Compte-Rendu de la
Commission Sportive Haute Savoie
Date : 29/03/2018

Lieu : Piscine de Cluses

Rédacteur: Sacha Sapone

Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

Absent

ANNEMASSE NATATION

Présent

X

Vanessa BROUARD

X

Kevin GAIDIOZ

X

Marjorie LADREYT

X
X

Vincent MARCHAL

X

Samuel REYNAUD

Florent TRESSARIEU

X

MONT-BLANC NATATION

C.N. THONON

Chanel BROCHARD
X

Sébastien GELE

Lucas SMEYERS
X

C.N.S.R. CLUSES
Florent BESSIERE

X

X

Clémence ROBERT

X

Mégane BUET
X

C.S. CHAMONIX

Sophie JACQUIER-LEFEBVRE

X
X

Alexa REAU/Pierre BEAUDUC
X

C.S. MEGEVE
Franck LEHAIRE

X

SEYNOD NATATION

Arnaud FRESNEL

Guillaume DEBRUYNE

Absent

DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO

Marc DETRAZ

Excusé

DIRIGEANTS
Jean-François JACQUIER (DA)

X

X

X

Jean-François MARTIN (CSM)
Sacha SAPONE (CNSR Cluses)

X
X

Ordre du jour


Ligue Auvergne Rhône Alpes (Information)



Projet de programme Natation Course 2018-2019 - FFN



Point du 2ème Trimestre 2017-2018 (Natation Course, Water-Polo, Natation Artistique,
Maîtres, ENF)



Bilan de la selection Juniors au Meeting de Genève (20-21/01/2018) – Perspective 20182019



Point autres sélections



Coupe des Départements à Vichy les 16 et 17 juin 2018 (Jeunes 1)



Coupe Franck Esposito (Rhône – lieu à confirmer) 10 juin 2018 (Avenirs 1 et 2)



Questions Diverses

Informatique
Extranat Pocket : La version 5.8.10 est arrivée.

Ligue Auvergne Rhône Alpes
18 mars 2018 : Réunion à la Ligue pour découvrir le nouveau programme fédéral Natation Course 20182019
Le Contrat d’Objectifs entre la Ligue et le Comité Départemental est en cours de signature (en annexe).
L’Equipe Technique Départementale prévue par ce contrat, et chargée de veiller à la mise en œuvre desdits
objectifs est composée comme suit :
•

Référent Départemental : Vanessa Brouard

•

Référent Natation Course : Franck Lehaire

•

Référent Natation Artistique : Mégane Buet

•

Référent Water-Polo : Florent Tressarieu

•

Référent Eau Libre : Isabelle Joye

•

Référent Maîtres : Emilie Cottain

•

Référent Natation Santé : Francine De Pachtere

•

Référent Natation Estivale : Kévin Gaidioz

•

Dirigeant : J-François Martin (Président Délégué du CD)

Projet Programme Natation Course 2018-2019 de la FFN
Dans les grandes lignes du programme de la FFN :
•
Championnats de France en 25m (décembre 2018)
•
Championnats de France Juniors (mars 2019
•
Championnats de France Elite (avril 2019)
•
Championnats de France Nationale 2 (avril 2019) sur 2 lieux (la position dans le classement 20172018 déterminera le lieu pour le club : pair un lieu / impair l’autre lieu)
•
Championnats de France Jeunes (juillet 2019)
•
Championnats de France Espoirs (juillet 2019)
•
Championnats de France Jeunes – Lucien Zins (juillet 2019)
•
Championnats de France Relève (juillet 2019)
•
Suppression des Natathlons Jeunes et Avenirs tout en maintenant les programmes d’épreuves sur
plusieurs compétitions permettant la qualification aux Championnats de France Jeunes – Lucien Zins
pour les Jeunes
•
Grille de temps qualificative Jeunes pour accéder aux Championnats de France Jeunes – Lucien Zins
et un niveau Ligue
•
Suppression de la Coupe des Régions
•
Interclubs maintenus pour les TC et les Jeunes avec niveau Ligue et Département. Et avoir une
finalité interclubs Départemental pour les « Avenirs »
•
Nouveau mode de calcul pour le classement national
•
Du fait de l’application de la réforme de la licence dès septembre 2018, le 100 % licence dans les
critères de labellisation des clubs aura un impact plus important dans le dossier.
Dans les projets de la Ligue :
•
Qualification sur toutes les compétitions référencées (Département vers Ligue)
•
Suppression des Championnats de Zone (ceux du mois de mai 2018 sont annulés)
•
3 Championnats de Ligue

•

1 à 2 Meeting Référencés (25/50, chronométrage électronique)

Dans les projets Haute Savoie :
•
A quelques exceptions près, conservation d’un calendrier similaire à celui de la saison précédente
•
3 Championnats Haute Savoie (séries, en oct/nov, mars/avril) pour les catégories Jeunes, Juniors,
Seniors, avec intégration des épreuves de demi-fond à hauteur d’une à deux série(s) de chaque
(800NL, 1500NL, 400 4N)
•
Création de 2 Championnats des Savoie Open (séries-finales) à Seynod en novembre 2018 et Le
Morel en mai 2019 (idéalement à 1 semaine avant les Championnats Régionaux). Ouverts aux
Juniors, Seniors, et réflexion en cours sur la possible intégration des Jeunes
•
Suite à la suppression des Natathlons Jeunes et Avenirs, retour à un programme départemental
spécifique pour ces catégories.
•
Pour les Avenirs : 4 compétions d’une ½ journée avec un programme semblable à celui du
Natathlon, Interclubs Avenirs et les Championnats de Haute Savoie Avenirs et Jeunes
•
Pour les Jeunes : 4 compétions d’une journée avec un programme semblable à celui du Natathlon,
interclubs Jeunes, les 3 Championnats Haute Savoie et les Championnats de Haute Savoie Avenirs et
Jeunes, et éventuellement les Championnats des Savoie Open
•
Suite au projet de la FFN concernant l’organisation des échauffements lors des compétitions, le
Comité Départemental a décidé de mettre en place des règles d’utilisation des lignes d’eau pour les
échauffements (modalités en annexe).

Bilan du 2ème trimestre 2017-2018
Natation Course

RAS

Natation Artistique

RAS

Water-Polo

L’équipe de Seynod va participer aux tournois permettant de se maintenir en N3A.
L’équipe d’Annemasse restera en N3B.

Maîtres

La participation aux compétitions Maîtres étant en baisse, il faut réfléchir à limiter le
nombre de ces compétitions, ou tout du moins optimiser leur placement dans le
calendrier départemental. Les clubs se doivent aussi de développer la
communication autour de leurs organisations afin d’attirer plus de nageurs.
Rappel : lors de la mise en ligne des compétitions sur Extranat, merci de vérifier la
domiciliation des frais d’engagement au moyen du RIB du club organisateur, pour
éviter que le CD reçoive les paiements et doive les rembourser au club concerné.

ENF

Rappel aux entraîneurs de vérifier la validation des étapes effectuées par leurs
nageurs, et ce bien en amont de leur inscription à l’étape suivante ou à leur première
compétition (pour les titulaires du Pass’Compet).

Bilan de la sélection Juniors au Meeting de Genève (20-21/01/2018)
Le bilan a été publié suite à la compétition.
Le changement de programme fédéral et du subventionnement pour ce type de manifestation, fait que l’an
prochain la sélection Juniors participera à un Meeting en France et à environ 200/300km. Ce choix
permettra aussi de respecter le circuit normal de validation FFN des résultats en vue des objectifs de
qualification des nageurs.

Point autres sélections
Coupe des Départements Sud-Est 16 et 17 juin 2018
Équipe mixte : 5 Filles et 5 Garçons (filles 11 et moins / Garçons 12 et moins)
Engagement : 2 équipes Mixtes
Chef de Délégation : M-Christine GAIDIOZ Membre du Comité Directeur FFN Hte Savoie et Officiel
« A » cgaidioz@cegetel.net
06 71 71 90 51
Entraîneurs :

Samuel REYNAUD : reynaud.sam@gmail.com
Florent TRESSARIEU florent.an@outlook.fr

06 30 51 99 01
07 80 08 63 19

Équipements : Bonnet FFN Haute Savoie, Short et Tee-shirt (comme prévu par la Charte des Sélectionnées, le port de cet équipement est obligatoire pendant toute la compétition, le port de
l’équipement du club d’appartenance étant interdit)
Modalités pratiques
Les épreuves individuelles seront choisies 50 % par les entraîneurs de clubs et 50 % par les entraîneurs de la sélection.
La composition des relais à l’initiative des entraîneurs de la sélection
Samuel s’occupera de faire les engagements au titre de FFN Haute Savoie
Transport : Car de la société Francony

04 79 54 81 23

info@francony.com

Samedi 16 juin 2018 : Départ d’Annecy (parking de la piscine des fins) à 7 h 30.
• Rassemblement de la délégation à 7 h 15.
• Récupérer la sélection de Savoie au péage de l’autoroute à Chambéry vers 8 h 15
• L’arrivée est prévue vers 13 h 00 au CREPS de Vichy
Hébergement et Restauration :

CREPS de Vichy 2 Route de Charmeil 03321 Bellerive sur Allier
Tel : 04 70 59 85 60

Restauration et P-Déjeuner :

Au CREPS de Vichy

Pique-nique aller : Samedi midi (encadrement et nageuses/nageurs auront chacun leur piquenique)
Panier pique-nique retour : Dimanche midi (à récupérer au CREPS de Vichy)
Dimanche 17 juin 2018 : Retour à Annecy, parking de la piscine des fins vers 20 h 00
Rappel : chaque nageur participant à la sélection devra fournir avant le départ une fiche sanitaire
complétée et signée, ainsi que la Charte des Sélectionnés signée par le nageur, le responsable légal
et le Président du club.

Coupe Franck Esposito 10 juin 2018
Équipe mixte : 4 Filles et 4 Garçons (filles 10 ans et moins / Garçons 11 ans et moins)

Remplaçant : 1 fille 10ans et moins / 1 garçon 11 ans et moins
Engagement : 2 équipes Mixtes et 2 remplacement (1 fille et 1 garçons)
Lieu : Villefranche sur Saône

Date : Dimanche 10 juin 2018

Chef de Délégation : Jean-François JACQUIER
et Officiel « A »
06 84 36 31 00
Entraîneurs : Marjorie LADREYT
Sophie LEFEBVRE

Président du Comité Directeur FFN Hte Savoie
jfjacquier@wanadoo.fr

06 23 92 70 31
06 06 51 71 32

ladreytmarjorie@hotmail.fr
Lefebvre.sophie@1@yahoo.fr

Équipements : Bonnet FFN Haute Savoie, Short et Tee-shirt (comme prévu par la Charte des Sélectionnées, le port de cet équipement est obligatoire pendant toute la compétition, le port de
l’équipement du club d’appartenance étant interdit)
Modalités pratiques
Matin : Ouverture des Portes : 8 h 00 - Défilé des sélections : 9 h 30 - Début des Épreuves : 9 h 50
100 4N Filles et 4 x 50m 4 nages Mixtes
A-Midi : Ouverture des Portes : 14 h 00 – Début des Épreuves 15 h 00
100 4N Garçons et 8 x 50m nage libre Mixtes
Marjorie s’occupera de faire les engagements au titre de FFN Haute Savoie
Transport et chauffeur :
2 minibus d’Annecy : Marjorie Ladreyt et Sophie Lefebvre
1 voiture d’Annecy : Jean-François Jacquier
Départ d’Annecy (parking de la piscine des fins) Samedi 9 juin 2018 à 16 h 00
• Rassemblement de la délégation samedi 9 juin 2018 à 15 h 45.
• Retour à Annecy, dimanche 10 juin 2018 au parking de la piscine des fins entre 18h30 et
19h00
Hébergement et P-Déjeuner :

Restauration :

Hôtel Kyriad à Villefranche sur Saône
146 rue de la Sous-Préfecture / 04 74 62 01 04

Samedi 9 juin 2018
Dimanche 10 juin 2018

Repas au restaurant à 5mn de l’hôtel
Repas local par le club de Villefranche sur Saône

Pique-nique aller : Aucun
Rappel : chaque nageur participant à la sélection devra fournir avant le départ une fiche sanitaire
complétée et signée, ainsi que la Charte des Sélectionnés signée par le nageur, le responsable légal
et le Président du club. et ses parents

Questions diverses
Aucune

Information
Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale : jeudi 3 mai 2018

Annexe :

Projet de Contrat d’Objectif entre la Ligue et le Comité Départemental
Les règles d’échauffement.

CONTRAT D'OBJECTIFS
Entre :
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Natation
représentée par son Président : Monsieur Denis Perret
et :
Le Comité Départemental de Haute Savoie
représenté par son président : Jean-François JACQUIER

2018/2020
Il est convenu ce qui suit :
1. OBJET DU CONTRAT D'OBJECTIFS
1.1. Définition du contexte AURA
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes s'est dotée d'un Projet Régional de Développement afin de promouvoir
les activités de la Natation, d'élever la qualité et le niveau des pratiques dans toutes les disciplines.
Trois chantiers prioritaires ont été retenus :
1. L'enseignement de la natation avec comme objectif : 100% d'enfants nageurs à l'entrée au Collège.
2. Le développement sportif dans toutes les disciplines avec comme objectifs :
- Permette à chaque licencié d'atteindre son plus haut niveau personnel
- Augmenter la représentation nationale et internationale dans toutes les disciplines
3. La Ligue citoyenne et engagée avec comme objectifs : Augmenter le nombre de licenciés et répondre

aux attendus du "Plan citoyen du sport"
Afin de travailler sur ces différents chantiers et d'atteindre les objectifs définis, trois pôles de cohésion ont
été identifiés :
- L'Équipe Technique Régionale (ETR)
- L'Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation (ERFAN)
- Les Projets Départementaux
Les Comités Départementaux sont chargés d'assurer la déclinaison départementale du Projet de Ligue.

1.2. Les Projets Départementaux
Chaque département élabore son propre projet en articulant le Projet Régional de Développement à son
contexte, sa propre stratégie et ses ressources.
Ce projet est appelé "PROJET DÉPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
Ce projet départemental sert de matrice au Contrat d'objectifs passé entre la Ligue AURA et chaque
département.
Ce Projet Départemental est présidé par le Président du Comité Départemental, il est piloté par un Référent
Départemental et mis en œuvre par une Équipe Technique Départementale (ETD).

1.3. L'Équipe Technique Départementale
Composition de l'ETD
- Le Président du Comité Départemental
- Le Référent Départemental
- Un responsable du développement sportif pour chaque discipline
- Un responsable de l'enseignement de la natation
- Des membres aux missions définies et désignés par le Comité Départemental
Missions du Référent Départemental
- Elaboration et suivi du Projet Départemental
- Coordination et animation de l'ETD
- Gestion de l'ENF dans le département
- Promotion, organisation et pilotage des premiers niveaux de formation : Assistant Club et BF1
- Identification dans le cadre de l'ETD des collectifs départementaux et suivi de leur évolution
- Organisation et pilotage des regroupements de ces collectifs
- Animation des formations autour de ces collectifs
- Promotion et pilotage institutionnel des actions "J'apprends à nager"

2. OBJECTIFS ET MODALITÉS
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes avec son « projet intégrateur, ambitieux et fédérateur » entend
entraîner les Comités Départementaux dans une dynamique de projet.
Chaque Comité Départemental est invité à construire un Projet Départemental. Ce Projet Départemental
sera animé par un double mouvement :
- Mouvement d’assimilation, d’intégration. Le Projet Départemental s’appuiera sur les orientations définies par le Projet Régional ARA.
- Mouvement de différenciation, de singularisation. Le Projet Départemental sera contextualisé, répondant aux spécificités du département.

2.1. Actions prévisionnelles
N°1: Participer à la politique de formation de l' ERFAN.
Les actions mises en place doivent s'inscrire dans les objectifs suivants du projet de Ligue :
Objectif 1: Former tous les intervenants des activités de la natation en région Auvergne-Rhône-Alpes,
- les bénévoles, les vacataires occasionnels et les professionnels en CDD ou en CDI
- les encadrants de toutes les disciplines
- les encadrants de toutes les pratiques (ENF, Compétitions, Nagez forme santé, Nagez forme bien-être...)
Objectif 2 : Créer les conditions d’un partage des mêmes valeurs pédagogiques et techniques dans tous les
clubs FFN de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Objectif 3 : Faire de la Formation Continue l’un des axes majeurs du développement de la Ligue AuvergneRhône-Alpes

Objectifs opérationnels poursuivis
Assurer les premiers niveaux de formation fédérale.
Engager les éducateurs de clubs dans un processus de formation continue.

Programme prévisionnel des actions prévues pour l'année (Pouvant être précisé en annexe)
1. Mise en place des formations des Evaluateurs ENF
2. Mise en place d'une formation au BF1 durant l'année sportive
- En association avec un autre département de la Savoie
3. Participation à une formation au BF2 organisée par la Ligue durant l'année sportive
4. Participation du référent, des responsables du développement sportif et de l'enseignement de la natation à
une journée annuelle de formation continue organisée par l'ERFAN
5. Regroupement des éducateurs des clubs pour une journée de réflexion et de travail sur l'enseignement de
la natation

Indicateurs
-

Nombre d'évaluateurs ENF formés
Nombre de BF1 du département formés
Nombre de BF2 du département formés
Nombre de membres de l'ETD à la journée annuelle de formation continue
Nombre d'éducateurs de clubs regroupés lors de la journée sur l'enseignement de la natation

N°2 : Élever le niveau et la qualité des pratiques du niveau départemental.
Les actions mises en place doivent s'inscrire dans les objectifs suivants du projet de Ligue :
Objectif 1 : Permettre à chaque licencié pratiquant la discipline de son choix, d’atteindre son plus haut
niveau personnel.
Objectif 2 : Amener un plus grand nombre de pratiquants ou d’équipes préalablement ciblés, à franchir les
niveaux qui les séparent de la haute performance.
Objectif 3 : Amener un plus grand nombre de jeunes pratiquants à intégrer les équipes de France

NATATION COURSE
Objectifs opérationnels poursuivis

Chaque département se situe sur un niveau de compétition : Cocher le niveau choisi !
Niveau 1 :

X

Avenirs et Jeunes

Niveau 2 :

Avenirs et Jeunes
Championnats de France N2 et
Championnats de France Jeunes

Championnats régionaux

- Augmenter le nombre de compétiteurs
- Augmenter le nombre de nageurs sélectionnés au niveau de compétition choisi par le département

Programme prévisionnel des actions prévues pour l'année (Pouvant être précisé en annexe)
Des collectifs départementaux seront identifiés et les effectifs seront regroupés pour des stages, des
sélections ou des compétitions visant l'amélioration de la qualité des pratiquants.
Ces regroupements serviront de support à des actions de formation.
L'organisation et le pilotage de l'action sont confiés au Référent Départemental.
Supports de référence,
Collectif Avenirs :
Collectif Jeunes :
Collectif Juniors :

- le Plan d'actions Natation Course
- le livret de construction du nageur

Regroupement de la sélection pour la Coupe Franck Esposito
Regroupement de la sélection pour la Coupe des Départements
Actions de type B orientées sur l'amélioration du rendement

Indicateurs
Clubs ayant fait le choix du niveau 1 de compétitions
- Nombre de compétiteurs (Natation Course et Natation Estivale)
- Classement du département à la Coupe Franck Esposito
- Classement du département à la Coupe des départements
- Nombre de clubs du département ayant des nageurs aux Championnats Régionaux AURA
- Nombre de nageurs du département aux Championnats Régionaux AURA
Clubs ayant fait le choix du niveau 2 de compétitions
- Nombre de compétiteurs (Natation Course et Natation Estivale)
- Classement du département à la Coupe Franck Esposito
- Classement du département à la Coupe des départements
- Nombre de clubs du département ayant des nageurs aux Championnats de France N2 et Championnats
de France Jeunes
- Nombre de nageurs du département ayant des nageurs aux Championnats de France N2 et
Championnats de France Jeunes

NATATION ARTISTIQUE
Objectifs opérationnels poursuivis
Pour tous les départements :
Faire découvrir la Natation Artistique et favoriser la création de sections
Pour les départements dotés de clubs engagés dans la discipline :
Augmenter le nombre de nageuses titulaires du "Synchro Argent"

Programme prévisionnel des actions prévues pour l'année (Pouvant être précisé en annexe)

Des collectifs départementaux seront identifiés et les effectifs seront regroupés pour des stages, des
sélections ou des compétitions visant l'amélioration de la qualité des pratiquants.
Ces regroupements serviront de support à des actions de formation.
L'organisation et le pilotage de l'action sont confiés au référent régional de la discipline avec le soutien du
Référent Départemental.
Supports de référence,

- le Plan d'actions Natation Artistique
- le livret de construction de la nageuse

Organisation de journées de promotion de la Natation Artistique
Actions de territoire → 1er cycle de formation des nageuses "Avenirs"
→ 1er cycle de formation des nageuses "Jeunes"

Indicateurs
Pour tous les départements
- Nombre de journées de découverte de la Natation Artistique
Pour les départements dotés de clubs engagés dans la discipline
- Nombre de journées de découverte de la Natation Artistique
- Nombre de nageuses "Avenirs"titulaires d'un S" ynchro Argent"ou en cours de validation
- Nombre de nageuses "Jeunes"titulaires d'un S" ynchro Argent"

WATER POLO
Objectifs opérationnels poursuivis
Pour tous les départements :
Faire découvrir le Water polo et favoriser la création de sections
Pour les départements dotés de clubs engagés dans la discipline :
- Augmenter le nombre de joueurs U11
- Présenter des joueurs aux sélections HABAWABA

Programme prévisionnel des actions prévues pour l'année (Pouvant être précisé en annexe)
Des collectifs départementaux seront identifiés et les effectifs seront regroupés pour des stages, des
sélections ou des compétitions visant l'amélioration de la qualité des pratiquants.
Ces regroupements serviront de support à des actions de formation.
L'organisation et le pilotage de l'action sont confiés au Référent Départemental en lien avec le référent
régional de la discipline.
Supports de référence,

- le Plan d'actions Water-polo
- le livret de construction du joueur

Organisation de journées de promotion du Water-polo : Mini polo, Polo Découverte, Polo Nat
Participation de joueurs du département aux collectifs U11 et participation aux stages de préparation aux
compétitions HABAWABA

Indicateurs
Pour tous les départements
- Nombre de journées de découverte du Water polo
Pour les départements dotés de clubs engagés dans la discipline
- Nombre de journées de découverte du Water polo
- Nombre de joueurs U11 dans le département

- Nombre de joueurs sélectionnés dans les équipes HABAWABA

N°3: Augmenter le nombre de licenciés et devenir un département citoyen et engagé .
Les actions mises en place doivent s'inscrire dans les objectifs suivants du projet de Ligue :
1. Le nouveau projet de la Fédération Française de Natation pose comme objectif prioritaire l'augmentation
du nombre de licenciés et proposera pour cela un nouveau dispositif financier concernant le coût des
licences. La FFN entend mettre en œuvre un partenariat ave les ligues intitulé "Contractualisation
territoriale". Cette contractualisation centrée sur l'augmentation du nombre de licenciés est en cours
d'élaboration et les Comités Départementaux seront des acteurs clés pour atteindre cet objectif.
2. Le Ministère entend mettre en œuvre le Plan « Citoyens du sport ». Ce programme consiste à garantir
que le sport en général, et la natation en particulier, joue effectivement un rôle fort et concret dans
l'éducation à la citoyenneté et le "vivre ensemble", mais aussi dans l'emploi, la formation, l'insertion et dans
la restructuration des territoires autour d'équipements favorisant la mixité sociale.
La FFN s'engage dans le plan « Citoyens du sport » sur deux domaines larges :
* Renforcer l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre :
- Les enfants vis à vis desquels notre système social ne peut plus tolérer que beaucoup d'entre eux
soient encore soumis aux risques de la noyade.
- Les jeunes qui en sont le plus éloignés en leur permettant une pratique éducative, régulière et encadrée au sein des clubs, notamment dans les quartiers difficiles et les zones rurales.
- Les publics adultes pratiquant notre sport dans une approche "SANTÉ".
* Favoriser la transmission des valeurs citoyennes en faisant du club un lieu de cohésion sociale, en
particulier dans deux domaines : - L'accompagnement au Projet de club
- Le développement de l'emploi et la professionnalisation

Objectifs opérationnels poursuivis
- Augmentation du nombre de licenciés
- Développement de l'opération "j'appends à nager"
- Promouvoir la Santé par la Natation et contribuer ainsi à la politique de santé publique.

Programme prévisionnel des actions prévues pour l'année (Pouvant être précisé en annexe)
Support de référence : Le plan de communication de la Ligue AURA
- Développer une stratégie d'augmentation des licenciés en s'appuyant sur la réforme fédérale des licences
- Promouvoir et développer l’opération "J'apprends à nager" autour d’une action « clé en main».
- Promouvoir et développer les pratiques "Natation Santé" dans les clubs du département

Indicateurs
-

Nombre total de nouveaux licenciés
Nombre de clubs engagés dans l'opération J"'apprends à nager".
Nombre de licenciés correspondants
Nombre de clubs labellisés "Natation Santé"
Nombre d'éducateurs "Natation Santé"dans le département

2.2. Soutien de la Ligue AURA aux Comités Départementaux

2.2.1. Aide au financement de la mission de référent départemental
La ligue attribuera chaque année une somme de 1000 € à chaque référent départemental.
Le coût total de la mission s'élèvera à 1800 € charges comprises.
Une participation de 500 € sera demandée à chaque Comité Départemental pour contribuer à ce financement

2.2.2. Ressources humaines mises en soutien des projets départementaux
Expertise et conseil aux acteurs des Comités départementaux
Philippe CARRIER, Directeur Technique Régional
Soutien de proximité pour l'ensemble des missions des référents départementaux
- Pour le 03, 15, 63, 43 : → →
Bastien Poujade, Hervé Lebas et Catherine Virot
- Pour le 69, 42, 01: → → →
Céline Rousty et Dafni Gaspari
- Pour le 73, 74, 38, 26/07 : →
Marc Begotti ou Philippe Carrier
Soutien spécifique aux actions
- Pour l'élaboration du Projet départemental : Le CTS de proximité
- Pour toute question de formation : L'ERFAN avec Claire Rigoux ou Nathalie Blin
- Pour toute question relative au Plan d'actions NC : Marc Begotti
- Pour toute question relative au "J'apprends à nager": Stéphane Bonna
- Pour la gestion de l'ENF : L'élu du département responsable de l'ENF
Soutien au développement des disciplines
Le référent départemental peut être intéressé au développement des disciplines autres que la Natation
Course: Water polo, Natation Synchronisée, Plongeon, eau libre.....
Cela n'intervient pas directement dans ses missions, cependant il peut se rapprocher des membres de l'ETR
référents des disciplines :
- Natation Synchronisée : Daphni Gaspari
- Water-polo : Luc Vial et Christian Merlet
- Plongeon : Sylvie Caillet
- Eau libre : Céline Rousty

2.2.3. Aide logistique de la Ligue
- Accompagnement par la Ligue et/ou l'ERFAN autour de démarches simplifiées pour l'ensemble des
actions
- Mise à disposition par la Ligue et/ou l'ERFAN de tous les documents et supports nécessaires au
lancement, à l'organisation et au suivi des actions

2.3. Durée du contrat d'objectifs
Le présent Contrat d'objectifs prend effet à compter du.......
Il est conclu pour la durée de l'Olympiade en cours.
Il peut-être modifié ou prendre fin avant le terme fixé sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties dans le
cadre d'une négociation annuelle.

2.4. Modalités de suivi et d'évaluation
Le Comité départemental adressera chaque année un bilan des actions prévues dans le Contrat d'objectifs.
Ce bilan devra permettre l'évaluation du département en référence aux divers indicateurs retenus.
Le Conseil des Départements pourra initier une réflexion collective sur la manière dont les projets
départementaux se déroulent

Utilisation des lignes dans la période de l’échauffement en application des règles FINA
Dans un contexte de sécurité pour les nageurs…
t
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Bassin de Compétition 25m – Côté Virages
Échauffement en bassin 25 ou 50 de compétition à 5, 6 ou 8 lignes :
Aucun plongeon n’est autorisé avant les dernières 15 minutes de l’échauffement. Les plongeons ne
sont autorisés que dans les lignes dédiées,
Lors des 30 premières minutes de l’échauffement : Dans le bassin d’échauffement, toutes les lignes sont
en circuit. Il conviendra d’y entrer par les pieds, depuis une position assise.Lors des 20 dernières minutes de l’échauffement.
Les plongeons sont interdits dans les lignes en circuit et les lignes consacrées au travail des virages. Il
conviendra d’y entrer par les pieds, depuis une position assise.
Matériel : Les plaquettes ne sont pas autorisées

