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Ordre du jour
•

Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes

•

Reprise des clubs

•

Finalisation de la politique sportive et des encadrements pour les Teams Haute Savoie
o

Team Département Haute Savoie à Annonay le 17 janvier 2021

o

Avenirs à Seynod le 06 juin 2021

o

Jeunes à Istres les 15 et 16 mai 2021

•

Finalisation du calendrier et des programmes sportifs 2020-2021 de FFN Haute Savoie

•

Questions diverses

En préambule :
La réunion se tient avec une partie des entraîneurs en présentiel et une autre partie en visioconférence.
Nous accueillons la nouvelle entraineuse de Megève : Laurence Marx
Informations FFN et/ou Ligue Auvergne Rhône Alpes
Après la FFN qui a diffusé un Guide des Recommandations pour la rentrée 2020, la Ligue Auvergne Rhône Alpes va faire de même
pour ses compétitions régionales. Et demande à chaque Département de prévoir un Guide des Recommandations pour les
compétitions dans leur Département

Après discussion, la Commission valide les recommandations suivantes sous réserve des mesures en vigueur.
Afin de respecter la FMI de chaque piscine et de limiter les personnes dans un équipement, en dehors d’être nageuse/nageur,
dirigeant, entraîneur, officiel.
Les parents de nageurs étant considérés comme du public :
•

Enfant de 10 ans et moins : En termes de public, 1 à 2 parent(s) autoriser dans l’enceinte de l’équipement nautique avec
masque à condition que l’équipement a une tribune sans dépasser la limite de la FMI limiter à 80 % pour le Covid-19

•

Enfant de 12 ans et plus : En termes de public, 1 seul parent est autorisé sous réserve d’avoir une tribune dans
l’équipement

Le masque tout public ou chirurgical :
•

Enfant de 10 ans et moins aucun masque

•

Enfant de 11 ans et plus port du masque obligatoire sauf à partir de la zone de rassemblement pour aller sur la plage de
départ avant une épreuve. Et sur le parcours identifier pour rejoindre le bassin de récupération après l’épreuve courue.

En réunion, finalisation des recommandations de la FFN Haute Savoie venant compléter celles de la FFN
Les clubs doivent produire leur propre Guide de Recommandations notamment dans le cadre de leur meeting ou autre compétition
qu’ils organisent.
Les clubs doivent envoyés leurs demandes d’organisation de leur meeting et Maîtres à la Ligue et au Comité Départemental pour
en faire la saisie dans Extranat.
Reprise des clubs
Globalement, les clubs reprennent avec une période d’inscription permettant de respecter le volume de nageurs dans les créneaux
sur la base de distanciation de 2m.
Ce qui pause dans un premier la question de savoir si les clubs retrouveront le volume d’adhérents des saisons passées.
Le club de Cluses a un réel souci avec son gestionnaire qui ne respecte pas le Guide des Recommandations de reprise pour la
rentrée 2020. Un courrier va été fait au Maire Adjoint chargé des Sports de Cluses afin de régler cette situation. Si non l’avenir du
club peut être compromis.
Finalisation des Teams Haute Savoie
Meeting Teams Départements…
Compétition à l’initiative de la Ligue qui se déroulera à Annonay le 17 janvier 2021. La sélection Haute Savoie comprend 14
participants (liste faite par la Ligue) qui devront confirmer leur participation avant le 10 décembre 2020
Déplacement allant du samedi 16 janvier vers 16 h 00 au dimanche 17 janvier 2020 avant 20 h 00
Hébergement : 1 nuit et P-Déjeuner, 1 repas samedi soir, 1 repas dimanche midi, 1 panier pique-nique pour le retour
Départ et retour depuis le parking de la piscine des Fins à Annecy
Prévoir : 2 minibus, 1 entraineur et Chef de délégation (JACQUIER J-François), 1 officiel en plus à trouver
Les entraineurs ont jusqu’au 31 octobre pour confirmer la présence de leurs nageurs, trouver un entraineur, un officiel
Si 6 nageurs, 1 entraineur, 1 Chef de délégation-officiel, le déplacement se fera avec 1 seul minibus.
Coupe des Territoires du Sud-Est…
La région PACA organise la compétition à Istres avec le même règlement sportif. Les dates retenues étant les 15 et 16 mai 2021. Le
déplacement se fera comme prévu en 2020. Il faut se recaler avec la FFN Savoie, le transporteur, l’hôtel et le restaurateur.
Encadrement : 2 entraîneurs (Samuel Reynaud et____________________) et 1 Chef de délégation (M-Christine Gaidioz)
Coupe Franck Esposito…
L’édition 2021 se fera à Seynod avec les mêmes conditions d’hébergement/P-Déjeuner et repas comme prévu en 2020
Encadrement : 2 entraîneurs (Marjorie Ladreyt et Guillaume Debruyne) pas de Chef de délégation étant chez nous. Le Président
du Comité Départemental fait l’informatique.
Finalisation du Calendrier et programmes sportifs 2020-2021
La version du 14 septembre 2020 reprend toutes les modifications demandées par les clubs ou imposé par des changements de
dates de compétition (s) de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.

FFN Haute Savoie…
Il reste à trouver un bassin pour :
•

Championnats Haute Savoie Juniors-Seniors Printemps du 21/03/2021 (2ème journée Départementale du Circuit Régional)
Une solution est envisagée avec le bassin de Sallanches à condition d’être disponible et homologué (Mont Blanc Natation
s’occupe de faire la démarche)

•

Championnats Open Haute Savoie Masters du 04/04/2021. Il faut décaler cette compétition étant en doublon avec les
championnats de France Interclubs organisés les 3 et 4 avril 2021.

•

Le Responsable Maîtres du Département devra trouver une autre date et un bassin

Modifications :
•

Meeting de Chamonix les 12 décembre (uniquement les Avenirs et 13 décembre 2020 (les autres catégories)

•

Interclubs Avenirs et Jeunes décalé au 23 mai 2021 à Bonneville

Calendrier commun avec FFN Savoie…
Championnat Open des Savoie hiver à Seynod les 5 et 6 décembre 2020
Championnats Open des Savoie été le 5 et 6 juin 2021 à Aigueblanche ou Chambéry (nouvelle piscine 25m x 8 lignes).
Clubs Suisse…
Les clubs (Carouge Natation, Genève Natation, Lancy Natation) participeront à certaines compétitions fédérales ou meeting de
club dans le respect des FMI à 80 % et des Recommandations de la FFN et FFN Haute Savoie
Questions diverses
Aucune
Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale
Jeudi 03 décembre 2020 à 9h30 (à Cluses si possible, selon situation sanitaire)

