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Le weekend du 12 et 13 février 2011, se sont tenues les JTH, à Châteaubriant.  
 
15 clubs des régions Normandie (Evreux, Bernay, Grand Quevilly, Caen), Pays de Loire (Léo, 
Ancenis, Angers, Le Mans, Châteaubriant, Cholet) et Centre (Saran, Tours, Blois, La 
Chapelle, et St Germain du Puy), concourraient sur cette compétition interrégionale. 
 
2 seniors de notre interrégion étaient présentes sur l’épreuve de solo technique : 

 1ère MONFORT Adeline  /EGQ  -   2ème BRYANDEL Lenaïc /EGQ  -   
 
2 seniors de notre interrégion étaient présentes sur l’épreuve de solo libre : 

 1ère DUCHESNE Sophie / Léo-   2ème GLYASPERINI Manon /EGQ  -   
 

2 duos seniors de notre interrégion étaient présentes sur l’épreuve de duo libre : 

 1ère DUCHESNE Sophie &  PINEAU FANNY / Léo-   2ème GLYASPERINI Manon & BRANDEL Lenaïc  
/EGQ  -   

 
66 juniors de notre interrégion étaient présentes sur l’épreuve de figures imposées Junior : 

 1ère MAIZA Ophélie  /ASLCV  -   2ème VEROLLES Mégane  /ASLCV  -  3ème QUINTARD Pauline/ MASA   
  

5 duos juniors de notre interrégion étaient engagés : 

 1ère MAIZA Ophélie & VEROLLES Mégane  /ASLCV  -   2ème CARLIER Manon & RIBOUX Camille / ANS    
-   3ème COURTOIS Maurine &  PRINTANNIER Léa / NAT 

 
8 espoirs de notre interrégion étaient présentes sur les épreuves de figures imposées : 

 1ère CHAUVEAU Solène /MASA  -   2ème RIOUAT Mélissandre / ANS   -  3ème LEROUX Pauline /ANS 
 
A noter également en épreuve de Figures Imposées espoir, la participation d’une sélection de 10 
nageuses du socle : 

 1ère TAFANI Chiara /NAT  -   2ème LIOPE Pauline / Léo   -  3ème FORN Agnès /USMS 
 

 
 
 
 

   
   Voilà la 8ème édition de notre « Info Synchro ». Je sais que vous prenez plaisir à le 
parcourir. N’hésitez pas à le diffuser largement auprès de tous les acteurs de notre discipline. 
Je reprends, à nouveau, la rédaction de ce petit édito, un peu plus de 3 ans après sa première sortie. Je 
souhaite, à travers, celui-ci remercier Nancy Massonnet pour le travail accompli, en collaboration avec 
Annabelle Piednoir, pendant ces 2 dernières années. Notre Interrégion possède, vraisemblablement la 
structure la plus formalisée parmi les 5 interrégions de France, et nous le devons à cet excellent travail. 
La structure existe, il faut maintenant la pérenniser dans son fonctionnement. La Commission Interrégionale 
s’y attèle, mais nous auront besoin de toutes les forces vives, pour que l’entité « Interrégion Ouest » 
réussisse, c'est-à-dire que chaque club et chaque licencié profite de sa mise en place. 
Le colloque des 29 et 30 janvier en est un des outils et son succès un véritable encouragement pour nous 
tous. 
 
 Jean-Yves LE TOUZO 
 Président de la Commission Interrégionale. 
 
 
 
 

EDITO 

INFO’SYNCHRO 
INTERREGION OUEST 

Février 2011 – N°8  
 

ACTUALITE : Journée Technique d’Hiver  
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Ce classement dépend de 2 facteurs : 1) le nombre de licenciés dans le circuit de compétition et 2) 
du mérite des résultats obtenus lors des compétitions. 
 

CLASSEMENT INTERREGION 
NOMBRE DE 

COMITES 
CONSTITUANTS 

NOMBRE DE 
NAGEUSES 
CLASSEES 

TOTAL 
POINTS 

1 SUD EST 6 1 975 1 335 041 

2 (=) OUEST 4 1 139 ( ) 549 415 

3 ILE DE France ET DOM TOM 1 (-2) 1 369 ( ) 462 229 

4 NORD EST 6 (+1) 849 406 080 

5 SUD OUEST 4 760 294 231 

Classement final des Interrégions. 2ème Interrégion sur 5, l’OUEST maintient toujours son rang. 

Par rapport au nombre de nageuses classées. L’Interrégion se classe 3ème sur 5. ( ) 

 

Ci-dessous, classement des régions composant l’Interrégion : 

CLASSEMENT REGION  

NOMBRE DE 
NAGEUSES 

CLASSEES PAR 
COMITE 

TOTAL DES POINTS PAR 
COMITE 

3 (=) PAYS DE LA LOIRE 10 420 (+47) 373 437 (+51 000) 

9 (=) CENTRE 9 506 (+303) 106 369 (+20 000) 

14 (  -1) NORMANDIE 3 96 (-51) 61 450 (+5 000) 

17 (  +1) BRETAGNE 5 117 (+50) 13 278 (+3 000) 

On observe une stabilité des résultats du classement des régions. Mais une belle progression pour 
3 régions sur 4, sur le nombre de nageuses classées. 
 
 
 

ACTUALITES : Classement national de l’Inter et des régions 

 
 
 

Le classement des clubs a subit des adaptations correspondantes au changement de 
réglementation sportive. 

Ce changement peut expliquer certaines différences de classement avec la saison précédente ( , 

, =). Les catégories de classement, restant similaires, cela permet tout de même de donner une 
indication qui pourra être confirmée dans les années suivantes. 
 
Les « Top 10 » : 
 

Au CN sur la catégorie individuelle 10 : 4ème ANGERS (  -2),  8ème TOURS (  nouvelle entrée 
dans le top 10) 

Au CN pour le socle 10 : 6ème CAEN (  -3), 6ème SARAN (  nouvelle entrée dans le top 10) 

Au classement national pour la Catégorie Espoir 10 : 1er  ANGERS (  +1).  

Au CN pour la Catégorie Junior 10 : 2ème  ANGERS (  -1). 

Au CN pour la Catégorie Senior 10 : 7ème ANCENIS (  nouvelle entrée dans le top 10), 10ème 

NANTES (  nouvelle entrée dans le top 10)! 

Au CN pour la Catégorie Toutes Cat 10 : 6ème  ANGERS. 

 
 
 
 

ACTUALITES : Classement national des Clubs 
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Sur, 152 clubs classés au classement national (CN) des clubs, 27 clubs classés de 
l’Interrégion (tableau ci dessous). 3 nouveaux clubs dans le classement, qui n’étaient pas 
présents, la saison précédente (« nc09 »). 7 clubs de la saison dernière qui ne sont pas présents 
dans le classement de cette saison (« nc10 »). 
 
 

CLASSEMENT 

 
Diff 

08/09 
REGIONS CLUBS 

NOMBRE 
DE 

NAGEUSES 
CLASSEES 

TOTAL 
DES 

POINTS 

2 =      PAYS DE LA LOIRE ANGERS N. S. 70 208 813 

11   +2 PAYS DE LA LOIRE NANTES NATATION 63 69 378 

16   +3 CENTRE TOURS N.A.  123 46 420 

18   -1 NORMANDIE CAEN  ASL CHEMIN VERT 51 40 295 

20  +4 PAYS DE LA LOIRE ANCENIS  MARLIN AQUA SPORT 48 34 792 

32  +1 CENTRE  SARAN UNION SPORTIVE MUNICIPALE  54 22 016 

33   -4 PAYS DE LA LOIRE CHOLET  CAC 61 21 949 

48  +4 PAYS DE LA LOIRE NANTES LEO LAGRANGE 39 13 787 

49  +7 CENTRE LA CHAPELLE ST MESMIN USC  114 12 543 

53  +16 PAYS DE LA LOIRE CHATEAUBRIANT  CLUB NAUTIQUE  49 12 078 

54  +16 NORMANDIE GRAND QUEVILLY E.G.Q.  25 12 018 

72  +9 CENTRE FLEURY LES AUBRAIS CERCLE JULES FERRY 16 7 890 

85  +31 PAYS DE LA LOIRE LE MANS  JUDO CLUB  32 5 600 

86  +31 CENTRE BLOIS AAJB 21 5 310 

90  -14 BRETAGNE RENNES CERCLE PAUL BERT   17 4 898 

91  +38 CENTRE ST GERMAIN DU PUY CNMG 44 4 520 

95  -51 NORMANDIE BERNAY S.C.B.N. 20 4 018 

99  +21 BRETAGNE VANNES SYNCHRO 28 3 770 

102  +1 PAYS DE LA LOIRE SAUMUR 14 3 540 

103  +39 CENTRE CHARTRES METROPOLE NATATION 81 3 270 

108 Nc09 CENTRE AS RIPAULT MONTS 37 2 770 

109  +4 BRETAGNE ST BRIEUC CN  29 2 740 

117 Nc09 PAYS DE LA LOIRE CN BEAUPREAU 27 2 320 

124  +1 BRETAGNE SIRENES LANNIONAISE 39 1 790 

129  +24 CENTRE VIERZON NATATION 16 1 630 

138  -11 PAYS DE LA LOIRE USF LA FLECHE 17 1 180 

151 Nc09 BRETAGNE DOL DE BRETAGNE 4 80 

NC10 / CENTRE AQUATIC CLUB DE BOURGES / / 

NC10 / CENTRE ST JEAN DE LA RUELLE / / 

NC10 / NORMANDIE EVREUX / / 

NC10 / NORMANDIE CN LE HAVRE / / 

NC10 / NORMANDIE CMN DIEPPE / / 

NC10 / NORMANDIE PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB / / 

NC10 / NORMANDIE AS QUERQUEVILLE / / 

Nc09 / BRETAGNE PLOEMEUR NATATION / / 

Nc09 / CENTRE MONTARGIS USMM / / 

Nc09 / NORMANDIE FAUVILLE ENCAUX OCEANES   / / 

Nc09 / PAYS DE LA LOIRE LA FERTE BERNARD / / 

Nc09 / PAYS DE LA LOIRE SAINT HERBLAIN / / 

 
Félicitations !  

 
 
 
 

ACTUALITES : Classement national des Clubs 



  

Page 4 sur 7 – Février 2011 – A. PIEDNOIR 

 

 
 
 
Du 10 au 12 décembre, s’est tenu, le championnat de France Elite Hiver 2010, à Aix en 
Provence.  
2 médailles d’argent ont été gagnées par Priscille Rancez d’Angers.  
 
5 seniors de notre interrégion sur 22 compétitrices étaient présentes sur l’épreuve de solo 
technique : 

 11ème Amorreti Virginie de Nantes// 14ème Thalineau Elise de Tours // 16ème Vincent Ameline de 
Cholet // 20ème 

Brihault Caroline d’Ancenis,  
Ces 4 nageuses se sont ainsi qualifiées pour le Championnat de France d’été senior. 

 21ème Pereira Virginie de Saran 
 
7 juniors de notre interrégion sur 30 concurrentes étaient présentes sur l’épreuve de solo 
libre Junior : 

 Solon Laurie, Galles Alys et Robert Camille d’Angers, se sont classées respectivement 6ème, 7ème 
et 8ème  

Ces 3 nageuses se sont qualifiées pour le Championnat de France ELITE d’été Junior. 

 14ème Calmes Anaëlle et 16ème Afif Morgane d’Angers // 21ème Maiza Ophélie de Caen //  26ème 
Boucher Ophélie. 

Ces 4 nageuses se sont qualifiées pour le Championnat de France NATIONAL été Junior. 
 
10 espoirs de notre interrégion sur 37 concurrentes étaient présentes sur l’épreuve de solo 
libre Espoir : 

 Rancez Priscille d’Angers s’est octroyée la médaille d’argent //  12ème Macé Elodie d’Angers. 
Elodie décroche avec Priscille, sa qualification pour le Championnet de France ELITE été Espoir. 

 17ème Mallet Lou Ann d’Angers //  18ème Segura Aurélie de Nantes // 25ème Bernard Marion 
d’Angers // 26ème Deletang Léna d’Angers //  31ème Françoise Coraly d’Angers. 

Ces 5 nageuses se sont qualifiées pour le Championnat de France NATIONAL été Espoir. 

 35ème Ezechiel Mathilde d’Angers // 36ème Montron Charlotte d’Angers // 37ème Delanoe Manon 
d’Angers. 

 
A noter également en épreuve de Figures Imposées (21 nageuses espoirs/juniors engagées 
pour l’interrégion sur une centaine de concurrentes) : 

 Médaille d’Argent pour Priscille Rancez d’Angers en catégorie Espoirs. 
 
 
 
 
 

ACTUALITE : Championnat Elite Hiver  
 

Sélections Equipes de 
France 

 
Les premières étapes de sélection de l’équipe de France Junior, se sont déroulées en 
décembre et février.  
Se sont qualifiées aux figures imposées du dimanche 12 décembre 2010 : Laurie Solon, Alys Galles, 
Anaëlle Calmes et Morgane Afif du pôle d’Angers ainsi qu’Ophélie Maiza de Caen. 
Les 4 angevines se sont ensuite qualifiées pour une 2ème étape sous forme de stage qui s’est 
déroulé à l’INSEP du 16 au 20 décembre et ont brillamment confirmé leur sélection en se classant 
dans les 14 nageuses retenues pour la 3ème étape en février 2011. 
Elles sont désormais qualifiées pour un stage fin février. Nous leur souhaitons de poursuivre 
brillamment le reste des étapes, pour compter parmi le collectif France Junior. 
 
En senior…Violaine Robert et Margaux Chrétien angevines actuellement au Pôle France Senior de 
l’Insep, poursuivent leur préparation aux grandes échéances internationales. Après un stage à Los 
Angeles à la Toussaint, elles rentrent d’un stage de 15 jours à la Réunion. Leur première sortie 
internationale de la saison se fera à Bonn au début du mois de Mars, puis lors de l’OPEN de France.  
 
 
 
 

POLE ESPOIR d’ANGERS & EQUIPES DE FRANCE 
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Attention, erreur de lieu par rapport aux informations données dans l’info synchro n°7  

 N3 TOUTES CATEGORIES, Les 28 et 29 mai 2011 à CHOLET.  
Ce championnat d’été Interrégional Performance, regroupera une centaine de nageuses de catégories 
Junior et Senior, pour des épreuves de figures imposées juniors, solo, duo, équipe et Ballet Combiné. 
Elle permettra également la qualification des 3 premières nageuses de chaque épreuve (équipe et 
combiné) au Tournoi National de Qualification début Juillet.  

 
Calendrier prévisionnel FINA et TNQ … SAISON 2010/2011 !  

Nous avons la chance d’avoir cette saison, 3 des championnats FINA organisés dans 
notre interrégion, et un évènement international organisé sur PARIS. C’est donc 
l’opportunité idéale (proximité) pour tenter d’organiser un projet convivial de club : 
« faciliter ou organiser le déplacement pour voir l’un de ces championnats ». 

 
L’OPEN de FRANCE, du 16 au 19 mars 2011 à PARIS. 

Cet OPEN International, regroupera les meillleures nations mondiales, sur des épreuves séniors (solo, 
duo, équipe). Venez, y soutenir l’équipe de France senior (Margaux Chrétien et Violaine Robert sont des 
nageuses potentiellement qualifiables en équipe de France Senior pour cette compétition)! 

Le championnat National Junior/Senior, du 4 au 8 mai 2011 à TOURS. 

Le championnat Elite Junior/Senior/Ttes cat, du 19 au 22 mai 2011 à NANTES. 

Le championnat Elite Espoir, du 2 au 5 juin 2011 à (définir). 

Le championnat National Espoir, du 17 au 19 juin 2011 à BOURG EN BRESSE. 

Le TNQ, du 7 au 10 juillet 2011 à (définir). 

 
Pour vous aider ! 
Si à l’entraînement, vous « bloquez », vous n’arrivez pas à faire progresser une(des) nageuses sur 
un(des) éléments, et/ou  si vous souhaitez avoir un avis sur votre chorégraphie dès maintenant. 

 N’hésitez pas à m’envoyer des images vidéo (support DVD). 
Pour cela… la démarche : 

 Vous m’envoyez un mail à cts.synchro.ouest@hotmail.fr, pour formuler votre demande. 
 Vous m’envoyez vos images sur DVD par la poste. 
 Je vous fais un retour mail et téléphone au plus vite. 
 
Assurez-vous avant l’envoi que les images sont de qualités suffisantes : 
 Pour des images techniques : les appuis et le corps doivent être parfaitement visibles (cadrage, lumière, 

angle de vue) 
 Pour des images chorégraphiques : la musique doit être audible, la(les) nageuse(s) doit(vent) être au 

centre de l’image (la(les) nageuse(s) doit(vent) être toujours entière(s) sur l’image). 

 
 
 

COMPETITIONS à venir  
    
 

               
 

Programme interrégional 2010/2011 de détection des jeunes. La sélection de 37 nageuses, définie 
le 17 janvier 2011, participera à la compétition INTERSOCLE d’Ancenis les 26 et 27 mars 2011.  
La compétition INTERSOCLE ouvrira la possibilité à 16 nageuses de se qualifier en stage de 
perfectionnement estival. Celui-ci aura lieu du 11 au 16 juillet 2011 à Poitiers (CREPS de Poitiers). 
Les stages sont toujours ouverts à l’observation pour les entraîneurs souhaitant se former sur des 
moments pratiques d’entraînement. 
 

ENF : Lors du colloque, nous avons évoqué la règle possible, d’un délai minimum entre l’obtention 
du Pass’Compet et le passage d’épreuves du socle. A ce jour, il n’y a pas encore de précision dans 
le règlement FFN. Par contre, la gestion par extranat, nous imposera rapidement (dès 
fonctionnement) un délai de quelques jours entre le passage d’un Pass’Compet et d’une épreuve du 
socle, puisque l’engagement extranat en socle, pourra se faire, que quand, la validation du 
Pass’Compet sera enregistrée. Il est donc préconisé dès aujourd’hui d’appliquer un délai minimum 
d’une semaine, entre la participation d’une même nageuse, à une épreuve de Pass’Compet et du 
socle. 

 

ENF & Socle de FORMATION 

mailto:cts.synchro.ouest@hotmail.fr
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Calendrier 2011 ! A vos agendas ! 
 
Suivre un stage de perfectionnement du socle Cycle 2 : 
Apprendre et se perfectionner dans l’encadrement de nos groupes en participant à un stage interrégional est 
une bonne solution de formation continue pour les entraîneurs. 
Sachez que l’interrégion organise des stages qui sont ouverts à l’observation à plusieurs moments de la 
saison. 
Du 27 février au mars 2011 aura lieu le stage interrégional de préparation à l’INTERSOCLE au Blanc. 
Du 11 au 16 juillet 2011 auront lieu les stages interrégionaux d’été de détection et de perfectionnement FINA 
au CREPS de Poitiers. 
 
Venir observer des entraînements dans un club performant de notre interrégion : 
Vous souhaitez venir observer les conditions et les entraînements d’un autre club de votre région, n’hésitez 
pas à les contacter pour organiser votre venue. 
 
Obtenir une équivalence BF / La réforme est en cours, c’est LE moment idéal pour demander une 
équivalence de diplômes avec les BREVETS FEDERAUX : 
Vous êtes BEESAN ou BEES2, faites vous connaître très rapidement au CTR de votre région, ou votre 
ERFAN, afin de faire un dossier d’équivalence pour obtenir un brevet fédéral. Les démarches sont simples, et 
l’intérêt est grand, puisqu’obligatoire pour répondre à certains programmes fédéraux. 
SI vous êtes enseignant ou Professeur d’EPS, avec une expérience dans l’encadrement de notre discipline, 
faites vous connaître aussi,  vous pouvez, vous aussi, obtenir un Brevet Fédéral, en grande partie par 
équivalence de compétences. 
 
COLLOQUE INTERREGIONAL : thème : « Vie de club » après son annulation en octobre, le colloque a 
été reporté au 29 et 30 janvier 2011.  
 
Il a rassemblé 70 personnes, autour de la thématique de la « Vie de Club ». Les entraîneurs ont pu partager des 
connaissances sur l’entraînement, mais également sur les grandes réformes fédérales. Les dirigeants et bénévoles, ont 
pu partager leurs savoirs et parfaire leurs connaissances sur le fonctionnement et la gestion d’un club. Un troisième 
groupe était présent, celui de nageuses souhaitant s’informer sur leur possibilités de reconversion au sein de leur club, 
en cas de fin de carrière sportive. Les retours de ce colloque sont très positifs, et nous réfléchissons dès maintenant à la 
mise en place du prochain. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos avis… 

 

FORMATIONS FEDERALES REGIONALES. 
 
BRETAGNE : CTR coordo Thierry BOULONNOIS à boulonnois.thierry@neuf.fr  
CENTRE : Erfan à erfan.centre@wanadoo.fr et Cécile DUCHATEAU à duchateau.cecile@hotmail.fr    
NORMANDIE : Erfan et CTR coordo Frédérique CROCHARD à frederique.crochard@drjscs.gouv.fr 
PAYS DE LOIRE : Erfan à cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr  et CTR coordo Maurice BEUNET à 
maurice.beunet@wanadoo.fr   

 
RAPPEL : Les formations régionales : 
Vous souhaitez savoir si votre région propose des formations régionales de natation synchronisée pour 
améliorer vos compétences d’encadrement, ou pour vous initier à des fonctions d’encadrement ? Oui, elles 
vous proposent un grand panel de formations, contacter vos ERFAN pour plus de renseignements. 
 

REGION CENTRE : 
Renseignements et inscriptions : ERFAN Centre - Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 Parçay-
Meslay - 02.47.40.25.46 - erfan.centre@wanadoo.fr 
 

REGION NORMANDIE 
Renseignements et inscriptions : E.R.F.A.N. Normandie - 5, Place des Acacias – 14880 COLLEVILLE-
MONTGOMERY - Tel : 06.82.84.23.21 Fax : 02.31.37.48.63 - Site internet : http://normandie.ffnatation.fr - Email : 
frederique.crochard@drjscs.gouv.fr 
 

REGION PAYS DE LOIRE 
Renseignements et inscriptions : ERFAN Pays de Loire - 13 rue Gustave Eiffel - 44300 NANTES - Tel : 02 51 13 48 
80 – Fax : 02 51 13 48 77 - Mail : cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr -  
 

REGION BRETAGNE 
Renseignements et inscriptions : ERFAN - Comité de Bretagne de natation - 238 Bis rue de Nantes - B.P. 20716 
35007 RENNES CEDEX - com.bretagne.natation@wanadoo.fr 
 

 

FORMATIONS 

mailto:boulonnois.thierry@neuf.fr
mailto:erfan.centre@wanadoo.fr
mailto:duchateau.cecile@hotmail.fr
mailto:frederique.crochard@drjscs.gouv.fr
mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
mailto:erfan.paysdeloire@orange.fr
mailto:erfan.paysdeloire@orange.fr
mailto:maurice.beunet@wanadoo.fr
http://normandie.ffnatation.fr/
mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
mailto:com.bretagne.natation@wanadoo.fr


  

Page 7 sur 7 – Février 2011 – A. PIEDNOIR 

 

 

         
 
Rappel réglementaire : 
Un BEESAN, n’a pas le droit d’être rémunéré, s’il n’est pas déclaré (il doit demander sa carte 
professionnelle au sein des DDCS). 
Un BEESAN, n’a pas le droit d’enseigner s’il n’a pas sa CAEPMNS tous les 5 ans (se renseigner des 
formations mises en place au sein des DDCS). 
 
OPEN DE France Make Up For Ever (Senior) 
La FFN organise un évènement International de natation synchronisée. 
La FFN vous propose une billetterie, et espère que les clubs, les départements, les régions 
français(es) profiteront de cet évènement en organisant au maximum le déplacement de leurs 
licenciés vers cet Open. 
Les nations pré engagées : Canada, Japon, Australie, Biélorussie, Suisse, Allemagne, France 
D’autres nations sont également intéressées : Chine, Grande Bretagne, Corée, Autriche, Espagne… 
Le programme : 

 Mercredi 16 mars 2011 : entraînements 

 Jeudi 17 mars 2011 : Compétitions de duos techniques, et de duo libre final. 

 Vendredi 18 mars 2011 : Compétitions de solo technique, solo libre finale, et combiné libre 
finale. 

 Samedi 19 mars 2011 : Compétition équipe technique, compétition équipe finale. 
 
Partenariat : Make Up For Ever/Natation Synchronisée. 
Make Up For Ever est le partenaire beauté de notre discipline et de la FFN. 
IL nous apporte toute sa science et son expertise du maquillage, avec notamment une gamme 
entièrement waterproof : la gamme AQUA développée puis commercialisée depuis mars 2010. Elle 
offre une résistance maximale à l'eau et aux frottements pour une tenue unique sur les yeux, le teint 
et les lèvres. http://www.makeupforever.fr/ 
Make Up For Ever est présent aux différentes étapes des Championnats de France été comme 
hiver, et récompense en dotations produits de beauté, les nageuses des podiums.  
 
En tant que partenaire de la FFN, Make Up For Ever propose une réduction de 40% sur toute sa 
gamme de produits. Il vous suffit de justifier votre licence pour bénéficier de cet avantage 
conséquent. 
Contact : Mlle DUPY dupyj@makeupforever.fr Responsable Relations Pro - Maquilleuse Pro 12 rue 
de Penthièvre 75008 Paris 01 58 18 66 94 
 
JO de LONDRES. 
Voici ci après, le programme des Jeux de Londres. 
Les épreuves se dérouleront du 5 aout au 10 aout 2012 à l’ « Aquatics Centre » 

5 aout 2012 : Duo technique 15h 
6 aout 2012 : Eliminatoire Duo libre 15h 

7 aout 2012 : Finale duo 15h 
9 aout 2012 : Equipe technique 15h 

10 aout 2012 : Finale Equipe libre 15h 
 

A savoir que les épreuves de natation course et de nage eau libre, auront lieu du 28 juillet au 10 
aout 2012. 
Le plongeon aura lieu du 29 juillet 2012 au 11 aout 2012. 
Le water polo aura lieu du 29 juillet 2012 au 12 aout 2012. 
 
Dès que nous aurons les informations sur la billeterie, nous vous les ferons parvenir. Vous pouvez 
également suivre toute l’actualité de la mise en place des jeux, sur le site 
http://www.london2012.com/fr/ 
 

IMPORTANT  

http://www.makeupforever.fr/
mailto:dupyj@makeupforever.fr
http://www.london2012.com/fr/

