Compte-Rendu de la
Commission Sportive Haute Savoie
Date : 28/05/2020

Lieu : Vidéoconférence

Rédacteur : S. Sapone/JF Jacquier

Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

Absent

Présent

ANNEMASSE NATATION

DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO

Vanessa BROUARD

X

Virgil LOY

Marjorie LADREYT

X
X

Nicolas LUTUN

X

Samuel REYNAUD

Vincent MARCHAL

X

MONT-BLANC NATATION

Excusé

C.N. THONON

Chanel BROCHARD

Joan RIEU

Lucas SMEYERS

x

Clémence ROBERT

x

Olivier BENALI

X

C.N.S.R. CLUSES
Florent BESSIERE

X

SEYNOD NATATION
X

Arnaud FRESNEL

x

C.S. CHAMONIX
Enzo CHAMEL
Guillaume DEBRUYNE

Absent

x
X

Mégane BUET

x

Alicia ERUBER

x

Sophie JACQUIER-LEFEBVRE

x

Alexa REAU

x

DIRIGEANTS
Jean-François JACQUIER (DA)

C.S. MEGEVE
Franck LEHAIRE

X

Jean-François MARTIN (CSM)

Cédric SCHOTT

X

Sacha SAPONE (CNSRC)

X
x
X

Remarque : étant donné le caractère exceptionnel de la réunion qui se fait en vidéo conférence suivant la
disponibilité de chacun, seuls les participants ont été notés présents et les autres sont excusés.
Ordre du jour


Information FFN et Ligue Auvergne Rhône Alpes



Point à partir du 16 mars 2020 (compétitions, Teams Avenirs et Jeunes)



Préparation du pré projet de calendrier et programmes sportifs 2020-2021



Questions diverses

Information FFN et Ligue Auvergne Rhône Alpes
Comme annoncé par la FFN, toutes les activités et compétitions sont arrêtées depuis le 16 mars 2020 pour
tous les clubs. Les entraîneurs salariés peuvent bénéficier du chômage partiel jusqu’à fin septembre 2020,
tous les clubs « Employeur » font le maintien du salaire à 100%.
A partir du 2 juin, quelques piscines vont être rouvertes en test en France, donc à suivre (au 29-5 : hier soir,
le premier ministre a annoncé la réouverture des piscines en zone verte pour le 2 juin avec un protocole
sanitaire strict).
Réforme Extranat et Service informatique de la FFN
Pour récupérer les 2 millions d’euros apparemment nécessaires à la réforme, la FFN avait prévu d’augmenter
les affiliations des ligues (1000€) et des départements (de 180 à 500 €), et de mettre une taxe sur tous les
engagements dans toutes les disciplines de 0,35€ si paiement par le système ou 0,45€ autrement.
Les clubs et les Présidents des Comités Départementaux n’étant pas d’accord, ils ont fait d’autres
propositions. La réunion entre la FFN et les Président de Ligues a abouti à une proposition qui s’oriente vers
une taxe de 1€ par licence au niveau régional, chaque Ligue payant ainsi au prorata du nombre de leurs
licences. Reste à faire valider cette proposition lors de l’AG de la FFN en septembre. A défaut, nous devrons
appliquer une augmentation de 0.45 € par engagement sur toutes les compétitions départementales.
Réforme des officiels Natation Course
La FFN lance la réforme avec 5 niveaux de compétences et taches pour les nouveaux officiels. Les anciens
officiels gardent leurs titres et fonctions qui devront confirmer lors des prochains recyclages
Le Comité Départemental renforce l’équipe de gestions de officiels et de leur formation. En nomment :
J-Pierre Basset Responsable des Officiels de Haute Savoie, M-Christine Gaidioz Référent Officiels Natation
Estivale et formation, Pascal Chastin Référent Officiels Natation course et formation

Point à partir du 16 mars 2020 (compétitions, Teams Avenirs et Jeunes)
Natation Course
Concernant les Teams Haute Savoie Avenirs et Jeunes, les avoirs d’hébergement, des repas et du transport
ont pu être récupérés suite à l’annulation des déplacements, et les équipements livrés pour 2020 serviront
pour les éditions 2021. La Coupe des Territoires devrait se tenir les 8 et 9 mai 2021 en PACA (Istres ?), et la
Coupe Franck Esposito aura lieu à Seynod le 7 juin 2021.
Dans tous les clubs l’accès est impossible aux bassins, la plupart des entraîneurs proposent de la PPG pour
le moment.
ENF
A priori, il n’y aura plus de période de référence pour les Challenges Avenirs. Le Pass’Compétition serait
validé dès la réussite des 5 épreuves règlementaires prévues.
Natation Artistique
RAS
Waterpolo
RAS
Eau Libre
Le sujet n’a pas été abordé en réunion, mais nous regrettons l’annulation des 3 événements sportifs (Passy,
Rives-Ripaille et Annecy), trop complexes à organiser dans les conditions sanitaires nécessaires suite à
l’épidémie du Covid- actuellement.

Préparation du pré projet de calendrier et programmes sportifs 2020-2021
Difficultés de positionnement des compétitions liées aux incertitudes actuelles. On suppose que les bassins
demandés seront bien disponibles, mais cela reste à confirmer, à la prochaine réunion du 25 juin 2020 si
possible.
Discussion sur la possibilité de rajouter des épreuves complémentaires dans le Challenge « Avenirs » qui est
un programme bloqué avec les épreuves imposées par la FFN.
Le programme étant déjà chargé pour cette catégorie, cet aménagement n’est pas souhaitable, d’autant qu’il
faudra créer et gérer une seconde compétition avec un minimum de 2 clubs et 50 engagements pour que
celle-ci soit homologuée par la FFN, les épreuves supplémentaires ne pouvant être intégrées au programme
des Challenges Avenirs.
L’avis des entraîneurs est demandé d’ici une semaine concernant l’intérêt et la forme (épreuves) de ce
changement pour prendre une décision.
Pour l’instant…
Les 3 entraîneurs d’Annecy ne sont pas favorables
Les 3 entraîneurs d’Annemasse Natation sont favorables
Lors de la réunion du 25 juin ce point sera abordé et finaliser ou pas

Questions diverses
Aucune
Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale : jeudi 25 juin 2020 à 9h30 à la Maison
Départemental des Sports à Annecy ou visioconférence (suivant phase 3 du déconfinement au 21 juin 2020).
Phase 2 du déconfinement au 2 juin 2020 :
Voici un point récapitulant les principales annonces d'Edouard Philippe du 28 mai 2020 :
- La limite de déplacement de 100 km est levée sur tout le territoire à compter du 2 juin.
- Une nouvelle carte de France, avec de nouveaux critères a été présentée. Toutes les régions de France sont en
vert, sauf l'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane qui passent en orange.
- Les parcs et jardins vont pouvoir rouvrir dans les zones orange, y compris à Paris.
- Les collèges vont rouvrir partout à partir du 2 juin, seulement pour les 6e et 5e en zone orange. Les lycées rouvriront
en zone verte, seulement les lycées professionnels en zone orange. L'oral du bac de français est annulé et les notes
du 1er et 2ème trimestre seront retenues.
- Les piscines, gymnases, salles de sports, parcs de loisirs, salles de spectacles, théâtre, rouvriront le 2 juin en zone
verte, le 22 juin en zone orange. Les cinémas, ainsi que les colonies de vacances rouvriront partout le 22 juin.
- L'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public est maintenue partout sur le territoire jusqu'au 21 juin.
- L'application StopCovid sera utilisable à partir du 2 juin.

