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Numéro 52 – Juillet 2009 
Rédacteur : Jean-Louis SILORET 

COMITE DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE DE NATATION 
Siège social : chez Madame Hayotte  Bureau : Maisons des Sports 

 21 place du Moutier              44 avenue Karl Marx 
 94800 Villejuif             94800 Villejuif 

 � / Fax : 01.46.78.60.54            � : 01.43.90.11.28
Fax : 01.49.58.91.83 

 
E-mail : cd94natation@gmail.com 

Web : htpp://valdemarne.ffnatation.fr 
Ouverture de 10h à 16h sans interruption 

 

Bienvenue au sein de notre comité au nouveau club de l'ASPTT VILLECRESNES 
 

Le message du rédacteur :  
Voici déjà le dernier bulletin d'informations de la saison. 
J'espère que vous prenez plaisir à le découvrir chaque début de mois mais je 
souhaiterai que chacun puisse apporter sa pierre pour sa rédaction. Aussi, pour celui 
d'octobre, n'hésitez pas à m'envoyer un article. Merci de votre aide ... 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour de nouveaux exploits ! 
 

� Fermeture du  bureau du Comité pendant les mois de juillet et d'août. 
Sophie Morin peut être jointe sur son portable. 

� Les factures émises par le CD 94 doivent être réglées dès réception.  
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Le Comité Directeur du CD94 : 
Mesdames M.T.Hayotte (Présidente), F. Houreux (Secrétaire), S. Longhi 
(Trésorière), B. André (commission natation course), M. Clémençon (commission 
plongeon), K. Siloret (commission natation synchronisée), et Monsieur M. Menaud 
(commission water-polo). 
Autres membres :  Mesdames V. Barkian, G. Crouzilles, S. Ferrand, N. Hamon, B. Ho, 
N. Loné, C. Onidi, N. Perez, Messieurs F. Blot, A. Chaliac, P. Clémençon, B. Dupont, 
J.P. Hayotte, J.L. Siloret. 

 

Le coin des formations :  
En cette fin de saison, on compte dans le département 74 évaluateurs ou assistants 
évaluateurs ENF1, 23 pour l'ENF2 et 4 pour l'ENF3 (2 natation et 2 Nat Synchro) 

 

Natation : 
 

Félicitations aux nageurs Val de Marnais qui ont participé à la finale A du Championnat 
de France des jeunes à Chalons sur Saône du 21 au 24 mai :  

� Clément Becq (DC) médaille d'or au 200 Dos, médaille d'argent au 100m Dos et 8e

au 50m Dos. 
Clément est le seul garçon d'Ile de France à remporter une médaille d'or. 

� Jugurtha Boumali (USI) 7e au 50NL 
� Yann Quiertant (DC) médaille d'argent  au 200 Brasse et 5e au 50m Brasse 

 

Un grand bravo également à tous ceux qui se sont qualifiés pour ce Championnat. 
 

Félicitations à Clément Becq (DC) et Yann Quiertant (DC) qualifiés dans la sélection 
régionale pour participer au meeting de Darmstadt du 9 au 13 juillet. 
 

Félicitations à Yohan Corbeau (ESV), Sébastien Darchy (NN94) et Camille Dusart 
(NN94) sélectionnés pour le stage de prérentrée du CIF à Quiberon du 22 au 29 août. 
 

� Très belle performance des nageuses et des nageurs du collectif Benjamins lors de 
la Coupe de France des départements à Créteil, 2e chez les filles et 3e chez les 
garçons. Merci aux remplaçants qui sont venus nombreux encourager leurs 
camarades titulaires 
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� Sélectionnés aux prochains championnats de France : 
� Championnats de France Cadets du 10 au 12 juillet à Metz : 

Duthoit Lorine (CNMA), Maréchal Fabrice (CNMA), Dobral Corentin (DC), Debuc Benjamin 
(NN94), Llorente Lucie (NN94), Février Jean-Baptiste (USVN) 

� Championnats de France Minimes du 15 au 18 juillet à Amiens : 
Herbin Lou (CAL), Vinesse Yorick (CAL), Aubry Flavien (DC), Léonard Mylène (DC), 
Lesther Pauline (DC), Corbeau Johan (ESV), Broute Rita (NN94), Brunet Laurine (NN94), 
Darchy Sébastien (NN94), Dusart Camille (NN94), Savariau Laura (NN94), Kieffer Erwan 
(RSCC), Singling Agathe (VSJ). 

� Voir les calendriers des compétitions à la fin du journal 
 

Natation Synchronisée : 
 

� Résultat des clubs du CD94 aux Championnats d'été N3 à Montmorency : 
En duos Juniors : 1er VGA 1, 3e VGA 2, 5e Elan Chevilly. 
Combiné Toutes Catégories : la VGA se classe 3e.

� Championnats de France Espoirs niveau National à Soissons les 11 au 14 juin : 
o Le ballet d'équipe de la VGA se classe 8ème de la finale permettant au club 

d'être le premier d'Ile de France devant Cergy et Pontault. 
o Le résultat des Duos est plus modeste, 17 et 19e sur 28 ballets. 

� Consultez le calendrier des compétitions à la fin du journal. 
 

Plongeon :  
 

� Nouveaux exploits des plongeurs Saint-Mauriens au Grand Prix FINA de Madrid : 
Après l'Italie et le Canada, c'est en Espagne que se sont illustrés Audrey et Damien 
les 29 et 30 mai ! 
� Audrey LABEAU, en compagnie de Claire FEBVAY, obtient sa première médaille 

de bronze en plongeon synchronisé à 10m derrière les équipes Chinoise et 
Canadienne. Ce n'était pourtant que leur seconde compétition : Chapeau ! 

� Damien CÉLY avec Matthieu ROSSET confirment leur très bon niveau. Après le 
podium de Montréal, ils s’adjugent une excellente 3ème place derrière la Chine et 
Cuba sur les 10 équipes engagées : Double coup de chapeau ! 

 

� Pour terminer la saison en beauté en France, ils décrochent l'or à Nogent : 
Lors des championnats de France qui se sont déroulés à Nogent les 27 et 28 juin, 
Audrey LABEAU à remporté le titre en Haut Vol Senior et Damien CÉLY celui du 3m 
Senior et Junior. Quant à Gaëlle RICHARD, elle accède également au podium en se 
classant 3e au 3m Senior. Bravo à ces 3 plongeurs Saint-Mauriens ... 
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� N'oubliez pas qu'Audrey et Damien seront aux Championnats du Monde à Rome du 
17 au 25 juillet : Audrey en Haut Vol et Damien au 3m synchronisé. 
 

� Résultats des Championnats CIF 30 mai (1m) et 7 juin (3m) à Saint-Maur : 
 

� 1 m – PROMOTION POUSSINES (1998 et après) : 
LAIR Bérénice 2e et CAHANIER Laure 3e

� 1 m – POUSSINES (1998 et après) : 
BERTRAND Gillian 3e

� 3 m – PROMOTION POUSSINES (1998 et après) : 
BERTRAND Gillian 1ère et CAHANIER Laure 3e

� 3 m – MINIMES (1994 et 1995) : 
ARAGOU Clara 1ère 

� 3 m – DAMES : 
ARAGOU Clara 1ère et BADINIER Jane 2e

� 1 m – PROMOTION POUSSINS (1998 et après) : 
ROYER Yann 2e et DELMON Adorian 3e 

� 1 m – BENJAMINS (1996 et 1997) : 
LOUET Edgar 4e

� Résultats des Championnats de France des Jeunes à Strasbourg : 
 

� Clara ARAGOU : 2e à la plateforme de 5m en Minimes et 3e au tremplin de 3m. 
� Gillian BERTRAND obtient une 7e place en Poussines au 1m pour sa première 

participation 
 

Water-Polo : 
 

� Le bilan et les regrets de Claude pour la saison 2008/2009. 
Le Championnat CIF a court-circuité les Tournois OPEN du Val de Marne dès le mois de 
novembre 2008 avec une dizaine de Clubs engagés au CIF.  
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Les différents championnats du CIF se sont terminés entre le 31 mai et le 15 juin 2009 
en totalisant 680 matches plus que les Championnats de France :  
 

18 journées en D1 et 16 en D2,  
En N3 18 matches + 1/2finales et Finales à 4 = 22 rencontres par Club. 
CADETS Honneurs : 6 clubs 10 matches 
MINIMES Honneur : 20 matches du 28 septembre au 6 juin 
 Excellence : 21 matches du 16 novembre au 7 juin 
BENJAMINS Honneur : 20 matches du 8 novembre au 7 juin 
 Excellence : 22 matches du 5 octobre au 7 juin 
POUSSINS : 9 rencontres du 9 novembre au 31 mai 
 

Principal reproche pour les Poussins du CIF comparé aux Tournois OPEN du  Val de 
Marne : 
� Devoir aller jouer loin de sa base exemple FONTAINEBLEAU, l’ISLE ADAM, LA 

GARENNE COLOMBES pour ne faire qu’un match raccourci de 20 minutes  
� Solliciter l’aide des Parents accompagnateurs qui trouvent que c’est trop loin et 

préfèrent aller à la compétition Natation "Progrès" avec leur enfant. Cela affaibli 
l’ensemble de l’équipe et complique le travail de  l’Entraîneur Responsable. 

 

Beaucoup réclament une formule se rapprochant de nos OPEN94 sous forme de Tournoi 
avec plusieurs matches même raccourcis dans l’après-midi le dimanche et si possible en 
privilégiant la formule des zones de proximités pour des raisons de facilités et 
d’économies et une finale pour les premiers de chaque zones 
 

On ne retrouvera pas de si tôt le côté convivial de nos Tournois OPEN 94 avec sa 
collation offerte en fin de Tournoi par le Club organisateur ! 
 

Avec les matches en retard et les fêtes de Club nous n’avons pas pu faire le fameux 
dernier Tournoi OPEN avec la remise de Coupes aux Clubs et de médailles aux joueurs 
par la Présidente du CD94, Madame Marie-Thérèse HAYOTTE. 
 

POUR LA SAISON PROCHAINE : 
Si le Championnat du CIF commence encore plus tôt, ce sera encore plus difficile 
d’organiser nos Tournois OPEN. Dans ces circonstances les interdépartementaux ne 
sont plus nécessaires et devraient être repensés. 

 

Calendrier des compétitions de natation de course 

La saison est terminée sauf pour les sélectionnés aux différents championnats d'été 
auxquels nous souhaitons bonne chance avant de gouter à des vacances bien méritées. 
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Calendrier des compétitions de Natation Synchronisée et de Plongeon 
Début Fin Discipline Lieu Compétitions 
01 /07/ 09 5 /07/ 09 * Nat Synchro * Salons de Provence * Tournoi National de qualification 
17 /07/ 09 25 /07/ 09 * Plongeon * Rome (Italie) * 13e Championnats du Monde Seniors 

Petites annonces :  
� CN Bordes recherche pour la saison prochaine un entraineur pour le groupe B 

(Minimes, Benjamins) entrainements lundi ,mardi mercredi, jeudi 19h30-21h  plus 
samedi 12h-14h.me contacter par mail : cnbordes@aol.com
ou au 06 87 22 21 81. ANNE 
 

� L'ESS (Espace Sportif de Sucy) recherche : 
 1- un entraîneur pour son groupe MASTERS  
 les lundis et vendredis 20 h 30 -21 h 30 
2- Un BEESAN pour les Bébés nageurs pour un remplacement au moins jusqu'à 
Noël le samedi de 8h à 10 h 15 

 

Info auprès de Sébastien COLLACE: 06-88-15-05-54 
 ou Pascale CORRE : 06-14-01-88-08 

 

� Après dix ans de fermeture, la nouvelle piscine du Kremlin-Bicêtre   
offre un bassin de 50m. sur 8 couloirs avec mur amovible sur 4 couloirs ou sur 
les  8 couloirs). Depuis son ouverture en Janvier de cette année, la section   
comptabilise déjà 250 adhérents ! 
 

Désirant anticiper le rush des inscriptions qui auront lieu cette   
année au mois de septembre, nous sommes à la recherche de personnes   
titulaires du BEESAN, désirant  nous rejoindre dans cette aventure. 
La piscine nous est attribuée le mardi, le mercredi, le vendredi de 17h   
à 22h30, le lundi de 21h à 22h30 et le samedi de 17h à 18h30. 
 

Si vous possédez quelques disponibilités qui correspondent à ces  créneaux, vous 
pouvez contacter André PY à l'adresse : natation@csakb.org


