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                                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  02 JUILLET 2015 

 

 

Présents : 

Mesdames : Béatrice Delmas, Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Sophie Mariez, Thérèse Phan, Laurence 

Robbe. 

 

Messieurs : Maurice Evanno, Thierry Krust, Didier Maurant, Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Mehdi Rhaiem,  

Arnisse Robert, Laurent Viquérat. 

 

Excusés :  
Mesdames : Diane Combeau, Béatrice Genty, Paule Iannetta. 

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

 

Absents : 

Mesdames : Alexandra Jaubert, Rose-Evelyne Wolf. 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Pascal Gelly,  

 

Invité : Yves Thomassin (Assistant Technique Départemental du CD75) 

                                                                

 

  Nous adressons toutes nos félicitations aux Benjamins Parisiens pour leurs 

résultats lors de la coupe des Départements  « Trophée Alex Jany » : 

 

Classement IDF             Filles  1ère 

                                       Garçons 2ème                       Général  1er
 

 

Classement National     Filles  3ème
 

                                                           Garçons 4ème                          Général   2ème 

  
 

                                      

 

19h00 : Ouverture de la séance 

 

            I.  Approbation du PV n°370 : 

 

Mehdi Rhaiem nous fait remarquer que le terme « excédé » lui semble ne pas refléter exactement la réalité. Le 

commentaire du PV n°370 sur l’élection d’un Vice-Président est donc modifié comme suit : 

Une seule candidature nous est parvenue ; devant les problèmes soulevés par cette élection, Mr Laurent Viquérat, 

retire sa candidature. 

 

 

           II. Approbation du programme sportif du CD 75 

 

 

Quelques dernières rectifications restent à faire. Il est demandé que, pour les compétitions Open, obligation soit faite 

aux Clubs extérieurs de fournir des officiels dans les mêmes conditions que pour les Clubs parisiens. 

Pour les compétitions réunissant des Poussins, deux classements seront effectués : Poussin 1 et 2. Des récompenses 

seront attribuées pour chaque classement.  

Le règlement sportif est adopté. 

 

  



           III.  Approbation du règlement financier du CD 75 : 

 

Le règlement financier est revu point par point. Il figure en pièce jointe à ce PV et sera inséré à la page 11 de notre 

règlement général. 

Le règlement financier est adopté. 

 

           IV.  Approbation du règlement ENF du CD 75 : 

 

Le règlement du parcours ENF est présenté et adopté, il est joint à ce PV. 

 

 

           V. Le tour des commissions : 

 

 Commission Maîtres. 

Aucune réunion n’a pu être organisée pour procéder à l’élection d’un nouveau Président. Cette réunion est l’objectif 

numéro un de la prochaine saison. 

 

 Commission Organisation.  

La finale interrégionale du trophée Lucien Zins est annulée cette année (aucune piscine ne pouvant recevoir cette 

compétition). 

L’ouverture de la piscine Georges Hermant est une nouvelle fois reportée. 

 

 Commission Informatique. 

L’arrivée d’extranat 2.0 est annoncée pour la prochaine saison. Deux séances de « formation découverte » ont été 

organisées par Laurence. Devant le très relatif succès de ces formations, nous espérons tous que la rentrée 

informatique ne sera pas trop difficile. 

Une adresse mail dédiée à la commission informatique est créée : cd75informatique@gmail.com 

 

 Commission Equipement. 

De nouvelles coupes devront être commandées. Un devis pour des chemisettes d’officiels sera demandé. 

 

  Commission Natation Course. 

Le stage du mois de juillet à Fontainebleau s’avère onéreux et peu commode à préparer. Ce regroupement à 

Fontainebleau ne sera pas reconduit. La deuxième semaine étant celle regroupant le plus grand nombre de Nageurs 

une demande de devis pour des cars en début et fin de semaine a été effectuée. Un nouveau transporteur sera 

certainement contacté. 

 

 Commission Officiels. 

Didier Maurant souhaite mettre en place des désignations de « jurys de tête ». Cette innovation ne sera pas aisée, mais 

l’outil informatique existe. 

 

 

 L’ensemble des Membres du Comité Directeur et de la natation parisienne présente toutes ses condoléances à 

Thierry Krust  pour le deuil qui vient de le toucher. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, les Membres du Comité  terminent cette saison par le pot de l’amitié. 

 

 Prochaine réunion du Comité Directeur le jeudi 24 septembre 2015 à 19heures dans nos locaux. 

 

  La séance est levée à 20H45 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 
 

 

 

 



ENF 2014/2015 

 

Lors de la quatrieme  journée ENF qui s’est déroulée à la piscine Roger Le Gall le 31/05/15 

 

 

 

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

 

34 ont validés l’épreuve natation course sur 53 présentés. Soit 64%. 

34 ont validés l’épreuve de natation synchronisée sur 36 présentés. Soit 94% 

32 ont validés l’épreuve de water-polo sur 40 présentés. Soit 80%. 

34 ont validés l’épreuve de plongeon sur 44 présentés. Soit 77%. 

6 ont validés l’épreuve de nage avec palmes sur 47 présentés. Soit 12% 

 

 

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

 51 enfants ont validés l’épreuve. Soit 67% 

25 devront la repasser. 

14 enfants ne se sont pas présentés. 

 

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

 
Sandrine Frerot-Rhaiem 

Yves Thomassin 

 
 



ECOLE DE NATATION FRANCAISE    ENF CD75 

REGLEMENT 2015-2016 

 

L’ENF est un programme de formation des nageurs mis en place par différentes fédération dont la 

fédération Française de natation. Les étapes de validation se passent de manière chronologique. 

Les valeurs 

Ce programme vise l’apprentissage de la natation au travers des différentes disciplines proposées. Le 

passage de L’E.N.F permet de valider le franchissement d’étapes suite aux compétences acquises par 

l’enfant. Trois étapes permettront à l’enfant d’acquérir des compétences variées dans le domaine 

aquatique. 

-le Sauv’nage (parcours aquatique) 

-Le Pass’sport de l’eau (Water-Polo, Natation Synchronisée, Nage avec palmes ,Plongeon, Natation 

course) 

-Le Pass’compétition(validation adaptée à la discipline choisie ) 

Ces étapes vont permettre à l’enfant d’acquérir dans un premier temps  une maitrise de l’élément 

aquatique, le savoir nager, puis d’évoluer vers une discipline choisie. 

Le travail fait en amont pour le passage des tests permet une maitrise du corps et un bon 

développement de la condition physique. Il va également favoriser le gout de l’effort, du travail 

individuel et de l’atteinte progressive d’objectifs. Il favorise la construction de la personnalité de la 

confiance en soi au travers des succès des échecs, du contrôle des ses émotions. Enfin il entraine un 

bon esprit d’équipe, le sens de la discipline et le respect des règles. 

Les enfants sont formés par les éducateurs, dans les clubs, afin qu’ils soient en capacité de réussir 

les tests. Seuls les enfants qui sont dans la mesure de réussir doivent être présentés afin d’éviter 

de les mettre en situation d’échec. Ces tests doivent être une validation du travail fait par l’enfant 

et non une sanction. 

Chaque nageur licencié et né à partir de 2004 doit obligatoirement être titulaire du pass’compétition 

de spécialité pour participer aux compétitions a partir du niveau poussins. Les nageurs en groupe 

avenir doivent avoir présentés les 5 pass’sports de l’eau pour participer aux interclubs. 

Un test est passé dans sa globalité en cas contraire, il ne sera pas validé et devra à nouveau être 

présenté par le nageur. 

 

 

 



Le parcours. Les trois étapes de l’ENF. 

Afin de créer une dynamique de réussite un parcours selon les âges sera imposé à partir de cette 

saison. 

Le Sauv’nage entre 5 et 8 ans au sein du club. 

Les pass’sports de l’eau à partir de 7 ans. 

Le pass’compétition à partir de 9 ans. 

 

L’organisation. 

Les clubs organisent l’apprentissage et font passer la première épreuve du sauv’nage, après 

déclaration du passage du test auprès du comité départemental. Les résultats du sauv’nage sont 

alors gérés directement par le club, validé sur extra’nat par celui-ci et transmis au comité. 

Le Comité départemental de Paris met en œuvre le passage des pass’sports de l’eau et des 

pass’compétitions  4  à  5 fois par an.  

L’organisation de cessions supplémentaires est possible après déclaration auprès du comité 

départemental. 

 

Rôle du Délégué ENF 

Il représente le comité pendant les tests.                                                                                             

Compose le jury.             

Veille au déroulement et au respect du règlement.                 

Examine les réclamations avec son jury.                    

Remplit la fiche de jury et fait signer les participants.                   

Décide seul si un nageur peut repasser une épreuve.                 

Il valide et publie les résultats. 

 



Engagements 

Les dates des cessions sont annoncées dans le règlement annuel. Les fichiers d’inscription sont 

disponibles sur le site internet de CD75 et doivent être renvoyés une semaine avant la date de 

passage du test. Les responsables  doivent vérifier que l’étape précédente ait  été valide (ex : 

sauv’nage enregistré sur extranat pour être présenté au pass’sport). 

A partir de la saison 2015-2016 une participation sera demandée aux clubs. Chaque Présentation à 

une épreuve du pass’sport de l’eau ou du pass’compétition sera facturée 0.50 Centimes. 

Jury 

Afin d’assurer le bon déroulement des tests chaque club doit présenter au moins 1 évaluateur ENF 

par tranche de 10 nageurs inscrits .En cas d’absence d’évaluateur les clubs concernés se verront 

refuser le passage des tests .L’évaluateur reste jusqu'à la fin de la réunion ENF . 

 

Récompenses 

Un médaillon aux couleurs de l’ENF sera remis à chaque enfant après  la validation de chaque étape, 

lors de la présentation de l’épreuve suivante .Pour le pass’compétition elle sera remise directement 

après la validation du test.         

  

 

 

 

Sandrine Frérot-Rhaiem Présidente de la commission ENF 

Yves Thomassin ATD CD75 

 



RR èè gg ll ee mm ee nn tt   ff ii nn aa nn cc ii ee rr   dd uu   CC oo mm ii tt éé   dd ee   PP aa rr ii ss   

Natation sportive 

Clubs Parisiens  

Droit d’engagement Individuel 3.20 € 

Droit d’engagement Relais 4.30 € 

Droit d’engagement par Equipe 7 € 

Clubs Extérieurs  

Droit d’engagement Individuel 5.50 € 

Droit d’engagement Relais 8.50 € 

Frais de Dossier 0 

Maîtres  

Droit d’engagement Individuel 7 € 

Droit d’engagement Relais 15.20 € 

Clubs Extérieurs Maîtres  

Droit d’engagement Individuel 8.20 € 

Droit d’engagement Relais 17.30 € 

Frais de dossier 0 € 

Amendes  

Non présentation d’officiel 55 € 

Forfait Non Déclaré (FND) 12 € 

Forfait déclaré après le jeudi 14 heures 1.5 € 

Dépassement de temps  6 € 

ENF  

Inscription à une épreuve ENF 0.5 € 

 

 


