COMITÉ DÉPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE
COMPTE RENDU RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
21 MAI 2021 - VISIOCONFÉRENCE
Membres du Comité Départemental FFN Haute Savoie 2020-2024
Présent

Martin J-François

X

Jacquier J-François

X
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Basset J-Pierre

Excusé

Absent

X
X

Présent

Favre Palacios Laurence

X

Chastin Pascal

X

Gaidioz M-Christine

X

Joye Isabelle

X

Ceccone Marc

X

Brouard Vanessa

Ricart Jérôme

X

Berger Patrick

Lepere Fabien

X

Excusé

Absent

X
X

De Pachtere Francine

X

Botteon Damien

X

ORDRE DU J OUR
Avis du Comité Directeur sur la faisabilité des compétitions Natation Course et Natation Estivale par rapport au Protocole
Sanitaire de la FFN du 9 avril 2021
MOTIF ARGUMENTE
Le Comité Départemental se trouve devant une problématique concernant l’organisation des compétitions du fait que le
Protocole Sanitaire de la FFN du 09 avril 2021 impose un test PCR à 72h. Celui-ci a été élaboré pour les sportifs Haut Niveau
et les PPF lors des compétitions
Le 19 mai 2021, le Ministère Chargé des Sports a sorti plusieurs documents :
•

Tableau des mesures sanitaires pour le sport,

•

Protocole sanitaire dans le sport

•

Reprise des activités sportives

•

Sport Guide équipement

Aucun document ne parle du test PCR négatif de moins de 72 heures.
Dans le cadre du redémarrage des clubs, notamment la possibilité de faire des compétitions à partir du 19 mai 2021, les
Municipalités ou les Services des Sports demandent le Protocole Sanitaire de la FFN.
Donc on présente celui du 9 avril 2021 qui parle du test PCR négatif de moins de 72h00. Et donc les Municipalités et
Services des Sports nous imposent le test PCR avant chaque compétition sauf pour les mineurs de 10 ans et moins.
La FFN n’a pas confirmé son Protocole Sanitaire au-delà du 19 mai 2021 et l’a pas adapté pour la reprise des mineurs. Nous
sommes donc soumis à ce Protocole Sanitaire imposant un test PCR à 72h

Hier,
La Commission Sportive Départementale a validé un calendrier des compétitons jusqu’au 4 juillet 2021
La Commission Natation Estivale Haute Savoie & Savoie a validé des compétions de mi-juin à mi-août 2021
Aujourd’hui,
Suite à une communication vers les sportifs, entraîneurs, officiels, bénévoles, dirigeants en compétition qui doivent avoir un
test PCR négatif de moins de 72 h pour rentrer dans la piscine, les Président de clubs sont extrêmement réservés voir
totalement opposer à organiser les compétitions chez eux.
COURRIERS M AILS
18 mai 2021… Marie-Christine a fait un courrier à Joël Pineau Responsable fédérale de la Natation Estivale
18 mai 2021… Jean-François a fait un courrier au Président de la Ligue AURA, à la Présidente Déléguée et au Secrétaire
Général qui sont tous les trois au Comité Directeur et Jean-Luc Manaudou au Bureau de la FFN afin d’intervenir pour faire
évoluer le Protocole Sanitaire fédéral.
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA FFN
Suite aux échanges de mails, voici la réponse de Vincent Hamelin Directeur du développement des pratiques et de la Santé
à M-Christine Gaidioz
Pour faire suite à votre sollicitation, nous vous informons que la FFN s'est saisie de cette problématique depuis les dernières
évolutions des mesures sanitaires. A ce titre, nous diffuserons prochainement un protocole adapté prenant en compte les
restrictions en vigueur et les récentes évolutions des contraintes sanitaires.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA LIGUE AURA
Suite aux échanges de mails, voici la réponse de Jean-Luc Manaudou Président de la Ligue au Président et au Comité
Directeur de la Haute Savoie
Cher Jean-François, chers toutes et tous, J'ai pris connaissance de ton mail avec attention.
Je ne peux qu'être d'accord avec son contenu et les arguments que tu avances. Comme l'ensemble des clubs et des comités
départementaux qui mettent tout en œuvre pour que les athlètes de la Ligue AuRA retrouvent le chemin des bassins le plus
rapidement possible et dans de bonnes conditions, vous avez tout mon soutien et plus largement celui de la Ligue.
Je crois savoir que Marie-Christine avait contacté la FFN afin de faire évoluer les protocoles sanitaires, je n'ai pas de retour à
ce jour.
Le sujet a été abordé mercredi dernier lors du Conseil des territoires fédéral (les présidents des ligues) et j'imagine qu'une
action de sensibilisation est en cours auprès des autorités politiques.
Cela étant, dans l'attente d'un éventuel allégement, je ne vois pas d'autre solution, pour offrir aux gamins comme à
l'ensemble des pratiquants cette reprise tant attendue, que de se mettre en ordre de marche, même si certaines dispositions
nous contrarient encore.
Ne pas le faire au prétexte que nous ne sommes pas d'accord avec certaines dispositions sanitaires, revient à pénaliser toute
volonté de reprise et au final pénaliser les athlètes, enfants et adultes, qui attendent cette reprise depuis si longtemps. Il me
semble que l'intérêt général doit primer sur les considérations ou les avis personnels.
Comme la FFN qui fait son possible depuis de longs mois pour faire valoir la natation auprès de nos gouvernants, je n'ai
malheureusement pas le pouvoir d'influer sur les décisions gouvernementales. Je crois que nous devons accepter d'organiser
notre reprise sportive dans les conditions exigées. La fin de nos ennuis semble se profiler, la fin de mois de juin approche et
dans l'intervalle, il me semble important de tenir bon et d'adopter des logiques positives au service du sport.
Je reste à ton entière disposition, comme à celle de l'ensemble des clubs, pour évoquer tout sujet.
Bien à toi, Jean-Luc Manaudou

DAUPHINS D’ANNECY
Le club confirme l'organisation de son meeting le dimanche 30 mai 2021. Et dans le respect du Protocole Sanitaire de la FFN
du 9 avril 2021, il demande un test PCR négatif de moins de 72h (mineurs et adultes) pour rentrer dans la piscine ainsi que
le port du masque. La compétition se tiendra à huis-clos.
Le Comité Départemental doit désigner des officiels devant faire le test PCR (un Juge-Arbitre et un Stater à minima).
DECISION DU COMITE DIRECTEUR HAUTE SAVOIE
Partant d’une recherche par le Responsable des officiels qui a fait le tour des officiels « A ». Ceux-ci ne souhaitent pas faire
un test PCR à moins de 72 heures, donc ne pas officier tant que le Protocole Sanitaire de la FFN impose le test PCR négatif à
moins de 72 heures.
Le Comité Départemental constate une carence ne pouvant pas désigner des Juges-Arbitre et des Starters pour les
compétitions prévues dans le calendrier de la Natation Course et Natation Estivale jusqu’au 30 juin 2021. Sauf si la FFN
diffuse rapidement un Protocole Sanitaire allégé et adapté aux nouvelles mesures mises en place à partir du 19 mai et des
autres étapes (6 et 30 juin 2021)
Après une large discussion et d’un avis de chaque membre présent, le Comité Directeur prend les décisions suivantes à
l’unanimité des membres présents
•

Respecter les conditions nécessaires du Protocole Sanitaire de la FFN en date du 9 avril en les appliquant sans
compromission détournant certaines mesures sanitaires.

•

Suspend toutes les compétitions départementales de Natation Course et Natation Estivale sur son territoire
faute d’avoir des Juges-Arbitres et des Starters, jusqu’au 30 juin 2021. Sauf si, la nouvelle version du Protocole
Sanitaire de la FFN est plus adaptée pour la reprise des compétitions Natation Course et Natation Estivale avant
le 30 juin 2021.

•

Du fait que le Comité Départemental ne peut pas désigner de Juge-Arbitre et de Starter, laisse le club des
Dauphins d’Annecy faire son meeting le dimanche 30 mai 2021 mais le club aura la charge de trouver un jury
(Juge-Arbitre, Starter, Juges de Nages, Juges de Virages et Chronométreur) respectant les mesures sanitaires
notamment en présentant un test PCR négatif de moins de 72 heures.

•

Le Comité Départemental rappelle que tous les mineurs de plus de 10 ans (sportifs) et les adultes (officiels,
entraîneurs, Bénévoles) doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et que la compétition doit
se faire à huis-clos

Fin de réunion à 21 h 30
M-Christine GAIDIOZ

Jean-François JACQUIER

Secrétaire FFN Haute Savoie

Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique

