Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion de la Commission Natation Estivale
06/03/2019
Membres
Présent

Excusé

Absent

Présent

Jacquier J-François CD

X

Quoëx Maxime CN Morzine

X

Gaidioz M-Christine CD

X

Quoëx Alexis CN Morzine

X

Guillot Bernard Haut-Giffre
Besson Magdelain Cécile
Aravis
Di Luzio Emmanuel Tarentaise

X

Fattaz Michaël CN Rochois

X

X

Favre Laurence Thônes

X

Gaidioz Kévin Thônes

X

Caillet Armelle Evian

X

Journet Bernadette NC Rumilly

X

Menu Karine Evian

X

Club de Beaufort

X

Excusé

Absent

X

Secrétaire de Séance : Marie-Christine Gaidioz

Ordre du jour :





Elaboration du calendrier sportif 2019
Sessions ENF : calendrier et mises au point
La formation des officiels et le fonctionnement des jurys
Infos diverses Extranat, Ligue, département,…..

1-Point sur les licences
Réforme des licences et tarifs
Affiliation Annuelle

Tarif

Compétiteur (11 ans et +)

50,00 €

Compétiteur (10 ans et -) et compétiteur été

30,00 €

Natation pour tous (10 ans et - ans)

22,00 €

Natation pour tous 11 à 15 ans

22,00 €

Natation pour tous (16 ans et +)

10,00 €

Dirigeants-Bénévoles-Officiels-Entraîneurs

15,00 €

Eau Libre Promotionnelle *

10,00 €
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Apprendre à Nager

15,00 €

E-licence (à venir)

12,00 €

Affiliation Animation

Tarif

Natation pour tous été (0-15 ans)

18,00 €

Natation pour tous été (16 ans et +)

10,00 €

Avant le 1er mai 2019… Vous pouvez prendre des licences « Natation pour tous » afin de couvrir vos
adhérents pour des stages ou des entrainements en hiver. Les tarifs vont de 10 à 22 € suivant l’âge de
l’adhérent (le logiciel vérifie la date de naissance pour fixer le coût de la licence à prendre)
À partir du 1er mai 2019… Vous pouvez transformer vos licences « Natation pour tous » en licence
« Compétiteur » été à 30 € pour ceux qui souhaitent faire des compétitions.
À ce moment-là, vous payez la différence entre 10 ou 22 € et 30 €.
Et vous pouvez continuer, soit, à faire des licences « Natation pour tous » ou des licences « Compétiteur »
été
Rappel : Pour les stages prévus en partenariat entre les Comités Départementaux FFN Haute Savoie/FFN
Savoie et l’UFOLEP, les participants de votre club doivent avoir au minimum la licence « Natation pour
tous » avant le début des stages.
Attention, pour les licenciés « Natation pour tous » (exemple des parents) qui désireraient participer à des
étapes Eau Libre, prendre la licence « Eau libre Promotionnelle », sinon pas de possibilité de les inscrire
sur la Plateforme Eau Libre.

2-Infos Extranat et gestion des compétitions (J-François)
Pour Extranat peu de changements. La nouvelle version d’Extranat Pocket est la 5.2.1. Bien faire les mises
à jour au fur et à mesure qu’elles sortent, sinon risque de bug.
Pour les droits d’engagements, cette année, ils sont payants aussi en Savoie 0.50€ l’engagement ind et 1€
le relais. Par contre pour le paiement 2 procédures différentes :
Pour la Haute-Savoie, comme les années précédentes, vous recevrez une facture après les
départementaux.
Pour la Savoie, le paiement est effectuer à chaque compétition. Sur Extranat éditer la facture, faire un virt
bancaire, envoyer le justificatif de paiement ainsi que la facture à la trésorière du CD de la Savoie :
Claudine Gervasi gervasiguyclaudine@orange.fr et effectuer un virement bancaire avant le début de la
compétition sur le compte du CD FFN Savoie : RIB FFN Savoie : FR76 1810 6008 1096 7138 8732 077
Sanction si un club n’a pas payé sa facture il ne pourra s’engager à la compétition suivante.
Pour 2020, on essaiera d’harmoniser les tarifs Savoie/Haute-Savoie

3-La formation (J-François)
La formation « Assistant club » tend à disparaître. On se dirige vers le BF1 plus complet et 1 ère marche
vers les diplomes fédéraux.
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Pour l’Assistant Club, il existait une aide à la formation de 65€ par nageur ayant suivi la formation.
Pour le BF1 qui coûte plus cher (400€), J-François va proposer au Comité Directeur, pour la saison
prochaine, de voter une participation de 100€ du Comité Départemental par BF1. Les clubs sur
présentation des justificatifs de paiement se verront rembourser de cette somme.

4-La formation des officiels et les jurys (M-Christine)
Tout d’abord remerciements et félicitations à Cécile Besson-Magdelain du club d’Aravis, qui termine
actuellement sa formation d’officiel A et sera donc opérationnelle pour la saison estivale. On espère
que d’autres suivront son exemple.
Rappel Tableau Quotas Officiels Compétitions Club estival
Nageurs
1à8
9 à 15
16 à 30
+ de 30

Officiels C
1
2
3
3

Officiel B
1
1
1
2

Il est important de former des officiels B. L’été passé très peu de nx officiels B, à peu près normal, car en
2017 beaucoup avait été formé. J’espère que cette année il y en aura.
Passage officiel B à Cluses le 1er juin, à Beaufort le 6 juillet (à confirmer à la réunion de la Commission
Natation estivale de la Ligue le 9 avril) et à Thônes le 10 aout.
Pour les passages officiels C, vous devez m’envoyer les noms avant la compétition, en même temps que
vos officiels et vos stagiaires doivent arriver avec les papiers nécessaires (fiche d’inscription remplie et
signée, ainsi que la fiche pour les temps).
En ce qui concerne les jurys, on continue avec le même principe. Bien respecter le quota des B, inscrire
des C en compensation ne sert à rien car au-delà de 10 C sur 5 lignes ou 12 C sur 6 lignes, on ne peut pas
les utiliser contrairement aux officiels B qui peuvent être chronos, juges virages, juges arrivée et chefs
contrôleurs virages.
Pensez à licencier dès début mai vos officiels et d’envoyer à M-Christine la liste des officiels B ( pour le 20
mai),afin que J-Pierre Basset puisse les recycler sur Extranat avant le début des compétitions.

5-L’ENF
Nouvelles dispositions
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Remarque : Bien que certaines années d’âge ne soient plus dans l’obligation de passer le Pass
Compétition, soyez vigilants sur les engagements des nageurs. Il ne faudrait pas que l’on retombe dans le
travers des années 2000 et qu’on fasse nager un peu n’importe qui. N’engagez vos nageurs que lorsqu’ils
en sont capables et qu’ils connaissent les règles.
Sont prévues 3 sessions de Pass’Sport de l’eau : Rumilly 3 juillet / Thônes 3 août / Grand Bornand 28 août
Pour les Pass’Compétition possibilité d’en faire passer à chaque compétition, à condition d’en avoir averti
au préalable la responsable ENF (M-Christine Gaidioz) et d’avoir préparé les fiches des nageurs.
Il est prévu aussi des Pass’Compétition Eau Libre sur chaque traversée Passy, Thonon et Annecy. Même
procédure pour les inscriptions.

6-Elaboration du programme sportif
Rappel : Le calendrier envoyé aux clubs n’est pas la référence, bien penser à consulter le programme
sportif.
A la diffusion de celui-ci, chaque responsable de clubs doit bien vérifier ce qui correspond à sa
compétition quand on lui transmet le programme, afin d’éviter les allers retours lourds à gérer.
J-François souhaiterait pour la saison 2019 que les programmes des compétitions une fois élaborés par les
responsables informatiques, soit mis en ligne sur le site comme pour les clubs annuels. Et que les résultats
lui parviennent aussi afin de les afficher sur le site.
Chaque organisateur doit transmettre les résultats de la compétition à J-François Jacquier, à Patrick
Guillemin, à Paul Raginel (Savoie), à Bernard Bodon et à Denis Perret pour la Ligue.
Adresses mail ci-dessous :
J-F Jacquier jfjacquier@wanadoo.fr
Patrick Guillemin pgwebsiteffn74@orange.fr
Paul Raginel praginel@free.fr
Bodon Bernard bodon.bernard@orange.fr
Denis PERRET ligueauvergnerhonealpes.natation@orange.fr
Il souhaiterait aussi qu’on lui transmette, en début de saison les coordonnées des entraineurs des clubs.
M-Christine demandera aux clubs et fera la liste au printemps.

CALENDRIER SAVOIE / HAUTE SAVOIE – 2019
Dates

Lieu

Compétition

Remarque

Juin 2019
Samedi 01 juin 2019

Cluses

Dimanche 16 juin 2019

La Roche sur Foron

Samedi 22 juin 2019

Grand-Bornand

Coupe Sprint

Examen officiel B

Challenge Laurent MISIURNY

Pass’Compétition

Coupe de la Ville

Pass’Compétition
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Dimanche 30 juin 2019

Rumilly

Challenge Christian Cottin

Juillet 2019
Mercredi 03juillet 2019

Rumilly

Pass’Sport de l’Eau

Samedi 06 juillet 2019

Beaufort sur Doron

Dimanche 07 juillet 2019

Passy

Traversée du lac de Passy

Eau Libre
Pass’Compétition Eau Libre

Mercredi 10 juillet 2019

Rumilly

Epreuves Chronométriques

Pass’Compétition

Samedi 20 juillet 2019

Évian (50m)

Dimanche 21 juillet 2019

Thonon les Bains

Samedi 27 juillet 2019

La Roche sur Foron

Dimanche 28 juillet 2019

Morzine (50m)

Mercredi 31 juillet 2019

Thônes

Challenge Romarïc, Coralie, Loïs

Examen officiel B

Coupe de la Ville
Rives Ripaille
Interclubs Ligue AURA

Eau libre
Pass’Compétition Eau Libre
Programme Ligue AURA

Coupe de la Ville
Épreuves Chronométriques

Pass’Compétition

Août 2019
Samedi 03 août 2019

Thônes

Dimanche 04 août 2019

Samoëns

Samedi 10 août 2019

Eyzin-Pinet

Samedi 10 août 2019

Thônes

Jeudi 15 août 2019

Annecy

Samedi 17 août 2019
Dimanche 18 août 2019
Samedi 24 août 2019
Dimanche 25 août 2019

Tullins
????

Mercredi 28 août 2019

Le Grand-Bornand

Samedi 31 août 2019

Aigueblanche le Morel

Pass’Sport de l’Eau
Coupe de la ville
Championnat Savoie-Isère
Drôme-Ardèche
Championnats Haute Savoie
Avenirs – Jeunes
Juniors - Seniors
Traversée Lac d’Annecy
Championnats Ligue AURA
Championnats Ligue Poussins
Coupe de France des Ligues
1er Critérium National

Examen Officiel B

Eau Libre
Pass’Compétition Eau Libre
Programme Ligue AURA
Sélection Ligue AURA
Pass’Sport de l’Eau

Compétition fin de saison

Discussions par rapport aux épreuves existant et au vu de l’évolution de la Coupe de France des
Ligues (équipe de 16 nageurs au lieu de 32 / seulement 2 nageurs par année d’âge..
Il en découle la suppression du 400NL. Pour les 200, possibilité de les faire lors des 2 épreuves
chronométriques mais suppression lors des départementaux.
Possibilité à l’étude de rajouter un 50NL pour les catégories Jeunes, Juniors, Seniors lors des
départementaux. Attention toutefois à ne pas surcharger cette compétition avec des nageurs
n’ayant pas le niveau en raison de la suppression du Pass Compétition (pour les nageurs nés en
2008 et avant), sinon la journée va s’étirer en longueur, d’autant qu’on ne sait pas si des
nageurs de clubs annuels licenciés après le 1er mai ne viendront pas se rajouter à nos effectis
déjà chargés (200 nageurs en 2018).
Question posée par Chouky : Y-a-t-il la possibilité d’organiser une compétition la même journée
qu’est prévue la Coupe de France des Ligues ?
Réponse de J-François : Si la compétition est au calendrier FFN, c’est une date réservée, donc
non. Mais reste à voir lors de la réunion du 9 avril à Chambéry si cette Coupe de France est
maintenue.
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Fin de réunion à 21 h 30
Marie-Christine Gaidioz
Secrétaire FFN Haute Savoie

Jean-François JACQUIER
Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique
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