COMITE DEPARTEMENTAL de HAUTE SAVOIE

Commission Natation
La Roche sur Foron
Mercredi 15 janvier 2020
Présents : GAIDIOZ Marie-Christine, GAIDIOZ Kévin, FAVRE Laurence (Thônes), GARCIN Gilles,
DELRIEU Stéphane, GIROD Franck (Rumilly), MARULIER Emmanuelle, MENU Karine,
CAILLET Armelle (Evian), DI LUZIO Emmanuel (Tarentaise Le Morel), Pierre CHAON, Cécile
BESSON-MAGDELAIN (Aravis Natation), GUILLOT Bernard Haut-Giffre, JACQUIER J-François
(Président Comité Départemental FFN)
Excusés : Katharine DALE (Châtel), QUOEX Alexis et QUOEX Maxime (Morzine), SALIMI Sarah
(UFOLEP),

Stages

1- Stages 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.
Pour St Paul nageurs nés de 2007 à 2010, 34 nageurs, 3 cadres : GARCIN Gilles, DI LUZIO Manu et
DEVILLERS Christelle de Tarentaise (maman qui s’est proposée suite à la relance qui a été faite,
merci à elle). Le RV lundi matin se fera à la piscine de Publier à 8h30. Pour le retour RV au centre Le
Chenex à St Paul à 16h30 le vendredi AM.
La piscine est réservée, le bateau pour Lausanne et l’entrée Musée Olympique aussi (nb à confirmer
après la réunion).
Problème Actuellement que 3 encadrants donc il faut absolument récupérer qqun en plus, Lucie
Allesina d’Evian s’est proposée pour une partie de la journée vu qu’elle est en révision (peut-être pour
les entrainements, je vois avec elle). J’ai aussi appelé Maxime Quoex de Morzine pour voir si
quelques personnes de chez eux pourraient se relayer pour encadrer lors des activités de l’AM, de
manière à ce qu’il y ait toujours au moins 4 personnes. En soirée, ils ne seraient que 3, mais des
valeurs sûres.
Pour St Raphaël nageurs nés de 2006 à 2003 : 41 nageurs et 5 cadres : Piscine réservée, transport
réservé, kayak en rivière à confirmer, Course Orientation confirmée et initiation gestes premiers
secours + rando (à voir laquelle).
Petite modification cette année pour les papiers à remplir. Sarah vous enverra par mail, début mars les
documents d’inscription à diffuser aux inscrits de votre association :
Pour le stage des grands : lettre aux parents, autorisation parentale, fiche trousseau, fiche
sanitaire

Pour le stage des petits : lettre aux parents, autorisation parentale et autorisation de sortie du
territoire (pour le Musée Olympique de Lausanne), fiche trousseau, fiche sanitaire
Merci de bien vouloir demander aux familles de les remplir (format Word pour saisie directe) et
signer.
Tout centraliser par club et retourner l’ensemble à Sarah avant le Vendredi 10 avril 2020 (soit
sous forme numérisée soit en mains propres au siège de l’UFOLEP à Annecy).
Il est impératif de respecter ce délai afin que l’ensemble des documents puissent être numérisés à
l’UFOLEP

2- Compétitions 2020
Le départemental aura eu lieu à Morzine le 26 avril, la piscine est réservée. L’informatique sera assuré
par Choucky, qui enverra les tableaux d’inscription début avril de manière à ce que les clubs aient le
temps de récupérer les inscriptions pour pouvoir lui renvoyer 8-10 jours avant la liste des inscrits
(pour le 16 avril). Attention bien utiliser ce tableau et respecter les consignes pour le remplir.
Le Régional aura lieu à Voiron le 3 mai
Le National à Ajaccio les 30 et 31 mai
Départ de Toulon le vendredi matin à 7h pour arrivée Ajaccio à 16h30 / Retour départ Ajaccio
dimanche 20h pour arrivée Toulon 7h
Donc départ Haute-Savoie le jeudi soir en soirée (21h ?) / Au retour arrivée prévue vers 14-15h en
Haute-Savoie.
Problèmes outre la longueur des trajets, les repas du vendredi matin et midi, le petit déjeuner du lundi
matin et le repas de midi (sandwichs sur l’autoroute ?) il y a le coût financier.
Projection avec 15 nageurs sélectionnés coût par nageur environ 320€ par nageur, si nous obtenons
une aide exeptionnelle de l’UFOLEP de 1200€. Donc il faut vraiment savoir si les clubs et donc les
familles sont prêtes à s’engager, car une fois le bus réservé, nous ne pourrons plus faire marche
arrière.
D’autre part il faut vraiment un minimum de 10 sélectionnés sinon la charge financière est trop
importante.
Il faudra aussi anticiper pour les nageurs susceptibles d’être sélectionnés au National, pour avoir une
carte d’identité valide.
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

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 !
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