Compte-Rendu de la
Commission Sportive Haute Savoie
Date : 16/03/2017

Lieu : Piscine de Cluses

Rédacteur: Sacha SAPONE

Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

Absent

ANNEMASSE NATATION
Guillaume DEBRUYNE

Présent

X

Vanessa BROUARD

X

X

Marjorie LADREYT

X

Kevin GAIDIOZ

X

Samuel REYNAUD

X

MONT-BLANC NATATION

X

C.N. THONON
Sébastien GELE

Chanel BROCHARD
X

X

Lucas SMEYERS

C.N.S.R. CLUSES

X

Audrey TYLINSKI

X

Florent BESSIERE

X

SEYNOD NATATION

Arnaud FRESNEL

X

Mégane BUET

X

Sophie JACQUIER-LEFEBVRE

X

Alexa REAU

X

C.S. CHAMONIX
Adrien ESTIENNE

X

C.S. MEGEVE
Franck LEHAIRE
Catherine PLEWINSKI

Absent

DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO
Florent TRESSARIEU

Excusé

DIRIGEANTS
X

Jean-François JACQUIER (DA)
X

X

Jean-François MARTIN (CSM)
Sacha SAPONE (AN)

X
X

Ordre du jour


Point sur les compétitions du 2nd trimestre (Natation Course, Natation Synchronisée, Water-Polo,
Maîtres),



Point sur la sélection FFN Avenirs2-Jeunes au Meeting Jeunes de Chalons,



Information Ligue Auvergne Rhône Alpes,



Préparation du projet de programme sportif 2017-208 Départemental



Questions Diverses

Competitions du 2nd trimestre 2016/2017
Natation Course
Concernant les Natathlons Avenirs et Jeunes :

-

Suite à des commentaires de parents, il est reprécisé que la Commission Sportive a établi le programme des Natathlons en fonction des nouvelles règles fédérales tout en cherchant à optimiser le
confort et les performances des nageurs selon leur année d’âge. Le bilan est satisfaisant à ce stade, et
si besoin est, des modifications seront apportées au programme des compétitions de la saison suivante.

-

Cela dit, il a été décidé de déplacer les courses de 200 et 400m en début de séance pour la Coupe Avenirs 3 plot à venir afin de permettre aux nageurs d’aborder ces courses avec plus de fraîcheur.

-

Pour le plot 2 du Natathlon Jeunes dimanche 10 mars à Annemasse, l’ouverture des portes de la réunion du matin est décalée à 8h45 avec le début des courses à 10h.

ENF
A la demande des entraîneurs, deux séances de passage du Pass’Compétition seront rajoutées les 9 avril
(Natathlon Jeunes plot 3) et le 13 mai (Natathlon Avenirs plot 3). Cela permettra aux nageurs qui le réussissent de participer aux compétitions de fin de saison.
Pour rappel, merci aux entraîneurs de veiller à ce que les nageurs inscrits au passage du Pass’Compétition
aient bien validé au préalable leur Sauv’Nage et le Passeport de l’Eau, et dans cet ordre.
Natation Synchronisée
Les compétitions officielles sont organisées au niveau régional, où pour le moment seul le club de Seynod
est représenté. Son équipe s’est qualifiée pour les Championnats N3 à Istres.
Une séance de Pass’Compétition de natation synchronisée sera organisée avant la fin de la saison. Etant
donné la durée importante de l’épreuve, cela se fera vraisemblablement en soirée sur le bassin de Seynod
(date à confirmer).
Une compétition régionale avec des épreuves techniques (Synchro Découverte) a eu lieu à Passy le 12 février 2017 avec la participation de nageuses de Seynod, d’Annemasse et de Mont Blanc Natation, et JeanFrançois demande à être informé à l’avance de toutes les manifestations de la discipline organisées sur le
département.
Waterpolo
En plus des matchs du calendrier fédéral, des rencontres amicales se mettent en place pour les clubs de
Seynod et d’Annemasse. Pour le moment, il semble difficile d’envisager la création d’une équipe jeune à
Annemasse, par manque de créneaux disponibles à des horaires acceptables.
Maîtres
Ras
Eau libre
Comme pour la natation course (et estivale), l’obtention du Pass’Compétition est obligatoire pour tout
nageur né en 2004 ou après souhaitant participer aux épreuves d’Eau Libre inscrites aux calendriers fédéraux. Il est demandé aux clubs organisateurs de Traversées en Haute-Savoie (Mont-Blanc Natation, Thonon
et Annecy) d’inclure cette épreuve dans le programme de leurs traversées.
Sélections FFN Haute Savoie
Sélection Juniors
Comme précisé dans le compte-rendu de Vanessa, l’expérience s’est avérée très positive, tant au niveau de
l’engagement des nageurs que de leur comportement. Le Challenge International de Genève est exactement le type de compétition qui représente à la fois une récompense pour les sélectionnés et un but à atteindre, avec des temps de qualification difficiles mais motivants.

A l’avenir, la sélection des nageurs sera conditionnée à leur présence du début à la fin du déplacement.
Bilan financier : 4446.98€ de dépenses (soit moins que le prévisionnel) et 691.20€ de recettes. Si les finances le permettent, cette sélection sera reconduite la saison prochaine.
Sélection Avenirs et Jeunes
L’organisation du déplacement est presque finalisée.
La liste de la sélection Avenirs est prête à être validée, suite au Natathlon Avenirs plot 2. Les règles de sélection sont celles décrites dans le programme départemental 2016-2017.
La liste de la sélection Jeunes sera établie suite au Natathlon Jeunes plot 2.
Dans les deux cas, les listes définitives seront publiées sur le site du Comité Départemental.
Finalement, la Coupe Interdépartementale serait organisée les 10 et 11 juin à Aix en Provence ou à Valence. Néanmoins, vu la décision tardive de cette organisation et l’engagement pris de participer au Meeting Jeunes de Chalon sur Saône, il n’y aura pas de représentation de la Haute Savoie à la Coupe Interdépartementale cette saison.
Information Ligue Auvergne Rhône Alpes
Un certain nombre de réunions ont eu lieu et sont encore prévues :
-

Le 18 mars, réunion du Comité des Départements, à laquelle assistera JF Jacquier. Il s’agira d’étudier les
avant-projets de la Natation Synchronisée, du Waterpolo et du Plongeon et d’ébaucher l’organisation
sportive des départements (cette réunion est reportée au 25 mars 201).
Il est nécessaire de formaliser une Equipe Technique Départementale. JF Jacquier propose que celle-ci
soit dirigée par Vanessa Brouard (Annecy), Référent Départemental Natation Course et ENF, et responsable de la Commission Sportive départementale, secondé par le responsable adjoint (Franck Lehaire,
Megève). L’équipe sera aussi composée du Référent Natation Synchronisée (Mégane Buet, Seynod), du
Référent Waterpolo (Florent Tresarrieu, Annemasse), d’un Référent Eau Libre (à désigner) et d’un dirigeant départemental (JF Jacquier, président CD). La Commission Sportive adopte cette organisation à
l’unanimité.

-

Le 25 mars, réunion du Comité des Départements, à laquelle assistera JF Jacquier. Finalisation des projets discutés lors de la réunion de la semaine précédente.

-

Le 28 mars, Vanessa participera à la 1e réunion de la Commission Natation Course et Eau Libre.

Pour information : les déplacements des représentants du Comité Départemental aux réunions de commission de la ligue devraient être pris en charge par celle-ci (0.35€/km, le péage n’est pas pris en charge).
A défaut, le remboursement sera assuré par le Comité Départemental (0.40€/km + péage).
Préparation du projet de programme sportif 2017-208 Départemental
Le programme sportif devra parvenir à la ligue régionale fin juin. L’équipe technique (voir ci-dessus) présentera son ébauche lors de la prochaine réunion de la Commission Sportive (18 mai). Suite aux éventuelles modifications et de la disponibilité des piscines, le programme sera validé lors de la dernière réunion 2016-2017 de la Commission Sportive (15 juin).
Questions diverses
Il est rappelé que les entraîneurs des clubs affiliés à la FFN doivent être mis à la disposition des instances
fédérales pour l’encadrement des sélections, et cela sans préjudice sur le temps de travail au sein de leur
club.
CNDS :

-

L’enveloppe régionale est gérée par la ligue. Seulement 40% de cette enveloppe sera attribuée aux
comités départementaux pour les actions de formation et de regroupement/stages pour 12 départements.

-

Seule la subvention CNDS concernant le Savoir Nager est gérée par la DRDCS.

-

Aujourd’hui, les licenciés en Haute Savoie (dans tous les sports) représentent environ 10% des licenciés
d’Auvergne Rhône Alpes, mais n’utilisent que 7% des ressources proposées par le CNDS. Les clubs sont
donc encouragés à mettre en place des actions susceptibles d’être subventionnées.
Prochaines réunions les jeudis 18/05/2017 et 15/06/2017 à 9h30 à Cluses

