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Saison : 2021 / 2022 

    Campagne PSF 2022   est ouverte 

     Colloque Solidaire organisé dans le cadre du 10ème Meeting de Melun 

Campagne PSF 2022   
 
La FFN informe l'ensemble des structures fédérales du lancement de la campagne nationale des 
demandes de subventions au titre des Projets Sportifs Fédéraux 2022, à compter du lundi 04 avril 
2022 jusqu'au dimanche 22 mai 2022.  
Les structures fédérales sont invitées à déposer leur dossier de demande de subvention, via la 
plateforme Compte Asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/repertoire-des-subventions  
 
Pour récupérer toutes les informations pour vous accompagner dans les démarches, un guide 
méthodologique est à disposition en téléchargement. 
Lien : https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2942.pdf 
 
Pour tout renseignement complémentaire, l'équipe du Centre Fédéral de Ressources, est à votre 
disposition : psf@ffnatation.fr  
Tél : 01 70 48 45 64 

à tous Bons stages aussi à tous les nageurs 

Dans le cadre du  10ème Meeting National de Melun il y a d’organisé le Colloque Solidaire : 
Le Vendredi 13 mai 2022 en présence d'Henri SAGNOLS, kinésithérapeute et de Richard 
MARTINEZ, entraîneur emblématique du Pôle France Font Romeu.  
 
Le Comité Départemental de Natation offre une place par club pour un entraîneur en streaming. 
Cela avait été évoqué lors de la dernière réunion de la Commission Sportive. 

Une réunion du Comité Directeur se tiendra le jeudi 12 mai 2022 à 20H00 
Uniquement en présentiel. 
 Merci de nous informer par retour mail de votre présence à cette réunion. 
 

   Prochaine réunion du Comité Directeur du C.D 77 
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   Sélection Départementale Avenirs 2022 

Le Comité Départemental a souhaité organiser une journée de rencontre avec les  meilleurs 
Avenirs du département.  
  
 Cette journée se déroulera le dimanche 15 mai 2022 au C.N.S.D ( Centre National des Sports de 
la Défense) à Fontainebleau.  
Le Comité Départemental prend en charge la totalité de la journée. 
Les nageurs seront attendus sur place le matin à Fontainebleau , nous vous communiquerons les 
horaires très bientôt.  
  
Vous trouvez ci-dessous la liste des nageurs retenus. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer où non la présence de vos nageurs pour le 
mercredi 27 avril 2022  impérativement.  
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   Formation d'officiels Eau Libre 

FORMATIONS POUR DEVENIR OFFICIEL EAU LIBRE  
  
La formation: 
 
* initiale d’officiels Eau Libre  se fera en présentiel,  elle sera complétée le jour même de l'examen 
en présentiel  
 
* continue d’officiels Eau Libre  se fera  
-  soit en présentiel  
-  soit en distanciel sous la forme d’une visioconférence obligatoire (caméra ouverte)  
 
Date des  2 formations : 
le samedi 7 mai 2022 de 8h00 a 12h00     
à la Ligue Ile de France de Natation  
163 boulevard Mortier - 75020 PARIS    
 
 
Inscription par mail directement sur les boîtes mails des 2 formateurs LIFN :   
 
- soit : christophe.bringuet@gmail.com  
- soit : philzins77@gmail.com     
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   Evolution des licences au 20 avril 2022 
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    Mardi 12 avril 2022 : Réception et remises des récompenses des Bonnets roses 2021 

Le Comité Départemental de Natation de Seine et Marne a organisé le 
Mardi 12 avril 2022  en Mairie de Torcy  la réception  afin de procéder à la 
remise des récompenses de l’édition 2021. 

L’organisation des Bonnets roses du  16 octobre 2021  a pu voir la participation d’environ 175 
personnes qui ont parcouru  290 kms. Ce sont 65 bénévoles qui ont permis de faire de cette initiative 
une belle réussite. 

Malgré une année d’interruption  nous avons pu  mener à bien ses 5èmes Bonnets grâce à 
l’investissement de toute une équipe derrière Brigitte la maitre d’œuvre de cette initiative.  

Nous avons remis à cette occasion coupes et diplômes selon les 
catégories : 
La plus jeune participante 
Le plus jeune nageur  
La doyenne 
La famille, l’entreprise, le groupe de filles ayant parcouru le plus 
de kms. 
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Ainsi, mardi 12 avril 2022 à l‘Hôtel de ville, grâce à la 
mobilisation de tous, un chèque de 4000 € a pu être 
remis à la Ligue contre le cancer.  
 
 

Les Bonnets roses ont également choisi de remettre un chèque de 900 € à l'A.V.A.S.C 
(Association Vaincre le Cancer Solidairement). 

Merci à Brigitte et son équipe d’avoir mener à bien ce beau projet.  
Vive les 6ème Bonnets roses en octobre 2022. 
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  Du 12 au 17 avril 2022 à Tours se déroulent les Chts de France de Natation Artistique à Tours 
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17 avril 2022 à Tours  Finales Chts de France  Juniors Elite de Natation Artistique à Tours 
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Championnats de France Elite à Limoges  

Championnats de France Elite - LIMOGES (FRA) (FRA)  
Du Mardi 5 au Dimanche 10 Avril 2022 - Bassin de : 50 m. 

Félicitations à tous 
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  Meetings organisés par les clubs du C.D 77 

   Récapitulatif des Meetings de clubs  

    Résultat de Water Polo 
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RAPPEL :  
Le Secrétariat du Comité 77  est assuré le lundi de 9h à 17h30, le mardi  de 9h15 à 15h45, les  jeudi et  

Vendredi de 9h à 17h30,  
 

VOS CONTACTS :  
Comité 77 : natation77@orange.fr 

Président du Comité : benazet.franck2604@gmail.com 
Trésorier : pego.segret@wanadoo.fr 

Secrétaire général : secretaire-ge.nation77@orange.fr 
Comptabilité du C.D 77 : compta.natation77@orange.fr 

Commission Sportive :  nat-courses.natation77@orange.fr 
Commission Eau Libre : eaulibre.natation77@orange.fr 

Commission Développement : developpement.natation77@orange.fr 
Commission des Officiels : officiels.natation77@orange.fr 

Commission E.N.F : enf.natation77@orange.fr 
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  Prochains rendez -vous de la Natation 77 

  Meetings organisés par les clubs du C.D 77 

Critérium d’Eté    Samedi 14 mai 2022       TORCY               14h00 à 18h15 
                                    Dimanche 15 mai 2022   TORCY              08h00  à  12h30 
                                                                                                          14h00  à  18h30                                                                                                                        
                                                                   
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                           
  
 

2ème Meeting de Claye Souilly 
Les 4 et 5 juin 2022 
 
 Lieu : 

Piscine intercommunale 
Claye Souilly 
1 allée de la piscine 
77410 Claye Souilly 

Contact : 
LHERMITTE Brice 
Tél : 06.64.16.31.47 
Brice.accs@gmail.com / 
gestion.accs@gmail.com 
Internet : www.clubaccs.fr 
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