COMITE DEPARTEMENTAL de HAUTE SAVOIE

Commission Natation
La Roche sur Foron
Mardi 17 octobre 2017
Présents : GAIDIOZ Marie-Christine, GAIDIOZ Kévin (Thônes), BESSON-MAGDELAIN
Cécile, Pierre CHAON (Aravis), QUOEX Maxime, QUOEX Alexis (Morzine), JOURNET,
Bernadette CORDEAU Karine (Rumilly), ALLESINA Danièle, MENU Karine (Evian),
GILLETTE Gérald (UFOLEP), JACQUIER J-François (Président Comite Départemental FFN)
Excusés : FAVRE Laurence (Thônes) et DI LUZIO Emmanuel (Tarentaise Le Morel), le club de
Châtel (nouvel adhérent UFOLEP)

Stages
Les stages se tiendront du lundi 9 avril au vendredi 13 avril (départ le dimanche 8 avril pour les
grands). Le stage des petits aura lieu à Saint Paul en Chablais, pour le moment le lieu du stage
des grands n’est pas fixé (solutions envisagées Taussat les Bains, Lac du Der, …).
Kevin se charge de voir avec les différentes piscines, ensuite on réservera l’hébergement, sachant
qu’une option a été mise sur Taussat avec maxi 49 personnes avec chauffeur et encadrants donc
maximum 43 nageurs. Gérald essaie de grapiller une ou deux places mais notre réservation doit
être effective vers le 15 novembre. C’est pourquoi nous demandons à tous les clubs de nous
envoyer une prévision du nombre de stagiaires pour le 10 novembre au plus tard.
Si nous n’avons pas assez de place pour nos nageurs, il faudra que l’on fasse un tri déjà à
l’intérieur de chaque club. Certains nageurs font le stage mais participe très peu l’été, donc ce
seront les premiers à être refusés. Je compte sur vous pour, si besoin pour jouer le jeu. Les
grands sont les jeunes nés entre 2005 et 1999, les jeunes nés en 2000 et qui ne seront pas majeur
lors du stage pourront aussi participer sous réserve de place. Les petits sont les enfants nés en
2006, 2007 et 2008. Il appartient aux clubs de bien choisir les enfants pour ce stage (des enfants
autonomes dans la vie collective et qui ont déjà fait une saison au club).
Concernant l’encadrement des stages, Kevin va contacter des personnes pour essayer de trouver
des encadrants, mais les clubs doivent aussi voir avec leurs grands nageurs si on peut trouver
quelques personnes pour encadrer les 2 stages. Pour l’encadrement la répartition stage des petits/
stage/des grands se fera ultérieurement par rapport au souhait de chacun mais aussi par rapport à
l’âge et à l’expérience. Kevin reprend la responsabilité du stage des grands, sous réserve que son
club d’Annemasse le libère pour cette semaine. Pour le stage des petits bien que Gilles prenne
une année sabbatique en natation (Rumilly), il y aurait peut-être une possibilité qu’il revienne sur
le stage (Gérald l’ayant rencontré). M-Christine se charge de le contacter. L’entraineur de
Tarentaise Le Morel a aussi émis le vœu d’encadrer. Concernant les activités Kevin va voir pour
le stage des grands et Gérald réfléchit à de nouvelles propositions pour le stage des petits.

Compétitions
M-Christine a contacté Andrée MONARD (responsable Isère) pour l’organisation du régional
Rhône-Alpes Sud. Gérald a demandé la piscine de Bonneville pour le 6 mai, nous sommes en
attente d’une réponse. Si cette date est confirmée, nous essaierions d’organiser le départemental
à Morzine soit les WE des 21-22 avril ou 28-29. Le National aura lieu les 2 et 3 juin à Giens
(Orléannais). Dédée Monnard a aussi proposé d’organiser une compétition intermédiaire entre le
régional et le National à Voiron qui concernerait les nageurs non qualifiés au National. De ce fait
tous les nageurs pourraient participer à 3 compétitions.
Le club de Châtel nouvellement affilié à l’UFOLEP sera invité pour les compétitions en 2018.
Rappel : Les affiliations ainsi que les licences UFOLEP doivent se faire au moins 15 jours avant
les stages.
Le certificat médical n’est pas nécessaire pour les anciens nageurs à condition qu’il n’y ait pas de
problème pour le questionnaire médical. Pour les nouveaux un certificat médical est
indispensable.
La licence FFN est obligatoire aussi pour ces stages du fait que ces stages se trouvent organisés
et subventionnés à la fois par l’UFOLEP et la FFN !

Nous comptons sur vous pour faire les choses dans les temps afin de ne pas
compromettre la tenue de ces stages .Merci d’avance
M-Christine pour la Commission Natation UFOLEP
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