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Réunion du collectif sportif 
du 16 mai 2018 

 
 
Participants : 
 

 Présent Excusé Non excusé 

École de natation française    

- Régis BARON  X  

- Michel ROUSSEAU  X  

Natation artistique    

- Francine OCHANDO  X  

Plongeon    

- Sébastien DEVAUX  X  

Water-polo    

- Jacques LECUREUR  X  

Maîtres    

- Marc POLLEDRI X   

Informatique    

- Régis BARON  X  

Eau libre    

- Hervé CASTERA X   

Natation course    

- Christiane CANZANO X   

- Jocelyne CLAVERIE  X  

- Christelle MIGNE X   

- Régis BARON  X  

- Guy CANZANO X   

- Hervé CASTERA X   

- Christophe CHALVET X   

- Guy HORWITZ  X  

- Henri LE JAN  X  

- Michel ROUSSEAU  X  

- Jean-Claude ROUX  X  

CD 95    

- Alexia CASADIO X   

- Claudette DUMENY X   
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Ordre du jour : 

 Sujets transverses 
o Validation du compte rendu du collectif du 28 mars 2018 
o Les formations 

 École de Natation Française 
o Point du responsable de la commission 

 Natation artistique 
o Point de la responsable de la commission 

 Plongeon 
o Point du responsable de la commission 

 water-polo 
o Point du responsable de la commission 

 Maîtres 
o Point du responsable de la commission 

 Informatique 
o Point du responsable de la commission 

 Questions diverses 
o Date du prochain collectif sportif 

 Eau libre 
o Point du responsable de la commission 

 Natation 
o Organisation des compétitions départementales ; 
o Point sur les Collectifs ; 

 Avenirs, 
 Jeunes, 
 Juniors / Séniors, 

o Questions diverses 

 
Début de la réunion 20 h 30 
 
 

1. Sujets transverses 
 

Validation du compte rendu du collectif du 28 mars 2018 
Le compte rendu du collectif du 28 mars 2018 est validé à l’unanimité. 

Les licences 

Les présidentes et présidents de clubs ont reçu un courrier de la FFN daté du 14 mai 
2018 ayant pour objet la réforme de la licence FFN. 
Comme indiqué dans le courrier ce projet sera proposé au vote à l’occasion de 
l’assemblée générale de la FFN, qui se tiendra du 1er au 3 juin à Montpellier. 

Certains clubs ont déjà contacté le comité départemental car ils ont des 
interrogations. Le CD a actuellement le même niveau d’information que les clubs. 
Les clubs qui le désirent peuvent nous adresser leurs questions, nous nous 
chargerons de contacter notre fédération pour pouvoir apporter des réponses. 
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Les formations 

Les formations pour tous les entraîneurs du département : 

« Activer la motivation chez les nageurs des groupes compétitions » 
Cette formation d’une durée 2 X 3 heures (groupe de 12 personnes maximum 
par session) 
7 personnes ont participé à la première partie de cette formation 

Les formations pour les entraîneurs des collectifs et ENF du département : 

Intervention de M. Patrick LHOPITALIER sur la préparation athlétique planifiée le 3 et 
4 avril a été reportée à cause des grèves. 
Elle est replanifiée les 19 et 20 juin 2019. 
 
Il est décidé d’intégrer M. Marc DOUGUET (CPN) à toutes les actions du collectif du 
fait de sa participation à toutes les actions du collectif. 
 
Pour une formation en process com pour Rénald, a été signée et envoyée. 
La date doit être fixée en relation avec Rénald. 
 
Formation Photoshop ou formation In design pour Alexia. 
Nous attendons encore des devis. 
 
 

2. École de Natation Française 
 
Il est décidé d’organiser un recyclage des ENF3 en début de la saison prochaine. 
Ce recyclage, d’une demi-journée, sera intégré dans le calendrier et le règlement de 
la saison prochaine. 
Le programme du recyclage sera établi par les présidents de l’ENF avec la 
collaboration de notre CTD. 
 
 

3. Natation artistique 
 
Francine OCHANDO ne pouvant être présente, elle nous a communiqué un point par 
mail : 
 
Championnats N3 catégorie JEUNES 

- Ballet Highlight : 
Cergy Nat Synchro se classe 2ème et se qualifie en N2 
 

- Ballet d’équipe : 
Cergy Nat synchro : 6ème 
Ermont Natation Artistique :10ème 
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- Duo : 
Cergy Nat Synchro, Adeline et Océane se qualifient en N2 avec une 3ème 
place 
Ermont Natation artistique : 7ème 
 

Le Trophée du Val d’Oise a réuni 204 nageuses du département  
(58 pour Cergy Nat synchro, 30 pour CSVO Montmorency, 38 pour Eragny 
Aquatique Club et 78 pour Ermont Natation Artistique qui a remporté le Trophée pour 
la 3ème année consécutive. 
 
Prochaine compétition, ce WE à Massy pour les Avenirs. 
 
 

4. Plongeon 
 
Sébastien DEVAUX ne pouvant être présent, il nous a communiqué un point par 
mail : 

La première session des championnats régionaux, consacrée au tremplin de 1m, a 
eu lieu le 6 Mai à St Maur. Deux plongeurs du CSVO sont qualifiés pour les 
championnats de France. 
La prochaine session aura lieu le 20 Mai pour les épreuves au tremplin de 3 mètres. 

 
 

5. Water-polo 
 
En l’absence du responsable de la commission, le point n’est pas abordé. 
 
 

6. Maîtres 
 
Samedi 19 mai se déroulera la 4éme soirée des maîtres à Saint Leu. 
Actuellement une réflexion est menée par la commission des Maîtres avec les clubs 
pour faire évoluer le règlement 
 
 

7. Informatique 
 
En l’absence du responsable de la commission, le point n’est pas abordé. 
 
 

8. Questions Diverses 
 
Le prochain collectif sportif se déroulera le 27/06/2018. 
Pour le 27 juin, il est demandé à toutes les disciplines, de proposer les actions et 
règlements qu’elles comptent mettre en place pour la saison prochaine. L’objectif est 
de pouvoir les proposer au vote du comité directeur du 3 juillet. 
Ne pas oublier dans les actions de lister les équipements et récompenses 
nécessaires pour la saison prochaine. 
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9. Eau Libre 
 
La liste des nageurs intégrant le collectif eau libre et la désignation des entraîneurs 
référents seront finalisées au plus tard le 28 mai. 
 
Le collectif participera à : 

L’étape de la coupe de France d’eau libre de Cergy du 24 juin 2018. 
L’objectif est l'obtention du pass’compétition eau libre pour tous les nageurs 
du collectif. 

 
 L’étape de la coupe de France d’eau libre à Jablines en septembre 2018. 
 
Les nageurs seront équipés d’un short, d’un T-shirt et d’un bonnet. 
 
 

10. Natation 
 
Organisation des compétitions départementales ; 
 
Grâce au fort engagement des clubs toutes les compétitions de fin de saison 
pourront se dérouler. Nous remercions tous les clubs sans qui rien ne serait possible. 
 
Point sur les Collectifs 
 
Avenirs 
Les bonnets sont commandés. 
 
Jeunes 
Prochaine action : Meeting après la dernière journée Natathlon. 
Initialement les week-ends du 9 et 10 juin ou le 16 et 17 juin avaient été choisis pour 
cette action. Nous n’avons toujours pas trouvé un meeting qui correspond à notre 
besoin. Nous continuons les recherches. Nous pourrons être amenés à modifier les 
dates choisies. Bien sûr le choix sera réalisé en relation avec les entraîneurs. Si vous 
avez des pistes n’hésitez pas à contacter le CD. 
 
Critères de sélection : 

Pour les filles : 

 Les 4 meilleures jeune 1 (2007) ; les 5 meilleures jeune 2 (2006) et les 
6 meilleures jeune 3 (2005) au classement du Natathlon 

Pour les garçons : 

 Les 4 meilleurs jeune 1 (2006) ; les 5 meilleurs jeune 2 (2005) et les 6 
meilleurs jeune 3 (2004) au classement du Natathlon 

 
Juniors / Séniors 
Meeting 30 juin et 1er juillet à Caen 
La liste des participants est celle du collectif validée par le collectif sportif. 
 
Stage de préparation pour les Championnats de France du mois de juillet 
Nous sommes actuellement en recherche d’un lieu. 
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Les nageurs qualifiés pour les échéances nationales estivales (Championnats de 
France : Filles 15 ans et -, Garçons 16 ans et + et au critérium national : Filles 16 ans 
et +, garçons 17 ans et + ainsi que le critérium promotionnel : Filles 14 ans et +, et 
garçons 15 ans et +) seront sélectionnés pour participer à un stage de préparation au 
mois de juillet. 
Une participation financière pourra être demandée à chaque club ayant des nageurs 
(Participation Club/département). 
 
Il est décidé d’intégrer dans le collectif Thibault CAPITAINE (CPN) et Vincent 
TABOGA (CPN). Ces nageurs, qualifiés aux échéances nationales estivales, qui 
étaient à l’étranger dans le cadre de leurs études, sont de retour en France. 
 
 
Questions diverses 
 
La réunion des entraîneurs se déroulera le 6 juin à 20 h 00 à Eaubonne à la maison 
des comités. 
 
L’assemblée générale du CD 95 se déroulera le 13 juin à 20 h 00 à Sarcelles. 
 
La fête du département se déroulera le 28 juin à 19h30 à Sarcelles. 
 
Fin de la réunion : 22 h 30 


