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Numéro 42 - juillet 2008 
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 

 

L'info du mois :  
Avant sont départ pour les JO de Pékin où elle entrera en compétition le 20 aout, 
Audrey LABEAU participera aux championnats de France d'été à Nogent sur Marne le 
5 Juillet (éliminatoires du haut vol et du 3m à 11h30 et finale à 16h 00). Venez 
nombreux l'encourager ! 
 

L'annonce du mois :  
Ce numéro est le dernier de la saison. Le prochain sera celui d'octobre.  
Histoire de changer d'atmosphère, il est temps de ranger les maillots (alors que 
d'autres les sortent !) et d'aller se ressourcer à la montagne ou à la campagne. 
Quoi qu'il en soit reposez vous bien et revenez en pleine forme pour de nouveaux 
exploits à partir de septembre. 
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Fermeture estivale du bureau du CD du 30 juin au 31 août 2008 
Les coordonnées de Sophie  hors la période du 19 juillet au 3 août : 06.82.25.57.00 

 

Prochaines élections du C.I.F. : 
AG élective du Comité Ile de France : le samedi 4 octobre 2008 matin. 
Date de dépôt des candidatures : au CIF avant le 25 septembre 2008 à 16h. 
Le Comité Directeur sera donc composé de 32 membres soit 16 hommes et 16 femmes 
Les postulants, régulièrement licenciés, doivent faire acte de candidature par lettre 
recommandée postée, ou déposer leur candidature au siège du Comité avant le 
25/09/08 à 16 heures. Il leur sera accusé réception de leur candidature. Ces 
candidatures sont à déposer sur papier libre, avec : nom, prénom, adresse date et lieu 
de naissance, nationalité, numéro de licence complet, année 2009 et choix éventuel du 
collège accompagné d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation. 
Nous espérons que plusieurs licenciés du CD puissent se présenter à cette élection. 
Ils peuvent prendre contact par courrier avec Me Hayotte (21 place du Moutier - 
94800 - Villejuif) en indiquant nom - prénom et numéro de téléphone. 
Cette dernière les appellera pour leurs donner tous les renseignements. 

 

Le coin des officiels :  
Toujours aucune information pour ce mois. Seraient-ils déjà en vacances ? 
 

Natation course : 
• Félicitations à Clément BECQ (Dauphins de Créteil) pour sa sélection aux 

championnats d'Europe Juniors et sa sélection au meeting Open EDF de Paris. 
• L'équipe poussines des dauphins de Créteil a terminé 1ère lors de la finale 

régionale des interclubs poussins 
 

Natation Synchronisée : 
 

� Résultats des finales Coupe Promo le 8 juin à Cergy 
• Seniors (/8) : Villiers 3e

• Juniors (/8) : VGA 5e – Chevilly 7e –Boissy 8e

• Minimes (/10) : Villiers 1er –Chevilly 6e 
• Benjamines (/8) : Villiers 1er –Chevilly 6e et 8e
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� Résultats de la cession de marsouins du 15 juin à Boissy 
• Marsouin 1 : 18 engagés, 13 réussites, 4 échecs, 1 disca. 
• Marsouin 2 :  6       "        5       "         1      "       0    " 

Marsouin 3 : 16      "       14       "         2     "       0    " 
• Marsouin 4 :  9       "        7       "         1      "       1     " 

 
� Résultats du chpt N3 Benjamines le 21 juin à Massy et 22 juin à Montmorency 

La VGA se classe 1ère en équipe, 1ère et 7e en duo et 4e en solo.  
 

� Résultats du département au gala du CIF le 21 juin à Massy. 
Sous la houlette de Karine, le ballet composé de nageuses de la VGA, Chevilly, 
Villeneuve Aquatique Club et Boissy ont obtenu le prix de la synchronisation. 
 

� Coupe de France le 28 juin à Salon de Provence. 
La VGA se classe 8e, Elle espérait mieux ! 

Plongeon :  
 

� Résultats de la VGA aux championnats CIF d'été le 7 juin à l'INSEP. 
• 1 m – PROMOTION POUSSINES (1997 et après) 

1ère FRENCH Ella  - 2ème BERTRAND Gillian 
 

• 3 m – PROMOTION POUSSINES (1997 et après) 
1ère FRENCH Ella - 2ème BERTRAND Gillian 
 

• 3 m – MINIMES (1993 et 1994) 
1ère ARAGOU Clara - 1er LACOUTURE Quentin 
 

• 3 m – CADETTES et CADETS (1990, 1991 et 1992) 
1ère ARAGOU Clara - 1er LACOUTURE Quentin 
 

• 3 m – DAMES   MESSIEURS 
1ère ARAGOU Clara  2ème LACOUTURE Quentin 
 

� Résultats des championnats de France d'été du 20 au 22 juin à Luminy. 
• Clara ARAGOU 2ème à la plateforme de 5 m et 7ème au tremplin de 3 m 
• Quentin LACOUTURE 2ème au tremplin de 3 m et 5ème dans le surclassement en 

cadet à la même hauteur. 
 

En obtenant 849 points à la table de cotation Quentin se qualifie pour la Coupe de 
la COMEN qui se déroulera les 19 et 20 juillet 2008 à Cosenza (Italie) 
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Water-Polo :  
� Carnet rose :  
Nous avons le plaisir d’apprendre que Jean JEGOUZO vient d’être papa d’une petite 
fille  Anahé. Nous adressons nos félicitations aux parents Aurélia et Jean et leur 
souhaitons beaucoup d’amour, de bonheur et de joie 
 

� Dernière et 11e journée du du Tournoi Open à Charenton le 8juin. 
3 clubs et 21 joueurs étaient présents mais seulement 2 équipes : une entente 
Charenton/Conflans et la VGA Saint-Maur 
 

• Résultats 
 1) Entente CNMC/CONFLANS bat VGA St-MAUR     5 - 0 

2)                IDEM                                                      5 - 3  
 3) IDEM                                                      5 - 3   

 4) IDEM                                                      3 - 2                      
En l’absence de Madame HAYOTTE, Présidente du CD94, c’est Monsieur Claude 
MINDRE tout en remerciant le CD94 qui a remis les Coupes aux Clubs présents et une 
Coupe au meilleur buteur ainsi qu’une médaille aux joueurs présents 
 

Calendrier des compétitions natation course sous réserve au 25 juin 
 

Dates Compétitions Organisation Catégories Bassins Piscines Horaires 

06/07/2008 Champ. CIF Eau Libre CIF TC  Jablines  

1720/07/08 Championnat de France 
Minimes FFN M 50m/8c Lille  

21-23/07/08 Championnat de France Cadets FFN C 50m/8c Lille  

Calendrier des compétitions des autres disciplines : 
 

Début Fin Discipline Lieu Compétitions 
25 juin 08 29 juin 08 * Plongeon * Minsk * Championnat d'Europe Juniors 
28 juin 08 29 juin 08 * Nat Synchro * Salon de Provence * Coupe de France 
12 juill 08 13 juill 08 * Plongeon * Nogent * Championnat France  3m et HV S, J et M 
8 août 08 23 août 08 * Plongeon * Pékin (Chine) * Jeux Olympiques 

 
Programme d'Audrey LABEAU au 10 m pour les J.O. de Pékin : 

 
Le 20 août 2008 Eliminatoires de 9h00 à 11h40 

 
Le 21 août 2008 ½ finale de 10h00 à 11h40 

 Finale de 20h00 à 21h30 
 


