOEDTS
9.1 Rapport du commissaire aux comptes
Suite à la présentation des comptes par Marieke, qui ont été certifiés sans réserve et sans remarque par le
commissaire aux comptes, plusieurs questions sont posées.
Jean-Louis Siloret, Président de la VGA St Maur : pourquoi le poste client augmente de presque 100 000 euros ?
Xavier Behaeghel répond qu’il faut regarder l’ensemble des éléments clients et que les postes de factures à établir
ont diminué à l’inverse. De plus, suite au démarrage de la nouvelle solution de paiement des licences à la FFN, la
totalité des parts ligue et comités départementaux a été reversée à ces derniers. Il a fallu les refacturer pour environ
160 000 euros, dont 45 000 euros non réglés au 31 décembre 2018.
Jean-Louis Siloret, Président de la VGA St-Maur, demande pourquoi dans les indemnités d’officiel, on ne voit pas
apparaître les indemnités d’arbitre de Water-Polo.
Marieke répond qu’elles ne sont pas au même endroit car le traitement comptable et social et différent. Elles sont
situées plus haut dans le compte de résultat.
Guy Canzano intervient et s’étonne du prix élevé de location des bassins. Il préconise de travailler plus avec les
municipalités.
Jean-Jacques Beurrier répond que le travail est en cours et que la Ligue privilégie les bassins mis à disposition
gratuitement. Il ajoute qu’à l’avenir, nous éviterons de travailler avec les piscines payantes.
 Les comptes 2018 sont adoptés à l’unanimité.
9.2 Présentation du budget prévisionnel
 Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.
9.3 Nomination du commissaire aux comptes
Le mandat du commissaire au compte arrive à l’échéance des 6 ans à l’issue de la validation des comptes 2018.
Dans le cadre du renouvellement de mandat, nous proposons le changement de cabinet de commissaire aux
comptes.
Marieke explique la différence de tarifs et la réduction de coût avec le cabinet ESPRIM Audit et Expertise.
 Adoption à l’unanimité du cabinet ESPRIM Audit et Expertise
Le cabinet ESPRIM Audit et Expertise est donc nommé pour 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2024 qui se tiendra en 2025. Le cabinet Laurent Fitoussi est nommé suppléant pour la même
durée de mandat.
Xavier Behaeghel clôture le rapport en donnant quelques informations sur le litige avec SMRJ All Burotic. La Ligue a
ère
gagné en 1 instance au mois de février avec 5 000 euros d’indemnités et l’annulation de la facturation des 450 000
euros. La partie adverse a fait appel, nous sommes dans l’attente d’une date d’audience ce qui peut prendre de six
mois à trois ans. Xavier évoque la liquidation du prestataire au cours de l’été 2018 et la syndication des associations
lésées. Les provisions demeurent dans l’attente du jugement en appel.
10. Présentation des modifications du règlement intérieur de la LIFN par Xavier BEHAEGHEL
Xavier Behaeghel, Directeur Général de la Ligue, présente les principales modifications du règlement intérieur de la
LIFN à l’Assemblée Générale qui font suite à l’adoption des nouveaux statuts lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
Pas de question de l’assemblée
 Le règlement intérieur de la LIFN est adopté à l’unanimité.
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11. Présentation des candidats au Comité Directeur et élection
Les candidats se présentent à l’Assemblée Générale.
Xavier Behaeghel et Aline Michelet expliquent les modalités de vote à l’Assemblée Générale et rappellent que trois
postes sont à pourvoir.
Les assesseurs pour l’élection sont : Rémi Heurtel, Laurent Neuville et Michel Rousseau.
Pour pouvoir être élu, il faut avoir ¼ des voix soit 7 503.
Les résultats des votes pour chaque candidat :
Christelle Migné
Lazreg Benelhadj
Otheman Guerguadj
Eric Letocart

27 969 voix
23 804 voix
22 986 voix
11 715 voix

élue
élu
élu

Le Président, Jean-Jacques Beurrier, félicite les nouveaux élus au Comité Directeur.
12. Présentation des délégués des Comités Départementaux et des clubs pour l’AG FFN - Validation
Pour les délégués des Comités Départementaux : Monsieur Didier Lahaye, Président du Comité Départemental des
Yvelines et en suppléante, Madame Thérèse Phan, Présidente du Comité Départemental de Paris
Pour les délégués des clubs d’Ile-de-France : Madame Lise Martin, Présidente du SN Versailles, et en suppléant,
Monsieur Jean-Louis Siloret, Président de la VGA St Maur.
 Les délégués de la LIFN sont validés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Guy Canzano intervient pour demander pourquoi il n’y pas de rapport de commission Eau Libre.
Aline Michelet répond que la Natation Course et l’Eau Libre dépendent de la même commission.
Jean-Jacques Beurrier ajoute que, dans la mesure où les résultats sont bien remontés, il n’y pas nécessité de
changer la commission.
13. Point sur l’Equipe Technique Régionale par Dominique BASSET
Dominique détaille la composition de l’Equipe Technique Régionale. Suite à des modifications dans les affectations
mais également dans les missions, l’équipe des cadres techniques d’état a été remaniée.
Il a rappelé, dans le cadre de la convention ETR, l’ensemble des actions prioritaires :
la promotion du sport pour le plus grand nombre ;
le développement du sport de haut niveau ;
la prévention par le sport et la protection des sportifs ;
la promotion des métiers du sport.
Enfin, seuls le fonctionnement et le travail en équipe avec tous les acteurs régionaux, nous permettront de relever les
défis et les enjeux qui se présentent pour continuer à construire la natation de demain et certainement dans la
perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Christophe Arab, Président des AS NS les Aquarines, se questionne sur les missions de Pascale Meyet qui est à la
détection à l’INSEP. Son aide serait souhaitable sur la détection en club.
Jean-Jacques Beurrier répond que c’est compliqué au vu de ses missions nationales.
Guy Canzano demande de renforcer le développement de l’ENF et en profite pour saluer le travail de Jean-Michel
Mattiussi.
Aline Michelet salue le travail des CTR et signale la présence de Jean-Michel Mattiussi et de Franck Huertas, ATD du
91, dans le nouveau groupe de réflexion ENF à la FFN.
14. Point sur le développement territorial par Frédéric ANDRE
Frédéric André explique les déplacements dans les clubs qu’il effectue afin d’être à leur écoute et à leur service. Lors
des 22 rencontres avec des dirigeants de clubs, les thématiques suivantes ont été évoquées :
-

les problématiques de club de début de saison (extranat, bénévoles/salariés, économies) ;
la réforme de la licence (points positifs et négatifs) et le 100% licences ;
les problèmes de créneaux, la place du club dans la politique sportive de la ville et le potentiel de
développement du club ;
la communication afin de définir les axes d’amélioration qui pourraient être mis en place au sein de la ligue.

Lazreg Benelhadj, Président du Stade de Vanves Natation, signale que les passages de Frédéric André ont été très
appréciés par les clubs.
Ligue Ile-de-France de Natation

8 / 32

B.O. du 28/03/2019 - N°3331
Guy Hervier, Président du Neptune Club de France, demande qu’un retour sur les bonnes idées qui ont émergé lors
de ces rendez-vous, soient partagées.
Vincent Bruneau, Président du Comité Départemental de Seine-Saint-Denis Natation, demande comment les clubs
étaient ciblés et aimerait un partenariat avec les CD.
Jean-Sébastien Corbeels, Président de l’AC Boulogne-Billancourt, demande la diffusion des idées retenues si
possible avant fin avril pour pouvoir les intégrer avant la rentrée.
15. Intervention des personnalités
Mot d’Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Ile-de-France, lu par Aline Michelet
Après s’être excusée pour son absence liée à une réunion de tous les Comités Olympiques aujourd’hui, Evelyne
remercie l’engagement de tous au sein de la Ligue au profit du plus grand nombre avec des résultats reconnus audelà du monde de la natation francilienne.
Elle rappelle que 2019 est une année de transition avec la nouvelle gouvernance du sport pour renforcer les actions
vers le haut niveau et vers le développement des pratiques, sans oublier l’opération « J’apprends à nager ».
La Ligue doit donc perpétuer son Action pour contribuer à l’héritage et le succès des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Intervention de Julien Ville, Secrétaire Général Adjoint de la FFN, sur la réforme de la licence
Julien fait un point d’étape sur la réforme fédérale et engage un échange avec l’Assemblée Générale avec des
questions réponses.
- Suite à la demande des clubs pour recevoir les tarifs plus tôt, il a été acté que les nouveaux tarifs seront diffusés
mi-mai par la FFN.
- Demande de sensibilisation des collectivités territoriales par la FFN sur les clubs affiliés en vue des attributions de
créneaux. Julien Ville répond qu’il est tout à fait d’accord sur le principe et que les clubs doivent jouir de l’étiquette
FFN.
- Est-il acceptable d’être affilié sans être 100% licences ? Julien Ville exprime sa désapprobation. Cependant, cela
n’apparaît dans aucun statut. Il parle toutefois d’une étude en cours en lien avec la mise en place d’une démarche
qualité FFN.
- Julien Ville évoque des mesures additionnelles comme la création d’un club FFN, dans une affiliation spécifique, à
destination des kinés, médecins, cadres techniques, salariés et athlètes français évoluant à l’étranger et un
partenariat pour les fédérations affinitaires pour des doubles licences.
Questions de Lise Martin, Présidente du SN Versailles :
- sur la prise en compte du Handisport, Julien Ville répond que c’est en discussion actuellement.
- sur la prise en compte du Pentathlon, Julien Ville répond que cela a été oublié et que c’est désormais noté.
Julien Ville évoque que dans le cadre de la recherche d’économie, la FFN a choisi de déménager le siège de Pantin
pour de nouveaux locaux à Clichy. Cela a permis 280 000 euros d’économie par an, cette somme sera dorénavant
dirigée vers le sportif.
16. Point sur la réforme de la licence FFN par Patrick FRADET
Intervention de Patrick Fradet pour la déclinaison régionale de la réforme de la licence
17. Remises des récompenses régionales
A chaque Assemblée Générale, il est de coutume de récompenser les bénévoles qui œuvrent avec zèle pour la
Ligue régionale et nous ne dérogerons pas à cette tradition.
Les médailles d’Or sont ensuite remises aux personnes présentes tandis que les présidents des Comités
Départementaux emportent les médailles de Vermeil, d’Argent et de Bronze ainsi que les diplômes de
reconnaissance, dans leurs départements respectifs.
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18. Remises des récompenses (aide financière et matérielle) aux clubs présents
Aline Michelet et Marieke Hoedts procèdent à la distribution des chèques correspondants :
- au classement des clubs formateurs dans chaque discipline et de l’ENF ;
- au classement Elite mixte des Championnats d’Ile-de-France.
Joel Ferry remet une dotation équipement aux 3 meilleurs clubs des Maîtres présents.
19. Questions diverses

L’assemblée Générale se clôture et Jean-Jacques Beurrier invite l’assistance à un
échange informel autour d’un buffet.
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COMMISSION NATATION COURSE ET EAU LIBRE

Bilan du championnat de France Juniors
Lieu : Dunkerque
Dates : du mardi 12 mars au dimanche 17 mars
Bassin : 50 mètres
Nouveauté au programme de la saison 2018-2019, le championnat de France Juniors a été le terrain de
performances de très bon niveau et notamment pour les nageurs franciliens.
Le format de la compétition a permis de rassembler les nageuses nées entre 2002 et 2005 (plus une
nageuse de Montereau née en 2006 car elle pouvait prétendre à une sélection au titre de la COMEN) et
les nageurs nés entre 2001 et 2004.
La compétition se déroulait selon le principe des séries intégrales mélangeant les nageuses et nageurs
des catégories Juniors 1 à Juniors 4.
6 finales par course étaient proposées au programme des après-midi soit des finales A, B, C pour les
Juniors 1 et 2 et de nouveau des finales A, B, C pour les Juniors 3 et 4.
Pas de sur-classements possibles pour les J1 et J2 en finales de catégories d’âge
Les temps pour les différentes sélections en équipes de France étaient à réaliser le matin avec pour les
« Euro » Juniors la nécessité de se classer dans les quatre premiers le soir tandis qu’aucun classement
n’était demandé pour les postulants à la FOJE ou la COMEN, cette dernière étant remplacée par le
championnat OPEN du Luxembourg.
A noter que pour les « euros » juniors, les places restantes au titre des épreuves individuelles pourront
être pourvues à l’occasion du championnat de France « Elite » de Rennes (du 16 au 21 avril).
Quelques données par régions
36 clubs franciliens - sur un total de 211 sur la région IDF - étaient représentés à l’occasion de ce
championnat. La LIFN est, par conséquent, l’entité régionale qui possède le plus grand nombre de clubs
sur cette compétition nationale rassemblant les meilleurs Juniors.
Ramené en pourcentage, la LIFN est la deuxième ligue en termes de représentation avec 17,06% des
clubs de son territoire qui ont au moins un nageur qualifié au championnat de France Juniors derrière la
ligue d’Occitanie avec 21,78%.
Derrière la LIFN, suivent les clubs de la région Grand Est avec 15,89%, Bretagne avec 15,07%, des
Hauts-de-France avec 14,69%, PACA avec 14,44%, Nouvelle Aquitaine 12,17%, AURA 12,16%, …

Quelques données par clubs
 36 clubs franciliens ont pris part à ce championnat de France Juniors.
 Ce sont 44 nageurs et 49 nageuses qui ont représentés les clubs de la ligue d’Île-de-France de
natation.
Le tableau ci-dessous mentionne les 10 premiers clubs français puis tous les clubs franciliens au-delà de
ème
la 10
place.
A noter que 3 CAF sont classés parmi les 5 premiers de ce classement auquel on ajoute le CAF eau libre
de Fontainebleau dont le club support est l’A.A.S. Sarcelles.
Le quinté de tête des clubs franciliens en jaune et en gras les 10 premiers clubs français au classement
des structures de ce championnat de France Juniors.
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Rang

Club

Points

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
24
25
30
42
43
47
52
56
74
79
80
85
87
88
94
98
101
101
104
110
110
110
110
110
122
122
122
122
122
122
122
122
122

TOEC
Stade Béthune pélican Club
Mulhouse ON
Olympique Nice Natation
CNO St Germain
ES Massy Natation
St Raphaël Natation
CN Brest
Amiens Métropole Natation
Dauphins d’Annecy
US Créteil
A.A.S. Sarcelles Natation 95
SFOC
CSM Clamart
SN Versailles
CS Clichy 92
Olympique La Garenne Colombes
CN St Michel Sur Orge
Neptune Club de France
CS Monterelais Natation
Racing Club de France
ES Nanterre
AC Villepinte
CN Paris
ES Vitry
CN Melun Val de Seine
CN Viry Chatillon
CA L’Hay les Roses
CSN Guyancourt
AC Boulogne-Billancourt
CN Brunoy Essonne
CA Orsay
Etoile Saint Leu Natation
ES Stains
Aqua Club Pontault Roissy
Nogent Natation 94
Red Star Club Champigny
Lagny Sur Marne Natation
US Jeunesse Mitry-Mory
AS Emerainville
CN Le Plessis Robinson
Blanc Mesnil SN
CN Ozoir La Ferrière
Montigny Natation

1685 pts
1138 pts
1103 pts
884 pts
882 pts
834 pts
779 pts
689 pts
561 pts
526 pts
416 pts
309 pts
279 pts
209 pts
158 pts
157 pts
142 pts
130 pts
125 pts
88 pts
79 pts
75 pts
64 pts
53 pts
52 pts
47 pts
44 pts
40 pts
40 pts
39 pts
16 pts
16 pts
16 pts
16 pts
16 pts
8 pts
8 pts
8 pts
8 pts
8 pts
8 pts
8 pts
8 pts
8 pts

Nombre
De
Nageur(s)
8
3
5
6
4
4
3
4
5
4
2
5
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nombre
De
Nageuse(s)
7
7
5
6
6
9
3
8
4
3
2
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

Des qualifiés individuels dans toutes les équipes de France de catégories d’âge…
Pour les championnats d’Europe Juniors
 Justine DELMAS du CNO St Germain-en-Laye au 200m Brasse
 Carl AITKACI du SFOC au 100m Brasse
Pour le FOJE et les championnats OPEN du Luxembourg
 Justine DELMAS du CNO St Germain-en-Laye au 100m Brasse
 Mary-Ambre MOLUH de l’US Créteil au 100m Dos
 Lucie DELMAS du CNO St Germain-en-Laye au 200m Brasse
Au titre des relais aux championnats d’Europe Juniors (à confirmer par la DTN)
 Adelaïde MEUTER du CNO St Germain-en-Laye au titre du 4x100m 4nages
 Noyan TAYLAN du CSM Clamart au titre du 4x200 NL
 Justine DELMAS du CNO St Germain-en-Laye au titre du 4x100m 4 nages
Ligue Ile-de-France de Natation
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Nageurs
+
Nageuses
15
10
10
12
10
13
6
12
9
7
4
5
9
2
4
2
1
1
1
3
2
2
1
2
3
2
2
5
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La sélection pour les championnats d’Europe Juniors est à confirmer ainsi qu’à compléter à l’issue des
championnats de France de Rennes.

Les médailles
36 clubs Franciliens (ayant au moins un qualifié) – 36 médailles …
9 titres dont :
 4 pour la seule Justine DELMAS du CNO St Germain-en-Laye aux 50-100 et 200m Brasse et
400x4 nages dont 3 MPF au 50m Brasse (2 fois en 32’’24) et au 200m brasse en 2’29’’73.
 1 pour Adélaïde MEUTER du CNO St Germain-en-Laye au 100m Papillon
 1 pour Julia MELANIE du Neptune Club de France au 100m Brasse
 1 pour Morgane JOLY de l’ES Massy au 200m Papillon
 1 pour Mary-Ambre MOLUH de l’US Créteil au 50m Dos
 1 pour Noyan TAYLAN du CSM Clamart au 200m Papillon
36 médailles dont :
 9 en or
 15 en argent
 12 en bronze
36 médailles pour 11 clubs différents :
 CNO St Germain-en-laye
 Neptune Club de France
 Stade Français Olympique Courbevoie
 ES Massy
 US Créteil
 CSM Clamart
 L’Olympique La Garenne Colombes
 A.A.S. Sarcelles Natation 95
 CS Clichy 92
 SN Versailles
 CN Saint-Michel-sur-Orge
36 médailles et 97 finales A pour les nageurs des clubs d’Ile-de-France.
Conclusion
La première édition de ce championnat de France Juniors ne permet pas de comparer les résultats des
Franciliens avec les saisons précédentes. Toutefois, les meilleures performances françaises battues, les
sélections nationales de nos nageurs sur l’ensemble des équipes de France de catégories d’âge, les
« grands » nombres de médailles et de finalistes « A » nous incitent à penser que cette édition est
réussie pour les nageurs de la LIFN.
La ligue souhaite féliciter, en premier lieu, les nageurs mais aussi, ne pas oublier, les entraineurs, les
clubs et toutes les composantes de ces derniers pour les résultats obtenus.
A peine cette édition terminée, si elle doit être savourée par tous les acteurs mentionnés ci-dessus, doit
nous inciter à remettre l’ouvrage sur le métier dès les championnats de France, dans moins de 3
semaines.
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Prévisionnel des structures d’accueil pour les compétitions Natation Course, Eau Libre et Maîtres
de la Ligue Ile-de-France
NATATION COURSE ET EAU
LIBRE

Dates

Bassins

Demandes

Meeting Francily’ Printemps (dates
protégées Juniors Séniors)

Vendredi 29 au dimanche
31 mars 2019

Sarcelles

Validée

Critérium Ile de France OPEN
(dates protégées Juniors Séniors)
Coupe des Départements (dates
protégées Jeunes Juniors)

Vendredi 12 au dimanche
14 avril 2019

Georges Vallerey

Validée

Mercredi 8 mai 2019

Torcy

Validée

2000m 12-13 ans

Samedi 11 mai 2019

Saint-Maur-des-Fossés

Validée

Interclubs Jeunes (dates protégées
Jeunes)

Samedi 18 et/ou
dimanche 19 mai 2019

Versailles

Validée

Championnat régional Jeunes 25m
(dates protégées Jeunes)

Vendredi 14 au dimanche
16 juin 2019

L’Haÿ-les-Roses

Validée

Championnat régional 50m (dates
protégées Juniors Séniors)

Samedi 29 au lundi 1
juillet 2019

Villejuif

Validée

MAÎTRES

Dates

Bassins

Demandes

Championnats régionaux été des
Maîtres

Samedi 18 et dimanche
19 mai 2019

Melun

Validée

Ligue Ile-de-France de Natation
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Meetings Natation Course Labellisés régionaux

Meetings Natation Course (hors Maîtres) Labellisés régionaux au 11 octobre 2018
Ligue Ile-de-France de Natation

NOM DU MEETING
26ème Meeting du CNVM
11e meeting de la ville de Paris
5e Meeting Georges Pécheraud

Début
Meeting
06/04/2019
25/05/2019
01/06/2019

Fin du
Meeting
07/04/2019
26/05/2019
02/06/2019

Notre partenaire
Eurocomswim vous fait
bénéficier d'un code PROMO
exclusif Ligue Ile-de-France
de Natation sur les
équipements Arena
Profitez de -20%
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BASSIN Catégories des participants
25 m
Jeunes-Juniors-Séniors
50 m
Jeunes-Juniors-Séniors
50 m
Jeunes-Juniors

STRUCTURE ORGANISATRICE
CERCLE DES NAGEURS DU VAL MAUBUEE
NEPTUNE CLUB DE FRANCE
CLUB DES NAGEURS DE PARIS
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COMMISSION WATER-POLO DU 25 MARS 2019
Présents : MM. Veneau et Cocouch (CTSR)

FFN :
CFIL jeunes filles U15 : conditions d’organisation du 2

ème

tournoi à Nice les 15 et 16 juin 2019.

LIFN :
Phase finale U13 Honneur :
½ finales places 1 à 4 le 7 avril = SDUS / RCF et AN / CERCLE 93
½ finales places 5 à 7 le 14 avril = ASCC / AMWP
Phase finale U15 Excellence :
½ finales places 1 à 4 les 14 avril et 2 juin = CNLG / CNN et SCNCR / ASVO
½ finales places 5 à 8 les 14 avril et 2 juin = ASC / TSN95 et AN / RCF
SELECTIONS REGIONALE :
U13 : regroupement le dimanche 31 mars 2019 à 14h à l’Isle-Adam, suivi de la réunion des parents pour
le stage HaBaWaBa
U15 jeunes filles : regroupement sous forme de tournoi le samedi 30 mars après-midi à la piscine de
Noisy-le-Sec. Puis présentation du collectif lors du match Elite CN Noisy-le-Sec / Montpellier WP
ENF :
Session de pass’compétition le dimanche 14 avril 2019 à Corbeil
INFORMATION :
Le traditionnel tournoi de Chelles (Trophée Paris-Vallée de la Marne) se déroulera les 29 et 30 juin 2019.
Contact : tournoi.paris@waterpolo-chelles.fr

Le président : Gérard Veneau
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COMMISSION NATATION ARTISTIQUE

SYNCHRO NAT
Figures Synchro Nat : nous vous rappelons qu'il faut veiller à bien engager vos nageurs/nageuses dans
les bonnes catégories d'âges sur les figures.
Dorénavant, les changements ne seront plus acceptés. Cela engendre trop de problèmes sur
l'informatique et du retard sur la planification.

MODIFICATION CALENDRIER
Du fait que nous n'avons pas de bassin pour la session du SYNCHRO NAT du 12 juin, la session du 12
mai qui avait été annulée est donc maintenue. Elle aura lieu à Corbeil.

URGENT PISCINE
Nous vous rappelons que nous n'avons toujours pas de bassin pour la Finale de la compétition Challenge
Promo.
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COMMISSION DES OFFICIELS

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES OFFICIELS
Date : mardi 19 février 2019
Présents :

Excusés :

Mmes Brigitte AROT, Magali BOULANGER, Sylvie CAUDRILLIER, Béatrice GENTY,
Véronique LE SAUCE
MM. Jean-Marc ANDRE, Jean BOULANGER, Stéphane COMBES, Yves DALMASIE,
Guy HORWITZ, Jacques JOUVION, Marc LEGER, Pierre SEGRET, Gilles VEILLARD,
Rémi ZANNIER
MM. Thierry CORRIOU, Sébastien DUFRAIGNE

La commission est heureuse d’accueillir ce soir 3 nouveaux membres nommés sur les listes FFN
Natation Course. Comme il est de coutume, il leur est remis 2 chemises « Officiels » de la Ligue.
1- Collectif des officiels de la Ligue Régionale
Le collectif régional compte au jour de la réunion 104 membres. 3 ont été ajoutés depuis le début de la
saison. C’est très faible.
On peut noter que les officiels participent de plus en plus partiellement aux jurys. En conséquence le
nombre d’officiels convoqués est à la hausse ce qui entrainera très certainement les réponses négatives
et les absences de réponse.
Ce dispositif est-il à bout de souffle ?

2- Convocation des jurys
Désignation des Juges Arbitres et Starters pour la fin de la saison 2018-2019
Il reste 8 compétitions au calendrier régional. La commission désigne les officiels, voir tableau en fin de
compte-rendu.

3- Listes FFN et FINA
Liste FINA 20
La liste FINA 20 NC valable du 1/01/2019 au 21/12/2022 compte 2 représentants de la Ligue :
Guy HORWITZ (renouvellement de la liste FINA 18 NC)
Brigitte AROT (nouvelle entrante sur les listes FINA)
La commission félicite Brigitte de cette nomination bien méritée qui récompense tout le travail accompli
en Ile-de-France et lors de ses nominations dans les jurys de tête nationaux.
Liste FFN 15
La liste est constituée des officiels suivants :
Magali BOULANGER
Sylvie CAUDRILLIER
Béatrice GENTY DULIEU
Jean-Marc ANDRE
Stéphane COMBES
Sébastien DUFRAIGNE
Rémy ZANNIER
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Liste FFN 16
La liste est constituée des officiels suivants :
Sylvie FOHRER
Virginie PORTAL
Yannick GOHARD
Marc LEGER
Gilles VEILLARD

4- Immersion des officiels sur listes
Un problème administratif n’a pas permis à Jacques JOUVION de partir en immersion aux Championnats
de France B25. Une autre proposition lui sera faite avant la fin de la saison.
Pour les compétions de fin de saison, 3 officiels se verront proposer une immersion :
Beatrice GENTY DULIEU
Sylvie CAUDRILLIER
Stéphane COMBES
5- Module « extraNat officiels »
Quelques rappels ne sont pas inutiles pour le bon fonctionnement du module « extranat-officiels » :
 Saisir le jury dans extraNat-pocket est obligatoire, cette tâche est de la responsabilité du
gestionnaire extraNat.
 La saisie doit être faite en s’attachant à bien affecter les officiels aux postes désignés par le
Juge Arbitre.
 Les Juges Arbitres doivent vérifier le jury saisi.
 Les officiels oubliés ne seront pas rattrapés.
 Ne pas relâcher nos efforts dans les tâches en amont :
1. Renseigner les officiels stagiaires après réussite à l’épreuve théorique ;
2. Déclarer l’officiel dès le titre validé ;
3. Créer et renseigner les sessions de recyclage.
Répartition des officiels au 6/02/2019

Candidat C

ESSONNE
EURE-ET-LOIR
HAUTS-DE-SEINE
PARIS
SEINE-ET-MARNE
SEINE-SAINT-DENIS
VAL-DE-MARNE
VAL-D'OISE
YVELINES
YVELINES / YVELINES
Total général

Officiel A

Officiel A
stagiaire

Officiel B

1

65

5

5

1
2
10

14
3

25
33
44
34
17
35
42

1
2
2

264
1
181
52
81
68
122
98
150

48

295

23

1017

25

Officiel B
stagiaire

Officiel C Total général

84

3

30
18
20
9
20
19
21
1
222

44
104
199
140
4
26
53
573

Avec la mise en place des nouvelles licences et l’obligation pour chaque officiel de se déclarer dans un
club (cas de multi-licences), certaines lignes peuvent surprendre mais ces cas sont à la marge.
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1
286
209
354
276
164
194
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1
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B.O. du 28/03/2019 - N°3331

Répartition Hommes/Femmes

1- Championnats de France IC des maitres
Cette compétition nationale aura lieu les 6 et 7 avril 2019 sur 2 demi-journées.
La commission est en charge d’organiser le jury de cette compétition.
Il manque encore 8 officiels pour composer le jury. Si vous êtes intéressés envoyez un mail à :
com_officiels@lif-natation.fr
2- Championnats de France FFSA
La Ligue Sport Adapté Ile-de-France a sollicité la Ligue Ile-de-France Natation dans le cadre des
championnats de France FFSA qui auront lieu à Villejuif du 3 au 7 juillet 2019.
La commission des officiels doit proposer 10 à 15 officiels afin de compléter le jury FFSA. Une liste
d’officiels à convoquer va être faite avec Guy HORWITZ qui assure l’interface avec la FFSA.

3- Fiche de proposition de disqualification - Comment la remplir
En prolongement des travaux du séminaire de septembre, la commission du 2 octobre 2018 avait
demandé à Brigitte AROT et Guy HORWITZ de travailler sur un document reprenant, pour les infractions
les plus courantes, le libellé tel qu’il pourrait être écrit sur la fiche de proposition de disqualification.
Après réflexion, il leur est apparu plus opportun que ce document ne soit pas vu comme un pensum mais
plutôt comme une fiche pratique donnant des conseils pour bien remplir une fiche de proposition de
disqualification. Ce document pourrait servir aux formations ou recyclages d’officiels.
Ils nous présentent le document et une discussion technique s’engage entre les membres de la
commission.
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La modification du document en séance étant impossible, il est décidé d’envoyer aux membres de la
commission la version modifiable afin que chacun puisse l’amender. Le responsable de la commission
centralisera les retours.
4- Questions diverses
Commission fédérale des juges et arbitres
Brigitte AROT et Jean BOULANGER, membres de la commission, font le point sur les travaux en cours.

Prochaine réunion : le mardi 2 juillet 2019 à 19h00
Fin de la réunion à 22h00
Jean BOULANGER
Président de la commission
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Tableau de désignation pour la fin de saison 2018-2019

Compétition

Lieu

Date

Juge Arbitre

Starter

Championnats de France IC
des maitres

BoulogneBillancourt

6 et 7 avril 2019

FFN

FFN

Critérium Ile de France OPEN

Paris (G.V.)

12 au 14 avril 2019

Sébastien DUFRAIGNE

Sylvie FOHRER

CD75

Coupe des Départements

Torcy
St Maur des
Fossés
Versailles

8 mai 2019

Jacques JOUVION

Jean Marc ANDRE

CD77

11 mai 2019

Hervé SOTTOU

Jérome HELLER

18 et/ou 19 mai 2019

Yannick GOHARD

Virginie PORTAL

CD95

Melun

18 et 19 mai 2019

Sylvie CAUDRILLIER

Magali BOULANGER

CD93

L'haÿ-les-Roses

14 au 16 juin 2019

Brigitte AROT

Yannick GOHARD

CD94

Paris (G.V.)

29 et 30 juin 2019

Marc LEGER
Guy HORWITZ
Yves DALMASIE

Stéphane COMBES
Gilles VEILLARD
Rémy ZANNIER

CD75

2000 m Jeunes 12-13 ans
InterClubs Jeunes IdF
Championnats été Open IDF
des maîtres
Championnat Régional Jeunes
25m
Inter-Départementaux
Championnat Régional 50m
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ERFAN
LIGUE ILE-DE-FRANCE

L’ERFAN Ile-de-France lance une formation BNSSA pour les licenciés FFN. Celle-ci se déroulera du mardi 23 au
ère
dimanche 28 avril 2019 (1
semaine des vacances scolaires) à Paris (CISP pour la partie théorique et à la piscine
Roger Le Gall pour la partie pratique). L’examen se déroulera courant mai. Inscription possible jusqu’au vendredi 12
avril 2019.
Les informations et le bulletin d’inscription sont dans le lien suivant :
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5209.pdf
Pour plus d’informations, contactez l’ERFAN Ile-de-France : erfan@lif-natation.fr
N’hésitez pas à inscrire les jeunes de vos clubs. Ils ont plus de 17 ans, ils sont passionnés de natation et souhaitent
être sauveteur lors de la période estivale : alors, la formation BNSSA est faite pour eux.
Merci de transmettre l’information dans vos clubs
Attention nombre de places limitées (18)
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OFFRES D’EMPLOI
L’Olympic Garennois Natation (92), La Garenne-Colombes
Recherche un éducateur sportif (H/F) pour la rentrée 2019.
Section : Water-Polo
Groupes : Cadets-Seniors R1 et R2
Profil : BEESAN-BPJEPS AAN (carte professionnelle et recyclage
PSE1à jour) avec expérience
Poste : CDI intermittent à la vacation pour l’entraînement
Horaires : lundi 20h00 à 22h00 / mercredi 17h30 à 19h00 et
20h30 à 22h30 / vendredi 20h00 à 22h00 à confirmer, plus les
matches.
Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par
mail à ognatation@yahoo.fr à l’attention de Yannick Despré
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