Compte-Rendu de la
Commission Sportive Haute Savoie
Date : 22/06/2017

Lieu : Piscine de Cluses

Rédacteur: JF Jacquier/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

Florent TRESSARIEU

x

C.N. THONON
x

Lucas SMEYERS
x

x

x

SEYNOD NATATION
Sophie JACQUIER-LEFEBVRE

Adrien ESTIENNE

x

Mégane BUET

C.S. CHAMONIX
x

C.S. MEGEVE
Catherine PLEWINSKI

x

Audrey TYLINSKI

Florent BESSIERE

Franck LEHAIRE

MONT-BLANC NATATION
Chanel BROCHARD

C.N.S.R. CLUSES
Arnaud FRESNEL

Absent

DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO

Sebastian GELE

Excusé

x
x

Alexa REAU

x

DIRIGEANTS
x

Jean-François JACQUIER (DA)
x

x

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

x
x

Ordre du jour


Point du 3ème trimestre (Natation Course, Natation Synchronisée, Water-Polo, Maîtres),



Ligue Auvergne Rhône Alpes (Réunion du 6 juin 2017 J-F Jacquier)



Projet du programme sportif 2017-2018 départemental,



Projet de Charte des Sélectionnés et Regroupement (Stage)



Questions Diverses

Compétitions du 3ème trimestre 2016/2017
Natation Course
Revoir les récompenses sur les Natathlons Avenirs en précisant les modalités.
Rien à signaler sur les compétitions.
Reconduire les Championnat Haute Savoie Avenirs/Jeunes à Thonon (plage)
ENF RAS
Natation Synchronisée
Hors réunion informations transmis par Mégane Buet… Les Jeunes (12-15 ans) de Seynod Natation ont été le
seul club du Département qualifié pour les N3. Les nageuses sont arrivées 2ème sur 17 équipes et 3ème sur 18
en duo.
Les Avenirs (9-12 ans) de Seynod Natation ont été le seul club du Département qualifié pour les N3. Les nageuses sont arrivées 10ème sur 15 équipes.
Water-Polo RAS
Maîtres RAS
Eau libre
Session ENF 3 à Pierrelatte 26 juin 2017…. La session semble peu appropriée pour les organisateurs HautSavoyards. Il faut revoir cette situation l’an prochain, tout en tenant compte de l’obligation de chaque club
organisateur d’une traversée de fournir une personne licenciée au club et titulaire de l’ENF3 Eau Libre.
Information Ligue Auvergne Rhône Alpes
6 juin 2017… La Commission Natation Course de la Ligue s’est réunie en présence des présidents et responsables sportifs des départements. Jean-Claude Dunand-Martin a fait l’énumération de la politique régionale,
et abordé celle de la Fédération. Un compte rendu officieux a été diffusé aux clubs et entraîneurs.
10 juin 2017… Réunion du Comité des Territoires avec pour thème principal la Coupe des Départements de
l’Interrégion Sud Est. De nombreux échanges s’instaurent entre les participants qui souhaitent les catégories
J1 et J2,
Le programme proposé par la commission Natation Course convient à l’ensemble. Proposition de faire des
équipes mixtes composées de 5 filles et 5 garçons, épreuves individuelles, relais 6 x 100 NL 3 filles et 3 garçons
et relais de 4 x 100 4N avec les 2 filles et 2 garçons qui n’auront pas nagé le premier relais.
Cette proposition permettrait aux départements à faible population de pouvoir participer, et il serait possible
aux départements qui le souhaitent de pouvoir engager 2 équipes mixtes (toutes les équipes seraient classées).
Les membres présents souhaitent que la Coupe Franck Esposito (équipe mixte 4 filles et 4 garçons, catégorie
Avenirs) soit inscrite au calendrier de la Ligue AURA.
Une discussion s’engage concernant la Coupe Junior, les personnes présentes ce jour n’étant pas favorables à
cette compétition car les coûts engendrés par cette Coupe risquent de compromettre l’équilibre financier des
comités départementaux.
Les personnes présentes demandent également que pour le découpage des Zones de la Ligue AURA, les départements ne soient pas fractionnés.
Tous ceci n’étant que des propositions, elles devront être débattues et validées le 24 juin 2017 par la Ligue.
15 juin 2017… Réunion entre L’ERFAN et les entraîneurs Natation Course des clubs du Dauphiné Savoie pour
parler du projet de développement de la Ligue. Seulement 2 entraîneurs présents pour la Haute Savoie (Va-

nessa Brouard des Dauphins d’Annecy et Sophie Lefebvre de Seynod Natation). C’est désolant, car les clubs
doivent libérer leurs entraîneurs pour ce type de réunion, notamment avec l’ERFAN.
24 juin 2017… AG Extraordinaire à 14 h 00 à Bron pour valider le Règlement Intérieur, le barème des ristournes licences reversées aux clubs, les tarifs fédéraux de la Ligue. À l’issue de cette AG, il y aura une réunion
d’information entre les dirigeants des clubs et les différents responsables de Commission de la Ligue.
Préparation du projet de programme sportif 2017-2018 Départemental
Suite à la réunion de la Commission Natation Course de la Ligue du 6 juin 2017, un nouveau projet du prochain programme sportif a été fait. Il devra être confirmé en septembre par la Commission Sportive Départementale et le Comité Directeur, puis devra être déposé à la Ligue avant le 30 septembre pour avis.
Les nouveautés sous réserve des décisions de la Ligue:
Coupes Départementales :

Elles deviennent des Championnats Départementaux qualificatifs aux Championnats de Zone et Régionaux. Possibilité de faire nager les Jeunes avec les Juniors – Seniors

Notre Zone :

Suivant décision de la Ligue, soit Haute Savoie – Savoie – le Nord de l’Ain (Bellegarde, Pays de Gex, Bourg en Bresse, Belley, Oyonnax), et le nord de l’Isère (Pays
du Grésivaudan) ou des départements entiers.

Championnats de Zone :

18 et 19 novembre 2017, 10 et 11 février 2018, 26 et 27 mai 2018 en 25m, qualificatifs aux Régionaux, Juniors et Seniors sous la responsabilité de la Ligue qui
fixe les programmes, nomme les jurys de tête, chronométrage électronique ou
manuel.
Les Jeunes pourront être rajoutés à celui de mai 2018 sur une compétition en
parallèle.

Natathlon Jeunes :

Finale régionale et nationale

Natathlon Avenirs :

Pas de finale nationale, peut-être une finale régionale, sinon nous pouvons envisager une finale départementale ou de zone.

Sélection FFN Haute Savoie : Pour l’instant et suivant les informations, le Comité Départemental s’aligne sur
la politique proposée par la Ligue et la Fédération. Si toutefois celle-ci ne conviennent pas à la Commission Sportive, nous reprendrons notre politique sportive de participation à des meetings.
Coupe Juniors : Filles 14 et 15 ans – Garçons 15 et 16 ans sur 2 jours ou meeting
de Genève ou autre sur 2 jours, à confirmer.
Coupe des Départements Sud –Est : Suivant décision de la Ligue. 10 Filles 12 et
13 ans et 10 Garçons 13 et 14 ans, 1 ou 2 équipes mixtes sur 2 jours ou meeting
sur 2 jours.
Coupe Franck Esposito : Suivant décision de la Ligue. 4 Filles 10 ans et moins et 4
Garçons 11 ans, 1 équipe mixte sur 1 jour ou meeting sur 1 jour.
Regroupement de nageurs 11 à 15 ans de niveau régional suivant disponibilité
du bassin et d’hébergement avec tous les entraîneurs concernés. Du samedi 16
septembre au dimanche 17 septembre 2017 à Megève (ou le samedi et dimanche matin, ou samedi après-midi et dimanche suivant disponibilité du bassin). Les déplacements seront supportés par les clubs. 3 entraînements et peutêtre une activité en salle (mur d'escalade), pension complète à la Fondation à
Megève. Le coût sera partagé entre les clubs concernés et le Comité Départemental.

Franck Lehaire s’occupe de vérifier les disponibilités du bassin et de
l’hébergement à la Fondation, et de faire faire un devis en pension complète
(nombre fourni par Vanessa).
Equipement : il est souhaitable de diminuer le coût de l’équipement complet
fourni aux nageurs des différentes sélections afin d’alléger le budget consacré à
ces actions.
Meetings et Coupe:

Natation Course… Ils sont de niveau « Animation » Megève 25m, Annemasse
50m, Annecy 25m, Seynod 25m, Mont Blanc Natation 25m, Cluses 25m.
Ils doivent être dans le calendrier Départemental. Pour cela, les clubs doivent
fournir au Comité Départemental leur plaquette pour la réunion prévue le 14
septembre 2017 dernier délai.
A ce jour, les plaquettes reçues… Meeting Avenirs/Jeunes de Megève 16 et 17
décembre 2017, Meeting Avenirs/Jeunes d’Annecy 1 et 2 avril 2018, Meeting de
Seynod 5 et 6 mai 2018, Coupe Sprint et Trophée J-Claude Rigoux de Cluses 2
juin 2018, Meeting de Mont Blanc Natation 16 et 17 juin 2018

Maîtres :

Ils sont de niveau « Animation » Chamonix 25m, Seynod 25m, Megève 25m,
Cluses 25m, Annemasse 50m, St Gervais 25m, Megève 50m.
A ce jour, les plaquettes reçues… Meeting Maîtres de Megève 25m 3 et 4 février
2018, Meeting Maîtres de Megève 7 et 8 juillet 2018
Rappel… Les organisateurs fixent leur programme sportif et leurs droits
d’engagement sans réversions au Comité Départemental.
Ils doivent être dans le calendrier Départemental. Pour cela, les clubs doivent
fournir au Comité Départemental leur plaquette pour la réunion prévue le 14
septembre 2017 dernier délai.

Modifications apportées à la version du 22 juin 2017
5 novembre 2017

Championnats Départementaux ½ fond à St Gervais

18 novembre 2017

Masters de Seynod

4 février 2018

Natathlon Jeunes plot 1 à Annemasse

Ces modifications devront être confirmées à la prochaine réunion.
Charte des Sélectionnés et Regroupement
Le projet de Charte a reçu l’aval du Référent Départemental. Cette charte va clarifier le fonctionnement avec les entraîneurs, les sportifs et leur club. Il a été
présenté aux entraîneurs lors de la Commission Sportive. Il sera ensuite présenté au Comité Directeur pour validation le 28 juin 2017.
Questions diverses

Le formulaire licence 2017-2018 avec la démarche du Certificat Médical ou du
questionnaire médical avec l’attestation de non contre-indication se trouve sur
Extranat. Les clubs devront tenir un archivage sur 3 ans glissants.

Prochaine réunion le jeudi 14/09/2017 à 9h30 à Cluses

