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Ordre du jour


Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes



Point sur les nouvelles modalités de l’ENF



Point sur les activités du 1er trimestre 2018-2019



État d’avancement des regroupements Avenirs, Jeunes et Juniors



Questions diverses

Nouveau
La Commission Sportive a le plaisir d’accueillir Guillaume Hess, nouvel entraîneur d’Annemasse Natation.

Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes (réunion des entraîneurs à la Ligue le 29
novembre 2018)
Le programme sportif de la Ligue a été présenté lors de cette réunion, avec la création de 2 sélections Team
AURA.

Point sur les nouvelles modalités de l’ENF
Le module ENF d’Extranat est enfin disponible. Les entraîneurs sont invités à transmettre rapidement à
Vanessa les résultats des tests déjà effectués pour leur validation.
Dès le 1er janvier 2019, les enfants de 6 ans et plus (nés en 2013 et avant) seront autorisés à présenter le
Pass’Competition, contre 9 ans auparavant. Ils pourront ensuite participer aux compétitions du programme
ouvertes à la catégorie Avenirs. Le programme sportif sera modifié pour intégrer des courses sur 25m (sauf
pour les Championnats Haute Savoie été), et il est demandé aux organisateurs des compétitions
concernées de tenir compte de l’augmentation du nombre d’années d’âge, et donc du nombre de médailles
à prévoir. Le nombre maximum d’engagements sera porté à 4.

Point sur les activités du 1er trimestre 2018-2019
Natation Course…
Un bon premier trimestre dans l’ensemble.
L’entraîneur du CNT fait part du faible nombre de nageurs dans la catégorie Avenirs de son club, et par
conséquent de la difficulté à organiser les déplacements en compétition.
La gestion des échauffements lors de la session du matin des Interclubs à Chamonix a été particulièrement
appréciée. A étendre aux autres compétitions.
Lors des Championnats Open des Savoie, il a été constaté que certains nageurs ont participé à des courses
en étant engagé en AT (absence de temps d’engagement). L’accès à la compétition sans grille de temps
limite était une volonté de la Commission Sportive, mais le fait de ne pas pouvoir engager un nageur avec
un temps approximatif (non effectué en compétition officielle) créé des séries fortement déséquilibrées. Il
faudra donc réfléchir à résoudre ce problème, sans quoi il faudra peut-être remettre des temps limite.
Waterpolo…
La saison a plutôt bien démarré pour Seynod et Annemasse.
Natation Artistique…
Un Synchro’Nat a eu lieu à Annemasse, avec de bons résultats.
La Ligue AURA organise un regroupement « Jeune », avec la participation prévue de Mégane Buet et de 3
de ses nageuses de Seynod Natation.

État d’avancement des regroupements Haute Savoie Avenirs, Jeunes et Juniors
Le regroupement de début de saison à Megève s’est très bien passé. Il est juste demandé aux entraîneurs
qui y participent de bien vouloir s’accorder à l’avance sur le contenu des entraînements à dispenser.
Regroupement Juniors au Meeting de Chamalières – le déplacement et le programme sont bouclés, une
première sélection sera faite au 23 décembre puis sera finalisée au 10 janvier 2019.
Regroupement Avenirs à la Coupe Franck Esposito à Macon – le déplacement et programme sont bouclés,
mais la participation restera limitée aux Avenirs filles 9-10 ans et garçons 9-11 ans, première sélection au
16 mars puis finalisation le 11 mai.
Regroupement Jeunes à la Coupe des Départements à Aurillac – le déplacement se fera avec la sélection de
la Savoie, nous sommes en attente des devis d’hébergement et du programme sportif définitif. Nous savons
déjà que chaque équipe devra être composée de 10 nageurs (5 filles + 5 garçons), dont 4 Jeunes 1, 4 Jeunes
2, et 2 Jeunes 3.

Questions diverses
La réforme de la licence FFN impose aux clubs de souscrire une licence pour chaque adhérent de
l’association. Les clubs ne se conformant pas a cette règle sont susceptibles d’être fortement pénalisés (par
exemple avis négatif sur les demandes de subvention avec avis des structurés fédérales).
Des propositions de convention de mise à disposition de la FFN des entraîneurs et du Référent
Départemental seront soumises à l’approbation du Comité Directeur lors de sa session du 12 décembre
prochain. Elles devront ensuite être signées par les présidents des clubs, et ce afin de clairement définir les
responsabilités entre le Comité Départemental et les clubs « Employeur » vis-à-vis des entraîneurs salariés
des clubs.
Une 1ère rencontre a eu lieu concernant l’apprentissage de la natation en Haute Savoie (compte rendu
diffusé par mail le 2-12). Une autre est prévue avec les collectivités concernant la mise à disposition des
structures.

Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale : jeudi 4 avril 2019 à 9h30 à Cluses

