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L'objectif est de partager notre vie associative qui 
s’étend des bébés nageurs aux loisirs, compétiteurs et 
champions.
Derrière toutes ces activités, se cachent des organisa-
teurs salariés ou bénévoles ainsi que des trésors d'imagi-
nation pour accueillir nos 1400 adhérents.

Villejuif Natation, c'est d'abord une vie associative. Des 
bénévoles qui font vivre un Bureau (réunions qui 
permettent de gérer la vie du club) ou qui se forment 
pour devenir o!ciers lors des compétitions ; une équipe 
salariée attentive aux nageurs et à leur progression quel 
que soit leur âge, leur ambition.

Villejuif Natation, c'est également de très beaux résultats 
sportifs grâce à l'engagement des compétiteurs, de leurs 
entraîneurs et de nos partenaires qui nous permettent 
de béné"cier de belles conditions et du stade Nautique.

Villejuif Natation, c'est surtout le plaisir de la natation 
pour toutes et tous ! Nager est un sport, un loisir et un 
élément de sécurité.

EDITO

Mot de notre présidente

Anne CARAYON

Première.

«Première», c'est le titre de cet édito car vous avez sous les yeux le premier numéro de la «Gazette de Villejuif 
Natation», votre club.

Pour toutes ces raisons (et d'autres encore        ) Villejuif Natation souhaite vous donner envie d'aller plus loin 
en 2023 !
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429 équipes engagées composées chacune de 10 femmes ou de 10 hommes issus de 114 clubs de natation et 
une Victoire historique de Villejuif Natation lors des derniers Championnats de France Interclubs, poule 
Île-de-France.

Premier club hors 92 (Hauts-de-Seine) et 75 (Paris) à remporter cette compétition. Seuls cinq clubs ont été 
sacrés depuis 2004 (Clichy, Lagardère Paris Racing, Stade Français Olympique Courbevoie, Etoiles92 et Villejuif ).

Cette victoire classe même l’équipe messieurs de Villejuif Natation à la 6ème place française, à un point de la 
5ème place occupée par le Cercle des Nageurs de Marseille.

A LA UNE

Champions !

L’équipe 1 dames termine à quelques points du podium (5ème) et réalise son meilleur classement (6ème en 
2021) tandis que l’équipe 2 messieurs se classe 14ème équipe régionale.

Quatre équipes villejuifoises étaient également engagées en poule départementale sur ces interclubs 
toutes catégories avec de beaux résultats !

Bravo à tous !
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Forte de son projet éducatif, associatif et sportif, la natation à Villejuif s’ouvre au plus grand nombre grâce à 
ses éducateurs sportifs et ses bénévoles investis et motivés, qui ont permis à Villejuif Natation d’obtenir de 
la Fédération Française de Natation ses labels d’apprentissages et de promotions des activités de la natation 
et ses agréments d’Ecole de Natation et de Nagez Forme Santé.

VIE ASSOCIATIVE

1400 Licenciés

Villejuif Natation fait aujourd’hui partie des clubs les 
plus représentatifs au sein de la Fédération Française de 
Natation. Cette année encore vous êtes nombreux à 
faire con!ance à l’équipe pédagogique et au projet de 
Villejuif Natation qui compte aujourd’hui près de 1400 
adhérents, tous licenciés à la Fédération Française de 
Natation !

Labels, Agréments et A"liations

Très sensible au thème de l’inclusion des personnes en situation de handicap 
psychique, mental ou physique, notre association est désormais a"liée à la Fédération 
Française de Sport Adapté pour les personnes en situation de handicap psychique ou 
mental. Notre souhait est de leur o#rir, quels que soient leurs désirs, leurs capacités et 
leurs besoins, la possibilité de s'épanouir dans le milieu aquatique, dans un environne-
ment voué à son plaisir, ses sensations et sa sécurité

De plus en plus nombr
eux !!!
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Les Nouveaux Arrivés
Plus motivés que jamais, voici les petits nouveaux de l’équipe salariée.

« Je m’appelle Yann et j’arrive dans ce club pour faire 
évoluer ma pratique vers le haut niveau. Plus jeune j’étais 
nageur à Villejuif Natation et j’ai vu évoluer le club ces 
dernières années et c’est pour cela que je n’avais qu’une 
envie, y revenir.
J’ai eu cette opportunité cette année et suis fier de faire 
partie de ce projet qui continue de se construire et d’y 
apporter mes connaissances et compétences afin d’aider le 
club à grandir encore ! »

Entraîneur du groupe Accession Elite et Préparateur Physique

Educatrice en Jardin Aquatique

« Je m’appelle Chloé et je suis nageuse au club de Villejuif 
Natation depuis deux ans. Le projet associatif et sportif m’a 
séduite et c’est également ce qui m’a donné envie de devenir 
éducateur sportif. Faire partie de ce club est une grande 
fierté pour moi !
Ancienne sportive de haut niveau médaillée aux Championnats 
de France Jeunes (ndlr : 10-13ans) et qualifiée aux
championnats de France Elites, j’ai également intégré une sélection en Equipe de France étant 
plus jeune. Rejoindre ce club est une grande fierté pour moi et je suis heureuse de participer 
pleinement au projet du club et de pouvoir transmettre mes connaissances aux jeunes nageuses 
et nageurs de Villejuif Natation. »

Chloé, 19ans

Yann, 26ans
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« Je m’appelle Clément et je suis arrivé au club de Villejuif 
Natation il y a deux ans en tant que nageur de haut niveau 
avec un titre de Vice-champion de France Elite du 200m 
papillon et multiple finaliste et médaillé lors des championnats 
de France. Le projet grandissant de Villejuif Natation m’a 
convaincu de m’investir pleinement en tant que nageur et 
désormais en tant qu’éducateur au côté d’un collectif de sala-
riés et de bénévoles très impliqués !

Educateur en Jardin Aquatique et en formation de Préparateur Physique

Et quelle fierté d’avoir fait partie de cette équipe Championne d’Île-de-France et cette 
6ème place nationale !
Mes limites ? Aucune ! Il faut croire en ses rêves et s’en donner les moyens. »

Permettre l’accès à la 
pratique sportive notam-
ment pour un public jeune 
issu des quartiers prioritaires 
à travers le développement 
des dispositifs «J’apprends à 
nager» et «Aisance aqua-
tique» et promouvoir la mise 
en œuvre de la natation santé 
auprès des acteurs locaux et 
des adhérents.

Nos Services Civiques
Leurs missions ?

MatthieuLéa

Tout cède à notre unio
n !

Clément, 22ans
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Un beau dé! de l’eau réalisé dans un contexte de rentrée particulier. 
Nous sommes !ers : 80 entrées et un total de 316 euros récoltés pour UNICEF France ! Animations, baptêmes 
de plongée, démonstration de natation des nageurs Elites du club et des enfants heureux ainsi que des 
animateurs, jeunes Ambassadeurs de UNICEF France et nageurs engagés étaient au rendez-vous.

Le Dé! de l’Eau
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Parce qu’une assemblée générale permet de mieux connaître l’association dans laquelle nous sommes 
inscrits, rendez-vous : 

Le Vendredi 17 Février 2023 
à partir de 18h30 

Venez nous rencontrer et échanger sur la gestion courante de Villejuif Natation.
Un moment privilégié de démocratie.

L’Assemblée Générale
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APPRENTISSAGE

Villejuif Natation a pour objet de promouvoir et de gérer l’apprentissage de la natation en loisir et en compé-
tition. La pratique pour tous et le développement de la performance sont les objectifs principaux de notre 
Club.
Notre jardin aquatique et notre école de natation ont pour but de garantir un savoir nager sécuritaire. 
L’acquisition des fondamentaux est notre priorité pour tous, enfants et adultes. Ils s'articulent autour d'un 
socle commun, le projet pédagogique de Villejuif Natation, dont nous !nalisons actuellement la mise en 
page.
Notre philosophie est axée sur l'épanouissement personnel et le dépassement de soi. 
Dans notre culture de l’apprentissage et de la performance il nécessaire de chercher à se dépasser. Cette 
éducation favorise l’apprentissage de l’exigence dont ont besoin les enfants dans leur construction de futurs 
adultes, dans le respect de nos valeurs : développement de l’esprit sportif, de l’ouverture à tous, du respect 
des règles, de soi-même, des autres, développer la con!ance en soi et s’interdire toute forme de violence et 
de tricherie.

Projet, Objectifs et Valeurs

Portes Ouvertes
En cette !n d'année 2022, l'équipe pédagogique de Villejuif Natation a souhaité présenter à tous 
les parents d’enfants mineurs les orientations d'apprentissage au sein de l'association et les 
progrès de leurs enfants.
C'est à ce titre que tous les parents ont pu observer leurs enfants depuis les gradins pendant 
leur séance dans le cadre des journées Portes Ouvertes organisées du lundi 5 au samedi 10 
décembre dernier. 
Nous remercions la direction du Stade Nautique de nous avoir permis la mise 
en place de ces journées.
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Comme chaque année, nous proposons aux enfants inscrits en école de natation et jardin aquatique un!
moment ludique!avant les vacances de "n d’année pour!leur!permettre d’aborder cette période de façon 
joyeuse !! 
Ce temps organisé du lundi 12 au samedi 17 décembre reste un moment privilégié d’apprentissage puisque 
les enfants pourront réinvestir leurs acquisitions à travers des parcours mis en place avec passion par les 
éducateurs de Villejuif Natation.

Et surtout ! Le Père Noël nous fait le plaisir de sa présence pour enchanter petits et grands ! 

Fête de Fin d’Année
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COMPETITION

L'objectif de la !lière compétition est d’accompagner les nageurs dans un apprentissage spéci!que qui les 
emmènera vers le meilleur niveau de pratique possible. Cet apprentissage commence dès les premiers 
groupes compétitions (7 à 8 ans pour les plus jeunes) avec les valeurs du sport (respect, travail d'équipe, 
discipline, persévérance) et la découverte des premières compétitions.
L’équipe pédagogique a mis en place depuis l’année dernière des éléments qui ont permis d'avoir des résul-
tats très intéressants dès la première année !
L’objectif pour cette saison 2022-2023 est de pérenniser les actions qui ont été mises en place et ainsi conti-
nuer la progression et notre accompagnement auprès des nageurs et des parents a!n d’être plus perfor-
mants encore !
L’année 2022 a été sportivement très riche en émotions avec des résultats incroyables !

Objectifs et Rétrospective 2022

Le récap !
2 nageuses quali!ées, un titre de vice-cham-
pionne de France pour Amandine LE LAY sur 
50m dos et un titre de championne de France 
sur 100m nage libre pour Rose-Alexia GAMER ! 
En prime, elles prennent leurs quali!cations 
pour les championnats de France Elite !

Championnats de France Nationale 2
 Mars 2022

7 nageurs quali!és, de nombreuses !nales, une 
4ème place pour Kacper PASTULA sur 100m 
brasse et une quali!cation pour les Champion-
nats d’Europe et du Monde pour Cédric GABALI 
sur 50m et 100m nage libre !

Championnats de France Elite 
Avril 2022
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Emma CALECKI, Alexandra POCIECHA, Cigdem 
YANYANA, Paul AERNOUT, Thomas CALOTA et 
Cédric GABALI ont représenté les couleurs de 
Villejuif Natation avec une magni!que troisième 
place sur 50m nage libre pour Cédric !

Championnats de France Juniors (14-18ans) 
Mai 2022

4 nageurs quali!és et de belles performances 
pour Célia BOULOUKBACHI, Laura HABER, Victor 
KACZMAREK et Augustin TRAN.

Championnats de France Jeunes (10-13ans)
Juillet 2022

12 nageurs quali!és, un record pour Villejuif Natation et cinq médailles à la clé ! Alexandra POCIECHA cham-
pionne de France de sa catégorie Juniors au 50m Brasse et troisième au 100m Brasse !
Kacper PASTULA vice-champion de France du 100m Brasse et deux fois 3ème 50m et 200m Brasse !
Le relais 4x100m 4 nages de Villejuif Natation, composé de Cédric GABALI, Clément HENRY, Kacper PASTULA 
et Eliot RAKOTONDRAMANGA, a fêté son titre de vice-champion de France"!
Emma CALECKI, Amandine LE LAY, Cigdem YANYANA, Paul AERNOUT, et Thomas CALOTA ont également !ère-
ment représenté les couleurs de Villejuif Natation !

Championnats de France d’Eté
Juillet 2022

Beaucoup d’expérience emmagasinée pour notre quali!é avec 
l’Equipe de France Juniors Cédric GABALI qui revient avec un titre 
de vice-champion du Monde sur le relais 4x100m nage libre !

Championnats d’Europe
et Championnats du Monde Juniors (14-18ans)

Juillet et Août 2022

N’hésitez pas à relire la magni!que «Une»
de cette Gazette !

Championnats de France Interclubs
Novembre 2022

Championnats régionaux Jeunes (10-13ans)
Novembre 2022

Villejuif Natation peut compter sur sa jeune génération, trois médailles de bronze, trois en argent et sept en 
or lors des derniers championnats régionaux de la catégorie !
Mention spéciale pour Laura HABER qui décroche une quali!cation sur 200m papillon pour les Championnats 
de France Juniors et pour Victor KACZMAREK qui améliore 3 records de France des 12 ans ! Deux sur 50m 
papillon et un sur 50m nage libre !! La relève arrive à grand pas !
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De très beaux Championnats pour cette !n d’an-
née avec 10 nageurs quali!és, 24 !nales, 11 records 
départementaux battus et deux médailles de 
bronze pour Kacper PASTULA sur 50m et 100m 
brasse.
Un groupe important composé de Rose-Alexia 
GAMER, Alexandra POCIECHA, Stella SEIGNEUR, 
Alexandre AZRA, Nazim BENBARA, Cédric GABALI, 
Clément HENRY, Kacper PASTULA, Eliot RAKOTON-
DRAMANGA et Matthieu SEYE

Championnats de France Elite
Novembre 2022

Back To Swim

Après l’organisation du premier meeting sportif de Villejuif 
Natation -MEETING NEW WAVE- en juin 2022, c’était cette 
fois-ci l’occasion de proposer une compétition de reprise 
pour l’ensemble des nageurs d’Île-de-France, mais pas que ! 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le club de natation de 
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) lors du MEETING NEW WAVE 
/ BACK TO SWIM les 8 et 9 octobre derniers.

Jeux de lumière et course au trône, un moment unique pour 
les bénévoles, entraîneurs, parents et nageurs présents !

Cet événement se positionne déjà
comme une référence de début de saison

dans le calendrier fédéral !
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Prochaines Echéances
Entre compétitions départementales, régionales, nationales et internationales, les nageurs de Villejuif 
Natation vont avoir la tête sous l’eau !

Yann DOUMA est quali!é
avec la sélection du Congo ! 

Bilel AYOUAZ, entraineur du groupe Elite
de Villejuif Natation est également l’entraineur

de la sélection nationale congolaise ! 

En bassin de 25m
du 13 au 18 décembre 2022 

à Melbourne (Australie)

Yann
DOUMA

Bilel
AYOUAZ

4 nageurs représenteront
les couleurs de Villejuif Natation : 

CALECKI Emma
POCIECHA Alexandra

AERNOUT Paul
GABALI Cédric

Du 17 au 20 décembre 2022
à Massy (Essonne)

Championnats du Monde
de natation

Championnats de France
Juniors (14 -18 ans)

Championnats Île-de-France
(14 ans et plus)

23 nageurs représenteront
les couleurs de Villejuif Natation : 

Pauline AQUILON, Melissa HADDADI, 
Elyssa HAOUAS, Léa LACIDES, Amandine LE LAY, 

Julie LESOILLE, Cigdem YANYANA, 
Alexandre AZRA, Nazim BENBARA, 
Fares BENZIDOUN, Alexy CALECKI, 

Thomas CALOTA, Hyppolyte DELACOUR, 
Quentin GIRARD, Numa GRANDI, Rayan HADDADI, 

Valentin HENRY, Riad HOUSSOUNI, 
Ethan OUVRARD, Kacper PASTULA,

 Eliot RAKOTONDRAMANGA, 
Matthieu SEYE et Lucas SOARES

Du 16 au 18 décembre 2022
 à Corbeil-Essonnes (Essonne)
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PARTENARIAT

Depuis la rentrée, Villejuif Natation a mis 
en place un partenariat avec la marque 
internationale HUMMEL a!n de proposer 
à l’ensemble des adhérents des textiles de 
qualité "oqués aux couleurs du club !
T-shirts, shorts, jogging, veste, doudoune, 
sacs à dos, et plus encore !

La gamme est grande et n’attend que 
vous !

Nouveaux partenariats

Découvrez vite le cata
logue

de tous les produits 
!

Nous avons également signé une convention de 
partenariat avec la caisse du Crédit Mutuel de Villejuif. 
Merci à Nathalie Mercadier, Jean Christophe 
Guichaoua et toute l’équipe de la caisse pour votre 
présence quotidienne auprès des Associations de 
proximité.
En 2023, des événements majeurs seront organisés 
par notre club en partenariat avec le Crédit Mutuel 
Île-de-France.

Merci de votre soutien
 !

16



La Fédération Française de Natation (FFN) est une association française loi de 1901, 
fondée en février 1919, regroupant les clubs de natation sportive, natation en eau 
libre, natation synchronisée, plongeon et water-polo de France, qui organise les 
compétitions nationales et la sélection des équipes de France.
La FFN est membre de la Ligue européenne de natation (LEN) et de la Fédération 
internationale de natation (Fina).

Depuis avril 2017, la FFN est présidée par Gilles Sezionale.

Partenaires Institutionnels

Fédération Française de Natation

Ligue Île de France de Natation
La Ligue Île de France de Natation (LIFN) est le correspondant fédéral du club au quotidien. Les 
opérations "J'apprends A Nager", "Aisance Aquatique" ainsi que l'organisation du Meeting New 
Wave se coordonnent avec cette instance.

La LIFN est présidée par Lazreg Benelhadj, également Vice-Président de la FFN.

Ville de Villejuif
La ville de Villejuif est le principal partenaire local du club avec le Territoire du Grand-Orly 
Seine Bièvre. Elle permet !nancièrement à Villejuif Natation d’accompagner ses projets 
de développement.

Office Municipal des Sports
L’O"ce Municipal des Sports de Villejuif (OMS) est une structure de concertation, de 
coordination et de proposition au service des associations en lien avec les activités 
sportives.
Il constitue un lieu d’observation de la vie sportive locale et fédère ces associations a!n 
de contribuer, au niveau local, au développement des activités physiques et sportives, 
en rassemblant les idées, les suggestions et les projets, en étudiant les moyens à mettre 
en œuvre et en émettant des propositions dans ce domaine.

Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre
Le Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre est le principal partenaire local du club avec la 
ville de Villejuif. Il met à disposition de Villejuif Natation les bassins et les créneaux 
horaires pour accueillir ses adhérents dans les meilleures conditions.
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L'initiative du réseau « Clubs amis d'UNICEF » a pour but de réunir des clubs 
sportifs, unis par la même volonté, celle de devenir des champions de la 
défense des droits de l'enfant. Les clubs engagés o!rent à l'UNICEF France 
une vitrine de communication, en soutenant les actions d'UNICEF.
Les opérations menées constitueront également des occasions exception-
nelles a"n de promouvoir les valeurs fortes et le rôle sociétal du sport.

Partenaires Associatifs

Club ami de l'UNICEF

Colosse aux pieds d'argile
L'association « Colosse aux pieds d'argile » a pour mission la prévention et 
la sensibilisation aux risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu 
sportif, la formation des professionnels encadrant les enfants, l'accompa-
gnement et l'aide aux victimes.

EurocomSwim
La boutique en ligne Eurocomswim.com est un magasin de vente de matériels, 
de vêtements et d'équipements de natation pour la compétition, l'entrainement, 
le loisir et la plage. Une sélection de plus de 2000 produits, les meilleures 
marques de natation pour femmes, hommes, juniors et enfants. Maillots de bain, 
combinaisons, jammer, accessoires, textile et tout ce dont vous aurez besoin !
Code Promotionnel de 20% : VN94SWIM

Hummel
Retrouvez la description dans les pages précédentes. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir le club de Villejuif Natation dans notre communauté UNICEF. Des 
valeurs communes au béné"ce des droits de l’enfant nous réunissent. Pour que chaque enfant puisse s’épanouir 
et grandir sereinement il doit savoir que ses droits sont connus et respectés partout, tout le temps . Ensemble 
nous nous engageons à œuvrer pour que cette ambition devienne réalité. » - Béatrice LEFRANCOIS, Présidente 
UNICEF Ile de France.

« Je suis heureux de compter le club de Villejuif Natation parmi les structures qui rejoignent notre combat a"n 
d’éveiller les consciences et encourager la libération de la parole. Ce partenariat acte notre engagement 
commun dans la protection de leurs licenciés pour enrayer ensemble ce #éau. » - Sébastien BOUEILH, Direc-
teur-Fondateur de Colosse aux pieds d'argile.

Partenaires Privés
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DANS LE PROCHAIN NUMERO

 Si vous aussi vous souhaitez devenir partenaires du club ou connaissez des entreprises souhaitant 
associer leur image à celle de Villejuif Natation à travers du sponsoring ou du mécénat, n’hésitez pas à nous 
contacter directement à l’adresse suivante : directiontechnique.vnatation@gmail.com
Nous saurons vous proposer les contreparties adaptées à votre engagement !
Votre soutien est indispensable, crucial, a!n de répondre aux exigences des objectifs sociaux et sportifs de 
Villejuif Natation.

Mise à l’honneur de nos supers bénévoles, de nos arbitres de natation et bien sûr de nos nageurs de la caté-
gorie « Maîtres » qui ont brillamment défendu les couleurs de Villejuif Natation lors des Championnats de 
France par équipe, des Championnats de France en individuel et des Championnats d’Europe à Rome !

Bonne fin d’année à tous !

Rejoignez-nous
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