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Commission Sportive Haute Savoie
Date : 03/12/2020

Lieu : Visioconférence
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Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

Absent
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Présent

Excusé

Julie FACCO

X
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X

Virgil LOY

X
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X
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X
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X
X
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X

SEYNOD NATATION
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X
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X

Arnaud FRESNEL

X
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X
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Sophie LEFEBVRE

Enzo CHAMEL

X

Alexa REAU
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X

DIRIGEANTS

C.S. MEGEVE

X
X

Jean-François JACQUIER (DA)

X

Laurence MARX

X

Jean-François MARTIN (CSM)

X

Cédric SCHOTT

X

Sacha SAPONE (CNSRC)

X

Ordre du jour
•

Information de la Ligue Auvergne Rhône Alpes et FFN

•

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

Annulation de la 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 (manque 1 entraîneur)

•

Point du reconfinement dans les clubs

•

Perspective de reprise avec la continuité du calendrier départemental ?

•

Questions diverses

Informations FFN et/ou Ligue Auvergne Rhône Alpes
Après un couvre-feu dès le 24 octobre, le reconfinement à partir du 30 octobre a arrêté toutes les activités dans les clubs, sauf
pour les publics dérogatoires.
L’état soutient le sport avec une aide de 400 millions d’euros comprenant des mesures sociales et économiques pour les clubs et
leurs salariés.
Le Gouvernement annonce un confinement allégé à partir du 28 novembre 2020 avec 2 étapes prévues le 15 décembre 2020 et
20 janvier 2021 si les conditions sanitaires s’améliorent comme prévu avec les seuils correspondants :

•

15 décembre 2020 : Reprise des entrainements dans les clubs pour les mineurs, mais aucune compétition avant le 30
décembre 2020,

•

20 janvier 2021 : Reprise des activités pour les adultes et reprise des compétitions.

27 novembre 2020… Visioconférence entre le Bureau de la Ligue, les CTS, le responsable de la Natation Course et les Présidents
de Comité Départemental afin de discuter de l’organisation d’un Championnat de Ligue du 18 au 20 décembre 2020 à St Etienne
(Jeunes et Juniors et Nageurs listés)
01 décembre 2020… Annulation de ce Championnat de Ligue du fait des décisions sanitaires pour les sports édités par le Ministère
des Sports
21 décembre 2020… Prochaine visioconférence sur les possibilités de reprise avec une attractivité pour nos licenciés.
Point du reconfinement dans les clubs
A part les sportifs dans certaines Sections Sportives Scolaires (Dauphins d’Annecy, Seynod Natation, Mont Blanc Natation) ainsi
que les sportifs listés. Tous les autres sportifs n’ont plus d’activité (entrainement et compétition) en présentiel.
Les clubs s’organisent par des activités physiques (PPG) sous format vidéo, et en présentiel à l’extérieur depuis quelques jours pour
quelques clubs.
Pour les vacances de fin d’année, certains clubs prévoient des stages pour les mineurs et sportifs listés. Les autres clubs ne
prévoient de redémarrer qu’en janvier 2021.
Finalisation des Teams Haute Savoie
Meeting Teams Départements…
La ligue annule cette compétition qui devait se dérouler à Annonay le 17 janvier 2020
Coupe des Territoires du Sud-Est…
La région PACA organise la compétition à Istres avec le même règlement sportif. Les dates retenues sont 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 Sophie Lefebvre) 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 Enzo Chamel) pas de Chef de délégation étant chez nous. Le Président du Comité
Départemental fait l’informatique.
Perspectives pour la reprise avec une continuité du calendrier départemental
Nous avons prévu de rester dans la continuité de notre calendrier Départemental avec les programmes sportifs prévus, tout en
étant en adéquation avec celui de la Ligue qui va lui être modifié. Dans ce cadre, la Ligue devrait recevoir favorablement les
demandes d’organisation à une nouvelle date des meetings annulés à cause des mesures sanitaires en vigueur depuis le 24 octobre.
Afin de faciliter ces demandes, il serait préférable de conserver le programme initialement prévu.
FFN Haute Savoie…
Il reste à trouver un bassin pour :

•

o

Interclubs Toutes Catégories suivant la limite imposée par la FFN. Les clubs d’Annemasse Natation et Seynod
Natation vont demander la disponibilité de leur bassin selon les dates limite retenues :

o

Avant le 7 mars 2021 : 31 janvier 2021, 14 février 2021

o

Avant le 30 juin 201 : 11 avril 2021 ou 02 mai 2021 pour Annemasse, et le 21 mars 2021 pour Seynod

Championnats Open Haute Savoie Masters du 04/04/2021 car il faut décaler cette compétition qui est 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 :
•

A part celle du 11 octobre 2020 à Annemasse, toutes les autres compétitions jusqu’au 31 décembre 2020 ont été annulés,

•

Maîtres de Megève du 16/1/2021 est annulée car le bassin est indisponible suite aux travaux sur le plafond de la piscine.

Calendrier FFN Haute Savoie…
Suite au protocole de reprise des activités à partir du 1er janvier 2021, les compétitions suivantes seront mises en ligne sous
Extranat :

•

1ère Journée Départementale Open Haute Savoie est maintenue le 17/01/2021 avec le même Règlement Sportif et les
catégories concernées Jeunes/Juniors/Séniors listés,

•

7ème Meeting Annemasse Agglo des 23 et 24/1/2021. Charge à l’organisateur de gérer les recommandations et mesures
sanitaires qui seront de rigueur.

Celles de février et de mars le seront dans un deuxième temps, afin de pouvoir intégrer des modifications si nécessaire.
Clubs Suisse…
Les clubs (Carouge Natation, Genève Natation, Lancy Natation, Plan les Ouates) ne pourront participer que sous certaines
conditions et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur diffusées par le Ministère des Sports et de la FFN Haute Savoie.
Questions diverses
Suite à une question posée sur les programmes des étapes du Challenge Avenir (100 4 nages), ils sont maintenus avec l’alternance
du 100 nl et du 100 4 nages.

Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale
Mardi 26 janvier à 9h 45 en visioconférence

