Compte-Rendu de la
Commission Sportive Haute Savoie
Date : 26/01/2021

Lieu : Visioconférence

Rédacteur : M-Christine Gaidioz

Membres de la Commission Sportive FFN Haute Savoie
Présent

Excusé

ANNEMASSE NATATION

Présent

Excusé

DAUPHINS D’ANNECY

Julie FACCO

X

Vanessa BROUARD

X

Virgil LOY

X

Marjorie LADREYT

Vincent MARCHAL

X

Samuel REYNAUD

X

Nicolas AGUILAR

X

Eva LAKEHAL

X

C.N. THONON
Joan RIEU

Chanel BROCHARD
X

X

Arnaud FRESNEL

X

X

Enzo CHAMEL

X

SEYNOD NATATION

C.S. CHAMONIX
X

Mégane BUET

X

Alicia ERUBER

X

Sophie LEFEBVRE

X

X

C.S. MEGEVE
Laurence MARX

Lucas SMEYERS

X

Clémence ROBERT

C.N.S.R. CLUSES

Guillaume DEBRUYNE

X

MONT-BLANC NATATION
X

Olivier BENALI

Florent BESSIERE

X

DIRIGEANTS COMITE DIRECTEUR
X

Cédric SCHOTT

Jean-François JACQUIER
X

X

Jean-François MARTIN
M-Christine GAIDIOZ

X
X

Ordre du jour : 9 h 45
•

Communication du Ministère des Sports et du Gouvernement

•

Informations de la FFN

•

Informations de la Ligue Auvergne Rhône Alpes

•

Point sur les Teams Haute Savoie

•

Point sur la reprise partielle des clubs avant le 15 décembre 2020

•

Point sur le calendrier départemental

•

Questions diverses

Informations du Ministère des Sports et du Gouvernement
Le 14 décembre 2020, Le 1er Ministre et la Ministre des Sports annoncent l’arrêt de tos les activités dans les clubs à partir
du 16 décembre 2020. Les publics dérogatoires peuvent nager. Et ne s’engage pas sur une date de reprise dans l’immédiat.

Informations de la FFN
Suite aux élections, la FFN a renouvelé son Comité Directeur et reconduit le Président Gilles Sezionale
4 représentants de la Ligue sont élus au Comité Directeur de la FFN (J-Luc Manaudou, Sylvie Caillet, Olivier Hirtzig et Denis
Cadon)

Informations de la Ligue Auvergne Rhône Alpes
Suite aux élections, la Ligue a renouvelé son Comité Directeur et élu un nouveau Président Jean-Luc Manaudou
10 janvier 2021… Le Comité Directeur de la Ligue valide un nouveau mode de fonctionnement avec la création de
plusieurs des Pôles avec des responsables (voir le CR de la Ligue).
Pour la partie sportive, le « Pôle Sportif » est piloté par Sylvie Caillet. Il est scindé en huit commissions :
1.Commission Natation Artistique : Elisabeth MONIER
2.Commission Natation Course : Jean-Claude DUNAND-MARTIN
3.Commission Eau libre : Jean-Paul NARCE
4.Commission Natation Estivale : Olivier HIRTZIG
5.Commission des Maitres : Dominique VIARD
6.Commission Plongeon : Sylvie CAILLET
7.CommissionWater-Polo : Oussama BOUADIDHA, Lucille LEJC ZYK et Paul RAGINEL
8.Commission Accès Haut Niveau : Jean-Luc MANAUDOU
21 janvier 2021… Visioconférence entre les responsables des pôles sportif, le bureau exécutif de la Ligue avec les
présidents de Comité Départemental et 4 Présidents de club invités afin de faire le point sur la situation sanitaire et son
impact dans la ligue, les départements et les clubs (CR officieux diffusé)

Point sur les clubs
Avant le 15 décembre 2020, les clubs avaient repris les activités entrainement uniquement pour les mineurs et les publics
dérogatoires.
A partir du 16 décembre 2020, les clubs voient leurs activités en piscine intérieure totalement mis à l’arrêt jusqu’à nouvel
ordre.
Les activités pour les publics dérogatoires sont maintenues à condition que les Municipalités maintiennent leur piscine
ouverte.
Le club de Seynod emmène ses adultes et ses nageurs à Aix les Bains en bassin de 50m extérieur en payant les lignes
d’eau.
Les Dauphins d’Annecy font nager leurs sportifs dérogatoires listés ou non listés pouvant nager, les Sportifs Haut Niveau,
et en Plan de Performance Fédérale.
Les autres font des activités physiques et autres (PPG, ski de fond, etc.) en extérieur pour maintenir une émulation de
groupe et une forme d’activité.
Si pas de confinement, certains clubs prévoient des stages pour les vacances scolaires en bassin extérieur.

Point sur les calendriers Ligue et département
Toutes les compétitions de janvier ont été annulées. Pour les compétitions de février et mars on est dans l’incertitude.
Il faut peut-être réfléchir sur une fin de saison avec un calendrier entre avril et fin août 2021… Si non, nous aurons une
saison blanche
La Ligue travail sur un calendrier de fin de saison en espérant mélanger ou juxtaposer de la Natation Course annuelle, la
Natation Estivale et de la Natation Eau Libre.

FFN Haute Savoie…
•

Le Comité Directeur a mis en place les membres de la commission sportive départementale ainsi que le référent
Départemental (formateur ERFAN).
Commission Sportive Départementale :

Vanessa Brouard

Membres :

M-Christine Gaidioz, J-François Jacquier, J-F Martin, tous les
entraineurs des clubs « Annuel »

Référent Départemental et formateur ERFAN

Vanessa Brouard

Membres Equipe Technique Départementale :
Nager forme Santé & Bien-Être

Francine Depachtére

Natation Course

?

•

Natation Estivale

Kevin Gaidioz

Natation Artistique

Clémence Robert

Natation Maîtres

Patrick Berger

Natation Eau Libre

Isabelle Joye

Water-Polo

?

ENF (J’Apprend à Nager et Aisance Aquatique)

Vanessa Brouard

En ce qui concerne la partie Sportive :
Pour l’instant nous sommes dans le brouillard :
o

La reprise se fait quand pour les entraînements et les compétions ?

o

Est-ce que les Interclubs Toutes Catégories se feront et à quelle date ?

o

Est-ce que les Interclubs Avenirs et Jeunes se feront et à quelle date ?

o

Est- ce que nous serons capable de faire des compétitions qualificatives pour aller à des compétitions de la
Ligue ?

o

Est-ce que la Ligue organisera des compétitions qualificatives pour les différents Championnats de France ?

o

Est-ce que la Natation Estivale aura les conditions (entraînement et compétitions) pour un démarrage cet été ?

Le calendrier FFN Haute Savoie…
A ce jour, on ne peut s’engager qu’à dire que nous prendrons au moment opportun les dispositions nécessaires afin de
répondre à un redémarrage en adaptant notre calendrier suivant les disponibilités des piscines et la motivation des clubs
à vouloir gérer des compétitions ?

Teams Haute Savoie
Ce point devant être traité au Conseil des Territoires du 30 janvier 2021 en présence de la Ligue et de tous les Comités
Départementaux…
En espérant que les mesures sanitaires nous permettent de faire ces 2 compétitions par équipes…. Et du fait d’une
perspective de reprise des activités entraînement que début avril, il faudra revoir le calendrier pour faire les sélections en
respectant le délai pour faire les engagements. Est-ce que les mesures sanitaires ne seront pas trop contraignantes (test
72 heures PCR avant la compétition) ?
Coupe des Territoires à Istres les 15 et 16 mai 2021…
Toutes les réservations (hôtel, restauration, transport) ont été reconfirmées. La FFN Savoie d’accord pour repartir avec
nous sur les mêmes bases qu’en 2020.
Coupe Franck Esposito à Seynod le 5 et 6 juin 2021…
Marjorie Ladreyt ne pouvant pas encadrer la Team Avenirs, elle propose Mme Eva Lakeha stagiaire DE (Dauphins
d’Annecy). Si la Commission est d’accord, nous aurons Enzo Chamel (CS Chamonix) et Eva Lakeha (Dauphins d’Annecy)
pour encadrer. Le Chef de Délégation étant J-François Jacquier.

Clubs Suisse…
Du fait des mesures sanitaires, nous n’accepterons pas les clubs Suisse jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.
Questions diverses
Licence FFN 2020-2021…

Les clubs ayant des licences en cours, doivent les valider surtout si les adhérents font
des activités proposées par les clubs

Gestion Informatique sous Extranat…

Rappel sur le mode de fonctionnement d’Extranat (création et publication) entre le
Comité Départemental et les clubs qui sont gestionnaires des compétitions
Départementales ou de leur propre compétition (Meeting, Coupe, etc.)

Prochaine réunion de la Commission Sportive Départementale
Jeudi 11 mars 2021 à 9h30 en visioconférence

