
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL NATATION HAUTE SAVOIE 
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative 

97 av. de Genève 74000 Annecy 

Président : J-François JACQUIER 34 av. de Brogny 74000 Annecy 
Président Délégué : J-François MARTIN 148 route des Vériaz 74120 Megève 

Secrétaire Générale : M-Christine Gaidioz 231 route du Trembay 74130 Petit-Bornand 
Trésorière : Laurence Favre Palacios 7 Allée du Fier 74230 Thônes 

Trésorier adjoint : Marc Ceccone 134 Chemin des Contamines 74370 Pringy 
 

Assemblée Générale Ordinaire 

Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative – Annecy 
Samedi 09 octobre 2021 

Ordre du Jour : 

Appels des clubs – Contrôle des Pouvoirs 

Homologation des PV des Assemblées Générales Ordinaire, Extraordinaire, Élective du 9 novembre 2019 

Rapport Moral du Président - vote 

Informations sur les subventions du Conseil Départemental et ANS / FDVA 

Rapport du Vérificateur aux comptes  

Bilan Financier 2020/2021 -vote 

Désignation nouvelle Trésorière et Quitus à l’ancien Trésorier - votes 

Désignation du Vérificateur aux comptes 

Budget Prévisionnel 2021/2022 

Décisions – votes 

2021/2022 : Frais km passe de 0,40 € à 0,45 € 

2022/2023 : Tarifs et Remboursement et autres  

Bilan des Commissions - vote 

Informatique et licences, Natation Course, Natation Estivale 

Officiels, Eau Libre, Natation des Maîtres, Nager Sport Santé Bien Être 

 Appel à candidature pour compléter le Comité Directeur 2020-2024 

 Intervention des officiels présents 

Mesdames… M-Christine Gaidioz, Vanessa Brouard, Isabelle Joye, Francine De Pachtere, Marie Favrat, Cécile Besson-Magdelain, 
Catherine Dale, Sylvie  Bayle 

Messieurs… Jacquier J-François, Masset Gil, Tinker John, Ricart Jérôme, Fattaz Mickaël, Bodart Grégoire, Martin J-François, Delrieu 
Stephane , Guillot Bernard, Chastin Pascal  , Tarrier Fabrice, Blondeau Ludwig, Guillemin Michel, Lepere Fabien 

Membres du Comité Directeur excusés… Laurence Favre-Palacios, Jean-Pierre Basset, Patrick Berger, Damien Bottéon 

Invités : Madame Martine Ponsero Président de l’UFOLEP Haute Savoie est représenté par M-Christine Gaidioz Secrétaire 
Générale d’UFOLEP Haute Savoie 

Monsieur Jean-Luc Manaudou Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Natation s’excuse de me pas être 
présent ayant un Comité Directeur de la Ligue Auvergne Rhône Alpes ce jour. 

Monsieur Thierry Coulon le Président du CDOS Haute Savoie présent 

Monsieur Christophe Dasseux Directeur Pôle Education Jeunesse Sport du Conseil Départemental Haute Savoie 
excusé 

Monsieur Laurent Lacasa de la DDEN-SDJES Haute Savoie – Responsable du développement des pratiques excusé 

Clubs présents : Annemasse Natation, CNRS Cluses, CS Chamonix, CS Megève, Dauphins d’Annecy, Mont Blanc Natation, Seynod 
Natation, Thônes Natation, Aravis Natation, NC Rumillien, Évian Sport Natation, CN Rochois, CN Haut Giffre 
Samoëns, CN Thonon les Bains, Annecy Natation Nutrition Santé Sport Éducation Bleu, CN Châtel. 

Clubs absents : CN Morzine 



 

Nombre de licences 2020-2021 3162 licences et 263 licences en migration, soit 3425 voix pour les 17 clubs affiliés pour 
la saison 2021-2022 du Comité Départemental de Haute Savoie. 

Les clubs représentent :  3337 voix (quorum minimum de 1670 voix), l’Assemblée Générale peut valablement se 
tenir et délibérer. 

9 h 00 - Assemblée Générale Ordinaire 

Homologation des PV du 19 décembre 2020 

• Assemblée Générale Ordinaire 

• Assemblée Générale Élective 

Les 2 PV sont homologués à l’unanimité des clubs présents (337 voix pour) 

Rapport Moral du Président (J-François JACQUIER) 

Cette année nous pouvons tenir notre Assemblée Générale Ordinaire en présentiel. Ainsi la présence de tous les clubs démontre 
tout l’intérêt que vous portez au fonctionnement et aux activités de notre Comité Départemental. Et je vous en remercie. 

Cela fait deux saisons que les clubs et leurs licenciés subissent l’impact des confinements et des déconfinements accompagnés par 
les contraintes des mesures sanitaires pour contenir le Covid. 

Une saison 2020-2021 difficile en termes de gestion sportive ; nous sommes passés par plusieurs étapes allant d’un démarrage 
normal au confinement puis au déconfinement en plusieurs phases pour finir par la mise en place du nouveau Pass Sanitaire à 
partir du 21 juillet 2021. 

• Des exceptions à cette règle, les Sportifs de Haut Niveau listés et des PPF ayant accès aux entraînements et aux 
compétitions avec des protocoles sanitaires adaptés. Ainsi que les licenciés détenant une prescription médicale APA 

• Des clubs ayant des accès à un bassin extérieur ont réussi à faire nager leurs jeunes et leurs adultes sans pouvoir 
organiser de compétitions pour eux. 

• La réouverture en 2 étapes en appliquant des protocoles adaptés (le 13 mai 2021 pour les mineurs et le 9 juin 2021 pour 
les adultes) a permis de relancer les activités des clubs et d'enregistrer de nouvelles adhésions donc des licenciés avant le 
31 août 2021. 

• Bonne reprise des clubs de Natation Estivale avec une saison pratiquement normale. 

• Les mesures économiques d’urgence et le Plan de Relance pour le sport ont permis de soutenir les clubs et leurs salariés 
dans cette délicate période. 

Dans cette période, les clubs ont dû imaginer et trouver des solutions permettant de garder leurs licenciés en organisant des 
compensations pour leurs adhérents (nouveaux créneaux d’entraînement en juillet et août 2021, minoration de la prochaine 
cotisation 2021-2022, Reçu fiscal sur la cotisation 2020-2021) 

Pour 2021-2022, les clubs doivent s’organiser au sein des leurs différentes activités pour fidéliser leurs adhérents. 

Aujourd’hui, la rentrée se fait sous la contrainte du Pass Sanitaire à partir de 12 ans pour les mineurs et les adultes et d’un 
protocole sanitaire recommandés par le Ministère Chargé des Sports, de la FFN, de la Ligue, du Comité Départemental, ainsi que 
les gestionnaires de piscine, dont leur protocole, seul, prévaut en matière d’organisation des activités au sein d’une piscine. Tout 
cela, ne permet pas aux clubs un démarrage de saison dans les conditions optimums. 

Revenons, sur quelques indicateurs et événements : 

• 3162 licences, soit une augmentation de 100 licences, soit plus 3,27 %, mais inférieur aux 3357 licences de la saison 2018-
2019. 

• 17 clubs qui font le 100 % licences 

• 17 compétitions organisées (Natation Course Annuelle : 5 dont Challenges Avenirs, et Pass Sport de l’Eau, Natation 
Estivale : 10 dont des Challenges Avenirs et Pass Sport de l’Eau, Natation Maîtres : aucune compétition) 

• Une Natation Estivale qui a repris son activité et les compétitions 

• Pas de compétition de Natation Artistique 

• Pas de match de Water-Polo 

• Un seul événement Eau Libre sur le lac d’Annecy organisé par les Dauphins d’Annecy) 

 



 

 

Côté sportif… 

Depuis Catherine PLEWINSKI (CNRS Cluses) ayant participé aux Jeux Olympiques de Séoul 1988 et Barcelone (1992) et à différentes 
compétitions Internationales, le Comité Départemental renoue avec la présence de représentants haut-savoyards au plus haut 
niveau. 

- Yohann NDOYE BROUARD (Dauphins d’Annecy) a participé au : 

• 32ème Jeux Olympiques 2021 à Tokyo (Japon) sur 100-200 dos et relais 4 x 100 4 Nages 

• 35ème Championnats d’Europe 2021 à Budapest (Hongrie) sur 100-200 dos et relais 4 x 100 4 Nages 

Championnats d’Europe Juniors à Rome (Italie) 

- Maty NDOYE BROUARD et Giulia ROSSI-BENE (Dauphins Annecy) 

Face à ses résultats et à leur super saison, nous pouvons les féliciter. 

Malgré le peu d’entraînement et de compétition, nous avons eu quelques participants aux Championnats de France Juniors et 
Open Seniors à Dunkerque 

Gestion Administrative et financière… 

Du fait d’une saison pratiquement sans activité, l’exercice comptable sur 11 mois ne ressemble pas à ceux des années précédentes 
avec moins de dépenses mais également moins de recettes. Malgré tout, cela se termine par un déficit n’ayant pas reçu la 
ristourne sur les licences 2020-2021 que la Ligue doit nous reverser. 

Pour la 1ère fois, le Comité Départemental a versé aux 17 clubs une aide de 1 € par licence, soit 3157 € 

Les institutionnels, nous ont soutenu dans nos actions. 

Officiels… Nous sommes rentrés dans la nouvelle réforme voulue par la FFN en faisant de la formation continue pour les officiels 
confirmés et des formations initiales pour les nouveaux officiels. 

Natation Course… Annulation des sélections (Team Départementale Haute Savoie, Team Haute Savoie Avenirs, Team Haute Jeunes) 
du fait des contraintes des mesures sanitaires ne permettant pas l’accueil correct des sélections. 

Natation Estivale… Les stages de printemps n'ont pu avoir lieu du fait du confinement. Mais avec le déconfinement à partir du 19 
mai 2021, les clubs ont repris leurs activités : entraînements et compétitions. Les 7 clubs représentent 586 licences soit 18,53 %des 
licences du Comité Départemental. 

Natation Maîtres… Activité totalement à l’arrêt sans compétition du niveau départemental à l’international. Sauf pour ceux qui ont 
nagé en milieu naturel (lac). Très peu de participants aux championnats de France des Maîtres et Nationale 2 à Mulhouse. 

Eau Libre… Une discipline importante en Haute Savoie avec trois événements dans nos lacs (Léman, Passy et Annecy), mais les 
organisateurs ont été confrontés aux obligations et aux contraintes des mesures sanitaires. Deux ont annulé leurs événements 
sportifs et le troisième l'a adapté pour respecter les conditions sanitaires que ce soit pour les participants ou le public. 

Nage Hivernale… La 2ème édition prévue en février 2021 à Samoëns a été annulée du fait des mesures sanitaires. D’ores et déjà, 
l’organisation se projette vers la prochaine édition qui est prévue du 28 au 31 janvier 2022. 

Natation Artistique… A part les Championnats de France Elites et Juniors, l’activité a été mise à l’arrêt. 

Water-Polo… A part le Championnat de France Elite, tous les autres Championnats ont été à l’arrêt. 

Nager Sport Santé & Bien-Être… Enfin, les clubs prennent conscience que cette activité peut se développer dans leur club. Nous 
trouvons des éducateurs en formation pour obtenir l’agrément permettant d’encadrer ce type de public. 

En conclusion… 

Dans cette période compliquée pour tous les acteurs de la natation haut-savoyarde, nous devons rester mobilisé et motivé pour 
relancer les activités dans nos clubs. Nous devons retrouver les volumes de licenciés dans nos clubs. C’’est primordial pour les 
clubs et la natation haut-savoyarde. 

Nous pouvons remercier les institutions qui nous soutiennent : 

• Le Conseil Départemental de Haute Savoie, la DDEN-DSJES de Haute Savoie et la DRAJES Auvergne Rhône Alpes, 
la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Natation pour les aides financières ou les subventions. 

• Le CODS Haute Savoie pour la mise à disposition du siège et des salles à titre gratuit 

• Les Municipalités et les Communautés d’Agglomérations de Communes pour la mise à disposition à titre gratuit 
de leurs piscines : 

Ne pas oublier, tous celles et tous ceux qui œuvrent au quotient à la bonne marche de notre Comité Départemental de Natation 
par leur présence au Comité Directeur et leur contribution dans l’intérêt des clubs et de leurs licenciés. 



 

J’espère des jours meilleurs, et vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de saison 2020-2021 ainsi qu'une bonne saison 
2022… 

Pas de question…. Le rapport moral est adopté à l’unanimité (3337 voix pour) 

Bilan Financier (Marc CECCONE et Laurence FAVRE PALACIOS) voir les documents financiers en annexe 

Exercice comptable du 1er octobre 2020 au 31 août 2021… 

Montant des Produits   14 229,26€  

Montant des Charges   18 190,05 € 

Résultat déficitaire    - 3 960,79 € 

Exceptionnellement, l’exercice comptable s’est fait sur 11 mois pour s’aligner sur la saison administrative de la FFN. 

Comme les années précédentes, ce résultat sera remis en Report à Nouveau  

Bilan financier au 31 août 2021 … Il se situe à 73 558,86 € (pour mémoire 75 266,15 € au 30/09/2020). 

Du fait de la Covid-19 et des annulations des compétitions pour les Teams Haute Savoie Avenirs et jeunes, nous avons récupérer 
tous les avoirs soit 2 253,50 € et rembourser la participation de FFN Savoie soit 833 €. 

Dans la réserve, il faut mettre 35000 € en provision investissement à court ou moyen terme pour l’achat et investissement d’un 
système Dolphin de chronométrage semi-automatique mobile pour circuler entre les 17 clubs lors des compétitions.  

Pas de question…. L’exercice comptable est adopté à l’unanimité (3337 voix) 

Pour information et hors Assemblée Générale : le Trésorier a procédé à la saisie comptable des 35 000 € pour provision le 10 
octobre 2021. 

Rapport du Vérificateur aux Comptes (Luc GIRAUD) 

 

 

Désignation de la nouvelle Trésorière et du nouveau Trésorier Adjoint 

 Sur proposition du Comité Directeur : Trésorière : Madame Laurence Favre Palacios et Trésorier Adjoint : Marc Ceccone 

 L’Assemblée Générale donne un avis favorable à l’unanimité de 3337 voix pour 

Quitus à l’ancien Trésorier Marc Ceccone 

Du fait du changement de trésorier, il est obligatoire de donner le quitus à l’ancien trésorier pour toutes ses années consacrées à 
la gestion comptable du Comité Départemental Natation Haute Savoie 

L’assemblée Générale donne le quitus à Marc Ceccone ancien Trésorier qui devient Trésorier adjoint par 3337 voix pour 

Désignation du Vérificateur aux Comptes 

Monsieur Luc Giraud est désigné pour une mission de Vérificateur aux comptes jusqu’à l’exercice 2021-2022 

L’AG donne un avis favorable par 3337 voix pour 



 

 

 

Tarifs 2021-2022 

Bien que les tarifs aient été votés à l’AG de 2020, le Comité Directeur propose une augmentation des frais km passant de 0,40 à 
0,45 €. Les autres tarifs ne changent pas 

Pas de question… Les tarifs 2022/2023 sont validés à l’unanimité (3337 voix pour) 

Budget Prévisionnel 2021-2022 voir les documents en annexe 

Nous proposons pour la saison 2020/2022 un budget prévisionnel à l’équilibre de 25 530 €, et hors aides ou Subventions aux 
Sections Sportives Scolaires en Collège et aide à l’accès au Haut Niveau pour x nageurs. L’essentiel étant mis sur les nageurs à 
travers les Regroupements des Teams Haute Savoie et des stages de reprise pour la Natation Estivale. Ces postes représentent 
plus de 75 % de notre prévisionnel. 

Pas de question…. Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité (3337 voix pour) 

Tarifs 2022-2023 

Le Comité Directeur souhaite la reconduction de tous les tarifs appliqués en 2021/2022. 

Pas de question… Les tarifs 2022/2023 sont validés à l’unanimité (3337 voix pour) 

Appel à Candidature pour compléter le Comité Directeur 2020-2024 

Le Comité Directeur, élu le 19 décembre 2020, comporte 15 membres. A ce jour, il manque 7 membres dont 1 médecin. 

Suite à l’appel à candidature, il y a : Marie Favrat (CN Thonon les Bains et John Tinker (Annemasse Natation) 

Pour le poste de médecin du Comité Départemental, il sera demandé à Pierre Chaon s’il est d’accord de prendre ce poste. 

L’AG accepte à l’unanimité des 3337 voix pour 

2 nouveaux membres seront cooptés par le Comité Directeur du 24 novembre 2021 pour l'olympiade se terminant en 2024 : 
Thomas Besson Magdelain d'Aravis Natation et Kevin Gaidioz de Thônes Natation 

Bilan Licences (Jean-François Jacquier) voir document en annexe 

2020-2021… A ce jour… 3162 licences homologuées (984 licences compétiteurs dont 399 à partir du 1er juin, 1827 licences 
Natation pour Tous, 213 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 138 J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique) 

Point sur les licences…  

L’impact de la situation Covid depuis 2 ans pour le Comité Départemental… C’est moins 5,81 % par rapport à la meilleure saison en 
2018-2019 (avant la situation et les mesures sanitaires) et plus 3,27 % par rapport à 2019-2020. 

Les clubs… 8 clubs ont augmenté leurs licenciés (CN Thonon les Bains + 129, Thônes Natation + 67, CN Rochois + 41, CN Morzine + 
21, NC Rumilly + 15, Aravis Natation + 14, CS Chamonix + 13, ANNSSE Bleu + 9, Evian Sport Natation + 6, CN Châtel + 2). Par contre, 
les autres clubs sont en diminution 

La Natation Estivale représente 586 licences soit 18,53 % des licences du Département 

5 clubs ont eu des sessions « J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique » Annemasse Natation, Dauphins d’Annecy, CN Thonon les 
Bains, CNRS Cluses, CS Chamonix) 

Bilan Référent Départemental et Natation Course (Vanessa Brouard) voir document en annexe 

En raison d’une saison bouleversée par la Covid, les compétitions ont été moins nombreuses mais tout le monde a pu retrouver le 
chemin des compétitions en fin de saison avec beaucoup de bonheur et de plaisir pour les sportifs. 

Bilan Natation Estivale (M-Christine Gaidioz) voir document en annexe 

Du fait d’un allégement des mesures sanitaires, nous avons eu une saison presque normale. Mais nous avons dû annuler les deux 
stages de reprise aux vacances de Pâques 2021  

Bilan Officiels (J-Pierre Basset) voir document en annexe 

Les conditions sanitaires nous ont permis d'organiser que peu de compétitions mais malgré cela, nous avons commencé à mettre 
en place la nouvelle réforme des officiels prônée par la FFN qui en cela, s'ajuste sur la FINA. 

Avec 11 compétitions organisées dans le département, 44 nouveaux officiels « C » ont réussi leurs tests de chronométreur et 8 
nouveaux Juges, en comptant les clubs annuels et estivaux. 

En Eau Libre une formation s'est déroulée à Annecy avec 12 participants des 3 clubs organisateurs. 



 

 

 

Bilan des Maîtres (Patrick Berger) voir document en annexe 

En 2020-2021, les clubs ayant des sections de Natation Maîtres n’ont eu aucune activité d’entraînement et ni compétition en Haute 

Savoie…  

Seynod Natation a réussi à faire nager ses adultes en bassin extérieur (Aix les bains) à partir mai 2021 

Bilan Natation Artistique et Water-Polo voire document en annexe 

Les activités se développent tout doucement…  

CNRS Cluses va proposer de l’initiation Water-Polo en 2021-2022 

Bilan Eau libre et Nage Hivernale (Isabelle Joye) voir document en annexe 

NAGE HIVERNALE… Le Championnat de France Nage Hivernale prévue à Samoëns du 5 au 7 février 2021 a été annulé du fait des 
contraintes liées aux mesures sanitaires. La prochaine édition est prévue du 28 au 30 janvier 2022 au lac aux Dames à Samoëns. 

EAU LIBRE… Les organisations d’épreuves d’Eau Libre  

Trois épreuves, totalisant 12 courses, dont 5 (Annecy et Thonon) étaient prévues au calendrier Fédéral de la Coupe de France. 
L’étape d’Annecy fait également partie du circuit EDF AQUA CHALLENGE. 

PASSY : Épreuves malheureusement annulées car le nombre de nageurs inscrits n’était pas suffisant 

THONON : Épreuves également annulées mais cette fois suite à la défection des associations supports de la sécurité  

ANNECY le 15 Août : Journée allégée avec la suppression du 10 km et du 5 km. Seuls ont été maintenus le 1 km et le 2,4 km. 

Comme vous pouvez le voir, même si la Haute-Savoie n’a pas été la seule impactée, le calendrier départemental d’Eau Libre a été 
fortement touché par la crise liée au Covid. 

Bilan Natation Nager Forme Santé & Bien-Être (Francien Depachtère) voir document en annexe 

Fonctionnement Nagez Forme Santé, sur prescriptions médicales optimisé par la sous-fréquentation des bassins liée aux 
contraintes sanitaires et à la pandémie CoVid-19.  

Malgré des modifications d’organisation très fréquentes tout au long de l’année, et pénalisantes, une majorité des pratiquants 
ayant pu accéder aux horaires proposés a noté un bénéfice santé conséquent et visible. 

Labellisations : 2 labels pour ANNSSE Bleue : Ligue FFN et SVS du CNOSF : 

Sentez Vous Sport du CNOSF : ANNSSE bleue comme tous les ans a créé 5 Manifestations en septembre 2021 

Circuit médico-sportif NFS : Le parcours logique Médecin/Educateur Médico-Sportif/Bilan/Mutuelles/Educateur Sportif et club : 
toujours aussi compliqué avec des blocages  

Formation NFS : 

3 éducateurs formés NFS à Vichy en 74 : Anaïde DE PACHTERE pour ANNSSE Bleue Annecy, Olivier BEN ALI pour CNT Thonon, 
Samuel REYNAUD pour Dauphins d’Annecy  

Commission Natation Santé pour le CDHSFFN : Créée cette année, participation proposée à tous les clubs : 3 clubs ont répondu : 
Thonon ; Annemasse, Annsse Bleue 

2 réunions : 1 réunion avant la formation NFS des éducateurs et 1 après 

Intervention de Monsieur Thierry Coulon Président du CDOS de Haute Savoie : 

Remerciements au Président au Comité Départemental, au Comité Départemental, ainsi qu’aux clubs du département, qui malgré 
les difficultés ont maintenu à flot l'activité Natation. 

Information sur le Pass'Sport région 

Au niveau de l'Elite sportive le CDOS est très satisfait de la progression du nombre de sportifs présents à Tokyo 9 contre 2 aux 
derniers JO. Félicitation à Yohann Ndoye Brouard en espérant que d'autres nageurs suivront. 

Présentation des différents services rendus par le CDOS. Possibilité d'intégrer un Service Civique pour les clubs, bien que la 
demande soit bien supérieure aux nombres de candidats. 

Présentation des temps forts du CDOS notamment la Journée Olympique en juin où les clubs pourront être sollicités pour des 
animations. 

Pour terminer Thierry Coulon souhaite une bonne année sportive à tous. 



 

 

Questions diverses : 

Pas de Question… 

Récompenses : 

Lors du pot de l’amitié, le Comité Directeur a mis à l’honneur messieurs Bernard HUVENNE, Jean-François OURS, Philippe 
COUDRAU qui ont œuvré pendant de très nombreuses années aux bords des bassins en tant qu’officiel « A », et ainsi les remercier 
pour leur engagement de bénévole assidu depuis plus de 25 ans. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à 12 h 00. 
 

Secrétaire FFN Haute Savoie    Président FFN Haute Savoie 
M-Christine GAIDIOZ     Jean-François JACQUIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Rapports et Bilans des commissions 

Rapport Moral du Président…  

En début de Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport Financier du Trésorier…  

Comme toute association 1901, le Comité Départemental se doit d’établir des comptes annuels en termes de résultats et de Bilan 
au 31/08/2021. 

Monsieur Luc Giraud vérificateur aux comptes a consulté la véracité des écritures aux regards des justificatifs fournis le 
08/09/2021. 

Lors de cette Assemblée Générale, ils sont soumis à votre approbation. 

Le Comité Départemental de Natation fonctionne qu’avec des bénévoles issues des clubs. Tout le travail réalisé n’est pas valorisé, 
et s’il fallait professionnaliser l’ensemble de notre activité nous ne pourrions plus fonctionner, aussi j’en profite pour remercier 
tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour notre Comité Départemental et leurs clubs respectifs. 

Pour des raisons de calage avec la saison sportive de la Fédération, notre exercice comptable 2020-2021 se fait en 11 mois entre le 
1er octobre 2020 et le 31 août 2021. 

Compte de la saison passée (2020-2021) 

Montant des produits       14 229,26 €  

Montant des charges        18 190,05 € 

Laissant apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice de :      3 960,79 € 

Ce déficit, c’est le résultat du non versement de la ristourne des 3162 licences 2020-2021 par la Ligue AuRA dans le délai du 31 
août 2021. Les 5980 € seront versés sur l’exercice 2021-2022. 

Comme les années précédentes, ce résultat sera remis en Report à Nouveau 

Le Bilan au 31 août 2021 se situe à : 73 558,86 € (Pour mémoire : 75 266,15 € au 30 septembre 2020). 

Du fait de la Covid-19, nous avions 2353,50 € correspondant aux avoirs en cours sur nos sélections correspondant à des 
prestations non réalisées. En 2020-2021, toujours du fait de la Covid-19, nous avons récupérer tous les avoirs (2353,50 €) du fait 
des annulation des compétitions (Coupe des Territoires à Istres et Coupe Franck Esposito à Seynod) 

Le Conseil Départemental de Haute Savoie aide les clubs ayant une Section Sportive Scolaire, les Jeunes Aspirant au Haut Niveau 
qui sont dans les structures fédérales pour s’entraîner, ainsi que ceux qui ont eu des participants à divers Championnats de France 
par discipline ou catégorie. 

Dans un premier temps, le Comité Départemental a soutenu financièrement l’organisation des Championnats de France Nage 
Hivernale en février 2021 à Samoëns. Et du fait de son annulation, le Comité Départemental a récupéré son soutien financier de 
1000 €. 

L’essentiel de l’effort financier se fait sur les nageurs à travers les regroupements Départementaux (Team Avenirs, Team Jeunes, 
Team Juniors), ainsi que les regroupements de la Natation Estivale pour la reprise de la saison estivale. Du fait du Covid-19 et des 
mesures de confinement, tous ses actions ont été annulées et nous avons récupérer les avoirs de 2019-2020. 

A ce jour, le Comité Directeur propose une augmente des frais km passant de 0,40 à 0,45 € / km pour la saison 2021-2022 

À ce jour, le Comité Directeur propose et reconduire tous les tarifs en vigueurs pour 2022-2023. 

Les tarifs et remboursements 2022-2023 … 

- Participation aux frais de fonctionnement du Départementale Haute Savoie maintenue à 110 € club annuel et 90 € club 
Natation Estivale, 

- Pour les clubs « Annuel » une pénalité de 250 € si absence d’officiel « A » dans leur club et un forfait « Repas des officiels 
« A » à 110 € 

- Haute Savoie droits d’engagements :  

o Individuelle : 0,70 €, relais : 1,40 €  

o Interclubs TC : 15 €, Interclubs Jeunes : 10 €, Interclubs Avenirs : 7 €. 



 

- Haute Savoie droit d’engagement Individuel Open des Savoie : 1,00 € 

- Participation club au Stage ou Regroupement Départemental… 30 € / nageur / week-end, 

- -Forfait d’aide aux clubs pour la formation « Jeune Éducateur » : 25 % (limiter à 100 € par dossier) 

- Frais kilométrique… 0,45 € / km 

- Pénalité « Non Présence » d’un club à l’AG…    50 € pour club = <75 licences  

100 € pour club = >76 licences 

- Pénalité pour manque d’officiel à une réunion… 30 € 

- Forfait « Arbitrage » pour les clubs « Annuel » … 100 € 

Pour la saison 2021/2022, l’exercice comptable sera sur 12 mois du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.  

Le Comité Directeur propose un budget prévisionnel équilibré à 25 530 € hors des aides du Conseil Départemental de Haute 
Savoie (Sections Sportives Scolaires aux Collèges et aux Jeunes Sportifs Aspirants au Haut Niveau dans les structures fédérales) qui 
transites dans nos comptes mais reverser aux Collèges et aux Jeunes Sportifs Aspirant au Niveau s’entrainant dans des structures 
fédérales. 

Le Comité Départemental prend en charge…  

Les récompenses : Médaille à 1,50 € et Coupe à 10 €, sous condition que les clubs passent leur commande à Trophés73 qui envoie 
directement la facture au trésorier du Comité Départemental. 

Du fait de la Covid-19, les frais engagés par les clubs pour l’achat de masques et de gel hydroalcoolique sont pris en charge avec 
une présentation d’une facture auprès du Comité Départemental  

Obligations… 

Le Comité Départemental prend en charge que les achats fait auprès du prestataire « Trophées 73 » pour les compétitions. Les 
clubs doivent envoyer une information préalable au secrétaire et au trésorier en copie du mail de commande. 

Pour les demandes de remboursement il existe un formulaire avec lequel devrons être joint les justificatifs concernant la raison du 
déplacement et tous les justificatifs d’autoroute, carburant, hôtel, etc. Même si vous payer avec la carte du Comité il faut une 
facture. Après la fin du déplacement me faire parvenir l’ensemble des justificatifs le plus rapidement possible au trésorier. 

Pour les déplacements de sélection il faut se tenir au budget prévisionnel et tenir une comptabilité qui sera remise au trésorier dès 
le retour avec tous les justificatifs. 

Rappel des modalités de paiement ou de remboursement… 

Pour les clubs Haut-Savoyards, les factures des engagements sont envoyées : 

• Clubs Annuel : par trimestre (Décembre 2021, Mars 2022, Juin 2022) 

• Clubs « Natation Estivale » : après les Championnats Départementaux (fin août 2022) 

Pour les clubs de la Savoie (Open des Savoie) 

• Ils doivent payer à chaque compétition par Virement Bancaire à FFN Haute Savoie en précisant « la compétition et le nom 
du club » au plus tard le vendredi qui précède la compétition en Haute Savoie 

Afin de limiter les délais d’encaissement ou les pertes : 

• Le Comité Départemental ne fait plus de chèque.  

• Les remboursements se font par Virement Bancaire, les clubs et les dirigeants doivent transmettre un RIB à jour au 
trésorier. 

• Le paiement des engagements, des participations aux sélections, les clubs doivent faire le paiement par Virement 
Bancaire en précisant le « motif et le nom du club ». 

Les clubs organisateurs de compétitions au titre du Comité Départemental peuvent se faire rembourser leurs frais (Cartouches 
d’encre, ramette(s) de papier, le tirage du programme pour le Jury, et les boissons des officiels) en envoyant une facture au 
Comité Départemental. 

Nous vous souhaitons une bonne saison sportive à vous tous ainsi qu’à vos adhérents. 

Ci-dessous : 

• Compte de résultats 2020/2021 et Budget Prévisionnel 2021/2022 

• Bilan financier au 31 août 2021 
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6011 Fournitures divers 0,00 0,00 701 Location de salle 0,00 0,00
6022 Fournitures Bureau 0,00 0,00 7011 Vente T-Shirts officiels 0,00 750,00
60225 Fourniture Bureau 76,30 100,00 702 Location de matériel 0,00 0,00
60226 Frais Organisations Compétitions 248,49 1500,00 703 Publicité 0,00 0,00
60411 ERFAN Ligue Auvergne Rhône Alpes 0,00 0,00 704 Services rendus aux membres 0,00 0,00
606 Achats de matiéres & fournitures 0,00 0,00 7071 Ventes équipements 0,00 0,00
6064 Fournitures adm./logiciels informatique 219,70 200,00 7072 Ventes licences 0,00 0,00
6068 Fournitures fiches chronométarges 0,00 0,00 7073 Ventes matériel 0,00 0,00
6069 Achat materiel informatique 0,00 0,00 7074 Ventes aux membres 0,00 0,00
607 Achats marchandise 0,00 0,00 7075 Coupe Franck Esposito 2020 0,00 0,00
6073 Achats Equipements Officiels 0,00 750,00 740 Subvention Europe 0,00 0,00
6074 Coupe Franck Esposito (Remb) 0,00 0,00 741 Subvention Etat 0,00 0,00
610 Services Extérieurs (Assurance) 0,00 0,00 742 Subvention Rhône-Alpes 0,00 0,00
6111 Cotisations 100,00 100,00 743 Subvention Haute Savoie 0,00 0,00
613 Locations diverses 33,00 100,00 7431 Sub. Hte Savoie Dépl. Sélection FFN Hte Savoie 1300,00 0,00
6151 Travaux, entretien/réparation mat infor. 0,00 0,00 7432 Sub. Hte Savoie Fonctionnement 2343,00 2343,00
6168 Autre Assurance 609,54 620,00 7433 Sub. Hte Savoie formation Cadres/Dirigeants 301,00 300,00
6184 Aide Section Sportive Scolaires 0,00 0,00 7434 Subvention Haute Savoie Classes Sportives Scolaire 3346,00 0,00
6185 Frais col loques, Séminaires 0,00 0,00 744 Sub. Fédération Française Natation 0,00 0,00
6231 Frais de Communication FFN 180,00 180,00 7451 Sub. FDVA et ANS 1500,00 2000,00
6245 Frais deplacement comission sportive 0,00 0,00 746 Dons / Produits gestion courante 0,00 0,00
6246 Frais Déplacements membres bureau 449,90 900,00 7511 Manifestations sportives 0,00 0,00
6247 Frais Déplacement-Formation Officiels 832,60 2000,00 756 Ristourne l icences 0,00 6700,00
6248 Frais Teams 74 833,00 11500,00 7561 Participations clubs, divers autres 1710,00 2510,00
6249 Participation Stage Régional 0,00 0,00 7562 Engagements clubs 3407,98 7600,00
625 Missions, réceptions 53,10 100,00 7563 Participations Teams 74 0,00 1500,00
6252 Frais des stages Natation Estivale 0,00 1500,00 7565 Aide Scolarité Jeunes sporti fs Aspirant Haute Niveau 0,00 0,00
6254 Frais de déplacements 0,00 0,00 7566 Ligue Auvergne Rhône Alpes 0,00 0,00
6258 Achat medailles et coupes 1799,40 2020,00 767 Interets bancaires 321,28 320,00
6259 Aide Accès Haut Niveau 4250,00 2250,00 77 Produits exceptionnels - don 0,00 0,00
626 Frais postaux, télécommunication 0,00 0,00 7721 Produits Constatés d'avance 0,00 0,00
6262 Frais telephone et mobi le 0,00 0,00 78 Reprises sur amortissements et Provisions 0,00 0,00
6264 Frais internet 0,00 0,00 787 Reprises sur provisions des produits exercice ant. 0,00 0,00
627 Service bancaire et assimilés 49,00 50,00 789 Report des ressources non uti lisées des exercice ant. 0,00 1507,00
6271 Frais de tenu de compte et agios 35,00 0,00
6272 Abonnement service bancaire internet 42,02 50,00
6282 Ligue Auvergne Rhône Alpes 500,00 0,00
6285 Référent Départemental  ETD 0,00 0,00
6414 Grat.Encad. Sélections Départementales 0,00 1110,00
6512 Manifestations sportives 0,00 0,00
6572 Aides Formation Jeune Educateur 1200,00 500,00
6573 Aides Col lèges Structures Sportives et Scolarité SHN 3022,00 0,00
658 Autre charge gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00
6672 Jeux Olympiques et après WATW Mathis Forestier 500,00 0,00
671 Charges exceptionnel les  - Ristournes licences aux 17 clubs 3157,00 0,00
6714 Créances devenues irrécouvrables 0,00 0,00
689 Engagement à réaliser sur sub.attribuées 0,00 0,00

18190,05 25530,00 14229,26 25530,00
RESULTAT -3960,79 0,00
TOTAL Vérification 14229,26 25530,00 TOTAL Vérification 14229,26 25530,00

le Président
J-François JACQUIER

FFN Haute Savoie - Exercice Comptable 2020-2021 et Prévisionnel 2021-2022
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Licences… 

2020-2021… 3162 licences homologuées (984 licences compétiteurs dont 399 à partir du 1er juin, 1827 licences Natation pour 
Tous, 213 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 138 J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique) 

L’impact de la situation Covid depuis 2 ans pour le Comité Départemental… C’est moins 5,81 % par rapport à la meilleure saison en 
2018-2019 (avant la situation et des mesures sanitaires) et plus 3,27 % par rapport à 2019-2020. 

Les clubs… 8 clubs ont augmenté leurs licenciés (CN Thonon les Bains + 129, Thônes Natation + 67, CN Rochois + 41, CN Morzine + 
21, NC Rumilly + 15, Aravis Natation + 14, CS Chamonix + 13, ANNSSE Bleu + 9, Evian Sport Natation + 6, CN Châtel + 2). Par contre, 
les autres clubs sont en diminution 

La Natation Estivale représente 586 licences soit 18,53 % des licences du Département 

5 clubs ont eu des sessions « J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique » Annemasse Natation, Dauphins d’Annecy, CN Thonon les 
Bains, CNRS Cluses, CS Chamonix) 

Natation Course… 

En raison d’une saison bouleversée par la Covid, les compétitions ont été moins nombreuses mais tout le monde a pu retrouver le 
chemin des compétitions en fin de saison avec beaucoup de bonheur et de plaisir pour les sportifs. 

Participations aux compétitions internationales 

Yohann Ndoye Brouard 

• Championnats d’Europe en mai 2021 à Budapest 

• Jeux Olympique à Tokyo en juillet 2021 pour Yohann Ndoye Brouard 

Maty Ndoye Brouard et Giulia Rossi-Bene 

• Championnats d’Europe Juniors juillet 2021 à Rome. 

Participation des clubs Haut-Savoyards des compétitions de la saison  

• Championnats de France en décembre 2020 à St Raphaël, un seul club (Les Dauphins d’Annecy) avec beaucoup de finales 
et médailles) 

• Championnats de France en juin 2021 à Chartres, un seul club (Les Dauphins d’Annecy avec des finales et des médailles) 

• Championnats de France Juniors et Open d’été en juillet 2021 à Dunkerque, avec 5 clubs (Annemasse Natation, CS 
Chamonix, Dauphins d’Annecy, Mont Blanc Natation, Seynod Natation avec des finales et des médailles 

Le Comité Départemental a réussi à organiser : 

• 1 compétition Open Haute Savoie en octobre 2020 à Annemasse 

• 2 Challenges Avenirs en juin 2021 à Thonon les Bains 

• 1 Championnats Avenirs- Jeunes en juin 2021 à Thonon les Bains 

• 1 compétition Open Haute Savoie en juillet 2021 à Annemasse 

Félicitation à tous les nageurs ainsi qu’à tous les entraineurs pour leur travail et leur réussite. 

Natation Estivale…  

Comme pour la saison passée les stages de printemps n'ont pu se dérouler en raison des conditions sanitaires mais la 
saison estivale quant à elle a débuté à peu près aux dates habituelles pour tous les clubs. 

LES LICENCES… 586 licences cette année contre 420 en 2020 et 663 en 2019. Pour rappel l'an dernier 2 clubs n'avaient 
pas de piscine et les compétitions n'ont pu avoir lieu. 

LES COMPETITIONS… La saison estivale a commencé le 13 juin à La Roche et s’est terminée les 21 et 22 août à 
Aigueblanche, ce qui représente 11 compétitions hormis la Coupe de France de Natation Estivale et le Critérium 
National qui se sont déroulés cette année à Laval. Le calendrier est commun avec la Savoie.  

Les départementaux ont eu lieu à La Roche le 14 août où 160 nageurs représentants 7 clubs, se sont retrouvés afin 
d’essayer de réaliser les minimas pour les Championnats de Ligue. 

Les 21 et 22 août à Aigueblanche, ce sont 276 nageurs des clubs estivaux historiques et 11 nageurs issus des clubs 
annuels qui se sont affrontés pour les titres, et pour une place dans les équipes de la Ligue pour la Coupe de France. 5 



 

nageurs hauts savoyards ont obtenu leur sélection ; la Ligue Auvergne Rhône Alpes a placé ses 2 équipes sur le 
podium, l'équipe 1 ayant gagné et l'équipe 2 troisième. 

Les nageurs estivaux ont aussi participé en grand nombre aux 2 Traversées d'Annecy le 15 août. 

L’ENF… Après une saison blanche est bien repartie avec 5 sessions de Pass'Sport de l'eau concernant 46 nageurs et 
avec l'organisation de 5 Challenges Avenirs avec 59 nageurs présents au total des 5 Challenges. Merci aux clubs pour 
leur implication et leur sérieux. 

LES OFFICIELS… Après une saison blanche et avec la mise en route de la réforme des officiels, nous avons réussi notre pari. Grâce 
aux outils élaborés par des groupes d'officiels de la Ligue, nous avons pu recycler et former de nombreux officiels en visio et en 
présentiel aux bords des bassins pendant tout l'été.  

19 officiels C ont passé chronométreurs 

16 nouveaux chronométreurs ont fait toute la formation 

7 ont passé les 40 temps mais doivent encore valider Juge à l'arrivée en 2022 

 21 officiels B ont été recyclés dont 11 ont poursuivi la formation pour devenir Juges 

- 5 nouveaux officiels sont passés de chronométreurs à Juges 

Mis à part 2 clubs qui doivent faire des efforts concernant les officiels, je remercie sincèrement tous les autres pour m'avoir fait 
confiance par rapport à la mise en place de la nouvelle formation et jouer le jeu en formant de nombreux officiels. 

CLASSEMENT DES CLUBS (sur environ 85 clubs estivaux classés) 
 

Clubs Points 

Département                                    
(8 clubs 
classés) 

Région            
(14 clubs) 

National                                             
(83 clubs) 

CN Rochois 7724 1 3 6 

Thônes Natation 6282 2 4 12 

Evian Sport Natation 6402 3 5 13 

CN Morzine 2286 4 8 34 

NC Rumilly 1950 5 9 38 

Aravis Natation 1944 6 10 39 

NC Haut Giffre Samoëns 1601 7 11 43 

CN Chatel NC    

 
En conclusion… La Natation Estivale Haut Savoyarde est bien repartie cette année malgré une saison blanche l'an 
dernier et des organisations un peu compliquées à mettre en place cette année. Toutefois nous n'avons pas tous 
retrouvé nos compétiteurs parfois difficiles à mobiliser pour cette reprise. Gageons que pour l'an prochain, cette 
difficulté puisse être surmontée. 
Au niveau de nos instances fédérales nous avons toujours des problèmes pour faire entendre notre voix. Celles-ci 
paraissent méconnaître notre spécificité et n’accorder que peu d’importance à nos nageurs. Afin de perdurer, il faudra 
que la Natation Estivale se serre les coudes pour prouver son existence et son importance non négligeable. Nous avons 
un rôle important dans la lutte contre les noyades, et nos nageurs ont aussi un niveau suffisant pour accéder aux 
formations professionnelles de la natation. C’est en ce sens que nous ne sommes pas quantité négligeable parmi les 
licenciés de la FFN. Et il serait dommage qu'on arrive à une fracture au sein de la FFN. 

Officiels… 

Les conditions sanitaires nous ont permis d'organiser que peu de compétitions mais malgré cela, nous avons commencé à mettre 
en place la nouvelle réforme des officiels prônée par la FFN qui en cela, s'ajuste sur la FINA. 

Réforme formation des officiels 

RAPPEL des principaux changements : 

Disparition progressive des 3 niveaux A, B et C au profit des 4 niveaux déjà utilisés par la FINA : 

 Chronométreur et juge à l’arrivée 

 Juge (chronométreur, chef chronométreur, juge virage, chef virage auquel a été ajouté la fonction de juge de nage) 

 Starter (qui peut officier comme chrono, juge ou starter) 



 

 Juge arbitre qui peut remplir toutes les fonctions. 

 Suite à cette réforme à mettre en place se pose le problème des transpositions des anciens titres vers les nouveaux niveaux 
d’officiels. 

*D’officiel C à chronométreur, l’officiel C devra assurer une validation pratique de juge à l’arrivée lors d’une réunion, sous le 
contrôle d’un officiel tuteur, du starter ou du juge arbitre. 

*D’officiel B à juge, l’officiel B devra suivre une formation pour juge de nage, participer à une épreuve écrite et valider 
pratiquement la fonction de juge de nage pendant 2 réunions. 

D’officiel « A » à juge arbitre, l’officiel A dès le renouvellement de sa licence sera automatiquement reclassé comme juge arbitre 
sous réserve d’avoir été licencié lors des 2 dernières saisons. Sinon il restera Officiel A. 

Si un Officiel « A » souhaite uniquement rester « starter », il faut qu’il en fasse la demande à la Ligue. 

La formation au sein de la Ligue 

Profitant du temps “libre“ laissé par l'absence de compétitions, le groupe Officiels de la Ligue en a profité pour accomplir un travail 
de fond. 4 groupes correspondant aux 4 niveaux d'officiels, ont été formés avec des officiels volontaires et issus de départements 
différents. Ces groupes ont échangé plusieurs fois par visio, pour élaborer des documents de formation utilisables par tous les 
référents et formateurs. 

Ces documents correspondent aux 4 niveaux d'officiels (chronométreur, juge, starter et juge arbitre) et sont disponibles sur le site 
de la Ligue. 

La formation au sein de notre département 

Elle s'articule autour de 4 personnes le référent Jean Pierre Basset secondé par M-Christine Gaidioz, Pascal Chastin et Michaël 
Fattaz qui ont déjà commencé à se concerter pour mettre en place la formation dans notre département. Elle s'appuie aussi sur 
tous les référents dans les clubs et en cela, nous les remercions vivement. Sans ce travail au premier niveau pas de possibilité de 
former des officiels. Les clubs auront notamment la charge à partir de cet automne de former les chronométreurs grâce au 
document élaboré par la Ligue que nous leur ferons parvenir. Auparavant ceux-ci arrivaient le plus souvent aux bords des bassins 
sans aucune expérience et c'est pour cette raison que ce document a été fait. 

La formation pour la saison 2020-2021 

Pour les clubs annuels, 9 officiels C ont validé leur formation de chronométreur et 3 officiels B ont passé Juge bien que nous ayons 
eu que 3 compétitions. 

Pour les clubs estivaux, qui eux ont eu une saison quasiment normale, de nombreuses formations ont été réalisées. Recyclages des 
officiels B et formations théoriques de Juge effectués conjointement en visio qui ont permis d'encourager de nombreux officiels à 
valider la fonction Juge. 

• 19 officiels C ont passé chronométreurs /16 nouveaux chronométreurs ont fait toute la formation / 7 ont passé les 40 

temps mais doivent encore valider Juge à l'arrivée en 2022 

• 21 officiels B ont été recyclés dont 11 ont poursuivi la formation pour devenir Juges / 5 nouveaux officiels sont passés de 

chronométreurs à Juges 

Ce qui fait pour le département un total de 44 chronométreurs +7 en formation, et 19 juges. 

• En eau libre 12 officiels se sont soit formés soit ont été recyclés lors d'une journée au printemps. Les officiels formés 

pourront remplir leur questionnaire prochainement et ainsi terminer leur formation pour l'été 2022. 

 

Les perspectives de formation pour 2021-2022 

Ce qui a été testé pour la natation estivale semble fonctionner et nous allons donc nous appuyer sur ce qui a été fait pour mettre 
en place la nouvelle formation des officiels. 

Des formations théoriques associées aux recyclages des anciens officiels B en visio permettront de former les nouveaux juges. La 
formation pratique se passera évidemment au cours des compétitions ainsi que sans doute les questionnaires. Des infos vous 
parviendront dans le courant du mois d'octobre. 

En ce qui concerne les chronométreurs, ce sont les clubs qui assureront leur formation mais la pratique se passera en compétition, 
d'où l'importance d'avoir un référent et des tuteurs dans chaque club. 

IMPORTANT : Avec cette nouvelle réforme, il nous faudra être plus rigoureux : tout futur officiel devra être validé comme 
Pass'officiel sur Extranat avant d'effectuer sa pratique au bord du bassin. Il faudra donc envoyer les inscriptions à J-Pierre en 
amont des compétitions (une semaine avant), et de ce fait que cet officiel soit déjà licencié. 

En conclusion 



 

Malgré l'arrêt de 3 officiels A : Philippe Coudrau, Bernard Huvenne et Jean-François Ours qui à eux trois doivent totaliser près de 
70 saisons aux bords des bassins et que nous tenons à remercier chaleureusement lors de cette Assemblée, nous espérons qu'avec 
cette nouvelle réforme au moins de nombreux starters pourront être formés, qui viendront alléger la charge des Juges arbitres 
dont le nombre s'amenuise. Et bien sûr ensuite ceux-ci pourront rejoindre les rangs des Juges Arbitres s'ils le souhaitent. 

Restons optimiste, et tâchons de former de nombreux officiels  en conservant cet esprit convivial dans nos compétitions. 

Natation des Maîtres… 

En 2020-2021, Aucune compétition en Haute Savoie…  

Championnats de France des Maîtres a Mulhouse du 8 au 11 juillet 2021… Carton plein pour les nageurs hauts-savoyards 

Dans le contexte particulier de la reprise des activités après pratiquement un an et demi sans compétition, quatre nageurs hauts-

savoyards ont pris part aux Championnats de France d'été des Maîtres qui se sont tenus à Mulhouse du 8 au 11 juillet, en bassin de 

cinquante mètres. Tous nos représentants - trois de Seynod Natation (SN) et un du CS Megève (CSM) ont eu l'honneur des 

podiums. La palme revient à Francine de Pachtère (SN) qui, en catégorie C8, remporte deux médailles d'or (50 libre et 100 dos) et 

trois d'argent (100, 400 et 800 libre). Fred Boulay (CSM) n'est pas en reste, décrochant en catégorie C5 l'or aux 50 et 100 brasse et 

l'argent au 200 brasse. Patrice Edwards (SN) remporte quant à lui l'argent au 100 libre (C8) et Marc Lora Runco le bronze au 200 

mètres 4 nages (C7). A la table de cotation fédérale, qui harmonise les performances et permet leur comparaison, Francine de 

Pachtère dépasse le seuil symbolique des 1000 points aux 50 et 100 libre. Fred Boulay fait de même aux 50 et 100 brasse … 

Félicitations à tous ! 

Natation Eau libre et Nage Hivernale… 

NAGE HIVERNALE… Le Championnat de France Nage Hivernale prévue à Samoëns du 5 au 7 février 2021 a été annulé du fait des 
contraintes liées aux mesures sanitaires. La prochaine édition est prévue du 28 au 30 janvier 2022 au lac aux Dames à Samoëns. 

EAU LIBRE… Les organisations d’épreuves d’Eau Libre  

Trois épreuves, totalisant 12 courses, dont 5 (Annecy et Thonon) étaient prévues au calendrier Fédéral de la Coupe de France. 
L’étape d’Annecy fait également partie du circuit EDF AQUA CHALLENGE. 

PASSY : Epreuves malheureusement annulées car le nombre de nageurs inscrits n’était pas suffisant 

THONON : Epreuves également annulées mais cette fois suite à la défection des associations supports de la sécurité  

ANNECY le 15 Août : Journée allégée avec la suppression du 10 km et du 5 km. Seuls ont été maintenus le 1 km et le 2,4 km. 

Comme vous pouvez le voir, même si la Haute-Savoie n’a pas été la seule impactée, le calendrier départemental d’Eau Libre a été 
fortement touché par la crise liée au Covid. 

La représentation du département en Eau Libre 

Championnats de France (Gravelines) : 

•Susanne BEAUREPAIRE (Rumilly) sur le 5 km en 1h 15 min  

Coupe de France Eau Libre : 

•Suzanne BEAUREPAIRE (Rumilly) 6èmedu classement provisoire 

Classement général des clubs Eau Libre / Sur 385 clubs classés :  

•Rumilly est 29ème, Annecy 56ème, Seynod Natation 57ème, Thônes 70ème, Aravis natation 99ème, CS Chamonix 103ème, CS Megève 
280ème, Annecy nsse Bleue 309ème, Mont Blanc Natation 374ème 

ANNECY … le 15 Août 2021… 89èmeédition : 935 inscrits cette année, soit la moitié de l’édition 2019 

L’étape d’Annecy fait partie du circuit EDF AQUA CHALLENGE instauré en 2018 par la FFN pour essayer de fédérer et développer 
les étapes les plus ouvertes au public non licencié. Fortes contraintes cette année avec les consignes liées à la situation sanitaire, 
et le contrôle obligatoire du Pass Sanitaire pour les nageurs.  

L’organisation des départs et remises des bonnets a donc été modifiée et des zones spécifiques ont été définies. 

Pour le 2400 m, avec 585 nageurs au départ du petit port (départ en 3 vagues) 

Podium féminin : 

1. JOUISSE Caroline(1994) AQUATIC CLUB BOURGES en 28:31.64 

2. CATTEAU Madelon (2003) DAUPHINS TOEC en 29:07.95 

3. MARBAIS Alizée (2004)  SN METZ en 32:22.14 

Première du département : BEAUREPAIRE Susan (1962) NAUTIC CLUB RUMILLY en 33:36.39 



 

Podium masculin  

1. SCHOUTEN Marcel (1993) AQUATIC CLUB BOURGES en 26:51.25 

2. JEAN Hugo (1997) LYON NATATION METROPOLE en 28:22.08 

3. FRANCHI Noam (2004) MONTPELLIER METROPOLE en 28:33.87 

Premier Haut-savoyard : BAYLE Victor DAUPHINS D'ANNECY28:45.65 

 

La « Petite traversée » de 1000m reste la distance privilégiée des plus jeunes et des anciens. Ils étaient 347 au départ cette année. 

Les bénévoles… Nous espérons que 2022 sera une meilleure année et que chacun des clubs organisateurs pourra reprendre 
l’organisation de son étape avec moins de contrainte, et surtout que les bénévoles nécessaires au bon déroulement de ces 
journées répondront toujours à l’appel des clubs. 

Nager Forme Santé & Bien-Être… 

Licences : ANNSSE Bleue : 45 licenciés  

Fonctionnement Nagez Forme Santé, sur prescriptions médicales optimisé par la sous-fréquentation des bassins liée aux 
contraintes sanitaires et à la pandémie CoVid-19.  

Malgré des modifications d’organisation très fréquentes tout au long de l’année, et pénalisantes, une majorité des pratiquants 
ayant pu accéder aux horaires proposés a noté un bénéfice santé conséquent et visible. 

Labellisations : 2 labels pour ANNSSE Bleue : Ligue FFN et SVS du CNOSF : 

Sentez Vous Sport du CNOSF : ANNSSE bleue comme tous les ans a créé 5 Manifestations en septembre 2021 

Circuit médico-sportif NFS : Le parcours logique Médecin/Educateur Médico-Sportif/Bilan/Mutuelles/Educateur Sportif et club : 
toujours aussi compliqué avec des blocages  

Formation NFS : 

3 éducateurs formés NFS à Vichy en 74 : Anaïde DE PACHTERE pour ANNSSE Bleue Annecy, Olivier BEN ALI pour CNT Thonon, 
Samuel REYNAUD pour Dauphins d’Annecy  

Commission Natation Santé pour le CDHSFFN : Créée cette année, participation proposée à tous les clubs : 3 clubs ont répondu : 
Thonon ; Annemasse, Annsse Bleue 

2 réunions : 1 réunion avant la formation NFS des éducateurs et 1 après 

Natation Artistique et Water-Polo 

Natation Artistique… Les clubs d’Annemasse Natation, Mont Blanc Natation et Seynod Natation ont participé aux différents 
circuits sportifs 

 Les clubs CNRS Cluses et CN Rumilly (club de Natation Estivale) proposent une activité de loisirs 

Water-Polo… Seynod Natation et Annemasse Natation sont en Championnats de National 3B de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes. Les matchs n’ont pu se faire et il n’y a aucun classement 

Seynod Natation étend en entente avec Echirolles pour avoir une équipe en National 3 A féminine.  

CNRS Cluses propose de l’initiation au Water-Polo en 2020/2021 


