
 

COMITE DEPARTEMENTAL de PARIS NATATION                                               02/06/2015 

De la Fédération Française de Natation                                          

 163 Bd Mortier 75020 Paris                                                                                   

01.40.31 16.91                                                                                                                       n°370 

cd75natation@wanadoo.fr 

 

 

                                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 28 mai 2015 
 

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra Jaubert, Sophie 

Mariez, Thérèse Phan, Laurence Robbe, Rose-Evelyne Wolf. 

 

Messieurs : Frédéric Audeguy, François Ciriez, Jean-Paul De Oliveira, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, 

Maurice Evanno, Pascal Gelly, Thierry Krust, Frédéric Madec, Christian Mommaillé, Bernard Paillieux,  Mehdi 

Rhaiem,  Laurent Viquérat. 

 

Excusés :  
Mesdames : Diane Combeau, Béatrice Delmas. 

Messieurs : Didier Maurant, Arnisse Robert. 

                                                                

 

  Nous adressons toutes nos félicitations à Antoine Viquérat pour ses deux 

  médailles au championnat de France Elite (18 ans et moins) de Limoges 

           argent au 50 mètres brasse et  bronze au 200 mètres brasse. 

 

               Ainsi qu’à Miranda Renner pour ses trois places de première  

                    (14 ans et moins) aux 50, 100, et 200 mètres brasse 

 

                                      

 

19h00 : Ouverture de la séance 

 

            I.  Approbation du PV n°369 : 

 

Aucune question  ou remarque n’étant formulée, le procès-verbal n°369 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

           II. Retours sur le meeting de Chalon-sur Saône  : 

 

Les ressentis des deux chefs de délégation sont exposés, l’organisation et le niveau de la compétition ont parfaitement 

répondu à nos attentes. Un retour et des arrêts de car trop tardifs sont les seules remarques effectuées (voir compte 

rendu joint au PV).  

Un désaccord sur le règlement régissant notre délégation (le port ou non de combinaison pour nos nageurs) sera 

évoqué lors de la réunion de la commission « natation course ». 

 

  

           III.  Proposition Mme Genty : 

 

Suite à une demande de Béatrice Genty tous les sujets abordés lors des réunions de Bureau, seront consignées sur un 

cahier. Ces informations seront à la disposition des membres du Comité Directeur. 

 

           IV.  Election d’un vice-président: 

 

Une seule  candidature nous est parvenue. Devant la position de Mr Medhi Rhaiem qui exige un vote à bulletin secret, 

Mr Laurent Viquérat, excédé, retire sa candidature. Les postes de vice-président et de trésorier adjoint restent vacants. 

 



           V. Le tour des commissions : 

 

 Commission  Water-polo. 

Le championnat de Paris Maîtres  est terminé. Le 20 juin sera organisé un tournoi de WP avec près de 150 participants 

issus des  clubs du CNP, Club Féminin de Paris Dauphine, la Libellule, Montmartre, Paris Aquatique, RCF WP, 

Chatillon, Bondy, Cité Universitaire. 

Le championnat de Paris des jeunes avec 8 journées sur 10 de supprimées pour cause de grève, devra attendre la 

prochaine saison pour vraiment exister. 

  

 Commission Plongeon. 

A la demande de la FFN Plongeon, le Paris Aquatique Club organisera les championnats de France des Maîtres de 

plongeon  à Montreuil (G. Hermant étant toujours fermée). 

 

 

 Commission Maîtres. 

Le championnat de Paris des Maîtres se déroulera à la piscine Keller les 6 et 7 juin. Les engagements sur extranat sont 

déjà en ligne. 

 

 Commission Organisation.  

Les piscines pour la fin de notre saison sont maintenant presque toutes attribuées. Un doute subsiste seulement pour le 

14 juin à Montherlant 

 

 Commission Informatique. 

L’ordinateur noir sera remplacé pour le début de la prochaine saison. Les informations sur le site de plus de trois ans 

seront stockées sur un disque dur. Deux clefs USB ont été données par Mr Duchateau. 

 

 Commission Equipement. 

Toutes les commandes ont été reçues. Seul le nombre de coupes reste à vérifier. 

 

 Commission ENF. 

Les résultats de la 3ème journée ENF sont joints au PV. Une récompense pour les enfants ayant validé le « pass’ 

compétition » est à l’étude.  

 

  Commission Natation Course. 

Les places de finalistes pour les N2 ne sont plus précisées dans le compte-rendu joint au PV. Avec le jeu des forfaits 

lors des finales, celles-ci ne veulent plus vraiment rien dire. Laurent Viquérat note les bons résultats d’ensemble  de 

nos nageurs.  

Pour la saison 2016, le premier interclubs benjamin aura lieu en décembre. 

Le stage  du mois de juillet, est toujours en préparation. 

 

 Commission Officiels. 

Didier Maurant étant excusé ce soir, seule la possibilité de nommer un «  jury de tête » pour chaque compétition est 

évoquée. Il est demandé aux clubs de faire un effort particulier sur le nombre d’officiels qu’ils comptent envoyer au 

championnat de Paris des 27 et 28 juin. 

 

 Commission Natation Synchronisée. 

Les dates de la prochaine saison devront être communiquées très rapidement afin de boucler le calendrier du CD. 

Une demande de stage pour 2016 est effectuée (région parisienne), un devis devra être donné  à notre Trésorier  

 

 

           VI. Nomination des Délégués :  
 

 Natathlon 4
ème

 plot                        30 et 31 mai           piscine Keller                          Mehdi Rhaim 

 Finale poussins                             31 mai                     piscine R Le Gall                   Christian Mommaillé 

 Championnat Paris  Maîtres          6 et 7 juin               piscine Keller                         Thierry Krust 

 Interclubs Avenirs/ Poussins          14 juin                   piscine Montherlant ??            Sophie Mariez 

 Championnat de Paris        

                                         27et 28 juin               Piscine Vallerey                      Colette Douru                      

 Finale Régionale L. Zins          

 



 

 

            VII. Nomination des Officiels : 

 

 Sont nommés « officiel B »         Renaud   Farkoa   . PA 

                                                     Julien   Oustry      . SC9ème 

 

 Sont nommés « officiel C »      Téodor  Dobrinescu . SC9ème 

                                                                                 Karen   Fearon . RCF 

                                                                                 Julien   Oustry . SC9ème 

                                                                                 Elisabeth  Paul . NCF 

                                                                                 Kandy  Ramirez . SC9ème 

                                                                                 Jean-François Rançon . CND13                               

 

 

            VIII. Questions Diverses : 

 

 Mme Béatrice Genty demande que les réunions du Comité Directeur pour la saison 2016 soient planifiées le 

plus tôt possible   

 Mr Thierry Krust demande avec l’assentiment d’un grand nombre de membres du Comité que l’agenda sur le 

site soit mis à jour. 

 Mr Christian Mommaillé propose que pour les clubs de Paris, les engagements pour les journées du 27 et 28 

juin à vallerey soient passés de 3€ à 4€. Proposition retenue à l’unanimité. 

 Mr Jean-Paul De Oliveira souhaite que la présidence de la commission Maître soit reprise, sa charge de travail 

étant trop importante. Une décision sera prise lors de la prochaine réunion de cette commission. 

 Un courrier sera envoyé à Mr  Jean-François Martins (Adjoint aux sports de la mairie de Paris), pour marquer 

l’exaspération du Comité face aux grèves à répétition dans les piscines en régie. 

 

 

 Prochaine réunion du Comité Directeur le jeudi 2 juillet à 19heures dans nos locaux. 

 

  La séance est levée à 20H45 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 

 



Bilan	  natation	  de	  mars	  à	  mai	  2015	  

Comité	  de	  Paris	  -‐	  Natation	  

Championnats	  de	  France	  Elite	  LIMOGES,	  avril	  2015-‐05-‐18	  

3	  clubs	  représentaient	  le	  comité	  de	  Paris	  :	  

-‐ Club	  des	  nageurs	  de	  Paris	  :	  4	  nageurs	  
-‐ Racing	  Club	  de	  France	  :	  4	  nageurs	  
-‐ Mouettes	  de	  Paris	  :	  1	  nageuse	  

Résultats	  :	  	  

-‐ Antoine	  VIQUERAT	  (RCF)	  :	  Médaille	  d’argent	  au	  50	  Brasse	  et	  médaille	  de	  Bronze	  au	  
200	  Brasse	  (catégorie	  jeune,	  18	  ans	  et	  moins)	  

-‐ Miranda	  RENNER	  (RCF)	  :	  1er	  des	  finales	  D	  (14	  ans	  et	  moins)	  des	  50,	  100	  et	  200	  Brasse	  
-‐ Maria-‐Eléna	  LETANG	  (CNP)	  PÔLE	  FRANCE	  NATATION	  COURSE	  -‐	  PARIS	  (INSEP):	  2	  finales	  A,	  6ème	  au	  

50	  Pap	  et	  8ème	  au	  50	  NL	  
-‐ Laurine	  DEL’HOMME	  (CNP)	  PÔLE	  FRANCE	  NATATION	  COURSE	  -‐	  PARIS	  (INSEP)	  :	  2ème	  des	  finales	  B	  

du	  50	  et	  100	  dos	  
-‐ Faustine	  PROUFF	  (Mouettes)	  :	  5ème	  finale	  B	  100	  NL	  

	  

Championnats	  de	  France	  N2	  SARCELLES,	  mars	  2015	  

	  

CHAMPIONNATS	  N2	  –	  SARCELLES	  mars	  2015	  	  

Clubs	  
Participants	   16	  ans	  et	  Plus	   Minimes	  

Dam.	   Mes.	   Total	   Or	   argent	   bronze	   Or	   Argent	   Bronze	  

ASS	  SPORTIVE	  BOUVINES	  	   	   3	   3	   	  	   	  	   	   	   	   	  
RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	   14	   11	   25	   	   1	   	   3	   8	   6	  

CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	   13	   9	   22	   	  4	   1	   4	   5	   9	   6	  

NEPTUNE	  CLUB	  DE	  FRANCE	   2	   8	   10	   	  	   	  	   	  	   	   	   1	  

CN	  EPINETTES	  PARIS	   5	   1	   6	   2	   2	  	   	  	   	   	   	  
SCUF	  PARIS	   1	   3	   4	   	  	   	  	   	  	   	   	   	  

MOUETTES	  DE	  PARIS	   3	   1	   4	   	   2	   	   	   	   	  
CLUB	  NAUTIQUE	  DOMRÉMY	   	   2	   2	   	   	   	   	   	   	  

Total	  nageurs	  parisiens	   38	   38	   76	   	  6	   6	   4	   8	   17	   13	  



	  
Listes	  des	  qualifiés	  aux	  championnats	  de	  France	  :	  

	  
15	  ans	  et	  moins	  à	  AGEN,	  juillet	  2015	  

	  
	  
-‐	  Racing	  Club	  de	  France	  

-‐ Othman	  AMARA	  (2001)	  
-‐ Etienne	  GRANDJEAN	  (2001)	  
-‐ Esteban	  PANAGET	  (2000)	  (Série	  Nationale)	  
-‐ Manon	  BELVES	  (2000)	  
-‐ Pauline	  CACHOUX	  (2001)	  
-‐ Léna	  PARKER	  (2001)	  
-‐ Tsiory	  RATSIMBAZAFY	  (2000)	  (Série	  Nationale)	  
-‐ Miranda	  RENNER	  (2001)	  (Série	  Nationale)	  

	  
-‐	  Club	  des	  Nageurs	  de	  Paris	  

-‐ Thibault	  GRADEL	  (2000)	  
-‐ Erwin	  BARRY	  (2000)	  (Série	  Nationale)	  
-‐ Aurore	  BRUZZO	  (2000)	  
-‐ Barbara	  CONNETABLE	  (2000)	  
-‐ Cassandre	  PIAULET	  (2000)	  
-‐ Jeanne	  SIMOENS	  (2000)	  

	  
-‐	  Mouettes	  de	  Paris	  

-‐ Cassandre	  ZENON	  (2000)	  
	  
	  
	  

16	  ans	  et	  Plus	  à	  Montauban,	  Juillet	  2015	  
	  
-‐	  Racing	  Club	  de	  France	  

-‐ Anderson	  DA	  SILVA	  (1998)	  
-‐ Tristan	  SO	  (1998)	  
-‐ Antoine	  VIQUERAT	  (1998)	  (Série	  Nationale)	  

	  
-‐	  Club	  des	  Nageurs	  de	  Paris	  

-‐ Marie	  BLIN	  (1999)	  
-‐ Laurine	  DEL’HOMME	  (1997)	  (Série	  Nationale)	  PÔLE	  FRANCE	  NATATION	  COURSE	  -‐	  PARIS	  (INSEP)	  
-‐ Maria-‐Eléna	  LETANG	  (1993)	  (Série	  Nationale)	  PÔLE	  FRANCE	  NATATION	  COURSE	  -‐	  PARIS	  (INSEP)	  
-‐ Ines	  REBOUL	  (1999)	  
-‐ Jeanne	  RENOU	  (1999)	  
-‐ Anna	  TOPOLANSKI	  (1998)	  (Série	  Nationale)	  

	  
-‐	  Mouettes	  de	  Paris	  

-‐ Faustine	  PROUFF	  (19988)	  (Série	  Nationale)	  
	  



	  
Meeting	  de	  Chalon	  sur	  Saône,	  mai	  2015	  

	  
Sélection	  benjamins	  

Classement	   NOM	   Prénom	   Année	   club	  
1	   DORLIN	   Shellen	   2002	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
2	   ZAHI	   Asma	   2002	   SCUF	  PARIS	  
3	   FOLEY	   Sarah	   2002	   NEPTUNE	  CLUB	  DE	  FRANCE	  
4	   SUZE	   Camille	   2003	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
5	   DUMAS	   Salome	   2002	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
6	   COLLINS	   Naira	   2002	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
7	   DRUI	   Emma	   2002	   CN	  EPINETTES	  PARIS	  
8	   BECART	   Louise	   2003	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
9	   DAUMAS	   Eleonore	   2002	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
10	   RHAIEM	   Lilee	   2003	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  

Réservistes	  
SEVERYNS	   Alix	   2003	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
PLOIX	   Solene	   2003	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  

	  
Sélection	  benjamines	  

Classement	   NOM	   Prénom	   Année	   club	  
1	   BUISSON	   Luca	   2002	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
2	   BARRY	   Aron	   2002	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
3	   ROCHAT	   Mathis	   2002	   CN	  EPINETTES	  PARIS	  
4	   RUELLO	   Colin	   2002	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
5	   ROYER	   Loghan	   2002	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
6	   CHAPUIS	   Barthelemy	   2002	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
7	   PHILIPPE	   Nicolas	   2002	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
8	   ATTIAS	   Sacha	   2002	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
9	   DEL'HOMME	   Erwan	   2002	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
10	   ENCAOUA	   Gad	   2002	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  

Réservistes	  
JOYAUD	   Auguste	   2002	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
ARDÈS	   Siméon	   2002	   NEPTUNE	  CLUB	  DE	  FRANCE	  

	  
Sélection	  poussines	  

Classement	   NOM	   Prénom	   Année	   club	  
1	   SIMOENS	   Lucille	   2005	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
2	   GARION	   Iris	   2004	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
3	   LEMAIRE	   Irina	   2004	   NEPTUNE	  CLUB	  DE	  FRANCE	  
4	   GRANDJEAN	   Helene	   2004	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
5	   SIEFFERT	   Anais	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
6	   GUY	   Alexandrine	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
7	   BICHOT	   Violette	   2004	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
8	   ROQUEFORT	   Capucine	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  

Réservistes	  
BLANCO	   Anna	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
ROYER	   Avalon	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  

	  



	  
Sélections	  poussines	  

Classement	   NOM	   Prénom	   Année	   club	  
1	   SIMOENS	   Lucille	   2005	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
2	   GARION	   Iris	   2004	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
3	   LEMAIRE	   Irina	   2004	   NEPTUNE	  CLUB	  DE	  FRANCE	  
4	   GRANDJEAN	   Helene	   2004	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
5	   SIEFFERT	   Anais	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
6	   GUY	   Alexandrine	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
7	   BICHOT	   Violette	   2004	   RACING	  CLUB	  DE	  FRANCE	  WP	  
8	   ROQUEFORT	   Capucine	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  

Réservistes	  
BLANCO	   Anna	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  
ROYER	   Avalon	   2004	   CLUB	  DES	  NAGEURS	  DE	  PARIS	  

	  
	  

- Chefs	  de	  délégation	  :	  	  
o Thérèse	  PHAN	  	  
o Sandrine	  FREROT	  RHAIEM	  

	  

- Responsable	  des	  entraîneurs	  :	  	  
o Denis	  BERGERE	  (CNP)	  	  

	  
- Entraineurs	  :	  	  

o Julien	  MEALHA	  (RCF)	  
o Christel	  LU-‐HSING	  (RCF)	  
o Kinga	  PATONNAY	  (SCUF)	  
o Frédéric	  MABOURTIN	  (NCF)	  

	  
	  
Résultats	  :	  
53	  podiums	  	  individuels	  dont	  :	  
	  
19	  médailles	  d’Or	  ,	  19	  médailles	  d’Argent	  et	  15	  médailles	  de	  Bronze	  
16	  podiums	  en	  relais	  sur	  un	  maximum	  de	  30	  réalisables	  :	  
6	  médailles	  d’or,	  	  2	  médailles	  d’Argent,	  	  8	  médailles	  de	  Bronze	  
	  
Les	  benjamins	  ont	  remporté	  le	  classement	  des	  sélections	  filles	  et	  garçons	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Sélections	  régionales	  
	  
	  

Coupe	  de	  France	  des	  régions	  à	  Chartres	  
	  

- Antoine	  VIQUERAT	  (RCF)	  
- Miranda	  RENNER	  (RCF)	  
- Tsiory	  RATSIMBAZAFY	  (RCF)	  

	  
Résultats	  :	  l’Ile	  de	  France	  se	  classe	  1ère	  dans	  toutes	  les	  catégories	  et	  au	  classement	  général	  
	  
Meeting	  de	  Rome	  (juin	  2015)	  (réservé	  aux	  cadets)	  
	  

- Anna	  TOPOLANSKI	  (CNP)	  
- Antoine	  VIQUERAT	  (RCF)	  

	  
Meeting	  de	  Tours	  (27	  et	  28	  Juin	  2015)	  (réservé	  aux	  minimes)	  
	  

- Tsiory	  RATSIMBAZAFY	  (RCF)	  
- Miranda	  RENNER	  (RFC)	  



MEEETING NATIONAL JEUNES CHALON SUR SAONE 

8 AU 10 MAI 2015 

Sélection départementale de Paris Poussins Benjamins 

Pour cette neuvième édition et après le succès de cette compétition auprès des poussins l’an dernier, 

le comité de Paris a choisi de reconduire cette participation de 16 nageurs poussins et de permettre à 

20 nageurs benjamins du département de partager cette expérience. 

L’objectif de cette sélection est de créer  une cohésion et une dynamique de groupe entre les 

nageurs de sélection départementale, de faire participer les nageurs à une compétition différente de 

ce qu’ils connaissent dans les piscines parisiennes, bassin de 50 mètres, chronométrage électronique 

par plaques. Ce qui permet de découvrir  et d’apprendre à gérer une compétition sur plusieurs jours, 

loin de chez soi .La plupart découvrent  également le déroulement avec des séries le matin et la 

participation aux finales de l’après midi, ou il faut apprendre à doser ses efforts et surpasser sa 

fatigue. 

Afin de permettre un déroulement optimal les effectifs des encadrants étaient composés de : 

Deux responsables de délégation :  -Thérèse Phan,       

     -Sandrine Frérot-Rhaiem 

 Un responsable entraineur :  -Denis Bergère 

Quatre entraineurs :   -Christel Lu-Hsing       

      -Fréderic  Mabourtin       

     -Julien Meahla      

     -Kinga Patonnay          

La compétition. 

Elle s’est déroulée à la piscine de chalon, le meeting était organisé par le Cercle Nautique Chalonnais. 

Bassin de 50M, chronométrage électronique par plaque, restauration sur place. 330 nageurs engagés 

cette année contre 240 l’an passé. Compte rendu entraineurs joint. 

 

Le transport. 

Celui-ci s’est effectué par car « Voyages STEPIEN ». La sélection des 36 enfants parisiens s'est 

retrouvée le 8 mai à 9h devant les bureaux du Comité de Paris. Dés leur arrivés ils ont été pris en 

charge par les 5 entraineurs présents, les enfants ont reçu un bonnet et un t-shirt du comité .Tous les 

participants sont arrivés à l'heure pour le départ .A l'aller nous avons du nous adapter au contraintes 

horaires imposées par notre chauffeur, nous avons du insister à plusieurs reprises pour avoir un arrêt 

supplémentaire pour ceux ayant besoin d’aller aux toilettes. Le repas a été pris sur le trajet lors de la 

pause midi .Les entraineurs ont  profité de ce moment pour présenter le déroulement des 3 journées 

de compétitions, rappeler les règles de vie ensemble et le comportement qui était attendu de 

chacun. 



Le trajet du retour.          

 Notre chauffeur nous attendait à l’heure convenue devant la piscine, de nouveau nous avons 

été dans l’obligation de demander à plusieurs reprises un arrêt à 20h30 maximum pour que les 

enfants puissent se restaurer, notre chauffeur voulant nous imposer un arrêt après 3h de conduite 

uniquement. Elle s’est finalement arrêtée à notre convenance. Pendant cette première heure de 

trajet la température était suffocante, nous avons demandé à plusieurs reprises que la ventilation et 

la climatisation soient augmentées sans succès, notre chauffeur nous disant que la climatisation était 

à 100%  et qu’elle avait froid. Au retour dans le car la température était  de 22 degrés  notre 

chauffeur nous informant que nous ne savions pas nous servir des  buses de ventilation…. Une 

deuxième pause réglementaire a été effectuée vers 23h ,15 minutes au lieu des 45 prévues. Nous 

sommes finalement arrivés à  Paris à 00h15, le dernier enfant a été récupéré par ses parents à 00h45. 

 

L’hébergement 

Celui-ci a été effectué à l‘internat sportif de Chalon a cinq minutes a pieds de la piscine, les enfants 

étaient hébergés par chambre de 2. Les conditions d’hébergement sont basiques, le lieu est propre 

et bien entretenu et le personnel est très accueillant et disponible. 

 

La restauration 

Les repas ont été pris à la piscine, ils étaient organisés par le Cercle Nautique Chalonnais, des repas 

simples en quantité suffisante pour les sportifs, les petits déjeuners étaient pris à l’internat. Un repas  

froid avait été prévu pour le retour. 

 

Le déroulement 

Tout au long de ce weekend, les enfants de la sélection parisienne se sont comportés de manière 

remarquable que ce soit à la piscine, lors des transferts piscine –internat  et même dans le car malgré 

les conditions difficiles .Ils étaient à l’écoute de leurs entraineurs, ont respectés les consignes, nous 

avons également reçu les remerciements du personnel de l’internat qui ont récupérés des locaux 

impeccables. La notion de club avait disparue, ils se sont  encouragés et entraidés. 

Pour finir un grand remerciement aux 5 entraineurs présents, compétents, professionnels, a l’écoute 

des enfants qu’ils ont su conseiller,  motiver  et soutenir pendant ces 3 jours. Merci également à Yves 

Thomassin pour toute la préparation en amont. 

Nos  sélections benjamins et benjamines ont reçu  les coupes de la meilleure délégation fille et 

garçon. 

 

Sandrine Frérot-Rhaiem. 



ENF 2014/2015 

 

Lors de la Troisieme  journée ENF qui s’est déroulée à la piscine Roger Le Gall le 29/03/15 

 

 

 

198 enfants ont été présentés aux pass’sports de l’eau. 

 

41 ont validés l’épreuve natation course sur 65 présentés. Soit 63%. 

55 ont validés l’épreuve de natation synchronisée sur 62  enfants présentés. Soit 88% 

76 ont validés l’épreuve de water-polo sur 91 présentés. Soit 83%. 

56 ont validés l’épreuve de plongeon sur 70 présentés. Soit 80%. 

14 ont validés l’épreuve de nage avec palmes sur 68 présentés. Soit 17% 

 

 

41 enfants étaient inscrits pour le Pass’compétition natation course. 

31  enfants ont validés l’épreuve. Soit 75% 

7 devront la repasser. 

3 enfants ne se sont pas présentés. 

 

Les résultats ont été publiés sur le site du CD 75 de manière à être facilement consultables. 

Un grand nombre d’inscrits mais les épreuves se sont bien déroulées, un document a été distribué 

aux parents pour les informer sur le passage des ENF. 

 
Sandrine Frerot-Rhaiem 

Yves Thomassin 

 
 

 


