Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 10/12/2015

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vanessa BROUARD, Samuel REYNAUD,
Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ; Rachel CHANON (Annemasse Natation) ; Alexis FAVRE
(CS Megève) ; Joana Beaudet (CNSR Cluses) ; François LERVANT (Mont Blanc Natation), Sébastien
GELE (CN Thonon les Bains)
Dirigeants : Sacha SAPONE (Annemasse Natation), Jean-François JACQUIER (Dauphins d'Annecy),
Jean-François MARTIN (CS Megève et Président CD FFN Hte Savoie)
Excusés : Alexa REAU (Seynod Natation), Guillaume DEBRUYNE (CS Chamonix) ; Arnaud
FRESNEL, (CNSR Cluses)
Rédacteur: François LERVANT

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Compte rendu commission sportive régionale
Natathlon 01/05/16
Championnats départementaux été 2016
Coupe de France des départements 2016
Meeting de Saint Étienne pour la Pré sélection Benjamins et sélection Poussins
Regroupement des Minimes et plus au Meeting de Grenoble - 28-29/11/15

Compte rendu commission sportive régionale
• La décision du nouveau projet fédéral pour la prochaine olympiade se fera le prochain
weekend, lors de l’AG de la FFN..
• Le CNDS 2016 subventionnera à l'avenir en nombre de licenciés et non le nombre
d'adhérents.
• Le budget fédéral diminue, il n'y aura à l'avenir plus d'aide pour les sportifs de haut niveau.
• Le projet des grandes régions (Rhône-Alpes Auvergne) va amener un changement de
politique et une approche différente des compétitions régionales. Quid de la disparition du
Comité Régional Dauphiné Savoie?
• Les Interclubs TC se feront à nouveau à Chambéry en 2016
• Les Championnats Régionaux 25m se feront sur la même formule et les mêmes lieux
(Grenoble et Valence) en 2016
• Natathlon 12-13 ans plot 4 avec un regroupement des 4 départements à Annonay les 21 et
22 mai.

•
•
•
•
•

3 réunions au programme : Samedi 14h pour 15h, Dimanche 7h30 pour 8h30 et 14h pour
15h
Demi-fond à Montélimar: en attente de comment cela s'est passé avec les Championnats
Régionaux hiver afin d’établir le programme du meeting de Montelimar.
Lors de l'AG Régionale, les nageurs sur liste « Espoirs » et les podiums des championnats
de France seront récompensés mais pas d'obligation de présences.
Coupe de France des Régions : Il y a aura une pré convocation pour les possibles
sélectionnés en rappelant la participation au stage régional pour participer à la CFR.
Une Coupe de France des Départements possible pour les Poussins. Un projet pour
2016/2017.

Natathlon 01/05/15
Recherche de Bassin suite à la non disponibilité de recevoir ce Natathlon à Bonneville.
Annecy n’est pas disponible…. A moins qu’un autre club a de la disponibilité pour son
bassin…… Ce tourné peut-être vers la Savoie ?....Affaire à suivre
Championnats Départementaux été 2016
La disponibilité du bassin de Chamonix n'est pas confirmée pour ces Championnats.
Il n'y a plus obligation à les réaliser d'un point de vue fédéral.
La réflexion sur sa tenue ou non doit être menée pour la prochaine réunion de commission.
Coupe de France des Départements 2016
Elle aura lieu à Cassis les 18 et 19 juin 2016. Il faut organiser rapidement le déplacement
et l'hébergement. L'ensemble des entraineurs souhaitent un départ le vendredi 15h en car
avec nuitée à mi-parcours pour préparer au mieux la compétition et assurer de bonnes
conditions à l'équipe encadrante. Faire une estimation entre Car ou 3 minibus.
Meeting de Saint Étienne pour la pré sélection Benjamins et sélection Poussins - 13-1415/05/2016
• L'ensemble des entraineurs est d'accord pour le projet.
• Les sélections seront arrêtées après le 2éme Natathlon 12-13ans et 11 ans.
• Départ : Vendredi 13 mai à 15 h 00 Piscine des fins d’Annecy
• Retour : Dimanche 15 mai entre 20 et 21 h 00
• Déplacement en Car Francony
• Hotel : Campanile St Etienne Villars 04 77 92 37 37
• Restauration : 4 repas au restaurant de la piscine Raymond Sommet et panier
pique-nique pour le retour
• Entraineurs : Marjorie Ladreyt et Samuel Reynaud (Annecy), Alexis Favre
(Megève), Florent Tressarieu (Annemasse)
• Chef de délégation : M-C Gaidioz (officiel A)
• Dépense brutes: 7 611 €
Participations Clubs : 1 140 €
• Dépenses réelles : 6 471 €
Regroupement des Minimes et plus au Meeting de Grenoble 28-29/11/2015
Il y a eu un couac sur le départ le vendredi après-midi avec certains clubs partants le
samedi matin contrairement à ce qui était acté dans le compte rendu de juin.
Seuls trois clubs se sont retrouvés dans le même hôtel le vendredi soir.
L'ensemble des entraineurs présents souhaitent maintenir cette compétition dans une
dynamique d'échanges autour des groupes minimes et plus.
Prochaine réunion : 28 avril 2016 à 9h30 à Cluses

