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Dans le cadre de son dispositif « Natation Santé », la 
Fédération Française de Natation propose une 
formation fédérale d’éducateur Nagez Forme Santé à 
partir d’Octobre 2022.

Vous trouverez le dossier d’inscription ci-dessous :
https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2989.pdf

Le titulaire du Brevet Fédéral Éducateur Nagez 
Forme Santé intervient auprès de tous les publics 
sains, sédentaires, à risques ignorés ou dépistés, ou 
relevant du parcours de soins et encadre en vue 
d’obtenir ou de maintenir « un capital » santé 
optimum ou d’aider les personnes à mieux vivre avec 
leur pathologie.

Formation : Educateur Nagez Forme Santé

Tarifs licences F.FN pour la saison 2022/2023
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Soutien Département athlètes entrant en 1ère année en pôle espoir septembre 2022

Le Département soutient le haut niveau sportif seine-et-marnais, et dans ce cadre il peut 
attribuer une aide en faveur des athlètes licenciés en Seine-et-Marne entrant en première 
année en « pôle espoir » (rentrée de septembre 2022), aide attribuée directement aux familles 
des athlètes.

Pour rappel, et conformément au dispositif départemental, seule l’entrée en première année 
au sein d’un pôle espoir référencé par les directions régionales est prise en compte dans le 
cadre de l’aide départementale.

Cette aide départementale pour les athlètes entrant en 1ère année en « pôle espoir » ne pourra 
pas être supérieure à 50 % du coût total de l’année et plafonnée à 2 000 €. 
Les frais considérés dans le cadre du calcul de ce soutien sont uniquement les coûts 
d’hébergement et de restauration au pôle, et de déplacement A/R domicile↔ pôle.

A cet effet, il vous est demandé de renseigner le document joint, intitulé « Aide individuelle aux 
athlètes entrant en 1ère année en pôle espoir », avec le budget prévisionnel pour l’année 
scolaire 2022/2023 prenant en compte uniquement les frais considérés ci-dessus, et en 
indiquant dans les ressources les autres aides sollicitées et/ou obtenues (en précisant la ou les 
structures aidantes), et le reste à charge de la famille.

Une copie du courrier adressé à l’athlète indiquant son intégration au sein du pôle espoir doit 
être annexée à la demande d’aide. Ce document est indispensable pour l’instruction du dossier.

Les dossiers sont à retourner par mail au plus tard le vendredi 15 juillet 2022.
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Les résultats des nageurs du C.D 77 aux France Jeunes
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Natation Artistique / Championnats Open de France Master

À Lille a eu lieu les Championnats de France open 
Masters, natation artistique. 
Le club de USVEC Natation Artistique y a brillé grâce 
à Aurore qui a remporté le bronze en solo, catégorie 
30-39 ans.
L’équipe a également gagné la médaille de bronze 
en équipe, catégorie 25-34 ans.
Le duo termine 8ème dans une compétition très 
relevée, en catégorie 25-29 ans.
Bravo à toutes

Des nouvelles des Masters des Aquarines 
qui ont brillé à Lille.
Grâce à leurs performances, les médailles et 
surtout les médailles d'or ont été au rendez-
vous.
Maxence termine 1e de sa catégorie en solo 
masculin.
Le duo mixte de Maxence et Floriane 
termine 1e de sa catégorie.
Le duo de Julie Noirez et Virginie Nrz
termine 1e de sa catégorie et celui de Ame 
Line et Tiphaine 2e.
L'équipe termine première de la 
compétition en ballet libre et en ballet tech.
Vous pouvez être fiers de vos progrès et de 
vos prestations.
Votre coach est très fière de vous et ravie 
d'avoir passer un super week end de 
compétition (même si elle a eu un peu trop 
chaud) 
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Les travaux de construction du Centre aquatique 
intercommunal de Paris - Vallée de la Marne, à 
Champs-sur-Marne, sont dans leur dernière 
longueur. Après la pose du revêtement de façade 
et des carrelages intérieurs, c'est au tour du 
bassin extérieur de 50 mètres d'être mis en eau 
pour tester son étanchéité.

Un espace sportif couvert
Un bassin de nage de 25 m à 6 couloirs de 375 m2
Un bassin d’activités « eau calme » de 158 m2
Un bassin d’activités « eau agitée » de 203 m2
Une pataugeoire de 48 m2
Un espace bien-être : jacuzzis, hammam, saunas, 
douches à jets et jardin finlandais
Un espace fitness / musculation de 150m2 chacun

Centre aquatique à Champs-sur-Marne

Un espace aquatique extérieure
Un bassin nordique de 50 m à 8 couloirs de 1 
038 m2 accessible via un sas couvert, avec des 
plages de circulation et de détente d’une 
surface d’environ 690 m2

Des jeux d’eaux extérieurs de 115 m2 avec des 
plages minérales d’environ 476 m2

Un village finlandais de 199 m2 environ
Des annexes baigneurs d’été d’environ 347 m2

Un espace buvette d’été d’environ 67 m2

Un solarium végétal.
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Nouvelles du Water Polo

Le 26 juin avait lieu la finale water polo des U 11 et U 13 à Chelles où l’équipe locale rencontrait 
Montgeron (U13 ) et Conflans et Montgeron pour les U1.
Bravo aux 2 catégories qui terminent premières au niveau régional.
Carton plein pour ces poloistes Seine et Marnais
Belles vacances et à la saison prochaine !
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Les Championnats d’Europe Juniors à Bucarest

Flash Bucarest : première médaille pour l'équipe de France ! - L'argent pour commencer ! Le relais 
4x100m nage libre féminin remporte la médaille d'argent en 3:43.49.

Melora a participé à la finale du 4x100nl aux Euros Juniors .

Félicitations Melora pour cette médaille d’argent
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Nouvelles du Water Polo

L’équipe de national 2 jouait son dernier match,  à l extérieur, contre les champions de France, 
ASPPT Limoges ce dimanche 12 juin 2022. 
Un très beau match qui s’est terminé sur une égalité 7 - 7 .
Les poloistes Chellois récoltent une belle 3eme place .

Félicitations pour cette première année en N2 ! 

L’équipe réserve niveau RÉGIONAL 2 a elle aussi terminé sa saison en rencontrant le SDUS. 
Les nageurs ramènent, quant à eux, une médaille 

Bravo à tous, et à l’an prochain pour de nouvelles aventures 
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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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Centre Aquatique Aquasud 77

Le Centre Aquatique Aquasud 77 nous 
accueille pour les finales départementales, 
mais aussi éventuellement pour la préparation 
de vos nageurs au grand rendez vous..

Petit bassin 4 couloirs 
Été: Grand Bassin Extérieur Chauffé 50m 
avec 8 couloirs- Fosse à plongeon 

Tarif  : ligne d’eau 20 € de l’heure
Pour de plus amples informations prendre contact avec Antoine GARREAU
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