COMITE DEPARTEMENTAL de HAUTE SAVOIE

Commission Natation
La Roche sur Foron
Mercredi 16 octobre 2019
Présents : GAIDIOZ Marie-Christine, GAIDIOZ Kévin, FAVRE Laurence (Thônes), GARCIN Gilles,
JOURNET Bernadette GIROD Franck (Rumilly), MARULIER Emmanuelle, MENU Karine,
CAILLET Armelle (Evian), DI LUZIO Emmanuel (Tarentaise Le Morel), SALIMI Sarah (UFOLEP),
JACQUIER J-François (Président Comite Départemental FFN)
Excusés : Katharine DALE (Châtel), Pierre CHAON, Cécile BESSON-MAGDELAIN (Aravis
Natation), QUOEX Maxime, QUOEX Alexis (Morzine),

Stages
1- Bilans stages et compétitions 2019
Pour St Paul (31 nageurs, 4 cadres) : bilan positif, bon accueil que ce soit au centre d’hébergement ou
à la piscine de Publier. Stage intéressant pour relancer la saison et faire en sorte que les nageurs des
clubs se connaissent et perdure ainsi l’ambiance des bords de bassin l’été.
Pour St Raphaël (48 nageurs et 5 cadres) : même remarque concernant les accueils centre et piscine.
Kevin pointe un petit désagrément, celui d’avoir quelques difficultés à renouveler les activités.
Concernant les compétitions, le départemental a eu lieu à Morzine le 28 avril, 71 nageurs présents,
suivi la semaine suivante par le Régional qui s’est déroulé à Bonneville, 145 nageurs des Savoie et
Isère.18 nageurs sélectionnés avec Rhône Alpes Sud pour le National de Palaiseau d’où nous sommes
revenus avec 2 médailles de bronze, Cléo Arens de Morzine et Kevin tous deux au 100B et 5 places de
4e.
2- Stages et compétitions 2020
Les stages 2020 se tiendront du lundi 20 avril au vendredi 24 avril (départ le dimanche 19 avril pour
les grands). Le stage des petits aura lieu à Saint Paul en Chablais, pour les grands à St Raphaël.
St Paul nageurs nés de 2007 à 2010, pour St Raphaël de 2006 à 2003, si places disponibles possibilité
d’accueillir des 2002 non majeurs à la date du stage.
Pour les petits, il appartient aux clubs de bien choisir les enfants pour ce stage (des enfants autonomes
dans la vie collective et qui ont déjà fait une saison au club).
Pour les petits, Sarah et Gilles ont déjà commencé à travailler notamment en vue d’une sortie à
Lausanne au Musée de l’Olympisme. Sarah réserve la piscine et le centre, et se charge avec Gilles et
Manu d’organiser et réserver les activités. En ce qui concerne l’encadrement Gilles et Manu sont à
nouveau partants ainsi que Mathis de Morzine qui prépare son BF1. Voir avec Adrien Michelon et
Lucie d’Evian, besoin d’une fille. Base 40 nageurs + 5 encadrants
Pour les grands M-C se charge de réserver la piscine de St Raphaël et le transport, Sarah voit pour
l’hébergement. Base 55 nageurs + 5 encadrants. Nous avons déjà 4 encadrants d’assuré.
Concernant les activités Kevin va voir pour le stage des grands en essayant de trouver une nouvelle
activité ex Tir à l’arc.

Coordonnées de Kevin GAIDIOZ: Kevin Gaidioz <kevgaidioz@hotmail.fr> Tel :06 74 09 15 32
Coordonnées de Gilles GARCIN : Gilles Garcin <gilgarcin@gmail.com> Tel :06 61 90 10 25
Si vous avez des jeunes intéressés par l’encadrement qu’ils contactent Kevin.
Première liste des stages à envoyer pour le 15 novembre dernier délai. / Liste définitive au15
janvier

Compétitions
Suite au CR de la Commission Régionale de Natation, le Régional aura lieu à Voiron le 10 mai. Nous
devons donc organiser le départemental le WE précédent soit le 1er, soit le 2, soit le 3 mai. Maxime
QUOEX s’occupe de voir avec la piscine de Morzine. Si ce n’est pas possible (piscine fermée), on
demandera à Bonneville, mais le faire rapidement.
Pour l’inscription des nageurs au départemental, il est indispensable d’utiliser le tableau envoyé par
Chouky. Essayer de l’envoyer aux clubs pour début avril.
Rappel : Les affiliations ainsi que les licences UFOLEP doivent se faire au moins 15 jours avant les
stages.
Le certificat médical n’est pas nécessaire pour les anciens nageurs à condition qu’il n’y ait pas de
problème pour le questionnaire médical. Pour les nouveaux un certificat médical est indispensable.
La licence FFN est obligatoire aussi pour ces stages du fait que ces stages se trouvent organisés et
subventionnés à la fois par l’UFOLEP et la FFN !

Nous comptons sur vous tous pour faire les choses dans les temps afin de ne pas
compromettre la tenue de ces stages .Merci d’avance
Prochaine réunion de la Commission Natation UFOLEP Mercredi 15 janvier à 18h30 à la
Maison des Associations de La Roche sur Foron
M-Christine pour la Commission Natation UFOLEP
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