Compte-Rendu de la
Commission Sportive Haute Savoie
Date : 11/05/2017

Lieu : Piscine de Cluses

Rédacteur: Sacha SAPONE

Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

ANNEMASSE NATATION
Guillaume DEBRUYNE

Absent

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

Lucas SMEYERS

C.N.S.R. CLUSES

X
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
X

Jean-François JACQUIER (DA)

X

Jean-François MARTIN (CSM)

X

Sacha SAPONE (AN)

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

Compétitions du 2nd trimestre 2016/2017
Natation Course
Après 3 plots du Natathlon Avenirs et Jeunes, les entraîneurs sont satisfaits de l’organisation mise
en place. Il a toutefois été décidé d’introduire des pauses dans le programme 2018 afin d’éviter
aux nageurs d’enchaîner leurs nages trop rapidement (voir rubrique « préparation du programme
ci-dessous).
Concernant les 3 meetings organisés par 3 clubs du département :
-

Le Meeting d’Annemasse s’est bien déroulé. Il y a eu beaucoup de nageurs cette année,
donc une réflexion est en cours pour alléger le programme,

-

Le bilan du Meeting Jeunes d’Annecy est mitigé, car peu de clubs de Haute Savoie ont engagé leurs nageurs,

-

Le club de Seynod remercie quant à lui la présence de tous les clubs du département.

Il est rappelé aux clubs qu’il est important de participer le plus fortement possible aux meetings
organisés par les clubs de Haute Savoie. La réussite de ces meetings contribue à la dynamique
sportive du département et assure un apport financier non négligeable aux clubs organisateurs.
ENF RàS
Natation synchronisée
La dernière compétition régionale de la saison a eu lieu le lundi 8 mai à Villefontaine pour les catégories avenir (9-12 ans) à senior (18-25 ans). Résultats :
-

Avenir : Seynod a fait deux – 1es places en équipe  qualification aux N3 pour 2 équipes

-

Senior : Annemasse a fait une 2e place en solo  qualification aux N3

-

Le club de Mont-Blanc n'était pas présent

Pour ce qui concerne l’ENF, il y aura une session de Pass'compétition le 10 juin à Seynod. Seynod
Natation présentera entre 20 et 30 nageuses et Annemasse Natation environ 5 nageuses, aucune
pour Mont-Blanc Natation.
Compétition 2018 : 31 mars et 1 avril, ou 21-22 avril Championnat Régional Jeunes à la piscine de
Seynod.
Waterpolo
Bilan de la saison :
-

La participation des U13 de Seynod auc Championnats U13 est reconduite,

-

L’équipe Séniors de Seynod a disputé les matches de barrage et a ainsi réussi à se maintenir en Championnat N3A,

-

L’équipe Séniors d’Annemasse reste en Championnat N3B.

Maîtres RàS
Eau libre
Annecy et Mont-Blanc ont choisi de gérer l’enregistrement des participants sur la plateforme fédérale dédiée, ce qui n’est pas le cas de Thonon.

Sélections FFN Haute Savoie
Sélection Avenirs et Jeunes
Le compte-rendu du regroupement a été diffusé.
Une charte sera rédigée à l’attention des nageurs et de leurs parents pour les futures sélections.
Concernant les différentes sélections :
-

Un bilan sportif très positif, mais à noter que le total des dépenses du comité départemental s’élève à environ 15 000 €. Ceci pourra amener le comité départemental à revaloriser la
participation des clubs, qui est de 30€ par nageur cette année,

-

Afin de limiter cet impact financier mais aussi scolaire et organisationnel, la participation
au Meeting de Genève de la sélection Juniors se fera sur 2 jours au lieu de 3,

-

Jean-François Jacquier a demandé à l’interrégion d’inclure les catégories Avenirs 2 et
Jeunes à la Coupe Interdépartementale 2018, conditionnant la participation de la sélection
Haute Savoie à cette modification (cette année, seuls les Avenirs pouvaient participer). A
défaut, la sélection départementale participera à nouveau au Meeting Jeunes et Avenirs de
Chalon,

-

Une réflexion est en cours sur la participation à la Coupe Esposito.

Information Ligue Auvergne Rhône Alpes
Vanessa participera à la prochaine réunion de la Commission Sportive de la Ligue le 18 mai prochain.
Préparation du projet de programme sportif 2017-2018 Départemental
Une ébauche du prochain programme sportif a été faite, et doit être finalisée lors de la prochaine
réunion de la commission. Les changements suivants seront apportés :
-

Comme expliqué en début de compte-rendu, il y aura une pause de 30 minutes sur chaque
Natathlon Avenir, qui sera mise à profit pour faire passer les nageurs candidats au
Pass’compétition. Pour les Natathlons Jeunes, il y aura une pause de 15 minutes sur
chaque réunion,

-

Les Coupes Départementales seront renommées « Coupes de Haute Savoie », afin
d’identifier le département dans l’intitulé de la compétition,

-

Une Coupe de Haute Savoie sera organisée en mars afin de permettre aux nageurs non
qualifiés aux Q2 d’avoir une compétition. En effet, aucune compétition pour ces nageurs
n’a eu lieu en Haute Savoie entre janvier et mai cette saison.

Questions diverses
Le lien pour la télédéclaration des accidents des licenciés a été diffusé aux clubs. Jean-François
précise l’importance de conserver ce lien à portée de main (enregistrer dans les favoris).

Prochaine réunion le jeudi 15/06/2017 à 9h30 à Cluses

