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Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

Absent

ANNEMASSE NATATION

Présent

X

Vanessa BROUARD

X

Virgil LOY

X

Marjorie LADREYT

X

Nicolas LUTUN

X

Samuel REYNAUD

X

X

MONT-BLANC NATATION

C.N. THONON
Joan RIEU
Olivier BENALI

X
X

X

Lucas SMEYERS

X
X

Mégane BUET
X

C.S. CHAMONIX
X

Guillaume DEBRUYNE

X

X

Cédric SCHOTT

X

Alicia ERUBER

X

Sophie JACQUIER-LEFEBVRE

X

Alexa REAU

X

DIRIGEANTS
Jean-François JACQUIER (DA)

C.S. MEGEVE
Franck LEHAIRE

X

SEYNOD NATATION

Arnaud FRESNEL

Enzo CHAMEL

Chanel BROCHARD

Clémence ROBERT

C.N.S.R. CLUSES
Florent BESSIERE

Absent

DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO

Vincent MARCHAL

Excusé

X

Jean-François MARTIN (CSM)
X

Sacha SAPONE (CNSRC)

X
X

Ordre du jour


Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes



Bilan des compétitions du 1er trimestre 2019-2020



Championnats de France Nage Hivernale à Samoëns du 28 février au 1er mars 2020



Point sur les sélections Avenirs et Jeunes



Questions diverses

Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes
FFN – Une carte découverte passerelle temporaire dès la rentrée 2020 facilitatrice d’une pratique sportive
Cette opération d’envergure nationale initiée par le CNOSF devra permettre aux jeunes de CM1 et CM2
licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL de s’essayer à une pratique sportive dans un club volontaire, répertorié sur
la plateforme « Mon club près de chez moi ». De plus amples informations parviendront courant du 1er
trimestre 2020.
Ligue – Coupe du Sud National 3 à Oyonnax du 22 au 24 mai 2020
Le programme et la grille de temps de qualification (à réaliser en 50m), et toutes les informations sont sur
le site de la Ligue.

Bilan des compétitions du 1er trimestre 2019-2020
Natation Course
Retour positif sur les Interclubs TC. Le club d’Annemasse aimerait l’accueillir à nouveau. Jean-François
Jacquier précise que la gestion d’une telle compétition sur un bassin de 8 lignes est effectivement un réel
confort, tant pour l’informatique que pour l’ambiance.
Lors des Championnats Départementaux il a été remarqué que les épreuves du 200 et 400 NL se suivaient. Il
en sera tenu compte pour l’établissement des programmes futurs.
Les Championnats Open des Savoie d’été, prévus les 6 et 7 juin prochains ne pourront avoir lieu à
Aigueblanche comme prévu. Soit un autre bassin d’accueil sera trouvé, soit cette compétition sera annulée.
Jean-François remarque que quelques clubs du département ne sont pas présents à certaines compétitions
du calendrier établi par la Commission Sportive. Il demande aux entraîneurs de réfléchir aux raisons de ces
absences et de les exposer lors de la prochaine réunion. Cela permettra d’établir un ordre de priorité et de
décider de la pertinence de certaines compétitions. Pour rappel, il est déjà compliqué d’obtenir le prêt d’un
bassin pour l’organisation des compétitions sur ½ ou une journée, voire plus, et si la structure est « sousemployée » par manque de participants, il est d’autant plus difficile de négocier un prêt futur.
ENF
Vanessa remarque qu’elle n’a reçu que peu de passages Pass’Sport de l’Eau à valider. Elle rappelle qu’il faut
impérativement valider les épreuves de l’ENF dans l’ordre : Sauv’Nage, Pass’Sport de l’Eau, puis
Pass’Compétition. A défaut, le Pass’Compétition ne sera pas validé par la FFN et le nageur ne pourra pas
accéder aux compétitions.
Concernant les Challenges, un évaluateur ENF3 doit obligatoirement être renseigné sur Extranat afin de
pouvoir faire remonter les résultats sur le serveur fédéral. A noter que seules les performances sur les 100NL
et 100 4N des nageurs déjà détenteurs du Pass’Compétition apparaissent dans les performances de ces
nageurs répertoriés dans la base de données fédérale, les Challenges ne figurant pas dans les résultats.
Natation Artistique
Compétition synchro-Nat – 4 compétitions depuis le mois de septembre avec la présence des clubs de
Seynod, Annemasse et Mont-Blanc.
De nombreuses validations pour la découverte argent et or pour les 3 clubs.
Journée d’automne – 2 nageuses du club de Seynod sur cette compétition. Le duo se classe 5ème de la
compétition avec un total de 66.8750 en duo et 62.00 en imposée.
Stage ligue – Pour la catégorie Jeunes qualification de 4 nageuses du club de Seynod et 3 nageuses du club
d’Annemasse. Pour la catégorie Avenirs qualification de 3 nageuses de Seynod et 1 nageuse de Mont-Blanc.
Waterpolo
Résultats encourageants en N3A pour les équipes des clubs de Seynod et d’Annemasse.

Eau Libre
MBN doit confirmer la date de la Traversée du Lac de Passy. La Traversée Rives-Ripaille est inscrite au
calendrier Coupe de France Eau Libre, et la Traversée du Lac d’Annecy à celui de l’EDF Aqua Challenge.
La plateforme d’inscription devrait être opérationnelle en mars.
Jean-François attire l’attention sur la nécessité de limiter l’accès à certaines épreuves (le 10km d’Annecy par
exemple), aux seuls détenteurs de licences compétition (FFN, Triathlon, ou fédérations étrangères). Les
nageurs ayant une licence Eau Libre Promotionnelle ne sont pas automatiquement exclus par la plateforme
d’inscription.

Championnats de France Nage Hivernale à Samoëns du 28 février au 1er mars 2020
Cette compétition aura lieu au Lac aux Dames à Samoëns, dans une structure mobile de 4 ou 5 lignes.
L’organisation a été confiée à Catherine Plewinski, le Comité Départemental participe en allouant une
subvention de 1000€. Marie-Christine Gaidioz demande aux clubs haut-savoyards de proposer des officiels
sur au moins une des 3 journées de la compétition. Les frais de déplacement seront pris en charge et une
parka TYR sera offerte à chaque officiel. L’organisation recherche encore des officiels, merci de contacter MChristine Gaidioz au 0671719051 ou cgaidioz@cegetel.net

Point sur les sélections Avenirs et Jeunes
Toute l’organisation logistique est calée pour les deux sélections. Les entraîneurs qui encadreront les
sélections vont commencer à travailler sur une présélection. La date limite de présélection pour les Avenirs
est le 21 mars.
Ce sera le 22 mars pour les Jeunes, avec une sélection définitive pour le 12 avril. Cela laisse du temps pour
des éventuelles modifications (absences, ect.).

Questions diverses
Aucune
Prochaines réunions de la Commission Sportive Départementale : jeudis 19 mars, 14 mai et 25 juin 2020
à 9h30 à Cluses

