Compte-Rendu de la
Commission Sportive Haute Savoie
Date : 05/09/2019

Lieu : Piscine de Cluses

Rédacteur : Sacha Sapone

Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

ANNEMASSE NATATION

Absent

Présent
DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO

X

Vanessa BROUARD

X

Virgil LOY

X

Marjorie LADREYT

X

Nicolas LUTUN

X

Samuel REYNAUD

X

Vincent MARCHAL

X

MONT-BLANC NATATION

C.N. THONON
Joan RIEU

X

Oilivier BENALI

X

C.N.S.R. CLUSES
Florent BESSIERE

Chanel BROCHARD

X

Lucas SMEYERS

X

Clémence ROBERT

X

SEYNOD NATATION
X

Arnaud FRESNEL

X

Mégane BUET

X

Alicia ERUBER

X

Sophie JACQUIER-LEFEBVRE

C.S. CHAMONIX
Enzo CHAMEL
Guillaume DEBRUYNE

Excusé

X
X

Alexa REAU

X

DIRIGEANTS
Jean-François JACQUIER (DA)

C.S. MEGEVE

X

Franck LEHAIRE

X

Jean-François MARTIN (CSM)

Cédric SCHOTT

X

Sacha SAPONE (CNSRC)

Ordre du jour


Information Sport Santé dispositive DAPAP



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
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Nouveau
La Commission Sportive est heureuse d’accueillir les nouveaux entraîneurs recrutés par les différents clubs :
Virgil Loy et Nicolas Lutun à Annemasse, Olivier Benali à Thonon, Enzo Chamel à Chamonix, et Alicia Eruber
à Seynod.
Bienvenue et bonne saison sportive à vous tous !

Information Sport Santé Dispositif DAPAP
Intervention de Vincent Kemerlis, Responsable Opérationnel du Dispositif d’Accompagnement vers la
Pratique d’Activité Physique (DAPAP). Le DAPAP est le dispositif Sport Santé pour lequel l’UFOLEP a été
mandaté par l’État.
Sujet - intérêt pour les clubs d’être référencés auprès de cet organisme, afin de :
- Servir de structure d’accueil Sport Bien-être et Nagé Sport Santé pour les publics concernés
(personnes disposant d’une ordonnance médicale de pratique sportive, par exemple suite à
certaines pathologies),
- Permettre aux entraîneurs de faire des formations spécifiques complémentaires, pour éviter les
problèmes de responsabilité liés à l’accueil des publics ayant des limitations modérées ou plus,
- Faciliter la recherche et l’obtention des financements publics ou privés disponibles pour cette
activité.
- Mettre en relation les professionnels Médicaux et les clubs associatifs
- Confirmation qu’aucune contrainte pour un éducateur ayant une Carte Professionnelle à jour.
Une documentation a été transmise, et pour plus d’info il est possible de contacter Vincent au
0450191411/0675161383, ou par mail à sport.sante@fol74.org.

Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes
RAS concernant la Ligue, mais au niveau national, le dossier CNDS du Comité Départemental a été refusé
par la FFN.
Ce qui entraîne un manque de 4000 € pour le comité Départemental, et ce revers entraîne la suppression
de 2 activités :
- Le regroupement du Collectif 11-15 ans de début de saison
- Le regroupement des Juniors 1 et 2 avec participation à un meeting de niveau national.
Les regroupements Jeunes (Coupe des Territoires) et Avenirs (Coupe Franck Esposito) sont pour le moment
maintenus, ainsi que les stages de la Natation Estivale

Bilan des compétitions (Internationales et Nationales)
La Commission félicite les nageurs et leurs entraineurs pour les brillants résultats lors des différents
championnats nationaux et internationaux de la fin de saison.

Projet calendrier et programmes sportifs 2019-2020
Jean-François attire l’attention de la Commission Sportive sur le risque de ne pas pouvoir organiser les
Interclubs TC, faute de structure d’accueil. Il est encore en attente de la réponse d’Annemasse, et a aussi
demandé à Lucas du MBN de faire une demande pour la piscine de St Gervais. L’annulation de cette
compétition serait très dommageable pour les clubs, car il entraîne la non-validation des points de toutes
les compétitions interclubs de la saison prochaine, ce qui affecte lourdement leur place au Classement
National des Clubs.
Évolution du Pass’Compétition. Pour son obtention, le nageur doit valider 5 (deux 25m, deux 50m 2 nages
et un 100m) des 9 épreuves proposées au Challenges Avenirs, en participant à au moins 3 réunions. 5
Challenges sont au programme de décembre à mai. Attention, tous les participants doivent être titulaires

d’une licence compétition, et pour rappel, avoir validé leur Sauv’Nage et leur Pass’Sport de l’Eau. Pour
chaque épreuve, les 3 meilleurs (filles et garçons) de chaque année d’âge seront récompensés.
L’encadrement du regroupement Avenirs devrait être assuré par Marjorie Ladreyt (Dauphins ‘D’Annecy) et
Guillaume Debruyne (CS Chamonix), et le regroupement Jeunes par Samuel Reynaud (Dauphins d’Annecy)
et Virgil Loy (Annemasse Natation)
Jean-François est encore en attente de la date de la Traversée Rives-Ripaille 2020, et rappelle que les
dossiers de demande d’organisation des meetings et Masters 2019-2020 doivent impérativement être
déposés auprès de la Ligue avant le 15 septembre pour CNRS Cluses et Mont Blanc Natation.
Les dernières corrections étant validées, le projet obtient un avis favorable de la Commission Sportive
Départemental. Il sera diffusé, au Comité Directeur (du 02 octobre prochain), aux clubs et à la Ligue
Auvergne Rhône Alpes avant le 15 septembre 2019

Questions diverses
Aucune
Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale : mardi 17 décembre 2019 (ou jeudi 09
janvier) à 9h30 à Cluses. Florent Bessière devra confirmer prochainement.

