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Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

Absent

ANNEMASSE NATATION
X
X

Vincent MARCHAL
Florent TRESSARIEU

X
X

Vanessa BROUARD

X

Marjorie LADREYT

X

Samuel REYNAUD

X

Chanel BROCHARD
X

Lucas SMEYERS

X
X

Clémence ROBERT
C.N.S.R. CLUSES
Florent BESSIERE

X

SEYNOD NATATION
X

Arnaud FRESNEL

Mégane BUET
X

X

Jessica GROBET
Sophie JACQUIER-LEFEBVRE

X
X

Alexa REAU

C.S. CHAMONIX
Guillaume DEBRUYNE

X

C.S. MEGEVE
Franck LEHAIRE

Absent

MONT-BLANC NATATION

C.N. THONON
Joan RIEU

Excusé

DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO
Guillaume HESS

Présent

X

Cédric SCHOTT

X

X

DIRIGEANTS
Jean-François JACQUIER (DA)

X

Jean-François MARTIN (CSM)

X

Sacha SAPONE (CNSRC)

X

Ordre du jour


Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes



Point sur les activités du 2e trimestre 2018-2019



Bilan Sélection Juniors 1 à Chamalières



État d’avancement des regroupements Avenirs et Jeunes



Questions diverses

Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes (réunion des entraîneurs à la Ligue le 29
novembre 2018)
La réunion de la Commission Sportive de la Ligue AURA a eu lieu le 7 mars. La FFN a décidé de passer en
année civile alors que les règlements sportifs se faisaient sur l’année sportive, elle-même basée sur l’année
scolaire. Afin de faire la transition, il faudra donc établir deux règlements et programmes sportifs : un pour
la période septembre-décembre 2019, et le suivant pour l’année civile 2020. Seules les dates des échéances
nationales étant établies pour le moment, un projet de programme départemental sera proposé pour les

deux périodes lors de la prochaine réunion de la Commission Sportive FFN74.
Quelques évolutions ont déjà été proposées et seront incluses dans la proposition :
- Il y aura 5 Championnats Jeunes, le 1er et le 3ème avec un programme complet, les 3 autres avec un
programme séries/finales pour les 50 et 100m et sans le demi-fond. Le championnat de janvier
ayant lieu trop tôt après les vacances, il devra être placé plus tard sur le calendrier.
- Les Avenirs ont une compétition par mois environ, mais pas avant décembre. Donc création ou
déplacement d’une compétition en novembre. Pour info, il n’y aura pas de Meeting de Megève la
saison prochaine, faute de bassin.
- Pour les Juniors/Seniors il y aura 4 championnats départementaux, dont 2 en programme complet
et 2 en formule séries/finales pour les 50 et 100m.
En raison de la fermeture du bassin intérieur de Megève pour travaux, il ne sera pas possible d’organiser le
regroupement 11-15 ans de début de saison sur ce site. Aucune autre structure ne peut le faire.
A cela se rajoutent les problèmes de variations du budget, dues à des subventions et ristournes toujours
plus réduites. Il est donc préférable de suspendre ce regroupement pour la rentrée 2019.

Point sur les activités du 2e trimestre 2018-2019
Tout est ok en natation course. Concernant les futurs Interclubs Jeunes et Avenirs, une compétition
distincte sera créée sur Extranat pour les équipes mixtes et les remplaçants. Cela permettra aux entraîneurs
d’effectuer leurs engagements, et facilitera la gestion des forfaits et remplacements.
En natation artistique, l’équipe et le duo de Seynod Natation ont participé aux N3 après leur qualification
lors des Championnats Régionaux Jeunes, avec respectivement une 8ème et 12ème place.
En waterpolo, Seynod Natation se maintient en N3A, à la 3ème place du classement, et Annemasse Natation
progresse mais reste en N3B.

Bilan Sélection Juniors 1 à Chamalières
CR diffusé et pas d’autres remarques.

État d’avancement des regroupements Avenirs et Jeunes
Tout est calé pour le regroupement Jeunes : transport, hébergement, équipement, engagements.
Il en est de même pour le regroupement Avenirs, malgré un remplacement de dernière minute et un
aménagement à titre exceptionnel pour deux nageuses.
L’an prochain, la Coupe Franck Esposito sera organisé à Seynod, et la Commission décide de maintenir le
principe du regroupement de la sélection FFN Haute Savoie avec un hébergement collectif pour la nuit qui
précède la compétition.

Questions diverses
L’existence de l’opération «J’Apprends à Nager » est désormais diffusée sur des sites de bons plans, ce qui
génère une sollicitation très importante de certains clubs. Nous attirons l’attention des entraîneurs et des
dirigeants de clubs sur l’importance d’une gestion cohérente des bénéficiaires vis-à-vis des modalités
prévues.
Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale : jeudi 27 juin 2019 à 9h30 à Cluses

