Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion de la Commission Natation Estivale
21/09/2016
Membres
Présent

Martin J-François CD
Jacquier J-François CD

Excusé

Absent

X

Quoëx Alexis CN Morzine

X

Brouard Vanessa CD

Présent

Fattaz Michaël CN Rochois
X

Excusé

Absent

X
X

Fournier Patrick CNRochois

X

Gaidioz M-Christine CD

X

Favre Laurence Thônes

X

Chaon Pierre Aravis

X

Gaidioz Kévin Thônes

X

Guillot Bernard Haut-Giffre

X

Sigismeau Eric NC Rumilly

X

Caillet Armelle Evian

X

Journet Bernadette NC Rumilly

X

Menu Karine Evian

X

Buttin Karin NC Rumilly

X

Secrétaire de Séance : Marie-Christine Gaidioz

Ordre du jour :
- Bilan Eté 2016
- Intervention de J-François Jacquier Secrétaire Général du CD
- Intervention de Vanessa Brouard Responsable de l’ENF
- Décision Compétition du 31 juillet 2016 à Samoëns
- Mise au point pour la prochaine saison : Programme sportif, ENF et projet de
calendrier 2017

1- Bilan Eté 2016 par M-Christine Gaidioz
•

Les licences

656 cette année contre 679 en 2015 et 608 en 2014
3 clubs ont perdu des licences : Chatel -12 (37 contre 49) / La Roche -33 (85 contre 118) /
Morzine -16 (53 contre 69)
2 clubs ont quasiment le même nombre de licences : Aravis -4 (76 contre 80) et Rumilly -1
(137 pour 137)
3 clubs progressent : Thônes +16 (154 contre 138) / Evian +11 (73 contre 62) / Haut-Giffre
+14 (41 contre 27)
•

Classement des clubs
1

1 ESPERANCE SERRES-CASTET

15 126 pts 149 3 980 pts 2 861 pts

8 285 pts

2 ELKAR 64 NATATION HASPARREN 13 713 pts 152 4 000 pts 493 pts

9 220 pts

3 THONES NATATION

13 100 pts 107 3 860 pts 560 pts

8 680 pts

4 DAUPHINS EYZIN-PINET

12 685 pts 104 3 840 pts 1 215 pts

7 630 pts

5 AS BEAUCHASTEL

11 073 pts 97 3 822 pts 1 001 pts

6 250 pts

6 CN NEUVILLE-DE-POITOU

10 458 pts 107 3 960 pts 418 pts

6 080 pts

7 MARSOUINS LANGON

9 424 pts 77 3 890 pts 569 pts

4 965 pts

8 DAUPHINS VERNOIS

9 203 pts 54 3 838 pts 1 325 pts

4 040 pts

9 CN CERET

8 690 pts 39 3 806 pts 714 pts

4 170 pts

10 NAUTIC CLUB RUMILLY

8 234 pts 61 3 579 pts 135 pts

4 520 pts

23 EVIAN SPORTS NATATION

6 704 pts

46

3 688 pts

146 pts

2 870 pts

27 CN MORZINE

6 330 pts

34

3 588 pts

97 pts

2 645 pts

56 CN LA ROCHE-SUR-FORON

3 859 pts

58

---

149 pts

3 710 pts

71 ARAVIS NATATION

2 362 pts

41

---

262 pts

2 100 pts

77 CN HAUT-GIFFRE SAMOËNS

1 041 pts

13

---

36 pts

1 005 pts

•

Les officiels

17 officiels C formés et 3 officiels B.
Remarque : Il faut absolument former plus d’officiels B dans les clubs, les officiels B
étant un maillon important dans l’élaboration des jurys. Sans B pas de passage d’officiels
C et les B sont les futurs officiels qui manquent un peu cruellement.
Rappel : Dans les clubs annuels, pas d’officiel A entraine une amende pour le club et il
est fort possible qu’on arrive à faire la même chose pour les clubs estivaux si aucun
officiel A ne se forme.
Cette année nous avons fait comme les clubs annuels, la mise en place des jurys en
amont des compétitions. Les clubs envoyaient les noms de leurs officiels pour le
mercredi ou le jeudi soir ; ce qui permettait de faire les jurys avant.
Double avantage gain de temps le jour des compétitions (vu que l’échauffement est
court) et pallier à des insuffisances en relançant les clubs si manque d’officiels.
Plusieurs officiels A sont venus officier lors des compétitions estivales, nous les en
remercions.
• ENF (Savoie et Haute-Savoie)
48 Pass’Compétition enregistrées sur 3 sessions
65 Pass’Sport de l’eau sur 4 sessions
Cette année pas de problème pour la gestion des sessions ENF. Les clubs ont bien envoyés
dans les délais les inscriptions à l’aide du tableau fourni, ce qui engendre un gain de
temps pour la préparation des fiches pour les évaluateurs pour le Pass’Sport de l’eau et
pour la préparation des séries lors des passages des Pass’Compétition.
D’autre part, les nageurs sont en général bien préparés.
• Les compétitions
Mis à part le problème de la compétition de Samoëns (révélé le 17 septembre 2016
tardivement après la clôture de la saison sportive), la gestion des compétitions s’est bien
passée, juste un rappel et une remarque :
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Rappel : Bien penser à valider vos engagements avant la date fixée sur Extranat (sinon le
prix des engagements est doublé !). Pas d’engagement de nouveaux nageurs après cette
date, seule tolérance, rajouter ou changer la nage d’un nageur déjà engagé. A éviter
tout de même.
Remarque concernant l’échauffement : Pensez à organiser les créneaux en fonction du
nombre de nageurs engagés et prévoir des plages horaires d’au moins 15 minutes.
A l’issue des régionaux de Modane, 12 nageurs hauts savoyards (sur 32) sont partis avec la
sélection du Dauphiné Savoie. Cette sélection a terminé 2eme derrière Aquitaine.

2- Intervention de J-François Jacquier concernant le programme sportif : calendrier,
fonctionnement d’Extranat, enregistrement des compétitions…


Nageurs n’ayant pas le Pass’Compétiton : Ne pas les intégrer (et les retirer ensuite
source de problémes) dans la compétition officielle, mais bien faire une compétition
locale sous Extranat.



Les Coupes de Villes : Simplifier les programmes sportifs de chaque compétition



Championnat Départemental : Rien à dire, sauf à ce qu’il tourne chaque année



Coupes de Ville : l’invitation transmise par le club organisateur devra présenter le
système de calcul du classement club (s’il existe) et être envoyé aux clubs invités au
moins dix jours avant la compétition.

Décision au sujet de la compétition de Samoëns
Lors de la réunion de la Natation Estivale Haut-Savoyarde, J-François Jacquier eu accès au
portable du club de Samoëns, donc à la compétition du 31 juillet 2016…..Il a vérifié les
résultats et trouvé une anomalie dans la constitution du Jury qu’il a corrigé.
N’ayant pas de liaison Wifi, c’est la gestionnaire d’Extranat de Samoëns qui renverra la
compétition à la FFN..
Si de nouveau la compétition bloque, la commission Natation Estivale de Haute-Savoie est
d’accord d’abandonner les démarches et accepte que la compétition du 31 juillet ne soit
pas enregistrée dans les compétitions 2015-2016.

3-Le calendrier 2017
Au préalable J-François donne les nouvelles catégories pour l’été prochain, avec
décalage d’une année pour les filles.
Avenirs Filles 2007 et après / Avenirs Garçons 2006 et après
Jeunes Filles 2006-2005-2004 / Jeunes Garçons 2005-2004-2003
Juniors Filles 2003-2002-2001-2000 / Juniors Garçons 2002-2001-2000-1999
Seniors Filles 1999 et + / Seniors Garçons 1998 et +
Il faudra donc réorganiser le calendrier avec les nouvelles catégories et harmoniser au
niveau de tous les clubs la manière de classer les nageurs sachant qu’en interne de ces
catégories il est possible dans Extranat de créer des sous groupes pour les classements.
Cela nécessitera une unité sur la saison afin que les organisateurs et les nageurs s’y
retrouvent chaque dimanche. Il est hors de question que chacun choississe son mode de
classement !!
Il faudra donc se retrouver au mois de janvier ou février pour se mettre d’accord sur le
type de classement que l’on choisit et élaborer le programme de l’été 2017.
Le club de Thônes a demandé à sa mairie la piscine pour l’organisation des
départementaux. De ce fait la date qui précède les départementaux deviendrai libre
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mais les clubs présents pensent qu’il faut garder une compétition avec des 50NL quitte à
mettre d’autres 50m avec. Demander à Tarentaise s’ils sont interressés par cette date vu
que depuis plusieurs années ils essaient de caser une compétition dans notre programme
sans trop y parvenir.
Aravis à priori même date
Rumilly s’interroge sur la date de leur compétition (reprendre ou pas début juillet)
Pour la Roche, Morzine, Evian pas d’info.
Donc pour le moment rien de fixé pour l’an prochain. A réfléchir chacun dans vos clubs
afin de finaliser le programme en mars 2017.
Les discussions s’orientent ensuite sur le fonctionnement de la Natation Estivale et les
perspectives d’avenir de cette natation.
La natation estivale dans nos clubs concernent pour la majorité des cas des sportifs
pratiquant d’autres sports, qui donc ne nagent qu’à la cessation de leur activité principale.
Il est regrettable que des nageurs dans certains clubs s’entrainent annuellement, plusieurs
fois par semaine, car d’une part on arrive à des dérives (nager des 200 pap, des 400 4N ou
des 800m), et d’autre part les « vrais » nageurs estivaux ont l’impression de faire de la
figuration lors des régionaux.Cette problématique existe depuis longtemps mais elle a
tendance à s’amplifier au fil des années. Certains clubs se demandant même si ils vont
continuer à se rendre aux régionaux, ce qui interpelle. Si l’escalade se poursuit, nous allons
sans doute perdre des nageurs. D’autre part en perdant notre spécifité , plus de raison
d’exister. Nous allons être happer par la natation annuelle puisque nous voulons leur
ressembler !! A REFLECHIR ET A MEDITER

4- Intervention de J-François Jacquier au sujet de la fusion (création de la nouvelle
ligue) et des élections du nouveau comité départemental élu pour une période de 4 ans
(2016-2020).
Date de l’AG des clubs de Haute Savoie le samedi 12 novembre de 8h15 à 15h du fait de la
succession de plusieurs AG. L’appel à candidature se fera début octobre. J-François rappelle
qu’il serait souhaitable qu’il y ait plusieurs représentants de club estival.
Concernant la fusion et la création de la nouvelle ligue, l’AG constitutive aura lieu le 4
février 2017 à LYON.
Il est important que tous les clubs soient présents pour soutenir le projet qui leur paraît
interressant, d’autant plus important pour les clubs estivaux que dans les 2 autres comités
régionaux il n’existe pas de natation estivale ! J-François en profite pour rajouter qu’il est
primordial que la natation estivale soit représentée au sein de la nouvelle ligue, sinon il sera
difficile d’exister.
Fin de réunion à 22 h 30
CP/o Marie-Christine Gaidioz
Jean-François JACQUIER
Secrétaire FFN Haute Savoie
Signature numérique

Jean-François MARTIN
Président FFN Haute Savoie
Signature numérique
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