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COMITE DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE 

 
 

 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Maison Départementale des Sports – Annecy 
 

9 novembre 2019 
 
9 h 00 - Ordre du Jour : 
 

Appels des clubs – Contrôle des Pouvoirs 
Homologation des PV des Assemblées Générales Ordinaire, Extraordinaire, Élective du 3 novembre 2018 
Rapport Moral du Président - vote 
Informations sur les subventions du Conseil Départemental et CNDS 2019 
Rapport du Vérificateur aux comptes  
Bilan Financier 2018/2019 -vote 
Désignation du Vérificateur aux comptes 
Budget Prévisionnel 2019/2020 
Décisions – votes 

2020/2021 : 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, Communication 

 Intervention des officiels présents 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Présents : 

Mesdames… Gaidioz M-Christine, Pedrazzi Daniella, Bamas Corine, Favre-Palacios Laurence, Dale Katharina, Badel 
Christelle, Favrat Marie, Emilie Cottain, Francine De Pachtere, 

Messieurs… Basset J-Pierre, Jacquier J-François, Giraud Luc, Guillemin Patrick, Masset Gil, Guillemin Michel, 
Tinker John, Bottéon Damien, Fattaz Mickaël, Martin J-François, Perrin Cyril, Giraud Luc, Guillot 
Bernard, Pascal Chastin, Lepere Fabien, Delmiel Stéphane 

Membres du Comité Directeur excusés… Vanessa Brouard, Isabelle Joye, Marc Ceccone, Sacha Sapone 

Officiels : Monsieur Denis Perret Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes excusé 

Monsieur Thierry Coulon le Président du CDOS excusé et remplacé par Catherine Borget Rouet 

Monsieur Pierre Noël Président UFOLEP Haute Savoie présent 

Monsieur Laurent Lacasa de la DDCS excusé 

Madame Cécile Blonay Responsable des Sports au Conseil Départemental excusée 

Clubs présents : Annemasse Natation, CNRS Cluses, CS Chamonix, CS Megève, Dauphins d’Annecy, Mont Blanc 
Natation, Seynod Natation, Thônes 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 : Aravis Natation, CN Morzine 
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Nombre de licences 2018/2019 3357 licences, soit 3357 voix pour les 17 clubs affiliés du Comité 
Départemental de Haute Savoie. 

Les clubs représentent : 3215 voix (quorum minimum de 1609 voix), l’Assemblée Générale peut valablement se 
tenir et délibérer. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Homologation des PV du 3 novembre 2018 
Assemblée Générale Extraordinaire (Nouveaux Statuts et Règlement Intérieur) 

Assemblée Générale Ordinaire 

Assemblée Générale Élective 

Les 3 PV sont homologués à l’unanimité des présents (3215 voix) 

Rapport Moral du Président (J-François JACQUIER) 
Les officiels invités… 

• Monsieur Denis PERRET Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes s’excuse de ne pas être présent 
ayant à gérer les Interclubs TC de la Ligue Auvergne Rhône Alpes à Bourg en Bresse ce jour. 

• Monsieur Thierry Coulon Président du CDOS de Haute Savoie excusé et remplacé par Madame Catherine 
Borget Rouet présente 

• Monsieur Pierre Noël Président de l’UFOLEP Haute Savoie présent 

• Madame Cécile Blonay Responsable des sports au Conseil Départemental de Haute Savoie (excusée) 

• Monsieur Laurent Lacasa Responsable du Pôle des Sports à la DDCS de Haute Savoie (excusé) 

Je vous remercie de votre présence à nos Assemblées Générales. 

Je suis amer cette année… Malgré nos indicateurs au vert : 

• 3357 licences 

• 100 % licences dans nos 17 clubs 

• 5 disciplines pratiquées (Natation Course, Natation Estivale, Natation Artistique, Water-Polo, Eau Libre 
avec 3 organisations dont 2 en Coupe de France et 1 en EDF Aqua Challenge ; 

La FFN fait partie des 29 fédérations ayant mis en place un Plan Sport Fédéral en accord avec l’Agence 
Nationale du Sport. C'est donc elle qui dorénavant gère les fonds du CNDS. 

Elle ne remet pas en cause nos actions de développement mises en œuvre par notre Comité Départemental, 
elle les trouve structurantes et reconnaît qu'elles contribuent à l’essor de notre Natation Départementale dans 
la Ligue Auvergne Rhône Alpes. Mais elle suit les instructions de l'Agence Nationale du Sport qui sont strictes et 
précises sur la nature des actions finançables. L'objet des subventions du Plan Sportif Fédéral visent le 
financement d'actions de développement dans les domaines autres que le sportif compétitif. Or, les actions 
que nous avons présentées : stages préparatoires à des compétitions et regroupements relèvent de ce domaine 
d'activité. 

Alors, que nous avons un projet de développement des pratiques et une convention d’objectifs avec la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes, la FFN a refusé notre dossier CNDS 2019 ayant pour effet un exercice comptable 
déficitaire pour notre Comité Départemental 

En tant que dirigeant depuis 1992 au sein du Comité Départemental, je cherche le pourquoi de ce traitement… 
Nous sommes là pour développer nos disciplines et nos pratiques par des actions allant vers le compétitif. Nous 
essayons aussi d’influencer les clubs pour aller vers des actions citoyennes (J’Apprends à Nager, Nager Sport 
Santé, Mixité, etc.) 

Pour 2019-2020, En accord avec la Commission Sportive et le Comité directeur, nous avons recentré nos actions 
autour des Avenirs et des Jeunes ainsi que les stages de la Natation Estivale, afin de rentrer dans notre 
enveloppe prévisionnelle.  

Le point négatif pour un bon développement :  
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Avoir des équipements nautiques suffisants et entretenus, des lignes d’eau et des créneaux gratuits pour les 
clubs, afin de réussir le 100 % « J’Apprends à Nager » et ainsi développer l’aisance aquatique pour les enfants 
avant 6 ans. Cela limitera fortement les noyades dans nos lacs, nos rivières et nos piscines. 

Les points positifs de notre développement 

Licences et Clubs... 3357 licences (+ 59 licences) et nos 17 clubs appliquent le 100 % licences. 

Finance… Malgré le refus de notre dossier CNDS 2019 entraînant un exercice comptable déficitaire, le bilan est 
sain. Les subventions du Conseil Départemental de Haute Savoie et les aides financières de la Ligue ont permis 
de soutenir nos actions motivantes pour nos jeunes nageuses/nageurs. 

Équipe Technique Départementale… Motivée pour développer nos disciplines afin de tenir les objectifs que 
nous nous sommes fixés. 

Officiels… Un collectif important qui se renouvelle en permanence dans nos jurys. 

Commission Sportive Départementale et Référent… Très professionnelle et compétente amenant la 
crédibilité dans notre calendrier départemental et dans nos programmes sportifs. 

Natation Course… Des nageuses et nageurs présents à tous les niveaux du Départemental à l’International. 

Natation Estivale… Représente un peu moins de 20% des licenciés de notre département. Son activité et ses 
résultats démontrent la motivation de tous ses dirigeants et de ses licenciés. 

Natation Masters… Nagent du niveau Départemental à l’International. 

Eau Libre… Une discipline importante en Haute Savoie avec plusieurs événements « Traversées » dans nos lacs 
(Léman, Passy et Annecy). Elle attire un public important et sert l’image de notre sport dans le Département 
et au-delà.  

Natation Artistique… Quatre clubs (Seynod Natation, Annemasse Natation, CNRS Cluses, Mont Blanc Natation). 
Elle doit se développer au-delà d’une activité de loisir pour proposer des journées départementales. 

Water-Polo… Deux clubs (Seynod Natation et Annemasse Natation). Il faut intéresser plus de jeunes à cette 
discipline. 

Nager Sport Santé… Que ce soit la Natation Santé ou Bien-Être, il faut que les clubs permettent à leur 
encadrement de se former. Ils doivent adhérer au Dispositif d’Accompagnement vers la Pratique d’Activité 
Physique (DAPAP) qui met en relation les professionnels de santé avec les associations agréées. 

En 2020, nous aurons à élire un nouveau Comité Directeur. Notre équipe semble s’essouffler, il me paraît 
important d’avoir de nouveaux et jeunes dirigeants pour transmettre et dynamiser notre Comité 
Départemental 

En conclusion… 

Mes remerciements vont : 

Aux institutions qui apportent aides financières,  conseils ou soutiens logistiques : 

Le Conseil Départemental de Haute Savoie, la DDCJS, la Ligue Auvergne Rhône Alpes, le CDOS Haute 
Savoie 

Les Municipalités, les Agglomérations de Communes mettant à disposition leurs installations à titre 
gratuit à longueur d’année. 

Aux bénévoles, aux officiels, aux entraîneurs, aux dirigeants des clubs ainsi qu’aux membres du Comité 
Directeur œuvrant par leur contribution à la bonne marche du Comité Départemental Natation Haute 
Savoie pour le bien de nos clubs et des licenciés Haut-Savoyards. 

Et, j’adresse, mes félicitations à : 

Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy) pour ses titres de Champion de France à Montpellier et 
Rennes, son titre de Vice-Champion du Monde aux Universiades à Naples (Italie), son titre de Vice-
Champion aux Championnats US à Stanford (USA). 

Joakim Hugel (Dauphins d’Annecy) pour sa participation au Championnat d’Europe Juniors à Kazan 
(Russie) en juin 2019. 

Je souhaite à tous et toutes une très bonne saison sportive 2019-2020… 

Pas de question… Le rapport moral est adopté à l’unanimité (3215 voix) 



 

 
Maison Départementale des Sports 97 av. de Genève 74000 Annecy 

Président : J-François JACQUIER 34 av. de Brogny 74000 Annecy 
Secrétaire : M-Christine GAIDIOZ 231 route de Trembay 74130 Petit-Bornand 

Trésorier : Marc CECCONE 134 Chemin des Contamines 74370 Pringy 

 

4 

Rapport du Vérificateur aux Comptes (Luc Giraud) 
Exercice clos le 30 septembre 2019 

« En exécution de la mission qui m’a été confiée, J’ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur:  

Le contrôle des comptes annuels du Comité Départemental Natation Haute Savoie, tels qu'ils sont annexés au 
présent rapport.  

Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi, relatives à l'exercice couvrant la période du 1er 
octobre 2018 au 30 septembre 2019. 

Opinion sur l’exercice comptable… 

J’ai procédé au contrôle des comptes en effectuant les diligences que j’ai estimées nécessaires selon les 
normes de la profession.  

Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères ; Ils donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière à la fin de l'exercice 2019 ». Fait à Annecy 
le 30 octobre 2019  

Bilan Financier du Trésorier (Marc CECCONE) voir les documents financiers en annexe 

Compte de la saison 2018/2019 

Montant des recettes ou produits    33 876,33 € 

Montant des dépenses ou charges     34 911,25 € 

Ce qui laisse apparaître un résultat déficitaire de : moins 1 034,92 € 

Le résultat sera porté en « Report à Nouveau » 

Le Bilan Actif/Passif au 30/09/2019 se situe à 72 041,16 € pour 73 076,08 € au 30/09/2018. 

Pas de question…. L’exercice comptable est adopté à l’unanimité (3215 voix) 

Désignation du Vérificateur aux Comptes 
Monsieur Luc Giraud est reconduit pour une mission de vérificateur aux comptes jusqu’à la fin de l’exercice 
2019-2020 

Budget Prévisionnel 2019/2019 (Marc Ceccone) voir les documents financiers en annexe 

En accord avec le Comité Directeur, nous proposons pour la saison 2019/2020 un budget équilibré de 23 527 € 
hors aide aux Sections Sportives Scolaires en Collège et aide à l’accès au Haut Niveau pour 4 nageurs. 
L’essentiellement étant mis sur les nageurs à travers les Regroupements Départementaux à la Coupe Franck 
Esposito, la Coupe des Territoires, ainsi que sur la Natation Estivale. Ces postes représentent près de 70 % de 
notre prévisionnel. 

Pas de question…. L’Assemblée Général donne un avis favorable. 

Tarifs 2020/2021 
Demande de la représentante du club ANNSSE Bleu de proportionnaliser la pénalité pour absence à l’AG suivant 
le nombre de licences par club. 

Après débat, le Président propose deux tarifs avec un seuil de licenciés : 50 € (75 licences et moins) et 100 € 
(76 licences et plus). Cette proposition a été acceptée par l’AG avec 2386 voix et 829 voix contre. 

Donc, Le Comité Départemental augmente les droits d’engagements des Interclubs TC (15 €) et Jeunes (10 €) 
et module la pénalité suivant la décision ci-dessus pour absence à l’AG suivant vote de l’AG : 

Les autres tarifs sont reconduits. 

Les tarifs 2020-2021 sont validés à l’unanimité (3215 voix) 

Bilan Licences (Patrick Guillemin) voir document en annexe 
Le Comité Départemental enregistre le meilleur total de licences (3353 en 2016-2017) 3357 licences 
oblitérées/homologuées dont 94 licences « J’Apprends à Nager » (3298 licences en 2017-2018).  
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La Natation Estivale représente 664 licences et 19,80 % des licenciés Haut-Savoyards 

Bilan Natation Course (Vanessa Brouard) voir document en annexe 

41 compétitions Natation Course programmées en Haute Savoie. 

Un titre de Champion de France Elite à Rennes pour Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy) 

3 sélections Internationales Yohann Ndoye Brouard (Universiade et Championnats d’Europe Juniors) et Joakim 
Hugel (Championnats d’Europe Juniors) tous deux des Dauphins d’Annecy 

Très bonne saison sportive du niveau départemental à l’International 

Une saison sportive se divisant en 3 grosses parties… Les compétitions en 25m, les compétitions en 50m avec 
des compétitions qualificatives pour les différents niveaux de performances. Et une fin de saison avec 
différents objectifs en fonction des qualifications obtenues avant 

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

Activité saisonnière pour 8 clubs, 664 licenciés soit 19,78% des licences du Comité Département… 

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

La saison 2018/2019 fut encore extraordinaire en termes de recrutement d’officiels. 

Natation Course : 4 nouveaux officiels « A », 15 officiels « B », 86 officiels « C » 

Bilan des Maîtres (Emilie Cottain) voir document en annexe 

7 compétitions organisées en Haute Savoie. Des participants à tous les niveaux du Département à 
l’international. 

Bilan Natation Artistique et Water-Polo voir document en annexe 
89 licenciés dans les clubs d’Annemasse Natation, Seynod Natation et Cluses avec des activités en 
Championnats Water-Polo de N3 et de loisirs. 

195 licenciés dans les clubs d’Annemasse Natation, Mont Blanc Natation, Seynod Natation, CNRS Cluses et Nc 
Rumilly avec des activités de compétitions ou/et de loisirs 

Bilan Eau libre (Isabelle Joye) voir document en annexe 
Trois épreuves en 2019, totalisant 10 courses, dont 3 inscrites au calendrier Fédéral de la Coupe de France 
d’Eau Libre et à l’EDF Aqua Challenge : 

PASSY, le 8 juillet : 3 km, 1,5 km et 600m Pass’Compétition 

THONON, le 22 juillet : 3 km, 1.5 km et 500m (Pass’Compétition), et une animation de 100m pour les 
plus jeunes. Le CNT accueille également ce jour-là deux épreuves avec palmes : une d’une distance de 
3 km et la seconde de 1,5 km. 

ANNECY le 15 Août : 10 km*, 5 km*, 2.4 km, 1 km et le 500m Pass’Compétition. 

La Ligue Auvergne Rhône Alpes a enregistré 1169 licences Eau Libre sur les différentes traversées dans la Ligue 
dont 960 licences sur les traversées d’Annecy 

Bilan Natation Santé (Francien Depachtère) voir document en annexe 
209 licenciés (36 en Nagez Sport Santé et 173 en Nagez Sport Bien-Être) La Natation Santé prend 
progressivement sa place auprès des communes et des praticiens… 

Reste à sensibiliser les clubs FFN de l’utilité d’avoir de l’encadrement agréé et d’être dans le DAPAP pour se 
faire connaître des professionnels de Santé. 
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Bilan Communication 
Faute de responsable actuellement, le magazine reste suspendu. 

Les sites Web des clubs, du Comité Départemental contribuent, largement, à diffuser l’information sur les 
activités et l’image de nos disciplines au tout public 

Les compétitions organisées dans le département, dans la mesure du possible techniquement, seront mis sur le 
Live Fédéral par le Département ou les clubs organisateurs. 

Intervention de Madame Catherine Borget Rouet Vice-Président du CDOS de Haute 
Savoie : 

En janvier 2020, réunion CDOS avec tous les acteurs et institutionnels sur le bilan d’apprentissage de la 
natation et du J’Apprends à Nager en Haute Savoie. LE DTR de la Ligue Auvergne Rhône Alpes sera invité. 

25 ans de la Maison Départementale des Sports et des Associations 

Demande de faire remonter des photos (clés USB) pour valoriser notre activité 

Remercie le Président du Comité Départemental, et remercie tous les bénévoles 

Intervention de Monsieur Pierre Noël Président de l’UFOLEP Haute Savoie 
Son intervention a été essentiellement sur le dispositif du DAPAP en précisant le pourquoi et le rôle de ce 
dispositif dans le cadre du « Sport Santé ». Et qu’il encourage les clubs à rentrer dans le dispositif. 

Questions diverses : 

Pas de Question… 
 
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 

Rapport Financier du Trésorier…  
Le Comité Départemental étant une association loi 1901, il se doit d’établir des comptes annuels (compte de 
résultats et compte de Bilan) au 30/09/2019. 

Monsieur Luc Giraud vérificateur aux comptes a consulté la véracité des écritures aux regards des justificatifs 
fournis le 30/10/2019. 

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

Compte de la saison passée (2018/2019) 

Montant des recettes ou produits    33 876,33 €  

Montant des dépenses ou charges     34 911,25 € 
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Faisant apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice de : 1 034,92 € 

Le Bilan Actif/Passif au 30/09/2019 à l’équilibre à 72 041,16 € (au 30/09/2018 : 73 076,08 €) 

L’essentiel de l’effort financier se fait sur les nageurs à travers les regroupements Départementaux (Collectif 
11 à 15 ans, Avenirs, Jeunes, Juniors), ainsi que les regroupements de la Natation Estivale pour la reprise de la 
saison estivale. Ces postes représentent plus de la moitié du budget. 

À ce jour, le Comité Directeur propose d’augmenter les tarifs des Interclubs TC et Jeunes, et de reconduire les 
autres tarifs pour 2020/2021. 

Les tarifs et remboursements… 

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

- Pour les clubs « Annuel » une pénalité de 250 € si pas 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… 0,40 €/km. 

- Pénalité « Non Présence » d’un club à l’AG… 100 € 

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

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

Pour la saison 2019/2020, nous proposons un prévisionnel équilibré à  23 527 € hors des aides du Conseil 
Départemental de Haute Savoie aux Sections Sportives Scolaires des Collèges et des Jeunes Sportifs Aspirants 
au Haut Niveau. 

Prise en charge par le Comité Départemental…  

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

Je vous souhaite une bonne année sportive à vous tous ainsi qu’à vos adhérents. 

Licences et Informatique… 

Le millésime 2018-2019…  Le Comité Départemental enregistre le meilleur total de licences (3353 en 
2016-2017) 

3357 licences oblitérées/homologuées dont 94 licences « J’Apprends à Nager » (3298 licences en 2017-2018).  

1232 Licences « Compétiteur » dont 537 Licences « Compétiteur » à partir du 1
er

 mai 

1718 Licences « Natation Pour Tous » 

261 Licences « Encadrement, Officiels, Entraîneurs » 

94 Licences J’Apprends à Nager 

52 Licences Eau Libre 

C’est 59  licences en plus, soit une augmentation de 1,79 %.  

La Natation Estivale avec 664 licences représente 19,80 % des licenciés Haut-Savoyards  

Satisfaction, tous les clubs ont fait le 100 % licence…  

Cela permet d’avoir plus de subvention de la part des Institutionnels… 
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Natation Course… 

Participer à la politique de formation de l'ERFAN. 
 

-  Nombre d'évaluateurs ENF formés : 1 

-  Nombre de BF1 du département  formés : 11 

-  Nombre de BF2 du département  formés : 3 

-  Nombre de membres de l'ETD à la journée annuelle de formation continue : 1 

-  Nombre d'éducateurs de clubs regroupés lors de la journée sur l'enseignement de la natation : 2 
 

École de Natation Française 
 

Natation Annuelle et Estivale : Sauv’Nage : 193 + 33, Pass’Sport de l’Eau : 244 + 49, 
Pass’Compétition : 78 + 32 
 

Natation Course 
 

Collectif 11 à 15 ans : Regroupement du Collectif en septembre avec les entraîneurs des nageurs 

concernés 

Collectif Avenirs : Regroupement de la sélection pour la Coupe Franck Esposito 

Collectif Jeunes : Regroupement de la sélection pour la Coupe des Départements 

Collectif Juniors : Regroupement Juniors (Juniors 1 à un Meeting National dans la Ligue AURA) 
 

-  Nombre de compétiteurs (Natation Course) au 31/07/2019 : 1222 (dont 527 à partir du 1er mai) 

-  Classement du département à la Coupe Franck Esposito : 9ème au général 

-  Classement du département à la Coupe des Territoires : 5ème en filles et 9ème en garçons 

-  Nombre de clubs du département ayant des nageurs aux :  

Championnats de France 25m :1(Dauphins d’Annecy) 

Championnats de France 50m :1 (Dauphins d’Annecy) 

Championnats de National 2 : 1 mais n’y est pas allé 

Championnats de France Juniors : 2 (Dauphins d’Annecy et Chamonix) 

Championnats de France Jeunes : 4 clubs (Dauphins d’Annecy, Seynod Natation, Annemasse 

Natation, CN Thonon les Bain) 

Championnats de France Espoirs 3 (Dauphins d’Annecy, Annemasse natation et Chamonix) 

Championnats de France Relève 1 (Dauphins d’Annecy) 

-  Nombre de nageurs du département ayant des nageurs aux : 

Championnats de France 25m : 8 

Championnats de France 50m :8 

Championnats de France Juniors : 8 

Championnats de National 2 : pas de nageur 

Championnats de France Jeunes : 15 qualifiés et 15 participants 

Championnats de France Espoirs : 5 

Championnats de France Relève : 7 

Natation Estivale…  
Les stages… La saison 2019 a débuté par les stages de printemps de St Raphaël pour les plus grands et de St 
Paul en Chablais pour les plus petits. Durant cette semaine, les nageurs ont un entraînement quotidien en 
natation et pratiquent chaque jour une autre activité : randonnées, kayak, Course d’orientation, sports 
collectifs, pour les plus grands et pour les petits : randonnée orientation, rallye photo, accro sport, jeux 
collectifs. 48 stagiaires présents à St Raphaël avec 5 encadrants, 31 nageurs à St Paul avec 4 encadrants. Ces 
nageurs et nageuses sont issus de 5 clubs hauts-savoyards et 1 club savoyard Tarentaise le Morel. La 
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participation à ces stages  permet d’une part de participer aux compétitions UFOLEP (départemental, régional 
et National), et surtout de lancer la saison estivale. Rappel tous les encadrants sont bénévoles. Ces stages sont 
subventionnés à part égale par la FOL et le comité départemental soit 1500€ chacun. Le prix de revient des 
stages se monte à 300€ par nageur pour le stage de St Raphaël et 215€ pour celui de St Paul. 71 nageurs se sont 
donnés RV à Morzine sous la neige pour le Championnat UFOLEP des Savoie et se sont confrontés sur un 
triathlon, un 100m et deux 50m. La semaine suivante ce sont 145 nageurs des 2 Savoie et de l’Isère qui se sont 
donnés RV à Bonneville pour le Championnat Régional UFOLEP. Remerciements à la CCFG et à la piscine de 
Bonneville pour l’accueil et l’organisation. A l’issue du régional 18 nageurs ont été sélectionnés pour le  
Championnat de France UFOLEP qui se déroulait début juin à Palaiseau cette année.  

Les Licences… 664 cette année contre 672 en 2018. Le club de Châtel ayant repris une activité, le nombre de 
licences se maintient, mais la plupart des clubs ont perdu quelques licenciés.  

Les compétitions… La saison estivale a commencé le 16 juin à La Roche et s’est terminée le 31 août à 
Aigueblanche, ce qui représente 16 compétitions hormis la Coupe de France de Natation Estivale qui s’est 
déroulée cette année à Pierrelatte. Le calendrier est commun avec la Savoie. Les départementaux ont eu lieu 
à Thônes le 12 août où 213 nageurs représentants 7 clubs se sont retrouvés afin d’essayer de réaliser les 
minimas pour les Championnats de Ligue. Les 18 et 19 août à Tullins, ce sont 335 nageurs qui se sont affrontés 
pour les titres, et pour la catégorie Juniors pour une place dans l’équipe de la Ligue pour la Coupe de France. 
10 nageurs hauts savoyards (sur 20 nageurs que comptaient la Sélection), ont obtenus leur sélection, et la 
Ligue Auvergne Rhône Alpes s’est classée 2eme derrière l’Occitanie. Les nageurs estivaux  participent 
également en très grand nombre aux épreuves d’eau libre du département. 

L’ENF… L’ENF continue à bien fonctionner 33 Sauv’Nage, 49 Pass’Sport de l’eau en 3 sessions et 32 
Pass’Compétition, sans oublier les 3 sessions de Pass’Compétition Eau Libre sur notre département qui ont 
rassemblé 44 nageurs. Merci aux clubs pour leur implication et leur sérieux. 

Les Officiels… Bonne participation de tous les clubs en général, les compétitions se sont déroulées dans de 
bonnes conditions. Je me répète chaque année mais tous les clubs doivent absolument mettre l’accent sur la 
formation des officiels B, rouage essentiel à la bonne organisation des compétitions. Cet été 17 officiels C et 5 
officiels B ont été formés. Nous comptons aussi un nouvel officiel A dans nos rangs. Cécile BESSON MAGDELAIN 
du club d’Aravis a terminé sa formation. Nous l’en remercions et nous la félicitons. Merci aussi à tous les 
officiels A qui participent activement à l’organisation des compétitions estivales. 

CLASSEMENT DES CLUBS (sur environ 85 clubs estivaux classés) 

  Classements clubs "Estival" 2019 

Clubs Points 

Département                                    

(8 clubs 

classés) 

Région                       

(14 clubs) 

National                                             

(85 clubs) 

Thônes Natation 10209 1 2 6 

CN Rochois 7119 2 4 10 

Evian Sport Natation 5089 3 6 23 

Aravis Natation 4670 4 8 27 

NC Rumilly 4620 5 9 28 

CN Morzine 3065 6 12 48 

NC Haut Giffre Samoëns 1440 7 13 68 

CN Chatel 80 8 15 153 

 
En conclusion… La Natation Estivale Haut savoyarde se porte toujours bien, dynamique et compétitive, elle 
continue à porter les valeurs auxquelles elle reste attachée : Faire du sport sérieusement dans un esprit de 
convivialité et une ambiance chaleureuse. Toutefois quelques ombres au tableau concernant nos instances 
fédérales qui paraissent méconnaitre notre spécificité et n’accorder que peu d’importance à nos nageurs. Pour 
continuer à 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 dans ce sens que 
nous ne sommes pas quantité négligeable parmi les licenciés de la FFN. 
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Officiels… 

Pour cette année écoulée 69 nouveaux officiels C, 38 femmes et 31 hommes. Record battu. 
Pour les officiels B ,10 ont réussi l’examen, 5 femmes et 5 hommes, très faible recrutement des clubs, mais 
cela est normal avec les 31 officiels B qui ont passé l’examen l’an dernier je pense que l’on ne pouvait pas 
faire mieux cette année. 
Pour les officiels A : 
3 officiels ont réussi l’examen : 2 de Mont-blanc natation (Catherine Giraud et Françoise Gallay) et un du club 
d’Annemasse (John Tinker) félicitations à eux. 

 A B C 

Annecy 0 1 15 

Annemasse 1 3 7 

Chamonix 0 2 8 

Cluses 0 2 7 

Megève 0 0 3 

Mont-Blanc 2 0 5 

Seynod 0 1 11 

Thonon 0 1 13 

 

Si on rajoute les officiels de la natation estivale voici le total de la saison écoulée: 86 officiels C, 15 officiels B 
et 4 officiels A. 
C’est un bilan très honorable, je tiens à remercier tous les responsables clubs pour leur travail de recrutement 
des officiels.  
Par contre je voudrais attirer l’attention de certains clubs sur le fait que des officiels A vont se mettre en 
retrait à la fin de la saison 2019/2020… Je pense surtout à Thonon (0) et 3 autres clubs qui risquent d’être en 
difficulté dans les années à venir (Chamonix, Megève et Seynod) car ils n’auront plus qu’un seul officiel A. 
Pour les amendes un seul club a eu une amende de 30 € pour non présentation d’officiels. 
Date des passages des sessions pour l’examen de l’officiel B : 19 janvier à Cluses 2020 et le 12 Avril 2020 à 
Bonneville 
Masters : toujours aussi compliqué d’avoir un jury au complet vu le nombre de nageurs dans les compétitions 
maitres. 
Et pour finir je remercie tous les officiels pour leur sérieux, leur joie d’être sur les bords des bassins  ce qui 
amène des compétitions très joyeuses et conviviales. 

Natation des Maîtres… 

Championnats de France hiver open des Maîtres – DUNKERQUE (25m) du jeudi 7 au dimanche 10 mars 2019, 
1396 participants (811 hommes-585 femmes), 312 clubs dont 8 délégations étrangères, 5199 engagements, 62 
records de France et 2 records du Monde 
Ligue AURA: 26 clubs, Haute Savoie : 3 clubs, soit 7 participants 
CNSR Cluses (1), CS Chamonix (2), Mont Blanc Natation (4) 
Résultats : 7 médailles  
Mont Blanc Natation : 5 médailles (2 en argent et 3 en bronze) 
Ancic Vanessa : bronze au 50 papillon et bronze au 200 dos, Flourac Florence : argent au 100 et 200 dos, 
Tappaz Sophie-Caroline : bronze au 50 papillon, CNSR Cluses: 2 médailles (2 bronze), Plaskowski Yannick : au 
100 et 200 brasse 
Championnats de France été open des Maîtres – CHALON SUR SAONE (50m) du Jeudi 20 au dimanche 23 juin 
2019, 1273 participants 729 hommes-544 femmes, soit 310 clubs dont 20 étrangers 
Ligue AURA : 49 clubs, Haute Savoie : 18 participants 
CS Chamonix (1), CNSR Cluses (1), Mont Blanc Natation (5), Seynod Natation (11) 
Résultats : 19 médailles : 2 en or, 7 en argent et 10 en bronze 
Mont Blanc Natation 11 médailles   
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Vanessa ANCIC (C5) : argent au 200NL et 200 dos, bronze au 50 dos et 200 4N 
Marie-Noëlle DAYVE (C11) : argent au 100 dos, bronze au 100 brasse, Florence FLOURAC (C7) : argent au 200 
dos, bronze au 50 dos, 100 dos et 50 papillon, Sophie-Caroline TAPPAZ (C6) : argent au 100 papillon 
Seynod Natation 7 médailles 
Anne-Catherine COUQUET (C9) : or 50 papillon, argent au 200 4N et bronze au 100NL, Francine DE PATCHERE 
(C7) : argent au 100 NL et bronze au 50 nl, Laurence FARGIER (C6) : or au 200 dos et bronze au 800 NL 
CNSR Cluses 1 médaille 
Yannick PLASKOWSKI (C5) : bronze au 50 brasse 
18

e
 Championnats du monde à Gwang Ju (Corée du Sud) (50m) 

Du 12 au 18 août 2019, France : 56 clubs, soit 116 nageurs, 26 podiums (5 titres, 7 argent, 11 bronze), 4 
records de France 
Ligue AURA : 5 clubs, soit 9 nageurs 
Haute Savoie : 1 seul représentant : Michel Guillemin du Mont-Blanc Natation 

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 proposent des activités de loisirs 

Water-Polo…  Annemasse Natation en Championnats de National 3B 

Seynod Natation en Championnat de National 3B. Et une entente avec le club de Water-
Polo d’Echirolles pour participer aux Championnats de France Nationale 1 féminine 

CNRS Cluses propose une initiation au Water-Polo. 

Natation Eau libre… 
Trois événements en 2019, totalisant 10 épreuves, dont 6 inscrites au calendrier Fédéral de la Coupe de France 
d’Eau Libre et de l’EDF AQUA CHALLENGE : 

PASSY, le 7 juillet : 3 km, 1,5 km et 600m Pass’Compétition 

THONON, le 21 juillet : 3 km, 1.5 km et 500m (Pass’Compétition), et une animation de 100m pour les plus 
jeunes. Le CNT accueille également ce jour-là deux épreuves avec palmes : une d’une distance de 3 km et la 
seconde de 1,5 km. 

ANNECY le 15 Août : 10 km*, 5 km*, 2.4 km* et 1 km et le 500m Pass’Compétition. 

La licence promotionnelle Eau Libre est valable 365 jours dès la prise de licence. 

La Ligue Auvergne Rhône Alpes a enregistré 1169 licences Eau Libre promotionnelle en 2018-2019. 

Natation Forme Santé et Bien-Être… 
Nagez Forme Santé…  36 licenciés à ANNSSE Bleue 

Nagez Forme Bien-Être… 173 licenciés (99 aux Dauphins d’Annecy, 72 à Mont Blanc Natation, 2 au CS 
Megève. 

Dispositif d’Accompagnement vers la Pratique d’Activité Physique (Porté par l’UFOLEP 74) 

• Oriente le public vers la structure adaptée à ses besoins, ses envies de pratiques, sa problématique de 
santé, ses possibilités, sa localisation 

• Crée, maintient et renforce le lien entre les professionnels de Santé et les professionnels du Sport 

• Constitue une ressource pour l’ensemble des professionnels de Santé et du sport du territoire (lien 
facilité avec les professionnels de Santé 

• Évalue et oriente le public vers la structure adaptée suite au bilan de santé du médecin 
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• Valorise les activités des clubs référencés au-travers de son site Internet et de ses actions 

• Chartre d’engagement club sportif sport santé 

• Avoir un référent « Sport Santé » dans le club ayant l’agrément fédéral « Nager Sport Santé » 

Encadrement dans les clubs… Avoir une formation réalisée par  l’INFAN (FFN) ou l’ERFAN de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes pour obtenir le Brevet Fédéral Éducateur Nagez Forme Santé… qui permet de concevoir, 
d’organiser, d’intégrer, d’identifier et d’encadrer tous ses publics sains, sédentaires, à risques ignorés ou 
dépistés. 

 


