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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN BNSSA
Date de début : 24-02-2022 Date de fin : 19-03-2022
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15900
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
M. PRIEUR
Timoty

17/04/2003
Créteil

 94
Oui 2022-138204

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128
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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN BNSSA
Date de début : 24-02-2022 Date de fin : 25-02-2022
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15899
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
Mme FONTAINE
Claire

31/01/1985
Paris
 75

Oui 2022-131927

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128
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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN BNSSA
Date de début : 28-04-2022 Date de fin : 29-04-2022
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15901
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
M. CALLU
David

25/05/1970
Pont l'Evèque

 14
Oui 2022-147872

Mme CHAMBON
Clémentine

29/01/2002
Paris
 75

Oui 2022-147873

M. CHÊNE-NICOLAS
Théodore

23/11/2004
Paris
 75

Oui 2022-147874

M. D'HAINAUT
Tom

17/08/2004
Pontoise

 95
Oui 2022-147875

Mme GIOVANNETTI
Clara

23/04/2005
Le Chesnay

 78
Oui 2022-147876

M. GROS
Esteban

26/02/2003
Suresnes

 92
Oui 2022-147877

M. GUYARD
Philomin

02/03/2005
Le Chesnay

 78
Oui 2022-147878

M. KAUFFMANN
Elodie

04/02/1996
Longjumeau

 91
Oui 2022-147879

M. MATHON
Philippe

21/04/1961
Paris
 75

Oui 2022-147880

M. MIGUET
Florian

02/01/2001
Marseille

 13
Oui 2022-147881

M. PAPEREUX
Arthur

17/04/2002
St-Germain-en-Laye

 78
Oui 2022-147882

Mme PELAT
Maëlle

24/12/2003
St-Jean-de-Braye

 45
Oui 2022-147883

Mme RAYNAL
Louise

30/06/2004
Rueil-Malmaison

 92
Oui 2022-147884

M. ROSSIGNOL
Edrian

07/09/2004
Paris
 75

Oui 2022-147885

Mme SEGUY
Oriane

05/03/2005
Sèvres

 92
Oui 2022-147886

Mme STRICHER
Jeanne

07/05/2005
La Garenne-Colombes

 92
Oui 2022-147887
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Mme TISSIER
Marie

04/12/1990
St-Cloud

 92
Oui 2022-147888

M. WEPPE
Baptiste

04/10/1995
Ermont

 95
Oui 2022-147889

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128

HALLIDAY
Marin
(Validée)

1001766|H|F|N|78|05128

MALEK
Yannis
(Validée)

1001326|H|F|N|78|05128

RANC
Gilles
(Validée)

1000117|H|F|N|78|05128

ROMEUF
Estelle
(Validée)

1002154|F|F|N|78|05128
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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN BNSSA
Date de début : 28-10-2021 Date de fin : 29-10-2021
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15870
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
M. BRETON
Antoine

17/11/1983
Boulogne-Billancourt

 92
Oui 2021-109098

M. DUARTE
Alexis

04/06/2004
La Garenne-Colombes

 92
Oui 2021-109099

M. FERRE
Cédric

10/05/1990
Mantes-la-Jolie

 78
Oui 2021-109100

Mme GUERNEVE
Louane

01/06/2000
Dreux

 28
Oui 2021-109101

M. LISON
Melian

06/05/2001
Dourdan

 91
Oui 2021-109102

M. MATHON
Philippe

21/04/1961
Paris
 75

Non

M. TIHON
David

26/08/2003
Metz
 57

Oui 2021-109104

M. ZWARTJES
Tom

23/02/1997
Paris
 75

Oui 2021-109105

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128

MALEK
Yannis
(Validée)

1001326|H|F|N|78|05128

OTTOGALLI
Romain
(Validée)

1002151|H|F|N|78|05128
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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Formation continue Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN FC BNSSA
Date de début : 19-03-2022 Date de fin : 19-03-2022
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15908
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
M. BOURDAIS
Olivier

14/11/1971
Mantes La Jolie

 78
Oui 2022-138211

Mme CASTILLE 
Céline

15/12/1995
Draguignan

 83
Oui 2022-138212

Mme DUBOIS
Solène

29/09/1996
Cormeilles en Parisis

 95
Oui 2022-138213

M. LE JOLIFF
Tanguy

23/01/2000
Pontoise

 95
Oui 2022-138214

M. LEGOUT
Antoine

20/02/1998
Dieppe

 76
Oui 2022-138215

M. ZEPPARELLI
Thierry

24/10/1964
Mantes La Jolie

 78
Oui 2022-138216

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128
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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Formation continue Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN FC BNSSA
Date de début : 20-11-2021 Date de fin : 20-11-2021
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15875
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
M. CHEDEVILLE
Valéry

11/05/1988
Louviers

 27
Oui 2021-113008

M. DIJOUD
Nathan

25/09/1998
Vernon

 27
Oui 2021-113009

Mme HOUZE
Amélie

18/11/1997
Paris
 75

Oui 2021-113010

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128
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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Formation continue Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN FC BNSSA
Date de début : 24-02-2022 Date de fin : 25-02-2022
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15907
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
M. PRESLES
Thimothée

28/06/1999
VERSAILLES

 78
Oui 2022-131951

M. RICO
J.François

06/05/1975
Meulan

 78
Oui 2022-131952

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128
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Procés-verbal d'évaluation de formation ou d'examen

Formation/Examen : Formation continue Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - EXAMEN FC BNSSA
Date de début : 28-10-2021 Date de fin : 29-10-2021
Département : 78 - Yvelines
Numéro de formation : F-2021-15874
Association : Ecole de sauvetage et secourisme de l'Ouest
Responsable Pédagogique
ou président(e) du jury : LEROUX Corinne

1000033|F|F|N|78|05128

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Evaluation Numéro diplôme
M. GINDRAT
Thomas

24/03/1998
Montereau- Fault-Yonne

 77
Oui 2021-107937

M. MULE
Geoffrey

02/11/1996
Cormeille en Parisis

 95
Oui 2021-107938

M. OUDOT
Martin

15/03/1992
Brive
 19

Oui 2021-107939

M. PETRISOT
Benoit

13/12/1990
Melun

 77
Oui 2021-107940

M. TRONCHET
Jordan

18/06/1995
Montmorency

 95
Oui 2021-107941

Liste des formateurs / Membres du jury :
Nom Prénom Numéro licence

CARRE
BENJAMIN
(Validée)

1001463|H|F|N|78|05128
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