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                                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  10 MARS 2016  
 
 
Présents : 
Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Thérèse Phan. 
 
Messieurs : Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice Evanno, Thierry Krust, Christian Mommaillé, 
Bernard Paillieux. 
 
Excusés :  
Mesdames : Diane Combeau, Béatrice Delmas, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra Jaubert, Sophie Mariez, 
Laurence Robbe, Rose-Evelyne Wolf. 
Messieurs : Frédéric Audeguy, François Ciriez, Jean-Paul De Oliveira, Didier Maurant, Mehdi Rhaiem, Arnisse 
Robert, Laurent Viquérat.  
 
Absents : 
Monsieur: Pascal Gelly. 
  
                                                                
Le Comité Directeur ne peut que regretter le nombre de Membres excusés ou absents.  Un tableau avec les présences 
de chaque membre, sur cette olympiade, peut être consulté. La prochaine Assemblée Générale sera élective, nous 
espérons que seuls les Bénévoles motivés et prêts à s’investir concrètement  poseront leur candidature. 
                                   
19h00 : Ouverture de la séance 
 
Thérèse ouvre cette réunion en félicitant Maurice pour la médaille d’or qui lui a été attribuée par le Comité  
Départemental Olympique et Sportif  et remise lors de l’Assemblée Générale du CDOS. 
 
Notre Présidente souhaite que le Comité Directeur soit largement représenté ce week-end lors de la nuit de l’eau. 
 
            I.  Approbation du PV n° 374 du 28 janvier 2016 : 
 
Aucune  remarque ni demande de modification n’étant faite, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
           II. Nomination des Délégués: 
                         
                  Les 2 et 3 avril          piscine  G.Hermant   Championnat de Paris Open des Maîtres    LV. Duchateau 
                  Le 3 avril                  piscine R. Le Gall       Coupe de Paris Poussins 3ème étape            C. Douru 
                  Les 9 et 10 avril        piscine R.Keller         Challenge Parisien Open 2ème étape             T. Krust 
                  Les 9 et 10 avril        piscine Massard          Natathlon 3ème plot                                       M. Rhaiem 
                  Le 22 mai                 Piscine R. Le Gall       Finale Coupe de Paris Poussins                   C. Douru 
 
           III. Le tour des commissions : 
 

Ø Commission Equipement. 
Colette demandera des devis pour le rachat de tee-shirts et de polos. Pour toute demande d’équipement par les Clubs 
une liste avec le nom des Officiels devra être fournie et portée sur un registre par la commission. 
 

Ø Commission Natation course. 
 

Le mode de sélection pour le meeting de Chalon des 6/7 et 8 mai 2016 est en annexe de ce PV. 
Laurent étant excusé ce soir, voici le compte rendu de la commission. 



Résultats : 
 Félicitations aux équipes du Racing Club de France qui s’octroient la 1ère place au classement national des Clubs pour 
les « interclubs benjamins ». 
        Classement National des Clubs                                                         Classement Régional des Clubs 
               
                      1er RCF                                                                                                   1er RCF 
                      8ème CNP                                                                                                 3ème CNP 
                      90ème NCF                                                                                               16ème NCF 
                      108ème CNEP                                                                                           20ème CNEP 
                      130ème SCUF                                                                                           24ème SCUF     
                      263ème SC9ème                                                                                        46ème SC9ème 
                      380ème   ASB                                                                                             61ème ASB 
                      412ème CND13                                                                                          66ème CND13 
 
                    
 
 Interclubs Minimes :                      
 
        Classement National des Clubs                                                         Classement Régional des Clubs 
 
 
                      14ème  CNP                                                                                                2ème CNP 
                      32ème  RCF                                                                                                6ème RCF 
                      44ème NCF                                                                                                 11ème NCF 
                      58ème SCUF                                                                                               13ème SCUF 
                      225ème CNEP                                                                                             13ème CNEP 
                      251ème ASB                                                                                                42ème ASB 
                      415ème Mouettes                                                                                         63ème Mouettes 
                      451ème CND13                                                                                            68ème CND13 
 
 
 
Sélection régionale  au meeting de Saint-Dizier les 26 et 27 mars 2016 (11 Nageurs parisiens sur un total de 32). 
 
           Racing Club de France                                                   Club des Nageurs de Paris 

• Camille Suze                                                                    Louise Becart                          
• Solène Ploix                                                                     Alix Severyns                                                                   
• Lilée Rhaiem                                                                    Marie Perez Le Toux 
• Achille Triomphe                                                             Maia Lowry 
• Maximilien Hugot 
• Jonathan Hernandez 
• Konstantin Tanjevic 

 
Meeting de Chalon sur Saône 
 
Le Comité de Paris enverra une sélection départementale pour le meeting de Chalon sur Saône du 06 au 08 mai 2016. 
Elle sera composée de 20 benjamins (10 filles - 10 garçons) et de 16 poussins (8filles - 8garçons). 
Les entraîneurs seront choisis en fonction des clubs représentés, vous trouverez en annexe les critères de sélection. 
 
Organisation par le CD75 du « j’apprends à nager » 
 
Nous avions projeté d’organiser des sessions du « j’apprends à nager » durant Paris Plage. Suite aux réunions que 
nous avons eu avec la Ville de Paris, il apparaît que la réalisation d’un tel évènement rencontrerait un grand nombre de 
difficultés (peu d’enfants seront présents tous les jours pendant 2 semaines à cette période). 
Des Clubs parisiens organiseront des sessions pendant les deux premières semaines de juillet. Donc il nous semble 
qu’une date pendant les vacances scolaires de Toussaint serait certainement la plus opportune. 
 

Ø Commission Organisation 
Monsieur Monmaillé demande que chaque demande supplémentaire de piscine soit  d’abord envoyée à la Présidente 
et/ou au Secrétaire Général. 



 
 

Ø Commission des Officiels 
La base de données des 207 Officiels Parisiens est à jour. Le nombre d’Officiels  à recycler est en forte baisse. 
Certains Officiels ne sont pas restés jusqu’à la fin des compétitions où ils étaient inscrits. Leurs noms seront rayés des 
feuilles de jury et leurs clubs risquent des amendes. 
   

Ø Commission ENF. 
La troisième  journée ENF aura lieu le 3 avril à la piscine Le Gall. Ces journées se déroulent dans un esprit positif et 
constructif. Les médailles ont commencé à être distribuées. 
 
                IV. Nomination des Officiels : 
 
             Mesdames :   Rosner Lucie         RCF    et      Rost Olivia CNP      sont nommées officiel C 
 
             Messieurs : David Vincent            RCF            Ranguin Frédéric    CNP 
                               Treilleux Emmanuel   ASB            Le Bras Samuel      CND13 Sont nommés officiel C 
            

Monsieur : Camillo  Bruno devra repasser l’examen. 
 
 
                V.  Questions  diverses :         
 

• Le Championnat de Paris Maîtres open qui se déroulera les 2 et 3 avril  dans le très beau bassin de G. Hermant 
est une très belle occasion de valider des temps  en 50 mètres. 

 
• Le Championnat de France de plongeon se déroulera les 14 et 15 mai  dans la fosse de G. Hermant. 

 
• Luc –Victor souhaiterait qu’en début de saison tous les Clubs parisiens organisant des meetings, 

communiquent les dates de ceux-ci afin que notre calendrier  ne connaisse pas de problème d’implantation. 
                                         
 

v Prochaine réunion du Comité Directeur le mardi 24 mai  2016 à 19 heures dans nos locaux. 
 
  La séance est levée à 20H et Maurice invite les Membres présents à fêter  sa médaille. 
 
 
 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 
        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 
 
 
 



Critère	de	sélection	2015/2016	–	Comité	de	Paris	Natation	

MEETING	DES	JEUNES	
CHALON-SUR-SAÔNE	

Benjamins	(2003-2004)	-	Poussins/Avenirs	(2005-2006-2007)	
	

Vendredi	6	au	dimanche	8	mai	2016	
	

	
Lieu	:	Chalon-sur	Saône	
Bassin	:	50	m	
Épreuves	individuelles	:	50	NL,	100	NL,	400	NL,	50	D,	100	D,	50	B,	100	B,	50	P,	100	P,	200	4N	
Épreuves	de	relais	:	4x50	NL	(H	et	F),	4x50	4N	(H	et	F),	6x50	NL	Mixte.	

	
1. Modalité	de	sélection	

	
1.1 .	Poussins	:	La	 sélection	 sera	 établie	 à	l’issue	des	3	étapes	de	la	coupe	de	Paris	poussins.	

	
o Les	8	premières	poussines	au	classement	seront	proposées	à	la	sélection	à	

condition	d’avoir	participé	aux	6	épreuves	(100	nl	ou	200	nl,	100	4ng,	50	pap,	50	
dos,	50	br	et	50nl)		

o Les	8	premiers	poussins	au	classement	seront	proposés	à	la	sélection	à	condition	
d’avoir	participé	aux	6	épreuves	(100	nl	ou	200	nl,	100	4ng,	50	pap,	50	dos,	50	br	et	
50nl)		

	
1.2. Benjamins	:	La	 sélection	 sera	 établie	 à	l’issue	des	3	premiers	plots	du	natathlon.	

	
o Les	8	premières	benjamines	2003	et	les	2	premières	2004	seront	proposées	à	la	

sélection	à	conditions	d’avoir	participé	aux	10	épreuves	du	programme	du	natathlon.	
o Les	8	premiers	benjamins	2003	et	les	2	premiers	2004	seront	proposés	à	la	sélection	

à	conditions	d’avoir	participé	aux	10	épreuves	du	programme	du	natathlon.	
	

2. Engagement	aux	épreuves	individuelles	
	

Les	entraîneurs	des	nageuses	et	nageurs	sélectionnés	proposeront	les	engagements	à	l’ATD.	
	
Date	limite	du	retour	par	mail	des	engagements	:	28	avril	2016.	

	
3. Règles	de	sélection	aux	épreuves	de	relais	
Tous	les	nageurs	sélectionnés	sont	éligibles	au	titre	des	relais	
Les	compositions	des	relais	seront	réalisées	à	la	discrétion	de	l’ATD	et	des	entraîneurs	présents	
pendant	la	sélection.	
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Cercle	  Nautique	  Chalonnais	  

NATIONAL JEUNES 

06 au 8 mai 2016 

EETING 

Benjamins	  –	  Poussins/Avenirs	  



	  

	  
	  

Programme	  
	  

Vendredi	  6	  mai	  
Après-‐Midi	  

Samedi	  7	  mai	  
Matin	  

Samedi	  7	  mai	  	  	  
Après-‐Midi	  

Dimanche	  8	  mai	  
Matin	  

Dimanche	  8	  
mai	  Après-‐Midi	  

15h00/16h30 7h15/8h45 15h00/16h30 7h15/8h45 14h00/15h30 

400	  NL	  dames	  
(classement	  aux	  temps)	  

400	  NL	  messieurs	  
(classement	  aux	  temps)	  

Finales	  A	  &	  B	  
Poussins	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Finales	  A	  &	  B	  	  
Benjamins	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
50m	  et	  100m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ordre	  des	  courses	  du	  
matin	  

200	  4N	  dames	  
(classement	  aux	  temps)	  

Finales	  A	  &	  B	  
Poussins	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Finales	  A	  &	  B	  	  
Benjamins	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
50m	  et	  100m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ordre	  des	  courses	  du	  
matin	  

200	  4N	  messieurs	  
(classement	  aux	  temps)	   100	  Papillon	  D	  &	  M	   50	  Papillon	  D	  &	  M	  

4x50	  NL	  D	  &	  M	   50	  dos	  D	  &	  M	   100	  dos	  D	  &	  M	  

	  

100	  brasse	  D	  &	  M	   50	  brasse	  D	  &	  M	  

50	  NL	  D	  &	  M	   100	  NL	  D	  &	  M	  
	   6x50	  NL	  mixte	   	   4x50	  4N	  D	  &	  M	  

	  
	  

Catégories	   Podiums	   Récompenses	  
AVENIRS/POUSSINS	  
2007	  -‐	  2006	  –	  2005	  

	  
BENJAMINS	  

2003	  et	  2004	  	  

AVENIRS	  /	  POUSSINS	  
Lots	  et	  trophées	  aux	  3	  premiers	  de	  la	  finale	  A	  

	  
BENJAMINS	  

Lots	  et	  trophées	  aux	  3	  premiers	  de	  la	  finale	  A	  

AVENIRS	  /	  POUSSINS	  /	  BENJAMINS	  
Meilleure	  Performance	  par	  catégorie	  

CLUBS	  
Classement	  du	  meilleur	  club	  

SELECTION	  
Classement	  de	  la	  meilleure	  sélection	  

	  

Bassins	  
Compétition	  en	  bassin	  de	  50m	  –	  8	  lignes	  

Echauffement	  et	  récupération	  en	  bassin	  de	  25m	  –	  6	  lignes	  
	  

Chronométrage	  
Electronique	  deux	  plaques	  /	  Double	  affichage	  des	  temps	  
Afficheur	  alphanumérique	  pour	  présentation	  des	  nageurs	  

	  
Grille	  de	  qualification	  

200	  4N	  benjamins	  (es)	   200	  4N	  poussins	  (es)	   400	  NL	  benjamins	  (es)	   400	  NL	  poussins	  (es)	  
1ère	  année:	  3'30	   Sur	  la	  base	  du	  100	  4N	  	   1ère	  année:	  6'	   Sur	  la	  base	  du	  200	  NL	  	  

2ème	  année:	  3'15	  ou	  	  
7'	  sur	  la	  base	  du	  400	  4N	   1ère	  et	  2ème	  années:	  1'45	   2ème	  année:	  5'30	  ou	  

12'	  sur	  la	  base	  du	  800	  NL	   1ère	  et	  2ème	  années:	  3'30	  

Les	  avenirs	  sont	  soumis	  aux	  mêmes	  règles	  que	  les	  poussins	  
Pas	  de	  temps	  limites	  pour	  les	  50m	  et	  les	  100m	  

	  

Modalités	  d'engagements	  
Via	  extranat	  en	  ligne,	  avant	  le	  samedi	  30	  avril	  2016	  à	  minuit	  

5,90€	  par	  course	  individuelle	  
9,30€	  par	  relais	  

	  

Hébergement	  et	  restauration	  
Contactez	  le	  club	  :	  (	  	   03.85.41.58.95	  

Contacts	  et	  Renseignements	  
Adresse	  mail	  :	  cercle-‐nautique-‐chalonnais@orange.fr	  

Site	  Internet	  :	  www.cnchalon.fr	  
Page	  Facebook	  :	  https://	  www.facebook.com/cnchalon	  

	  
	  
	  

Meeting	  des	  Jeunes	  
Chalon	  sur	  Saône	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Benjamins	  (2003-‐2004)	  
Poussins/Avenirs	  (2005-‐2006-‐2007)	  
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