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                                 Le Comité Directeur vous souhaite une excellente année 2020 

                            que vos résultats sportifs soient à la hauteur de vos souhaits 

 
 

 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR DU 16 JANVIER 2020 

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Béatrice Dulieu-Genty, Cécile Hugonenq, Thérèse Phan, Dominique Ségur. 

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno,  Christian Mommaillé, Philippe 

Varin. 

 

Excusés :  
Mesdames : Karen Bernard, Sandrine Frérot-Rhaiem, Yaël Pustilnicov, Laurence Robbe. 

Messieurs : Guillermo Blanco, Sébastien Dufraigne, Romain Hugot. 

 

19h : Ouverture de la séance. 

Nous avons reçu un devis pour la réparation des plaques de faux plafond de la piscine Vallerey, plaques qui avait été 

détériorées lors d’une de nos compétitions. Pour 6 à 10 plaques abimées, le devis présenté préconise un changement 

de cinquante de ces plaques. Thérèse enverra des courriers afin de contester ce devis.  

 

Maurice porte à notre connaissance la démission de Bernard Paillieux et au regard de sa très longue carrière au sein de 

notre Comité, propose de le nommer Trésorier Honoraire. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

           I. Approbation du PV n°402  

 

Aucune  remarque n’étant effectuée, le PV n° 402 est adopté à l’unanimité. 

 

           II. Tour des Commissions : 

 

 ENF : Sandrine a joint au PV un compte-rendu de la journée du 17 novembre. 

 

 Natation course : La liste des tâches du Délégué est pratiquement terminée et celle pour les actions  

d’encadrement sera bientôt présentée au Comité. 

Il est demandé aux entraineurs  de tous les Clubs, de bien vouloir nous informer s’ils sont volontaires pour 

accompagner nos stages. 

La conférence de Jan Olbrecht conjointement organisée avec la LIF a remporté un vif succès ; les remontées sont 

unanimes. 

Cécile recherche toujours un meeting pour les Avenirs ; toutes les propositions sont les bienvenues. 

 

 Organisation : Christian s’est entretenu avec Karen Bernard afin de trouver une piscine pour le water-polo. 

Une nouvelle piscine a été inaugurée en présence de Madame Anne Hidalgo. Cette piscine située entre la porte de 

Montreuil et celle de Bagnolet porte le nom d’une ancienne grande championne « Yvonne Godard » 

 

 Maitres : Luc -Victor trouve que la dernière compétition organisée pendant la pause du midi d’une des   

 



 

 

compétitions de jeune a présenté l’avantage de bénéficier de la présence de nombreux officiels. La distribution de 

porte-clefs a été appréciée. 

Philippe Varin prend la présidence de la commission des Maîtres. 

 

III.Nomination des Délégués : 

 

Le 26 janvier matin                piscine Le Gall    ENF                                                                 S.Frérot-Rhaiem 

Le 26 janvier après-midi       piscine Le Gall  Coupe de Paris Avenirs                                   Colette Douru 

Le 1er février                         piscine G. Hermant   Coupes Chastagner et Paillieux                Denis Claus     

Le 2 février                           piscine G. Hermant   Coupes Chastagner et Paillieux                Thérèse Phan 

             Les 29 février et 1er mars      piscine Dauvin Championnat de Paris Maîtres                            Philippe Varin   

Les 7 et 8 mars                      piscine  G.Hermant   Challenge parisien et coupe chastagner    C. Mommaillé 

Le 15 mars  matin                  piscine Le Gall   ENF                                                                   S.Frérot-Rhaiem 

Le 15 mars après-midi           piscine Le Gall Coupe de Paris Avenirs                                     Colette Douru 

 

              IV. Nomination des Officiels : 

 

      Sont nommés officiel B :            

                                                Messieurs         Jérôme Darocha                  CND 13 

                                                                         Pierre –Emmanuel Phan      RCF 

                                                                        

 

      Sont nommés officiel C :                

                                                Mesdames         Catherine Boemare            CNP 

                                                                          Hélène Guianvarch            Mouettes 

 

                                                 Messieurs         Frédéric Lafont                  CND 13 

                                                                          Jérôme Sorrel                     CNEP 

 

 

  Il est  20h10, notre réunion est terminée et les Membres du Comité Directeur se retrouvent autour de la traditionnelle 

galette des rois. 

 

Prochaine réunion du CD :     mardi  25 février 2020 à 19h. 

                                                                                                                                     

  

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    



 
ENF 2019-2020 

Dimanche 17 Novembre 2019 

Première   Journée    

Piscine Roger LeGall 

 
Pass’sports de l’eau. 

40 enfants étaient inscrits lors de cette deuxième journée, 1 enfant absent. 

94  tests ont été passés 89 ont été validés. 

 

 Nombre de tests 

présentés 
Nombre de tests réussis Taux de réussite 

Natation 

Synchronisée 
27 26 96% 

Plongeon 29 26 89% 

Natation Course 38 30 80% 

 
Pass’compétition Natation Course. Challenge avenir. 

115 enfants inscrits  dont 49 déjà détenteurs du Pass’compétition 

 
Nombre de nageurs 

présentés 
Nombre de pass obtenus 

66 36 

 
Première  journée ENF  pour cette nouvelle version,  les pass’sports se sont déroulés le matin 

de manière rapide en raison du nombre d’inscrits. De nombreuses réussites, les enfants 

présentés étaient prêts. 

 

Pour le challenge avenir et la validation du pass’compétition, plusieurs complications. Lors 

des anciens pass’compétitions les enfants étaient préparés étape par étape, de la chambre 

d’appel à la sortie de l’eau.  

De nombreux nageurs ont été engagés sans aucune préparation préalable, ne sachant pas ou se 

rendre quand ils étaient appelés, ne sachant par prendre un départ. Une trentaine de 

disqualifications suite à la non maitrise des nages, ces disqualifications ayant lieu lors d’une 

compétition pas de temps pour travailler le coté éducatif avec les nageurs et leur expliquer les 

axes d’amélioration  comme cela était fait auparavant.  

Pour ceux ayant validé leur pass’compétition les récompenses seront distribuées le 26/01/20. 

 
Pour les questions relatives à L’ENF merci de consulter le  règlement édité par la F.F.N. 

 
 

Sandrine Frérot-Rhaiem  Yves Thomassin 


