Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 08/12/2016

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Vanessa BROUARD, Marjorie LADREYT, Samuel REYNAUD (Dauphins d’Annecy) ;
Mégane BUET, Sophie JACQUIER-LEFEBVRE, Alexa REAU (Seynod Natation) ; Catherine
PLEWINSKI, Franck LEHAIRE (CS Megève) ; Florent BESSIERE (CNSR Cluses) ; Lucas SMEYERS
(Mont Blanc Natation), Sébastien GELE (CN Thonon les Bains); Guillaume DEBRUYNE, Florent
TRESSARIEU (Annemasse Natation) ; Adrien ESTIENNE (CS Chamonix)
Dirigeants : Sacha Sapone (Annemasse Natation), Jean-François JACQUIER (Dauphins d'Annecy)
Excusés : Arnaud FRESNEL (CNSRC), Chanel BROCHARD, Audrey TYLINSKI (MBN) ; Julie
FACCO, Kevin GAIDIOZ (AN) ; Jean-François MARTIN (dirigeant)
Rédacteur: Sacha SAPONE
Ordre du jour















Adjoint à la Responsable de la Commission Sportive
Bilan du 1er trimestre 2016/2017
Point sur ENF
Point sur les Sélections FFN Haute Savoie
Juniors au Meeting International de Genève 19/21-01-2017
Jeunes projet de participation Coupe des Territoires à Chalon sur Saône 31 mars
et 1/2 avril 2017
Avenirs projet de participation au Meeting Avenirs de Chalon sur Saône 31 mars et
1/2 avril 2017
Point Natation Synchronisée
Point Water-Polo
Point Maîtres
Point Eau Libre
Point sur Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
Questions diverses

Adjoint Responsable Commission Sportive
Suite à la proposition du Comité Directeur, la Commission Sportive a nommé à l’unanimité Franck
Lehaire au poste d’Adjoint au Responsable de la Commission Sportive.
NATATION COURSE….
Compétitions du 1er trimestre 2016/2017
Le bilan provisoire est positif.
Les Interclubs TC se sont bien déroulés. Il a été demandé de placer la course des remplaçants
dans la réunion du matin afin de libérer ces nageurs plus tôt dans la journée.
Le Championnat des Savoie a été un succès, tout particulièrement pour la nouvelle catégorie
Jeunes. Une grande partie des meilleurs Juniors/Séniors ont quant à eux privilégié l’Open des
Alpes, support des Championnats Régionaux Hiver sur les courses de demi-fond.
ENF
Concernant le Pass’compétition, suite au retards constatés, il est rappelé que la feuille officielle
FFN complétée (avec le nom, prénom et IUF de tous les candidats) doit parvenir à Vanessa au
plus tard le mardi midi qui précède la date de passage. Ce rappel vaut aussi pour les passages
des nageurs waterpolo et synchro.
Chaque entraîneur doit par ailleurs vérifier que l’enregistrement des passages des différentes
épreuves de l’ENF a bien été effectué pour chacun de ses nageurs. En effet, si un oubli est constaté pendant la période d’engagements d’une compétition donnée, il ne sera plus possible
d’effectuer la correction à temps pour engager le nageur sur cette compétition.
Sélections FFN Haute Savoie
Sélection Juniors
Comme il a été décidé lors de la finalisation du programme sportif de cette saison, seuls les nageurs ayant participé aux Championnats Interrégionaux Hiver (Q1) pourront être sélectionnés pour
constituer l’équipe qui représentera la Haute Savoie au Meeting International de Genève en janvier
prochain. La liste de ces nageurs sera diffusée la semaine du 19 décembre prochain.
Il est demandé aux entraîneurs de fournir à Vanessa, Chef de Délégation, un justificatif des temps
d’engagement en bassin de 50m des nageurs sélectionnés (à trouver sur le site fédéral). Celui-ci
sera exigé par l’organisateur de la compétition en cas de performance n’atteignant pas les minimas demandés, et ce afin d’éviter la forte amende prévue.
Sélection Avenirs et Jeunes
L’organisation de la Coupe Interdépartementale Sud-Est étant encore incertaine, la Commission
Sportive a préféré choisir de participer au Meeting National Jeunes Avenirs 2017 du Grand Chalon
(attention, pas de participation à la Coupe des Territoires sur ce meeting) afin d’offrir à la sélection
une compétition d’envergure nationale.
La composition de la sélection sera conforme aux règles détaillées dans le Programme Sportif
Départemental, et sera diffusée à partir du 13 mars prochain.
Questions pour la réunion de la Commission Sportive Régionale
ras

MAITRES
Le club de Megève organise son premier Meeting Maîtres les 21 et 22 janvier prochains. La formule proposée est inédite : compétition le samedi matin, suivie d’une initiation au Biathlon, Balnéo,
Resto, puis Ski le dimanche. Toutes les infos sur le site du club.
La Cité de l’Eau met son bassin sportif à la disposition du club de Thonon un samedi à partir de
17h30. Cette proposition convient pour l’organisation d’une compétition Maîtres à prévoir dans le
Programme Sportif 2017-2018.
NATATION SYNCHRONISEE
Cette activité est aujourd’hui pratiquée dans 4 clubs haut-savoyards : Annemasse, Cluses, MontBlanc et Seynod. Seul le club de Seynod a des équipes en compétition, bientôt rejoint par Annemasse. Le programme sportif est géré par le Comité Dauphiné-Savoie.
Il est demandé aux entraîneurs de synchro de tenir informé le Comité Directeur du programme des
compétitions et des galas afin de permettre une meilleure communication.
WATER-POLO…
Cette activité est pratiquée dans les clubs de Seynod (Championnat N3A) et d’Annemasse
(Championnat N3B). Le programme sportif est aussi géré par le Comité Dauphiné-Savoie.
Il est aussi demandé aux entraîneurs de WP de tenir informé le Comité Directeur du programme
des matches afin de permettre une meilleure communication.
EAU LIBRE….
ras
Questions diverses
Concernant la création de la Ligue AURA :
Samedi 7 janvier 2017 - A Bourg en Bresse, il y aura un débat avec les 2 candidats à la Présidence de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-François demande aux entraîneurs d’encourager
les présidents de leur club à assister à cette réunion (14 h 00 au Stade Verchère, allée de Challes
à Bourg en Bresse),
Samedi 14 janvier 2017 - A Tassin la Demi-Lune, il y aura une réunion entre l’équipe technique
régionale de la future Ligue et les représentants des 11 départements pour informer et échanger
sur les projets des plans sportifs et de formation ERFAN. Jean-François Jacquier et Vanessa
Brouard y représenteront le Comité FFN Haute-Savoie.
Prochaine réunion le jeudi 16/03/2017 à 9 h 30 à Cluses

