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Ordre du jour


Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes



Point sur les activités du 3e trimestre 2018-2019



Bilan Sélection Avenirs à Mâcon



Projet calendrier et programmes sportifs 2019-2020



Questions diverses

Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes
Suite au report des épreuves du DNB, la Ligue a fait des aménagements au programme des Championnats de
Ligue afin de permettre aux nageuses/nageurs passant le Brevet de participer à la compétition. Les
changements sont consultables sur le site de la Ligue.

Point sur les activités du 3e trimestre 2018-2019
Meeting de Seynod… La Commission Sportive regrette l’annulation des finales Avenirs du samedi, pour

manque d’effectifs, ainsi que les modifications du programme sportif à un mois de la compétition.
Coupe Sprint de Cluses… Le format actuel tendant à s’essouffler, la Commission encourage les organisateurs à
réfléchir à un programme plus attractif.
Championnats des 2 Savoie… Compétition très agréable à Aigueblanche Le Morel, très beau site ; le
programme sportif établi en début de saison doit être respecté, et il est préférable de modifier le programme
des finales afin de permettre à la catégorie Jeunes de se confronter entre eux (ils n’auront plus accès aux
finales A et B, la finale C leur sera réservée).
Finale Interdépartementale Avenirs du 22 juin à Bourg en Bresse…. La Commission regrette un manque
d’organisation et un règlement trop flou, et se pose la question de la pertinence de la participation des
nageurs concernés.

Bilan Sélection Avenirs à Mâcon
Il a été noté l’absence de dernière minute et sans motif valable d’une nageuse remplaçante, un manquement
qui contrevient à la Charte des Sélectionnés, pourtant signée par l’intéressée et ses parents. La Commission
déplore cette situation et a décidé d’exclure la nageuse des sélections futures.
Les regroupements futurs, désormais appelés Team Haute Savoie « catégorie », seront encadrés de préférence
par des entraîneurs différents de ceux de la saison passée, ceci afin de faire un tournus. Les modalités de
participation et d’encadrement seront fixées lors de la prochaine réunion de la Commission en septembre.

Projet calendrier et programmes sportifs 2019-2020
Le projet est bien avancé et la version actualisée a été diffusée par J-François Jacquier.
Il faut noter deux modifications importantes au niveau fédéral.
1. La première concerne la catégorie Maîtres. À compter de la saison prochaine, les qualifications pour les
Championnats de France se feront exclusivement lors des Championnats Départementaux, avec des
temps de qualification N-1. Jusque-là, toute performance de la grille lors de n’importe quelle
compétition FFN permettait de se qualifier, et on pouvait remonter à N-2 pour trouver un temps
qualificatif. Afin de se conformer aux nouvelles règles, deux Championnats départementaux
qualificatifs (hiver et été) seront organisés la saison prochaine.
2. La deuxième est un changement (qui reste à confirmer) du parcours d’accession à l’ENF3. Celui-ci sera
divisé en deux modules consécutifs :
• Module 1 – Compétition d’une heure maximum (Compétition interne à chaque club), avec un
programme adapté mais laissé à l’initiative de l’organisateur, et dont les résultats ne seront pas
remontés à la FFN,
• Module 2 – Compétition d’une heure maximum avec un programme spécifique contenant 9
épreuves (25 Dos, 25 Brasse, 25 Papillon, 25 Nl, 50 pap/dos, 50 dos/brasse, 50 brasse/Nl, 100 Nl,
100 4N) ; les résultats devront être remontés à la FFN même si les performances ne seront pas référencées, car seules les nages validées (pas de disqualification) seront comptabilisées.
Le Pass’Compétition sera acquis suite à la réussite de l’ensemble des 9 épreuves. 4 étapes seront organisées avant la date butoir du 15 mai permettant de faire les Interclubs « Avenirs » prévu le 13 avril 2020.
Il sera possible de rajouter une ou deux étapes complémentaires en cas de besoin.
Pour le passage des modules 1 et 2, le nageur devra être détenteur d’une licence Natation Pour Tous. Dès
l’obtention du Pass’Compétition, la licence devra être transformée en licence « Compétiteur ».

Questions diverses
Aucune
Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale : jeudi 5 septembre 2019 à 9h30 à Cluses

