Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 11/09/2014

Lieu : CDOS à Annecy

Présents
Entraîneurs : Alexa REAU, Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vanessa BROUARD, Samuel
REYNAUD, Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ; Rachel CHANON, Franck LEHAIRE
(Annemasse Natation) ; Alexis FAVRE (CS Megève) ; Arnaud FRESNEL (CNSR Cluses) ; François
LERVANT (Mont Blanc Natation) ; Mariano ZANOTTI (CN Thonon)
Dirigeants : Sacha SAPONE, Jean-François JACQUIER
Excusé : Jean-François MARTIN
Rédacteur et Superviseur : Jean-François JACQUIER et Vanessa BROURD
Désignation du nouveau Responsable de la Commission Sportive
.
Suite au départ d’Alexandre GERBET et du débat entre les membres de la Commission, le collectif
désigne
• Vanessa BROUARD Responsable de la Commission Sportive avec obligation de présence
aux réunions de Comité Directeur FFN Hte Savoie et à la Commission Sportive Régionale.
Faire le rapport d’activité.
• François LERVANT : Adjoint à la responsable de la Commission Sportive pouvant la
remplacer lors des réunions de Comité Directeur ou de la Commission Sportive Régionale.
Programmes Sportifs 2014-2015 :
Le document 2014-2015 comprend 3 programmes sportifs
Natation Course :
Suite à la demande de la Savoie de participer aux Championnats Départementaux les 2223/11/2014 à Seynod, la commission donne son accord. La compétition devient les
Championnats des Savoie.
Disponibilité des piscines suivant les compétitions programmées… Annecy ok, Mont Blanc
Natation ok, Cluses en cours, Annemasse en cours, Seynod en cours, Chamonix en cours,
Bonneville en cours,
Natation Maîtres
5 compétitions au programme départemental avec différent programme sportif : Seynod,
Chamonix, Cluses, St Gervais, Annemasse

Natation Eau Libre
3 traversées : Lac de Passy à Passy mi-juillet, Rives-Ripailles à Thonon fin juillet, Lac
d’Annecy. Les traversées de Thonon et d’Annecy seront inscrites à la Coupe de France Eau
Libre 2015.
Sélections départementales :
Benjamins… La sélection sera encadrée par Franck LEHAIRE et Samuel REYNAUD.
Les 2 entraineurs sont chargé d'établir la sélection, d'organiser l'hébergement et le transport pour les
deux événements concernant les Benjamins dans l’enveloppe définit par le Comité Départemental
Changement d’organisation : pas de stage(s), mais plutôt un meeting (Rhône-Alpes) de pré sélection
sur rancking (11 filles et 11 garçons) en avril-mai 2015. La Coupe de France des Départements : 2021/06/2015, le Sélection de 11 Filles et 11 Garçons sur Rancking.
Le lieu n’est pas encore connu à ce jour.
Poussins… La sélection (8 filles et 8 garçons) sera encadrée par Marjorie LADREYT et Guillaume
DEBRYUN
Les 2 entraineurs sont chargé d'établir la sélection, d'organiser l'hébergement et le transport pour
l’événement concernant les Poussins dans l’enveloppe définit par le Comité Départemental
Déplacement prévu sur le meeting des jeunes de Clermont Ferrand début juin 2015.
Minimes-Cadets-Juniors… Impossible de mettre en place une action vis-à-vis de ces catégories pour
cette année. Et réfléchir pour mettre une action en place dès 2015.
Afin de répondre à ce besoin, les entraineurs se concertent pour mettre en place une activité (stage de
regroupement ou meeting) entre clubs sans implication du Comité Départemental.
Questions diverses :
Meeting de Seynod… Suite à la demande du Président de Seynod Natation pour avoir un avis de la
commission sportive sur la labélisation du Meeting de Seynod 2014. La commission n’étant pas une
instance de décision, c’est le Comité Départemental. A ce jour, le dossier devait être déposé par le
club avant le 15 août 2014 au Comité Régional. Pour l’instant, le Comité Départemental attend le
formulaire de labélisation afin de donner son avis et transmettra le dossier et la plaquette au Comité
Régional.

Prochaine réunion de commission sportive le jeudi 11/12/2014/2014 9h30 à Cluses

