Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion de la Commission Natation Estivale
16/10/2019
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

Fattaz Michaël CN Rochois

X

Chaon Pierre Aravis
Besson Magdelain Cécile
Aravis

X
X

Guillot Bernard Haut-Giffre

Excusé

Chomat Olivier CNRochois
X

Absent

X

Favre Laurence Thônes

X

Marulier Emmanuelle Evian

X

Gaidioz Kévin Thônes

X

Menu Karine Evian

X

Girod Franck NC Rumilly

X

Caillet Armelle Evian

X

Journet Bernadette NC Rumilly

X

Di Luzio Manu Tarentaise

X

Club de Beaufort

Dale Katharine Châtel

X

X

Secrétaire de Séance : Marie-Christine Gaidioz

Ordre du jour :
- Bilan Eté 2019
- Intervention de J-François Jacquier Président du CD par rapport au Comité
Départemental
- Projet pour la prochaine saison : Programme sportif, ENF Pass Compét (nlle formule)
et projet de calendrier 2020

1- Bilan Eté 2019 par M-Christine Gaidioz
 Les licences
Haut- Giffre 58 (-12)
Morzine 58 (-7)
Evian 70 (-3)
Thônes 133 (-10)
La Roche 103 (0)
Rumilly 137 (-6)
Aravis 84 (+10)
Châtel 21 (+21)
TOTAL 664 licences (contre 672 en 2018) Effectif stable grâce au retour du club de Châtel
car tous les clubs, mis à part Aravis et La Roche sont en légère baisse.
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 Classement des clubs
A ce jour (15/10/19)
1er THÔNES 10209pts / 2e régional / 6e National
2e LA ROCHE 7119pts / 4e régional / 10e National
3e EVIAN 5089pts / 6e régional / 23e National
4e ARAVIS 4670pts / 8e régional /27e National
5e RUMILLY 4630pts / 9e régional /28e National
6e MORZINE 3065 pts / 12e régional /48e National
7e HAUT GIFFRE 1440pts / 13e régional /68e National
8e CHÂTEL 80 pts / 15e régional / 153e National
15 clubs en région / 85 clubs estivaux en France environ mais 161 clubs classés, car ont
participé à des compétitions pendant la période estivale
 Les officiels
Bilan satisfaisant 1 officiels A Cécile Besson Merci à elle et félicitations en espérant que
d’autres suivent.
17 officiels C / 5 officiels B
Remarque : Nécessité de former des officiels B / 15 C non nécessaire (en bassin de 5
lignes maximum 12C)
Rappel : Dans les clubs annuels, pas d’officiel A entraine une amende pour le club et il
est fort possible qu’on arrive à faire la même chose pour les clubs estivaux si aucun
officiel A ne se forme.
La mise en place des jurys en amont des compétitions fonctionne bien. J’en remercie
tous les clubs.Juste un petit souci pour Morzine qui s’est expliqué par le petit nombre de
nageurs inscrits ce jour là car lendemain des Interclubs, mais solutionné suite au mail de
relance. J’en remercie tous les clubs. Plusieurs officiels A sont venus officier lors des
compétitions estivales comme l’an dernier, nous les en remercions.
 ENF
Sauv’Nage 33
Pass’Sport de l’eau 49
Pass’Compétition 11+32 (Savoie + Hte Savoie)
Pass’Compétition Eau Libre ?
3 sessions : Passy ? / Thonon 12 / Annecy 11
Pas de problème pour la gestion des sessions ENF. Les clubs envoient dans les délais les
inscriptions à l’aide du tableau fourni, ce qui engendre un gain de temps pour la préparation
des fiches pour les évaluateurs pour le Pass’Sport de l’eau et pour la préparation des séries
lors des passages des Pass’Compétition.
Il est important d’utiliser le tableau pour la gestion des sessions -- gain de temps
Les nageurs sont en général bien préparés, tous les clubs sont en accord par rapport aux
exigences demandées.
 Les compétitions
La gestion des compétitions s’est bien passée, on a rallongé le calendrier avec 2
compétitions Thônes et Tarentaise. Il est dommage qu’à Aigueblanche peu de nageurs
soient venus. Compétition supersympa dans l’esprit de la Natation Estivale.
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A l’issue des régionaux de Tullins, 10 nageurs hauts savoyards (sur 20) sont partis avec la
sélection du Dauphiné Savoie à Pierelatte, issus de 5 clubs (Rumilly 1 / Evian 1 / Morzine 2 /
Thônes 2 / La Roche 4) ce qui représente la moitié de la Sélection .
Cette sélection a terminé 2ème.
REMARQUES AU CR de l’an dernier
* Echauffement Prévoir des plages d’au moins 20 minutes. Rappel : Officiellement
l’échauffement c’est 1H minimum
*En vue de la préparation du calendrier
Aux départementaux on a rajouté des 50m à la place et autorisé 4 épreuves par nageur.
On a réussi à rentrer dans le timing, donc à refaire.
* Essayer d’intégrer des sprints car l’an dernier très peu de 50NL Ceci a été fait.
* Penser à mettre dans les programmes des relais officiels (homologation des 1ers
relayeurs et points pour les clubs)
Relais officiels : 4X50NL / 4X100NL / 4X50 4N / 4X100 4N
Essayer de se répartir les relais se mettre d’accord pour ne pas retomber sur toujours la
même formule
* Bien noter les temps de passage à l’informatique -- sert aux entraineurs et aux
nageurs (même en 200 4N)
* RAPPEL : Pas d’inscription sur place le jour de la compétition.

2- Intervention de J-François Jacquier concernant le programme sportif : calendrier,
fonctionnement d’Extranat, enregistrement des compétitions…
Cette année J-François a trouvé que le montage du calendrier sportif s’est bien passé.
Quelques remarques mais faîtes au moment de l’élaboration, d’où un allégement de sa
tâche.
Toutes les compétitions sont bien remontées à la FFN sans anomalie. Bien penser à lui
envoyer en même temps que les résultats de la compétition, la feuille de jury en PDF.
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.
Ensuite J-François aborde le problème de la nouvelle formule du Pass Compétition, le
Challenge Avenirs en le présentant et en expliquant comment la Natation Annuelle
s’organise. S’en suit une discussion animée autour de cette nouvelle formule qui nous
apparaît très problématique à mettre en place pour la Natation Estivale. Comment arriver à
s’organiser sans avoir d’autres dates que nos compétitions (car pas de créneaux, et pas de
jurys sans doûte), sans surcharger nos compétitions si on leur joint le challenge Avenirs.
Encore une fois nous remarquons qu’aucune réflexion spécifique n’a été menée à la FFN
pour la Natation Estivale. A nous de nous débrouiller !!!
On essaie de réfléchir à une organisation pour le 15 janvier date de notre réunion mise en
place du Calendrier 2020.
Il souligne l’importance d’être présents à l’AG du 1er décembre à Bron, afin de peser un peu
sur le fonctionnement de La Ligue.
Concernant le département, il rappelle l’AG du 9 novembre de 8h30 à 13H à la Maison des
sports Avenue de Genève à Annecy.

3-Ebauche du calendrier 2020
Régionaux A voir lors de la Commission de La Ligue
Départementaux
Interclubs  A voir lors de la réunion à Chambéry
Projet de calendrier 2020
Dimanche 14 juin La Roche Challenge Laurent Misiurni
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Samedi 20 juin Grand Bornand en soirée
Dimanche 28 juin Rumilly
Samedi 4 juillet Beaufort ?? A voir
Samedi 11 juillet Morzine
Samedi 18 juillet en soirée Evian
Dimanche 19 juillet Rives Ripaille Eau Libre
Samedi 25 ou Dimanche 26 juillet Interclubs régionaux
Dimanche 2 août Samoëns
Dimanche 9 août ???
Samedi 15 août Annecy Eau Libre
Dimanche 16 août Départementaux Lieu à voir ?
Samedi 22 et dimanche 23 août Championnats de Ligue Eyzin
Samedi 29 et dimanche 30 août Coupe de France de Natation Estivale Angers ??

3-Les sessions ENF 2020
Pass’Sport de l’eau : Pour le moment on laisse les 3 dates
Mercredi 1 ou 8 juillet Rumilly (soirée)
Samedi 1 ou 8 août Thônes (matin)
Mercredi 2 sept Grand Bornand (soirée)
Mais en fait avec la nlle formule du Pass’Compétition il faudra réfléchir à l’organisation
des Pass’Sports de l’eau : Peut-être dans les clubs mais avec un enregistrement du
Comité Départemental à des dates données communes à tous les clubs.
Pass’Compétition: Nouvelle formule Réaliser 5 des 9 épreuves citées ci-dessous (au
minima deux 25m, deux 50m et un 100m)
Quatre 25m
Trois 50m 2 nages 25P-25D/ 25D-25B / 25B-25NL
Deux 100m 100Nl et 100 4N
Normalement un challenge Avenirs sera constitué sur Extranat. Par contre pour la Natation
Estivale rien n’est prévu expressément, mis à part les dates d’enregistrement du 27 avril
au 16 août. Cf § en bleu + haut.
Par compétition prévoir 2X 25m, 2 X50m et 100m

4-Les Formations
On a 2 nageurs qui se sont inscrits au BF1 (Mathis de Morzine et Jacinthe de Thônes) . J’ai vu
avec Vanessa (les nageurs l’ont appellé) soit pour faire quelques heures (pour faire le lien
entre théorie et pratique tout au long de leur formation), soit pour le stage complet. En
précisant que leur stage de 35h peut être fait dans leur club cet été. On a fixé avec Nathalie
de l’ERFAN la date de validation de la pratique du 1er au 15 août.
Rappel : Une prise en charge est faite par le Comité Départemental de 25% de la somme soit
100€ pour chaque BF1 à condition de fournir les factures acquittées. Cette somme est versés
au club qui fera suivre à la famille si celle-ci a tout réglé, en sachant qu’il ya une décalage
d’une année. Cette année le Comité a versé les sommes correspondant aux BF1 qui ont
terminé en juin. ATTENTION à la date limite de dépose des dossiers (septembre)
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5-Questions diverses
Date de l’AG des clubs de Haute Savoie le samedi 9 novembre de 8H30 à 13H.
AG de la Ligue 7 décembre.
Prochaine réunion de la Commission Natation Estivale 15 janvier à 20H.
Fin de réunion à 22 h 00
Marie-Christine Gaidioz
Secrétaire FFN Haute Savoie

Jean-François JACQUIER
Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique
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