
 

 

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  Glières Val de Borne 
Trésorière : Laurence Favre Palacios 7 Allée du Fier 74230 Thônes 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative – 

Annecy - Samedi 08 octobre 2022 

Ordre du Jour : 

- Homologations du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 09 octobre 2021 

- Rapport Moral du Président 

- Bilan Financier 2021-2022 

- Révision des tarifs 2022-2023 

- Budget Prévisionnel 2022-2023 

- Tarifs 2023-2024 

- Bilan des Commissions : Licences (Jean-François JACQUIER), Natation Course (Vincent Marchal), Natation 
Estivale (M-Christine GAIDIOZ), Officiels (M-Christine GAIDIOZ), Maîtres (Patrick BERGER), Eau libre (Isabelle 
JOYE), Natation Nager Forme Santé & Bien-Être (Francine DEPACHTERE) 

- Aisance Aquatique et J’Apprends à Nager (Catherine Plewinski) 

- Appel à candidature au Comité Directeur 2020-2024 – Validation  

- Interventions des officiels présents 

- Questions diverses. 

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

Mesdames… M-Christine Gaidioz, Isabelle Joye, Allouche Sylvie, Marie Favrat, Cécile Besson-Magdelain, Katharine Dale, 
Sylvie Bayle, Corinne Damas, Catherine Plewinski, Laurence Favre Palacios 

Messieurs… Jacquier J-François, Ricart Jérôme, Martin J-François, Chastin Pascal, Guillemin Michel, Lepere Fabien, 
Berger Patrick, Besson-Magdelain Thomas,  MassetGil  , Marchal Vincent, Gaidioz Kevin 

Membres du Comité Directeur excusés…  Jean-Pierre Basset Francine De Pachtére  

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. 

Monsieur Thierry Coulon le Président du CDOS Haute Savoie est représenté par Pascale PIN Secrétaire 
Générale 

Madame Cécile Blonay Responsable du Pôle Education Jeunesse Sport du Conseil Départemental Haute 
Savoie est excusée 

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

Clubs présents : Annemasse Natation, CNRS Cluses, CS Chamonix, CS Megève, Dauphins d’Annecy, Mont Blanc 
Natation, Seynod Natation, Thônes Natation, Aravis Natation, CN Thonon les Bains, Annecy 
Natation Nutrition Santé Sport Éducation Bleue, CN Châtel. 

Clubs absents : CN Haut Giffre Samoëns, CN Morzine, CN Rochois, Evian Sport Natation, NC Rumilly 



 

Nombre de licences 2021-2022 3631 licences et 431 licences en migration, soit 4062 voix pour les 17 
clubs ré affiliés pour la saison 2022-2023 

Les clubs présents : 3472 voix (quorum minimum de 2032 voix), l’Assemblée Générale peut 
valablement se tenir et délibérer. 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Homologation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 octobre 2021 

Le PV est homologué à l’unanimité des clubs présents (3472 voix pour) 

Rapport Moral du Président 

Votre présence démontre tout l’intérêt que vous portez au fonctionnement et aux activités de notre Comité 
Départemental. 

2021-2022… C’est d’abord, un formidable rebond de nos clubs… Malgré une saison tout en contraste lié à la levée 
progressive des contraintes sanitaires, cela a généré une bonne relance de toutes les activités dans nos clubs. 

Côté fédéral… 

• La saison sportive se calque sur l’année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre 

• La saison administrative permettant la prise de licences, reste du 2 septembre au 1er septembre de N+1 

Côté Comité Départemental… 

• 17 clubs tous affiliés 

• 3631 licences, soit une augmentation très significative de 469 licences (+ 14,83 %), bien supérieur aux 3357 
licences de la saison 2018-2019. 

• La Natation Estivale représente 617 licences, soit 17 % 

• 39 compétitions programmées et organisées 

• La reprise des compétitions de Natation Artistique et des matchs de Water-Polo 

• Trois événements Eau Libre sur nos lacs de Haute Savoie 

• Le Comité Directeur a fait le choix de l’éducation en recrutant Catherine Plewinski comme Coordinatrice 
Référente Départementale pour promouvoir, développer et fédérer les collectivités locales, les 
établissements scolaire (Maternelles et Primaires) et les clubs autour de l’apprentissage de la natation. Et 
ainsi répondre au Plan de Prévention des Noyades et atteindre l’objectif du savoir nager avant l’entrée au 
Collège. 

• En cours d’élaboration, le projet de Convention d’Objectifs 2022-2024 entre la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
et notre Comité Départemental fixant des objectifs sportifs et de développement. Il permettra un 
financement de la Ligue ayant pour base la ristourne liée au nombre de licences dans le Département 

Tous ces indicateurs et actions permettent à notre Comité Départemental de répondre parfaitement aux 
contreparties demandées par la Ligue Auvergne Rhône Alpes et par la FFN … 

Tour d’horizon des activités… 

Officiels…  La responsable et les Référents ont formé quelques 85 chronométreurs, formé et recyclé environ 

25 juges et formé 4 nouveaux starters. 

Un grand merci à Jean-Pierre Basset pour toutes ses années en tant que Responsable 

Départemental. 

Le Comité Départemental met en place un Challenge des officiels pour reconnaître leur 

disponibilité et valoriser leur engagement. 

Natation Course… Reprise des sélections Haute Savoie : 

• Coupe de France des Départements (phase qualificative) à Aurillac (Cantal) pour les Jeunes 2 et 3 

• Coupe Catherine Plewinski à Chatte sur St Marcellin (Isère) Team Haute Savoie Avenirs et Jeunes 1. 

• Désignation d’un nouveau Responsable Technique Départemental (Vincent Marchal) 



 

• On retrouve des sportifs Haut-Savoyards évoluant à tous les niveaux de compétition du département à 

l’International. 

• Un titre de Champion d’Europe et record de France du 200 dos pour Yohann Ndoye Brouard à Rome. 

• Deux sélections pour Giulia Rossi-Bene aux Championnats d’Europe Juniors à Bucarest et Elite à Rome avec 

en prime une médaille dans le relais 4X200NL. 

Aisance Aquatique – Apprendre à Nager 

Recrutement d’une Coordinatrice Référente Départementale (Catherine Plewinski) pour promouvoir, développer et 

fédérer tous les acteurs autour du Plan de Prévention des Noyades par des actions auprès des collectivités locales, 

des établissements scolaires maternelles et primaires, ainsi que les clubs FFN du Département. 

Natation Estivale… 

• La réalisation des deux stages de reprise pour les clubs pendant les vacances scolaires de Pâques en 

partenariat avec l’UFOLEP Haute Savoie pour les hébergements. 

• 10 compétitions en Haute Savoie 

• Organisation par le CN Rochois des Championnats de Natation Estivale de la Ligue AuRA 

• Le CN Châtel renoue avec la compétition 

• Les 8 clubs représentent 616 licences près de 17 % des licences du Comité Départemental. 

Natation des Maîtres… Reprise des compétitions du niveau départemental à l’international. Mais cette activité ne 

rassemble que peu de participants lors des compétitions Départementales 

Natation Eau Libre… Une discipline importante en Haute Savoie. Les organisations des trois événements ont attiré 

plus de 2000 participants : Traversée du lac de Passy, Traversée Rive-Ripailles sur le lac du Léman à Thonon les Bains, 

Traversée du lac d’Annecy 

Natation Nage Hivernale… La 3ème édition de janvier 2022 à Samoëns a été annulée. 

• Le CS Megève et la Municipalité de Megève reprennent l’organisation des Championnats de France Nage 

Hivernale du 9 au 11 décembre 2022 en bassin de 50m extérieur. 

• Les 5ème Championnats du monde Ice Swimming se dérouleront à Samoëns du 12 au 15 janvier 2023 au lac 

des Dames en bassin 25m 

Natation Artistique… Reprise des compétitions au niveau de la Ligue AuRA et du National. 

Grande première pour Seynod Natation, aux Championnats de France de Natation Artistique N1 

Elite et Juniors du 12 au 17 avril 2022 à Tours... En duo, Sixtine Doncque et Camille Berlingot sont 

Vice-Championne de France Juniors et qualifiées pour les prochains Championnats de France Elite. 

Water-Polo… Reprise de tous les Championnats 

 Annemasse Natation et Seynod Natation ont participé aux Championnats N3B de la Ligue AuRA 

 Seynod Natation Water-Polo a organisé un tournoi féminin en avril 2022 

Nager Sport Santé & Bien-Être… L’activité se développe. Progressivement, les clubs forment leur (s) entraîneur (s) 

pour développer celle-ci dans leur club. 

En conclusion… 

Étant dans un rebond très favorable, nous devons rester mobilisés et motivés dans nos clubs. Nous devons maintenir 
cette progression du nombre d’adhérents licenciés dans nos clubs. C’est primordial pour notre natation haut-
savoyarde auprès des institutionnels. 

Si nous devions quantifier l’impact des bénévoles dans notre Comité Départemental, nous pouvons l’estimer à plus 
de 35 000 €. 

Je ne manque pas de remercier nos partenaires qui nous soutiennent au quotidien : 

• 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 et/ou les subventions. 

• Le CODS Haute Savoie pour les conseils en termes de soutien, 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 : 

Enfin, Merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien au Comité Directeur ainsi que dans leurs clubs 
respectifs, permettant ainsi la bonne marche de notre Comité Départemental de Natation dans l’intérêt des clubs et 
de leurs licenciés. 

D’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison 2022-2023 … 

Pas de question…. Le rapport moral est adopté à l’unanimité (3472 voix pour) 

Bilan Financier voire les documents financiers en annexe 

L’exercice comptable 2021-2022 s’est fait du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

Compte de la saison passée (2021-2022) 

Montant des produits       24133,45 € 

Montant des charges        59224,35 € 

Laissant apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice de :   35090,90 € (*) 

(*) Pour information… Après retraitement des 35000 € pris sur la réserve et réaffecté en DAP provision 

pour charge de gestion salariale, l’écart négatif revient à 90,90 €. 

Le Bilan au 31 août 2022 se situe à : 73467,96 € (Pour mémoire : 73558,86 € au 31 août 2021). Dont, une 

provision de charge de 35000 € pour couvrir les dépenses liées au poste de la Coordinatrice Référente 

Départemental (salaires et charges) pour palier au décalage de subventions à venir. 

Pas de question…. L’exercice comptable est adopté à l’unanimité (3472 voix) 

Rapport du Vérificateur aux Comptes 

Exercice clos le 31 août 2022 

« 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 
septembre 2021 au 31 août 2022 

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS  

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 2021-2022 au 31 août 2022 ». 

Fait à Annecy le 05 octobre 2022 - Monsieur Luc Giraud 

Désignation du Vérificateur aux Comptes 

Monsieur Luc Giraud est désigné pour une mission de Vérificateur aux comptes jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023 

L’AG donne un avis favorable par 3472 voix pour 

Tarifs 2022-2023 

Bien que les tarifs aient été votés à l’AG de 2021, le Comité Directeur propose une augmentation des droits 
d’engagements pour les clubs de Natation Course et Natation Estivale ainsi que la participation des clubs aux 
sélections 

Pas de question… La révisions à la hausse de ces tarifs 2022/2023 sont validés à l’unanimité (3472 voix pour) 

Budget Prévisionnel 2022-2023 voire les documents en annexe 

Nous proposons pour la saison 2022/2023 un budget prévisionnel à l’équilibre de 60219 €, et hors aides ou 
subventions attribuées par Conseil Départemental de Haute Savoie. 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 (3472 voix pour) 

 



 

Tarifs 2023-2024 

Le Comité Directeur a souhaité la reconduction de tous les tarifs appliqués en 2022/2023. 

Pas de question… Les tarifs 2023/2024 sont validés à l’unanimité (3472 voix pour) 

Appel à Candidature pour compléter le Comité Directeur 2020-2024 

Afin de compléter notre Comité Directeur devant avoir 22 membres, nous sommes que 15 membres. Il est fait appel 
à candidature. 

A ce jour, le Président du Comité Départemental n’a reçu aucune nouvelle candidature. 2 membres avaient été 
cooptés durant la saison précédente et ont participé aux différentes réunions du Comité : Thomas Besson Magdelain 
et Kevin Gaidioz.  

Leurs candidatures sont donc validées à l’unanimité (3472 voix pour) 

Bilan Licences voire document en annexe 

2021-2022… 3631 licences homologuées (1145 licences compétiteurs dont 425 au 1er juin, 1981 licences Natation 
pour Tous, 262 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 230 licences en J’Apprends à Nager ou Aisance 
Aquatique, 13 licences en Animations). 

Soit une augmentation de 469 licences (+ 14,83 %). Sans contraintes sanitaires, nous dépassons largement le 
meilleur chiffre du nombre de licence enregistré en 2018-2019 de 3357 licences. 

La Natation Estivale représente 617 licences soit 16,99 % de nos licences. 

Bilan Natation Course voire document en annexe 

Une saison presque complète. Nous retrouvons des sportifs Haut-Savoyards du niveau Départemental au niveau 
International. 

Désignation d’un nouveau Responsable Technique Départemental : Vincent Marchal avec un groupe d’entraîneurs 
pour mettre en place la politique sportive départementale et le suivi en adéquation avec la Ligue AuRA 

Recrutement d’une Coordinatrice Référente Départementale : Catherine Plewinski pour promouvoir, développer et 
fédérer autour de l’Aisance Aquatique et du J’Apprends à Nager auprès des collectivités locales, des établissements 
scolaires (Maternelles et Primaires) et les clubs. 

Présentation par Vincent Marchal du Groupe Technique Départemental : sa composition, son rôle, ses objectifs et 
les actions prévues. 

Ensuite, présentation par Catherine Plewinsky de ses actions et des objectifs dans le cadre du Plan de Prévention des 
Noyades auprès des collectivités locales et de l’Education Nationale en maternelle et primaires (Aisance Aquatique). 

Bilan Natation Estivale voire document en annexe 

Cette saison a vu les stages de printemps à nouveau se dérouler avec un engouement retrouvé. 617 cette année 
contre 586 en 2021, soit une augmentation de 5,3%. Bref une excellente saison estivale… Vivement 2023 

Bilan Officiels voire document en annexe 

Tout d'abord au nom du Comité Départemental et de tous les officiels, nous tenons à remercier Jean-Pierre Basset 

pour ces 10 années passée à la tête de la Commission des officiels pour tout le travail qu'il a mené pour structurer 

cette Commission et motiver tous les officiels de notre département. Un grand merci à lui. 

Pour cette année première saison post Covid sans contraintes sanitaires, 20 compétitions pour les clubs annuels et 

10 compétitions estivales ont été organisées dans notre département. Durant ces compétitions, 84 chronométreurs 

ont été validés (en comptant les anciens officiels C qui ont passé au poste de Juge arrivée) pour les clubs annuels et 

31 chronométreurs pour les clubs estivaux. 

En ce qui concerne les juges, 6 formations et recyclage ont été proposés en visio et 3 passages de questionnaires en 

présentiel. 20 juges pour les clubs annuels et 8 juges pour les clubs estivaux ont donc validé toute la formation. 

Parallèlement 5 starters ont été formés, 4 ont validé le titre. Reste encore un starter qui doit terminer sa formation 

cette saison. 

Merci à tous ces nouveaux officiels pour leur engagement. 

Bilan École Nation Française voire document en annexe 

Le Comité Départemental et nos clubs ont contribué à apprendre à nager à 277 jeunes à travers l’organisation de 35 
sessions de Sauv Nage et 11 sessions de Pass Sport de l’Eau. 



 

Pour faire de la compétition, il faut avoir réussi le Pass Compétition lors d’un Challenge Avenir. Le Comité 
Départemental en a organisé 9 contribuant à l’accès de 495 jeunes à la compétition. 

Bilan des Maîtres (Patrick Berger) voir document en annexe 

Cette saison 2021-2022 aura marqué la reprise de l'activité chez les maîtres, après de longs mois affectés par la 
gestion de la pandémie. Trois compétitions ont été organisées en Haute-Savoie, à Seynod (octobre), Cluses (février) 
et Megève (avril). 

Un titre de Vice-Champion d’Europe à Rome, au 200 papillon, dans sa catégorie pour Patrick Berger (Seynod 

Natation)  

Bilan Natation Artistique et Water-Polo voire document en annexe 

Les activités se développent tout doucement… Le club du CNRS Cluses va proposer de l’initiation Water-Polo en 
2021-2022 

Bilan Eau libre et Nage Hivernale voire document en annexe 

3 événements traversées sur nos lacs de Haute Savoie attirants près de 2000 participants.  

1 Championnats de France de Nage Hivernale annulé à Samoëns, et reporté à Megève les 10 et 11 décembre 2022 

Il est dommage de constater que malgré la présence de plusieurs sites de pratique de l’Eau libre, et trois 
organisations existantes, il n’y a que très peu de nageurs d’Eau Libre dans notre département. Une seule nageuse est 
parmi les 100 premières de la Coupe de France (Suzanne Beaurepaire). 

Des actions concertées entre clubs pourraient être mises en place pour dynamiser cette discipline en milieu naturel : 
stages en début d’été regroupant des nageurs de plusieurs clubs, déplacement commun sur des étapes de Coupe de 
France… 

La commission Eau Libre de la ligue va mettre en place une Coupe de la ligue, avec un classement par point sur les 
étapes organisées dans la région, comme le font déjà d’autres ligues (la Bretagne par exemple). 

Bilan Nager Forme Santé & Bien-Être voire document en annexe 

3 clubs en Haute Savoie (Annsse Bleue, Dauphins d’Annecy et CS Chamonix) 

Intervention de Madame Pascale PIN Secrétaire Générale du CDOS de Haute Savoie : 

Mme Pascale PIN remercie tout le Comité pour l'invitation et prie d'excuser le Président du CDOS Thierry Coulon. 
Elle est très surprise du dynamisme du groupe et apprécie le nombre de féminines de l'Assemblée.  

Le CDOS œuvrant depuis de nombreuses années pour la mixité dans les sphères dirigeantes constate qu'en natation 
il n'y a pas de problème.  

Elle se félicite de l'augmentation du nombre de licences en précisant qu'en Haute Savoie la majorité des Comités 
Départementaux se trouve dans la même situation.  

Elle rappelle ce que peut apporter le CDOS comme soutien aux associations et demande à ce que les clubs fassent 
remonter les demandes notamment par rapport aux équipements existants ou futurs. 

Questions diverses : 

Pas de Question… 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à 13 h 00. 

 

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

 
 
 
 

Utilisateur
FFN Haute Savoie



 

 

Rapports et Bilans des commissions 

Rapport Moral du Président…  
Au début du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport Financier du Trésorier…  
D’abord, un très grand merci à Marc Ceccone pour toutes ces années en tant que Trésorier. Ainsi que son 
accompagnement dans le cadre de ma prise de la responsabilité de Trésorière. 

Etant une association 1901, le Comité Départemental établi des comptes annuels en termes de résultats comptables 
et de Bilan financier au 31/08/202. 

Monsieur Luc Giraud vérificateur aux comptes a consulté la véracité des écritures aux regards des justificatifs fournis 
le 05/10/2022. 

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

Le Comité Départemental de Natation ne fonctionne qu’avec des bénévoles issus 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. 

L’exercice comptable 2021-2022 s’est fait du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

Compte de la saison passée (2021-2022) 

Montant des produits       24133,45 € 

Montant des charges        59224,35 € 

Laissant apparaître un résultat déficitaire pour l’exercice de :   35090,90 € (*) 

(*) Pour information… Après retraitement des 35000 € pris sur la réserve et réaffecté en DAP provision 

pour charge de gestion salariale, l’écart négatif revient à 90,90 €. 

Le Bilan au 31 août 2022 se situe à : 73467,96 € (Pour mémoire : 73558,86 € au 31 août 2021). 

Dont, une provision de charge de 35000 € pour couvrir les dépenses liées au poste de la Coordinatrice 

Référente Départemental (salaires et charges) pour palier au décalage de subventions à venir. 

Dans un premier temps, le Comité Départemental a soutenu financièrement l’organisation des 

Championnats de France Nage Hivernale en Janvier 2022 à Samoëns. Et du fait de son annulation, le 

Comité Départemental a récupéré son soutien financier de 1000 €. 

L’essentiel de nos financements se fait sur nos jeunes nageuses et nageurs à travers les sélections 

départementales (Coupe Catherine Plewinski : Avenir et Jeunes 1, Coupe de France pour des 

Départements : Jeunes 2 et 3), ainsi que les deux stages de la Natation Estivale pour la reprise de la saison 

estivale. 

À ce jour, le Comité Directeur propose de revoir à la hausse les tarifs des engagements pour 2022-2023. 

• Haute Savoie droits d’engagements : 

o Natation Course Annuelle : Individuel : 1,00 €, relais : 2,00 € 

o Natation Estivale : Individuel 0,80 €, relais 1,50 € 

o Natation Course Annuelle : Open ou Trophée des Savoie : Individuel 1,50 € / Relais 2,50 € (en 
Haute Savoie) 

o Interclubs TC : 20 €, Interclubs Jeunes : 15 €, Interclubs Avenirs : 12 €. 

• Participation club au Stage ou Regroupement Départemental… 35 € / nageur / week-end, 

Les tarifs et remboursements pour 2023-2024… 



 

• Participation aux frais de fonctionnement du Départemental 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 Natation Course Annuelle : Individuel : 1,00 €, relais : 2,00 € 

o Natation Estivale : Individuel 0,80 €, relais 1,50 € 

o Natation Course Annuelle : Open des Savoie : 1,50 € (organisé en Haute Savoie) 

o Interclubs TC : 20 €, Interclubs Jeunes : 15 €, Interclubs Avenirs : 12 €. 

o Natation Estivale : Individuel : 0,80 €, relais 1,50 € 

• Participation club au Stage ou Regroupement Départemental… 35 € / 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 € 

Et le Comité Directeur propose un budget prévisionnel équilibré à 60 219 € hors des subventions du 

Conseil Départemental de Haute Savoie (Sections Sportives Scolaires aux Collèges) transitant dans nos 

comptes avant d’être reversées aux Collèges et/ou aux clubs concernés. 

Le Comité Départemental prend en charge… 

Les récompenses… A condition que les clubs passent leur commande à Trophés73 qui envoie directement 

la facture au trésorier du Comité Départemental. 

Obligations… 

Le Comité Départemental ne 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 auquel devront être joint les justificatifs 

concernant la raison du déplacement et tous les justificatifs d’autoroute, carburant, hôtel, etc. Même si 

vous payez avec la carte du Comité il faut une facture. Après la fin du déplacement 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 2022, Mars 2023, Juin 2023) 

• Clubs « Natation Estivale » : après les Championnats Départementaux (mi-août 2023) 

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 pratiquement plus de chèque. 

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

• Pour 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. 
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601 Achat fiches de chronométrages 336,11 339,00 701 Location de salle 20,00 0,00
6011 Fournitures divers 0,00 0,00 7011 Vente T-Shirts officiels 588,00 0,00
6022 Fournitures Bureau 0,00 0,00 702 Location de matériel 0,00 0,00
60225 Fourniture Bureau 89,70 238,00 703 Publicité 0,00 0,00
60226 Frais Organisations Compétitions 1000,00 3000,00 704 Services rendus aux membres 0,00 0,00
60411 ERFAN Ligue Auvergne Rhône Alpes 0,00 0,00 7065 Remb Championnats de France Nage Hivernal Samoëns 1000,00 0,00
606 Achats de matiéres & fournitures 47,20 0,00 7071 Ventes équipements 0,00 0,00
6064 Fournitures adm./logiciels informatique 202,30 200,00 7072 Ventes l icences 0,00 0,00
6068 Fournitures fiches chronométarges 0,00 0,00 7073 Ventes matériel 0,00 0,00
6069 Achat materiel informatique 630,54 159,00 7074 Ventes aux membres 0,00 0,00
607 Achats marchandise 0,00 0,00 7075 Remb Déplacements sélections 0,00 0,00
6073 Achats Equipements Officiels 587,02 0,00 740 Subvention Europe 0,00 0,00
6074 Coupe Catherine Plewinski CF des Départements 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 0,00 720,00
615 Travaux, entretien/réparation mat infor. 457,74 0,00 7432 Sub. Hte Savoie Fonctionnement 0,00 2343,00
6168 Autre Assurance 605,59 610,00 7433 Sub. Hte Savoie formation Cadres/Dirigeants 0,00 300,00
6184 Aide Section Sportive Scolaires 0,00 0,00 7434 Sub. Haute Savoie Classes Sportives Scolaire 0,00 0,00
6185 Frais colloques, Séminaires 0,00 0,00 7435 Sub. Haute Savoie Référent Départemental 0,00 10700,00
6231 Frais de Communication FFN 180,00 180,00 744 Sub. Fédération Française Natation 0,00 0,00
6233 Récompenses Bénévoles 600,00 1500,00 7451 Sub. FDVA 2000,00 5000,00
6245 Frais deplacement comission sportive 104,90 800,00 74511 Sub. ANS Emploi 0,00 12000,00
6246 Frais Déplacements membres bureau 364,80 800,00 74512 Sub. ANS PST Plan de Prévention des Noyades 0,00 6000,00
6247 Frais Déplacement-Formation Officiels 2781,45 3000,00 7452 Sub. ANS PSF FFN 0,00 3000,00
6248 Frais Teams 74 10328,26 10000,00 746 Dons / Produits gestion courante 0,00 0,00
6249 Participation Stage Régional 0,00 0,00 7511 Manifestations sportives 0,00 0,00
625 Déplacement, Missions, réceptions 48,30 571,00 7561 Participations clubs, divers autres 2610,00 2510,00
6252 Frais des stages Natation Estivale 1500,00 1500,00 7562 Engagements clubs 7078,70 7500,00
6254 Frais de déplacements 98,58 0,00 7563 Participations Teams 74 4547,32 2450,00
6256 Mission et réception 0,00 0,00 7564 Ristounre l icences 5980,00 6816,00
6258 Achat medail les et coupes 1780,02 2300,00 7565 Aide Scolarité Jeunes sportifs Aspirant Haute Niveau 0,00 0,00
6259 Aide Accès Haut Niveau 1250,00 5000,00 7566 Ligue Auvergne Rhône Alpes 0,00 0,00
626 Frais postaux, télécommunication 0,00 0,00 767 Interets bancaires 309,43 880,00
6262 Frais telephone et mobile 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels - don 0,00 0,00
6264 Frais internet 49,00 49,00 7721 Produits Constatés d'avance 0,00 0,00
627 Service bancaire et assimilés 45,84 46,00 78 Reprises sur amortissements et Provisions 0,00 0,00
6271 Frais de tenu de compte et agios 0,00 0,00 787 Reprises sur provisions des produits exercice ant. 0,00 0,00
6272 Abonnement service bancaire internet 0,00 0,00 789 Report des ressources non util isées des exercice ant. 0,00 0,00
6282 Ligue Auvergne Rhône Alpes 0,00 0,00
640 Charge de Personnel 0,00 26800,00
648 Autre Charge de Gestion Impact Emploi-AST74 0,00 304,00
6285 Déplacements 2 Référents RTD et CRD 0,00 1720,00
6414 Grat.Encad. Sélections Départementales 0,00 760,00
6512 Manifestations sportives 0,00 0,00 Président Jean-François Jacquier
6572 Aides Formation Jeune Educateur 500,00 0,00
6573 Aides Collèges Structures Sportives et Scolarité SHN 324,00 0,00
6575 Médecine du Travail 180,00 143,00 Trésorière  Laurence Favre Palacios
658 Autre charge gestion courante 0,00 0,00 Certifié conforme le 08/10/2022
66 Charges financières 0,00 0,00
671 Charges exceptionnelles 0,00 0,00
6714 Créances devenues irrécouvrables 0,00 0,00
681 DAP et engagements 35000,00 0,00
689 Engagement à réaliser sur sub.attribuées 0,00 0,00

59224,35 60219,00 24133,45 60219,00
RESULTAT -35090,90 0,00
TOTAL Vérification 24133,45 60219,00 TOTAL Vérification 24133,45 60219,00

TOTAL

FFN Haute Savoie - Exercice Comptable 2021-2022 et Prévisionnel 2022-2023

TOTAL

DEPENSES RECETTES

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Brut Amort./Dep. Net Net-1 Fonds Propres Net N-1

Immobilisation Incorporelle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fonds associatifs sans droit de reprise 0,00 € 0,00 €

Immobilisation Corporelle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ecard de réévaluation 0,00 € 0,00 €

Réserve 66 569,56 € 66 569,56 €

Report à nouveau 6 989,30 € 10 950,09 €

Immobilisation financière 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Résultat de l'exercice -35 090,90 € -3 960,79 €

Total 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres fonds associatifs Net N-1

Fonds associatifs avec droit de reprise 0,00 € 0,00 €

Brut Amort./Dep. Net Net-1 Ecart de réévaluation 0,00 € 0,00 €

Compte de liaison Actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Subvention d'investissement 0,00 € 0,00 €

Total 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Provision réglementèe 0,00 € 0,00 €

Droit de propriétaires 0,00 € 0,00 €

Total 1 38 467,96 € 73 558,86 €

Brut Amort./Dep. Net Net-1

Stock et en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Net N-1

Comptes de liaison Passif 0,00 € 0,00 €

Total 2 0,00 € 0,00 €

PROVISIONS ET FONDS DEDIES

Créances > Autres créances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Net N-1

Valeurs mobilières de placement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Provision pour risque 0,00 € 0,00 €

Disponibilités 0,00 € 0,00 € 73 467,96 € 73 528,86 € Provision pour charge 35 000,00 € 0,00 €

Charges constatées d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 0,00 € 0,00 €

Total 3 0,00 € 0,00 € 73 467,96 € 73 528,86 € Fonds dédiés sur autre ressource 0,00 € 0,00 €

Total 3 35 000,00 € 0,00 €

Brut Amort./Dep. Net Net-1

DETTES

Net N-1

Total 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Emprunt et dettes auprès d'établ. De crédit 0,00 € 0,00 €

Emprunt et dettes financières diverses 0,00 € 0,00 €

Brut Amort./Dep. Net Net-1

Ecarts de conversion actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Dettes foruniseurs et comptes rattachés 0,00 € 0,00 €

Dettes fiscales et sociales 0,00 € 0,00 €

73 467,96 € 73 528,86 € Dettes sur immobilisation et compte rattachés 0,00 € 0,00 €

Autres dettes 0,00 € 0,00 €

Produits constatés d'avance 0,00 € 0,00 €

11 272,54 € 11 672,87 € Total 4 0,00 € 0,00 €

62 195,42 € 61 855,99 €

73 467,96 € 73 528,86 € Net N-1

Ecart de conversion passif 0,00 € 0,00 €

Total 5 0,00 € 0,00 €

Total Passif 73 467,96 € 73 558,86 €

Compte Livret Laydernier

Total

Avances et acomptes reçus sur commande en 

cours 0,00 € 0,00 €

Total Actif

Disponibilité

Compte Courant Laydernier

Créances > Usager et comptes 

rattachés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chargtes à répartir sur 

plusieurs exercices 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ACTIF CIRCULANT

Avances et acompte versées 

sur commandes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BILAN FFN HAUTE SAVOIE au 31/08/2022

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIF

Immobilisation mises en 

concession 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

Licences… 

2021-2022… 3631 licences homologuées (1145 licences compétiteurs dont 425 au 1er juin, 1981 licences Natation 
pour Tous, 262 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 230 licences en J’Apprends à Nager ou Aisance 
Aquatique, 13 licences en Animations). 

Soit une augmentation de 469 licences (+ 14,83 %. Sans contraintes sanitaires, nous dépassons largement le meilleur 
chiffre de du nombre de licence enregistré en 2018-2019 de 3357 licences. 

La Natation Estivale représente 617 licences soit 16,99 % de nos licences. Le CN Châtel renoue avec la compétition. 

Soit une ristourne prévisionnelle « Ristourne » calculée pour le Département : 6816,50 € pour la saison 2022-2023. 

Point sur les licences…  

L’impact de la situation Covid après 2 saisons compliquées pour notre Comité Départemental… C’est plus 274 
licences (+ 8,16 %) par rapport à la meilleure saison en 2018-2019 (avant la situation et les mesures sanitaires) 

11 clubs augmentent leurs licenciés et 6 clubs n’ont pas augmentés leurs licenciés. 



 

Aisance Aquatique et J’Apprends à Nager… 6 clubs ont l’agrément fédéral. Et, 5 clubs ont organisés des sessions, soit 
230 jeunes 

Animation… 1 club, soit 13 jeunes 

Natation Course… 

Désignation d’un nouveau Responsable Technique Départemental : Vincent Marchal avec un groupe d’entraîneurs 
pour mettre en place la politique sportive départementale et le suivi en adéquation avec la Ligue AuRA 

Une Coordinatrice Référente Départementale : Catherine Plewinski pour promouvoir, développer et fédérer autour 
de l’Aisance Aquatique et du J’Apprends à Nager auprès des collectivités locales, des établissements scolaires 
(Maternelles et Primaires) et les clubs. 

Une saison permettant les rattrapages des Championnats de France non réalisés du fait du Covid sur le 4ème 
trimestre 2021… Ensuite, les autres Championnats de France pendant le 1er semestre 2022. 

Les interclubs 

Toutes Catégories : 

• Poule régionale : pas de compétition à ce niveau 

• Poule départementale : 8 clubs présents et 20 équipes 

Interclubs jeunes : 4 clubs présents et 10 équipes dont 3 mixtes 

Interclubs avenirs : 7 clubs présents et 17 équipes dont 2 mixtes 

Les Championnats de France… 

• Championnats de France Elite 25m à DUNKERQUE : 1 club et 1 participant 

• Championnats de France Elite 50m à MONTPELLIER : 1 club et 7 participants 

• Championnats de France Jeunes 25m à RENNES : 2 clubs et 10 participants 

• Championnats de France N2 50m à ST RAPHAËL : 2 clubs et 8 participants 

• Championnats de France Juniors 50m à CHALON SUR SAÔNE : 3 clubs et 7 participants 

• Championnats de France Jeunes 50m à PAU : 2 clubs et 2 participants 

• Championnats de France Open été 50m à AMIENS : 3 clubs et 12 participants 

Championnats Ligue AuRA 

 Championnats Ligue AuRA Jeunes 25m à Oyonnax : 5 clubs et 26 participants 

 Championnats Ligue AuRA Jeunes 50m à Bellerive sur Allier : 6 clubs et 40 participants 

 Championnats Ligue AuRA Juniors-Seniors 25m à Valence : 4 clubs et 20 participants 

 Championnats Ligue AuRA Jeunes 50m à Clermont Ferrand : 6 clubs et 29 participants 

Sélections FFN Haute Savoie : 

• Avenirs et Jeunes 1 : Participation à la Coupe Catherine Plewinski à Chatte sur Marcellin 

• Jeunes 2 et 3 : Participation à la Coupe de France des Départements (phase qualificative) à Aurillac  

Sélections Internationales 

• Championnats du Monde 25m à ABU DHABI : Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy) 

• Championnats du Monde 50m à BUCAREST : Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy) 

• Championnats d’Europe Junior 50m à BUCAREST : Giulia Rossi-Bene (Dauphins d’Annecy) 

• Championnats d’Europe 50m à ROME : Giulia Rossi-Bene et Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy 

39 compétitions organisées en Haute Savoie :  

• Natation course et Maîtres :  29 compétitions (4ème trimestre 2021 : 8 / 1er semestre 2022 : 
21) 

• Natation Estivale :   10 compétitions 

Natation Estivale…  

Cette saison a vu les stages de printemps à nouveau se dérouler avec un engouement retrouvé.  

LES STAGES… Deux stages ont ainsi pu avoir lieu, l'un à St Paul en Chablais pour les plus jeunes (de 2012 à 
2008), l'autre à St Raphaël pour les plus grands (de 2004 à 2008). 



 

Rappelons que ces stages ne sont encadrés que par des bénévoles, la plupart étant d'anciens nageurs 
ayant profité à leur époque de ces formules de stages. 

Ces stages ont pour objectif la préparation de la nouvelle saison estivale et le mieux vivre ensemble. Ils 
rassemblent des nageurs des clubs de Haute Savoie et Savoie. Ils sont financés pour moitié par l'UFOLEP 
et les Comités Départementaux des 2 Savoie. 

Suite à ces 2 stages ont lieu 2 compétitions sous l'égide de l'UFOLEP. 

Le départemental a eu lieu à Morzine le 24/04 avec 70 nageurs présents. Le Régional lui s'est déroulé à 
Aigueblanche (Club de Tarentaise Natation) le 8/05 avec près de 150 nageurs des Savoie et Isère. A la 
suite de ce régional, la sélection pour le National a été faite avec 15 nageurs Hauts savoyards et 7 nageurs 
savoyards. 

Le National s'est déroulé les 4 et 5 juin à st Jean de La Ruelle (45) avec un très beau bilan sportif : 3 
médailles d'or et 8 médailles de bronze pour les nageurs des 2 Savoie auxquelles s'ajoutent 8 4° places et 
6 5° places qui auraient pu se transformer en podiums. 

LES LICENCES… 617 cette année contre 586 en 2021, soit une augmentation de 5,3%.  

LES COMPETITIONS… Cette année les 8 clubs ont participé aux différentes compétitions 

La saison estivale a commencé le 18 juin au Grand Bornand et s’est terminée les 20 et 21 août à La Roche 
pour les Championnats de Ligue, ce qui représente 10 journées de compétitions hormis la Coupe de 
France de Natation Estivale et le Critérium National qui se sont déroulés cette année à Bagnols sur Cèze. 
Le calendrier est commun avec la Savoie. 

Les départementaux ont eu lieu à Rumilly le 13 août où 187 nageurs représentants les 8 clubs, se sont 
retrouvés afin d’essayer de réaliser les minimas pour les Championnats de Ligue. 

Les 20 et 21 août à La Roche, ce sont 260 nageurs des clubs estivaux   qui se sont affrontés pour les titres, 
et pour une place dans les équipes de la Ligue pour la Coupe de France. 3 nageurs hauts savoyards ont 
obtenu leur sélection. La Ligue Auvergne Rhône Alpes a placé  

Les nageurs estivaux ont aussi participé en grand nombre aux 3 traversées Eau Libre de notre 
département. 

L’ENF… Cela se passe toujours bien avec 5 sessions de Pass'Sport de l'eau concernant 57 nageurs et avec 
l'organisation de 3 Challenges Avenirs avec 50 nageurs présents au total des 3 Challenges. Merci aux clubs 
pour leur implication et leur sérieux. 

LES OFFICIELS… Nous poursuivons sur notre lancée la formation des officiels en visio et en présentiel aux bords des 
bassins pendant tout l'été.  

24 nouveaux chronométreurs ont fait toute la formation et 7 anciens officiels C ont validé le juge à l'arrivée ce 
qui porte à 31 le nombre ce chronométreurs pour la saison estival 

• 8 nouveaux Juges ont validé la formation 

1 nouveau starter a terminé sa formation 

Mis à part 2 clubs qui doivent encore faire des efforts concernant les officiels, l'ensemble des clubs jouent 
vraiment le jeu, et nos jurys sont toujours bien fournis. Le prouvent les 168 demies journées assurées par 
les chronométreurs et les 101 demies journées des juges durant les compétitions estivales. 

Reste encore un effort à fournir pour que chaque club ait des juges ! Et quelques starters en plus serait 
parfait. J'espère que ce sera le cas au cours de la prochaine saison. 

CLASSEMENT DES CLUBS… (sur environ 90clubs estivaux classés) 

 

  Points Haute Savoie Ligue AuRA National                                             

CN Rochois 7423 1 3 9 

NC Rumilly 5615 2 6 16 

Evian Sport Natation 4968 3 7 23 

Thônes Natation 3507 4 8 31 

CN Morzine 2502 5 9 37 

CN Haut-Giffre Samoëns 2410 6 10 38 



 

Aravis Natation 1886 7 11 39 

CN Châtel 160 8 18 85 

En conclusion… la Natation Estivale Haut savoyarde est toujours très active (près de 3000 engagements et environ 
1200 relais). Elle commence petit à petit à retrouver ses compétiteurs. 

Au niveau de nos instances fédérales et régionales 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 vraiment que la Natation Estivale fasse bloc pour prouver son existence et son importance non 
négligeable. Nous jouons 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 que l'on continuera à se battre pour exister sans perdre nos 
valeurs. 

Officiels… 

Tout d'abord au nom du Comité Départemental et de tous les officiels, nous tenons à remercier Jean-Pierre Basset 

pour ces 10 années passée à la tête de la Commission des officiels pour tout le travail qu'il a mené pour structurer 

cette Commission et motiver tous les officiels de notre département. Un grand merci à lui. 

Pour cette année première saison post Covid sans contraintes sanitaires, 20 compétitions pour les clubs annuels et 

10 compétitions estivales ont été organisées dans notre département. Durant ces compétitions, 84 chronométreurs 

ont été validés (en comptant les anciens officiels C qui ont passé au poste de Juge arrivée) pour les clubs annuels et 

31 chronométreurs pour les clubs estivaux. 

En ce qui concerne les juges, 6 formations et recyclage ont été proposés en visio et 3 passages de questionnaires en 

présentiel. 20 juges pour les clubs annuels et 8 juges pour les clubs estivaux ont donc validé toute la formation. 

Parallèlement 5 starters ont été formés, 4 ont validé le titre. Reste encore un starter qui doit terminer sa formation 

cette saison. 

Merci à tous ces nouveaux officiels pour leur engagement. 

 

 Chronométreurs Juges Starters 

Annecy 14 6 1 

Annemasse 14 5 1 

Chamonix 6 1  

Cluses 3 2  

Megève 4 0  

Mont-Blanc 15 1  

Thonon 13 4  

Seynod 9 1 1 

 

Le fonctionnement que nous avons adopté pour la natation annuelle et estivale sur les dernières saisons : Envois des 

listes d’officiels et des stagiaires de chaque club 3 jours avant la compétition au Responsable Départemental, est bien 

en place et s'avère porter ses fruits. Des jurys complets, des stagiaires déclarés en amont des compétitions, des 

bilans de formation d'officiels réguliers, permettent d'avoir une gestion saine des compétitions. Je remercie tous les 

référents des clubs qui se sont investis dans cette tâche et espère qu'ils vont continuer ou passer la main en 

préparant leur succession. 

Nous avons constitué un groupe de formateurs départementaux, merci à eux pour leur investissement. Le groupe 

des juges arbitres s'est étoffé cette année avec 4 nouveaux starters, ce qui va permettre de constituer plus 

facilement nos jurys de tête pour chaque compétition. Toutes nos félicitations aux nouveaux starters. 

Nous souhaiterions que chaque club ait au moins un starter en plus des juges arbitres actuels pour envisager l'avenir 

plus sereinement et alléger ainsi les participations de ceux qui sont en place, starters qui dans l'avenir pourraient se 

perfectionner en devenant à leur tour juge arbitre. 

Bonne saison sportive à tous 



 

Ecole Natation Française… 

En 2021-2022… Le Comité Départemental et nos clubs ont contribués à apprendre à nager à 277 jeunes à travers 
l’organisation de 35 sessions de Sauv Nage et 11 sessions de Pass Sport de l’Eau. 

Pour faire de la compétition, il faut avoir réussi le Pass Compétition lors d’un Challenges Avenirs. Le Comité 
Départemental en a organisé 9 contribuant à l’accès de 495 jeunes à la compétition. 

 

 Sessions Participants 

Sauv'Nage 35 278 

Pass Sport de l'Eau 11 277 

   

Pass Compétition Challenges Avenirs Participants  

Natation Course 7 442 

Natation Estivale 2 53 

 

Maîtres… 

Cette saison 2021-2022 aura marqué la reprise de l'activité chez les maîtres, après de longs mois affectés par la 
gestion de la pandémie. Trois compétitions ont été organisées en Haute-Savoie, à Seynod (octobre), Cluses (février) 
et Megève (avril). S'agissant des compétitions les plus importantes on soulignera plus particulièrement les 
évènements suivants : 

Championnats Ligue AURA à Meyzieu le 23 janvier 2022… 12 nageurs haut-savoyards, représentant les clubs du CS 
Chamonix, du CNRS Cluses, de Mont-Blanc Natation et de Seynod Natation, ont pris part aux Championnats, en 
bassin de 25 mètres.  

Ils ont remporté conjointement 24 titres de champion régional. 

Sophie-Caroline Tappaz (Mont-Blanc Natation) a, sur 2 épreuves (50 et 100 papillon), dépassé à chaque fois les 1100 
points à la table de cotation fédérale. 

Championnats de France N1 hiver à Angers du 10 au 13 mars 2022…  

11 nageuses et nageurs de Haute-Savoie présents aux Championnats, en bassin de 25 mètres. 

3 clubs du département : Seynod Natation (7 participants), Mont-Blanc Natation (3 participants) et Chamonix 
Natation (1 participante). 

Ils ont remporté 12 médailles, dont deux titres de championne de France. 

Sophie-Caroline Tappaz (MBN), avec 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent.  

Francine De Pachtère (SN) décroche 2 titres de vice-championne et 2 médailles de bronze.  

Thomas Richard (SN) 2 médailles d’argent 

Vanessa Ancic (MBN) 2 médailles de bronze.  

Denis Bondon (SN) 1 médaille de bronze. 

Championnats de France Interclubs à Tours les 2 et 3 avril,  

Le CN Thonon termine à la 27ème place sur les 37 équipes participant à la finale nationale. Cette compétition a 
rassemblé les meilleures équipes masters de France, dont nombre sont des clubs de grandes métropoles. Ceci 
valorise d’autant la performance de l’équipe thononaise. A noter que lors de la phase régionale qualificative Seynod 
Natation a été en capacité d'aligner trois équipes de 10 nageurs et nageuses. 

Championnats de France des maîtres à Mulhouse du 23 au 25 juin 2022… 

3 nageuses et 2 nageurs de Seynod Natation représentaient le département aux championnats, en bassin de 50 
mètres. 

Ils ont glané un total de 7 médailles, la palme revenant à Francine de Pachtère avec une médaille d’or, 2 médailles 
d’argent et 2 médailles de bronze. Patrick Berger obtient une médaille d'or.  

Le relais mixte de Seynod a remporté sur le 4X 50 4Nages mixte 1 belle médaille de bronze. 

Championnats d’Europe Masters à Rome du 24 août au 4 septembre 2022… 

Natation Course Maîtres 



 

1 nageuse et 2 nageurs ont représenté les clubs du Département lors des championnats d'Europe des maîtres, dans 
le prolongement immédiat des championnats Elite et sur les mêmes sites. Ces championnats ont, dans les diverses 
disciplines, rassemblé 5100 participants provenant de 38 nations. 

En eau libre, dans les eaux du Lido di Ostia, Michel Guillemin (Mont-Blanc Natation) remporte une méritoire dixième 
place. 

S'agissant des compétitions en bassin, Cécile Ludmann (Seynod Natation) termine 18ème du 50 mètres dos, dans 
une épreuve à forte densité de participantes. 

Enfin, au 200 mètres papillon, Patrick Berger (Seynod Natation) décroche le titre de vice-champion d'Europe. 

On soulignera enfin que les maîtres ont participé de façon significative aux diverses épreuves d'eau libre du 
département et qu'au niveau national Susanne Beaurepaire (NC Rumilly) a, une nouvelle fois, remporté la coupe de 
France sans sa catégorie d'âge, terminant même à la place au classement général national toutes catégories. 

Natation Artistique Maîtres... 

Il y avait, aussi, 3 représentantes d'Annemasse Natation en solo... Elles ont brillé. 

Master 40-49 : 13ème BONZI Jessyca, Master 30-39 : 18ème PONS Auriane, Masters 25-29 : 3ème BENINCA Léa (Médaille 
de Bronze) 

Nager Forme Santé & Bien-Être… 

 

Natation Eau libre et Nage Hivernale… 

NAGE HIVERNALE…  

Le Championnat de France Nage Hivernale prévue à Samoëns du 28 au 30 janvier 2022 ont été annulé du fait des 
contraintes liées aux mesures sanitaires. Ils sont reportés du 09 et 11 décembre 2022 à Megève en bassin de 50m 
extérieur. 

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

• 3 juillet 2022… Traversée du lac de Passy avec près de 152 participants 

• 21 juillet 2022… Traversées Rives-Ripailles avec près de 182 participants 

• 15 août 2022… Traversées du lac d’Annecy près de 1645 participants 



 

Il est dommage de constater que malgré la présence de plusieurs sites de pratique de l’Eau libre, et trois 
organisations existantes, il n’y a que très peu de nageurs d’Eau Libre dans notre département. Une seule nageuse est 
parmi les 100 premières de la Coupe de France (Suzanne Beaurepaire). 

Des actions concertées entre clubs pourraient être mises en place pour dynamiser cette discipline en milieu naturel : 
stages en début d’été regroupant des nageurs de plusieurs clubs, déplacement commun sur des étapes de Coupe de 
France… 

La commission Eau Libre de la ligue va mettre en place une Coupe de la ligue, avec un classement par point sur les 
étapes organisées dans la région, comme le font déjà d’autres ligues (la Bretagne par exemple). 

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. Reprise des matchs et un classement. 

 


