Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion de la Commission Natation Estivale
17/10/2017
Membres
Présent

Excusé

Absent

Présent

Jacquier J-François CD

X

Quoëx Alexis CN Morzine

X

Gaidioz M-Christine CD

X

Fattaz Michaël CN Rochois

X

Chaon Pierre Aravis

X

Chomat Olivier CNRochois

X

X

Favre Laurence Thônes

Besson Magdelain Cécile
Aravis
Guillot Bernard Haut-Giffre

X

Gaidioz Kévin Thônes
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Absent

X
X

Allesina Danièle Evian

X

Cordeau Karine NC Rumilly

X

Menu Karine Evian

X

Journet Bernadette NC Rumilly

X

Quoëx Maxime CN Morzine

X

Secrétaire de Séance : Marie-Christine Gaidioz

Ordre du jour :
- Bilan Eté 2017
- Intervention de J-François Jacquier Secrétaire Général du CD par rapport à La ligue
au Comité Départemental
- Projet pour la prochaine saison : Programme sportif, ENF et projet de calendrier
2018

1- Bilan Eté 2017 par M-Christine Gaidioz
•

Les licences

Chatel 4 (-33)
Haut- Giffre 68 (+27)
Morzine 62 (+4)
Evian 75 (+2)
Thônes 138 (-16)
La Roche 103 (+18)
Rumilly 134 (-3)
Aravis 76 (0)
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•

Classement des clubs

A ce jour (20/10/17)
1er THÔNES 10380pts / 2e régional / 4e France
2e LA ROCHE 7831pts / 4e régional / 10e France
3e EVIAN 6467pts / 7e régional / 21e France
4e MORZINE 5804 pts / 8e régional /29e France
5e ARAVIS 5777pts / 9e régional /32e France
6e RUMILLY 4783pts / 10e régional /43e France
7e HAUT GIFFRE 625pts / 13e régional /78e France

13 clubs en région / 83 clubs en France
• Les officiels
Bilan très satisfaisant cette année
16 officiels C formés et 12 officiels B.
Rappel : Dans les clubs annuels, pas d’officiel A entraine une amende pour le club et il
est fort possible qu’on arrive à faire la même chose pour les clubs estivaux si aucun
officiel A ne se forme.
Cette année la mise en place des jurys en amont des compétitions a très bien fonctionné,
J’en remercie tous les clubs. Plusieurs officiels A sont venus officier lors des compétitions
estivales comme l’an dernier, nous les en remercions.
• ENF
Sauv’Nage 92
Pass’Sport de l’eau 60
3 sessions 8+17+39= 64 -4 (enregistrés en double)
Pass’Compétition 54
5 sessions 26+9+7+12 = 54 Les sessions de Rumilly et Beaufort ont été enregistrées ensemble (9)
Cette année pas de problème pour la gestion des sessions ENF. Les clubs ont bien envoyés
dans les délais les inscriptions à l’aide du tableau fourni, ce qui engendre un gain de temps
pour la préparation des fiches pour les évaluateurs pour le Pass’Sport de l’eau et pour la
préparation des séries lors des passages des Pass’Compétition.
Les nageurs sont en général bien préparés, tous les clubs sont en accord par rapport aux
exigences demandées.
• Les compétitions
La gestion des compétitions s’est bien passée
A l’issue des régionaux de Modane, 12 nageurs hauts savoyards (sur 32) sont partis avec la
sélection du Dauphiné Savoie. Cette sélection a terminé 1ère.
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2- Intervention de J-François Jacquier concernant le programme sportif : calendrier,
fonctionnement d’Extranat, enregistrement des compétitions…


Nageurs n’ayant pas le Pass’Compétiton : Cette année pas de souci, les clubs ont
utilisé une compétition locale et donc pas de bug quant aux remontées sur le site de
la FFN .



Les Coupes de Villes : Simplifier les programmes sportifs de chaque compétition.
Proposition de faire nager tous les nageurs par temps et ensuite sortir les classements
des nageurs par catégorie. Prévoir (en tout cas officiellement) 1h entre le début de
l’échauffement et le début de la compétition. Les clubs ont fait de gros efforts pour
l’envoi des résultats. Tout s’est bien passé. J-François rappelle que 3 fichiers doivent
être envoyés pour chaque compétition : 1 fichier ffnex, 1 fichier jury en PDF et 1
fichier résultats globaux en PDF.

Pour l’an prochain J-François souhaite que le fonctionnement des clubs d’été se
rapproche encore davantage de celui des clubs annuels. Chaque club devra, dès que le
programme sportif de sa compétition est fait, envoyer celui-ci à J-François afin qu’il le
mette en ligne sur le site du Comité Départemental. Il rappelle aussi qu’ainsi cela nous
donne de la lisibilité notamment par rapport aux familles.


Information par rapport à la nouvelle Ligue : Il est important que tous les clubs
estivaux se réaffilient dès le début de la saison même avec un minimum de
licences(3) afin d’exister et voter aux assemblées que ce soit à l’AG des clubs de
Haute-Savoie du 4 novembre ou la prochaine AG de la Ligue. Vous avez reçu le
nombre de voix que représente chaque club

3-Le calendrier 2018
Information faite par M-Christine : Rives Ripaille étant à la même date que les Interclubs
Régionaux, les Interclubs sont donc déplacés au dimanche 29 juillet.
Régionaux à Thônes les 18 et 19 août
Départementaux à La Roche le dimanche 12 août
Projet de calendrier 2018
Samedi 16 juin La Roche Challenge Laurent Misiurni en soirée
Samedi 23 juin Grand Bornand en soirée
Dimanche 1er juillet Rumilly
Dimanche 8 juillet Beaufort ?? A voir
Samedi 14 ou dimanche 15 juillet Morzine ?? A voir
Samedi 21 juillet en soirée Evian, un 50m NL pour toutes les catégories serait rajouté en
commençant la compétition en peu plus tôt
Dimanche 22 juillet Rives Ripaille Eau Libre
Dimanche 29 juillet Interclubs régionaux à Tullins
Dimanche 5 août Thônes Coupe sprint ??
Problème où placer la compétition de Samoëns
Dimanche 12 août Départementaux à La Roche
Mercredi 15 août Annecy Eau Libre
Samedi 18 et dimanche 19 août Régionaux à Thônes
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Donc encore rien de figé pour le moment pour l’été 2018. A réfléchir chacun dans vos
clubs afin de finaliser le programme en mars 2017. Envoyer vos propositions définitives
courant février à M-Christine .

3-Les sessions ENF 2018
Sauv’Nage : Pensez dans chaque club à prévoir vos dates de passage de sau’Nage et les
envoyer à M-Christine qui les transmettra à Vanessa référent départemental, sinon vos
sessions pourraient être retoquées à La Ligue.

Pass’Sport de l’eau : 4 dates proposées dans le calendrier 2018
Samedi 9 juin La Roche (matin)
Mercredi 4 juillet Rumilly (soirée)
Samedi 4 août Thônes (matin)
Mercredi 29 août Grand Bornand (soirée)

Pass’Compétition:
Samedi 16 juin La Roche
Samedi 23 juin Grand Bornand
Nous demanderons aux clubs de répartir sur les 2 samedi leurs nageurs concernés afin
que les 2 sessions soient équilibrées.
Dimanche 8 juillet Beaufort ??
Mercredi 11 juillet Rumilly lors de l’épreuve chronométrée
Mercredi 1er août Thônes lors de l’épreuve chronométrée

4-Questions diverses
M-christine informe les clubs de la parution des mags du Comité départemental et
demande à ce que les clubs les mettent en ligne sur leur site. J-François précise que
c’est important car ces mags sont fiffusés aux élus de toutes les stuctures (mairies,
agglos,…) qui possèdent des équipements.
Date de l’AG des clubs de Haute Savoie le samedi 4 novembre le à 13h30.
Fin de réunion à 22 h 00
Marie-Christine Gaidioz
Secrétaire FFN Haute Savoie

Jean-François JACQUIER
Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique
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