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COMMISSIONS  SPORTIVE  ET  ENF 
 
 

 

En accord avec les prérogatives proposées par la fédération française de natation le 

programme sportif du comité d’Allier de natation s’est déroulé sur 3 catégories : 

 

- AVENIRS (filles de 2009 et + ;  garçons de 2008 et +) 

- JEUNES (filles de 2008 à 2006 – garçons de 2007 à 2005) 

- JUNIORS et SENIORS (filles de 2005 et moins – garçons de 2004 et moins) 

 

Voici le programme sportif en quelques chiffres : 

 

AVENIRS :  
 

Dans la continuité de l’évolution du programme de la saison précédente, le contenu sportif a 

gardé un niveau technique à chaque journée. Il a été réparti de la manière suivante : 

- 4 journées départementales - « individuel », 

- 1 journée d’interclubs commune avec le Puy de Dôme et le Cantal, 

- 1 finale de la coupe Franck Esposito, à Macon, (coupe interdépartementale entre les 

départements de l’Auvergne, du Lyonnais, de la Saône et Loire – environ 6 à 8 

départements suivant les années) -  programme : équipe de 8 nageurs. 8x50 NL, 

4x50 4 nages et chaque nageur nage le 100 4 nages, 

- La coupe d’Allier. 

La fréquentation des journées a été bonne. Il y a toujours plus de garçons que de filles, sur 

ces compétitions. 

Les interclubs communs avec le Puy de Dôme et le Cantal ont été bien appréciés par les 

clubs des 3 départements.  
 

JEUNES : 
 

Sur le même principe que la catégorie « Avenirs », le programme a permis aux nageuses et 

nageurs du département d’avoir une évolution tout au long de la saison. Il a permis aux 

nageurs de se qualifier pour les niveaux supérieurs. 

- 5 journées départementales -  « individuel », 

- L’accès aux 2 meetings du CDAN + le meeting OPEN 63 pour les jeunes, 



  
 

-  1 journée d’interclubs commune avec le Puy de Dôme et le Cantal. Là aussi, très 

appréciée.  

La fréquentation des journées a été très bonne tout au long de la saison. 

 

JUNIORS et SENIORS : 
 

- Le programme suit les prérogatives fédérales et oriente les nageurs vers les niveaux 

supérieurs. Les  championnats départementaux d’été fin juin sont communs avec la 

coupe d’Allier. 

 
COMPETITIONS DE SELECTIONS : 

 

- Une sélection de 4 nageuses et 4 nageurs des catégories juniors et seniors est allée, 

avec un entraineur, prendre ses marques de début de saison, au meeting national de 

Grenoble en novembre 2018, 

- Une sélection de nageuses et nageurs jeunes de 1ère 2ème et 3ème année, soit 11 filles 

et 9 garçons avec 2 entraineurs + 2 stagiaires DEJEPS du CREPS de Vichy se sont 

rendus au Meeting National de Chalon sur Saône sous la bannière du département. 

Cette compétition de niveau national a permis aux nageuses et nageurs  de se 

confronter à quelques-uns des meilleurs représentants nationaux, 

- Concernant les équipes départementales, le comité a tenu son cap. La présence de 

ses nageurs, chez les avenirs (1 équipe) à la coupe Franck Esposito et chez les jeunes 

(2 équipes), à la coupe des départements est un de ses axes de travail, 

- Ces compétitions, formatrices, ont vu des résultats de bon niveau pour les équipes 

avenirs, à Macon, et pour les jeunes, à Aurillac. Même si nous ne sommes pas sur les 

podiums finaux, les nageurs de l’Allier progressent sur leurs performances 

individuelles, 

- L’organisation de ces compétitions, ainsi que le bon suivi de celles-ci par les membres 

du comité d’Allier a permis de mettre les nageurs dans de bonnes conditions 

sportives. 

 

Le bilan global sportif des équipes d’Allier, malgré une forte opposition à chaque 

compétition, est correct par rapport au niveau de ces compétitions. 

 

ENF : 

- A chaque compétition départementale il a été possible de déclencher une session de 

Pass’Compétition, à la demande d’au moins un club, 

- L’organisation de passage des tests du pass’port de l’eau a été bien gérée par les 

clubs, 

- Le volume de tests (sauv’nage et pass’sport de l’eau) a été bon. La possibilité de 

passer le pass’compétition sur chaque journée départementale permet de lisser dans 

l’année la participation des nageurs. Pour info, Il y a eu 506 tests de sauv’nage, 215 

tests de pass’sport de l’eau et 100 tests de pass’compétition effectués dans l’année. 

Le taux de réussite global est de 73%. 

 

 



  
 

 

STAGES : 

- Pour la saison 2018-2019, il y a eu 3 stages (1 pour la catégorie avenirs et 2 pour la 

catégorie jeunes). Ces stages ont tous été organisés au CREPS de Vichy et à la 

piscine de Bellerive. Ils avaient pour but de créer une émulation en vue de la 

construction des équipes d’Allier. Ils ont été encadrés par les entraineurs des clubs 

de l’Allier et suivis par des membres du comité. 

 

 

MEETINGS CDAN : 

 

Le comité d’Allier a organisé 2 meeting nationaux. Le 1er à Vichy, au mois d’octobre 2018 

avec la présence de 14 clubs et 219 nageurs. 

 Le 2ème à Montluçon, au mois de Février 2019 avec la présence de 30 clubs (dont 6 

sélections étrangères) et 352 nageurs. 

 

Le détail de tous les résultats de la saison se trouve sur le site du comité d’Allier. 

Pour terminer, nous pouvons mettre en avant, comme depuis plusieurs saisons, la bonne 

organisation trouvée sur les compétitions.  

 

Bonne saison 2019-2020 à tous.  

                                                                                                              

Jérôme Lathène.                                                     
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COMMISSION DES OFFICIELS 

 

 

Bonjour à tous, la commission des officiels est représentée par Sébastien BRANGER, Laurent 

ROBIN, Jean Marie GODEFROY, Jean-Marc SCHMIT, Florian CHANET et Thierry LEFAURE. 

Comme l’année précédente, le comité départemental a fait faire des polos afin que tous les 

officiels se ressemblent sur le bord des bassins. 

 

FORMATIONS ET RECYCLAGES : 

Au cours de la saison passée, nous avons reconduit :  

 - une session de recyclage officiel A à Bellerive sur Allier avec le soutien de Virginie et Antoine 

Boudjéma, 

- une formation officiel B à Gannat en fin d'année pour trois stagiaires avec examen théorique 

pendant une compétition 15 jours plus tard à Saint Victor,  

- Trois jeunes ont suivi également la formation et passé l’examen pendant les championnats de 

France universitaire ; leur enregistrement dans la base Extranat reste lié à une licence FFN…, 

- un recyclage des officiels B pendant une compétition (en même temps que les essais chrono) 

pour limiter les contraintes de déplacement, 

- 21 Officiels C nous ont rejoints sur le bord des bassins dont des jeunes pendant les France 

Universitaire. 

Globalement le constat est que nous devons absolument former des officiels 

B car il nous en manque souvent aux compétitions. 

 

Pour la saison qui débute une formation B a eu lieu le vendredi 22 Novembre à Vichy. 

Un recyclage des officiels B sera organisé lors d’une compétition. 

Pour les officiels A : 

Une formation sera prévue le 7 Décembre à Chamalières 

- Florian Chanet a réussi avec brio son examen théorique et a commencé ses épreuves pratiques, 

-  une nouvelle session de recyclage sera organisée au CREPS de Vichy avec Antoine Boudjema au 

mois de mars. 



 

L’organisation d’un référent par club est mise en place et fonctionne très bien et le lien "doodle" 

aussi pour les officiels A. Nous faisons une demande tous les trimestres et organisons le jury de 

tête une semaine avant chaque compétition. 

 

Par contre trop souvent encore le nombre d’officiels prévus par rapport aux engagements n’est 

pas respecté, pire encore certains clubs viennent en compétition sans officiels.  

A chaque président de club de s'interroger sur le niveau d'implication de ses officiels afin que la 

situation qui parfois est limite ne conduise pas à devoir restreindre faute de volontaires sur le 

bassin. 

 

Je remercie tous les officiels qui viennent donner de leur temps sur le bord des bassins tous 

particulièrement : 

Pour les Officiels C : 

DEVAUX Cédric du Nautic Club Moulinois  

ALZAIX Anne de Vichy Val d’Allier 

BUENO Louis de Gannat Olympic Natation  

Les officiels B 

GUIDI Christophe Vichy Val d’Allier 

ROUSSEL Johnny Gannat Olympic Natation 

THAIN Stéphanie Nautic Club Moulinois 

VALLAT David  Vichy Val d’Allier. 

Ces officiels sont les plus présents en compétition…. 

 
Bonne saison et n'oublions pas que les officiels sont là pour les nageurs. Sans eux pas de 

compétition. 

Etre officiel c'est être proche des nageurs et passer un bon moment entre "amis" moins passif 

qu'à claquer des mains en tribune… 

 

       

       Sébastien BRANGER 
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COMMISSION DES MAITRES 

 

Pour la saison 2018/2019 la commission des maitres était représentée par Amandine Debrouver 

et Sébastien Branger. Cette année, Claude Beilhé a pris la présidence de la commission et 

Amandine Debrouver a démissioné. 

 

Le comité départemental a organisé un Championnat d’Allier OPEN  Master à Cosne le 18 

novembre, 7 clubs de l’Allier sont venus nager au total : 112 engagements pour 37 nageurs.  
 

 
   

Cette année, le championnat départemental open Master se déroulera à la piscine de Gannat. 

● Les temps réalisés seront qualificatifs pour les championnats d’Auvergne.  

Le programme sera le même que l’année précédente. 

 

 

Les équipes Masters  de  l’Allier sont assez bien représentées au niveau de la  ligue sur 82 places 

et classement  national sur 679 places : 



 
 

Vichy Val d’Allier 19 ème de la  ligue 150 National 

Cosne d’Allier 31ème de la Ligue 189  National 

Montluçon Natation 78 ème de la ligue 435 National 

AS Saint Germain des Fossés 68 ème de la ligue 392 National 

Gannat Olympic Natation 71 ème de la  ligue 401 National 

NC Moulins - eme de la ligue -  National 

AS Dompierre -  eme de la ligue - National 

Commentry Neris natation 82 ème de la ligue 439 National 

 
 

5 nageurs de l’Allier se sont déplacés pour les championnats de France Masters hivernaux en 

bassin de 25 M à Dunkerque en mars 2019. 

 

 

Le club de Cosne d’Allier représenté par : Frédéric Merger C5 

                                           11ème au 50 brasse 

                                           12ème au 100 papillon 

      

Nautic club de moulins représenté par : Ophélie Lucien C2 

                                            6ème au 50 brasse 

                                            5ème au 100 papillon 

                                            5ème au 200 m4nages 

 

Laure Piatkowski C2 

                                           8ème au 400 libre 

                                          12ème au 100 dos 

                                           8ème au 200 dos 

                                           7ème au 200m4nages 

 

Le club de Vichy VA représenté par : Gille Franck catégorie C  

    32ème  au 50NL 

    7ème  au 200 dos 

    8ème  au 50 Dos  

    10ème  au 100 dos 

    18ème  au 100 4N 

 

Christophe Planet  catégorie C  

    23ème au 50NL 

    23ème au 50 Pap 

    15ème au 100 brasse 

                                               25ème au 100 libre 

                                                28ème au 50 brasse 

 

 

9 nageurs de l’Allier ont également  participé aux championnats de France été en Bassin de 50 M 

à Châlon sur Saône en juin 2019 

 

Saint Germain des Fossés :Gueriaud Patrice 

                                                          15ème au 50 dos 



                                                           5ème au 100 dos 

                                                           6ème au 200 dos 

                                                           19ème au 100 brasse 

                                                           11ème au 200 brasse 

 

Le club de Cosne d’Allier représenté par : Merger Frédéric C 5 

      16ème au 50 brasse 

      9ème au 100  

 

Montluçon natation représenté par :  Vilbeuf Myriam C5 

      34ème 50 Brasse 

 

Vichy VA représenté par :   Beilhe Claude catégorie C7 

      8ème  au 50 Brasse 

      11ème  au100 Brasse 

      10ème au 200 Brasse 

                                                           11ème au 200 dos 

                                                             25ème au 50 libre 

      7ème au relais 4*50 NL 

 

Gille Franck catégorie C5 : 

      14ème au  50 NL  

                                                          20ème au 100 libre 

                                                            6ème au 200 libre 

      7ème  au 50 Dos 

      6ème au100 Dos 

       7ème au relais 4*50 NL 

 

Planet Christophe catégorie C5  

      22ème au 100 brasse 

      28ème au  200 4 nag 

       7ème au relais 4*50 NL 

 

Robson Marlène catégorie C10    

 1ère au 50 Dos 

      1ère au 200 Dos 

 

Trotel Pascal catégorie C8 : 

      17ème au  50 NL 

      14ème  au 100 NL 

       10ème  au 400 NL 

       10ème  au 50 pap 

      8ème au   100 Pap 

 

Wilmer Jeroen catégorie C6 : 

      20ème au  200 NL 

      22ème au  50 Dos 

      7ème  au relais 4*50 NL  

Le 27 janvier 2019 championnat ligue Aura à Meyzieu.  

 



6 nageurs de Vvan 

 

    

La ligue Aura a organisé un championnat été open maîtres les 18 et 19 mai 2019 à Saint Etienne.  

4 nageurs de Vvan ont participé.  

 

Il est regrettable que la ligue organise ce championnat une semaine avant le meeting de Vvan 

enlevant une grande partie des nageurs de l'AURA qui viennent habituellement à Vichy. En 2020 

ce même championnat aura encore lieu mais une semaine après le meeting de Vichy. Si on veut 

priver les clubs des ressources générées par leur meeting on ne peut faire plus efficacement….  

 

 

 

 

Il convient de noter qu’en 2018 2019 : 55 nageurs masters ont nagé en compétition. 

 

Vichy val d’allier     13 nageurs  

ASS germain des fossés   9 nageurs 

CS Cosne     14 nageurs 

Commentry Neris    1 nageur 

Nautic club Moulins    13 nageurs 

Gannat ON      3 nageurs 

Montluçon Natation    2 nageurs 

 

71 masters en 2016 2017, 86 en 2017 2018 et seulement 55 en 2018 2019 la pratique recule 

fortement. Soit une baisse de 36 %. Les raisons sont elles un manque d'attrait pour la pratique 

en masters, les nouvelles licences ? Ou les deux ?  

 

    

 

 

 

Félicitations à tous ces nageurs et nous nous excusons si nous avons oublié quelqu’un. 

 

 

  



Feuille1

Page 1

                                    (au 09/10/2019)
Catégorie Nom Prénom Club Temps

 50m
C1 SENEGAS Rémy 800 NL 13,58,32
C2 PIATKOWSKI Laure Moulins 200 NL 2,36,09

400 NL 5,26,30
800 NL 11,16,19

LUCIEN Ophélie Moulins 0,35,46
1,17,40

200 4 N 2,55,28
C3 DEBROUVER Amandine 400 NL 5,43,40

800 NL 11,54,39
200 4 N 3,03,19

DESTAILLEUR Julien 800 NL 11,32,09
C4 LARTIGUE-MERLE Aude Moulins 100 Dos 1,53,54
C5 GILLE Franck Vichy 100 NL 1,03,97

200 NL 2,23,46
400 NL 5,19,55
50 Dos 0,33,25
100 Dos 1,14,46
200 Dos 2,49,02

PEJOUX Christophe St Germain 1500 NL 26,50,49
MERGER Frédéric 100 Brasse 1,21,61

0,30,58
1,10,31

C6 BRUHAT Sophie Vichy 50 NL 0,39,08
C7 CHRETIEN Frédérique 800 NL 16,54,09

50 Dos 0,57,21
BEILHE Claude Vichy 200 Dos 3,15,27

C8 TROTEL Pascal Vichy 400 NL 5,59,18

 25 m
C2 PIATKOWSKI Laure Moulins 400 NL 5,15,92

800 NL 10,59,32
LUCIEN Ophélie Moulins 50 Brasse 0,38,93

1,13,76
C4 THOMASSET Céline 200 NL 3,15,54

1,36,37
C5 PLANET Christophe Vichy 50 NL 0,27,81

400 NL 5,37,22
GILLE Franck Vichy 100 Dos 1,12,35

200 Dos 2,42,03
MERGER Frédéric 50 Brasse 0,34,90

100 Brasse 1,18,21
1,07,43

C7 CHRETIEN Frédérique 1500 NL 31,57,27
50 Dos 0,54,12

BEILHE Claude Vichy 200 Dos 3,18,43
200 4 Nages3,05,29

C8 GUERIAUD Patrice St Germain 200 Dos 3,22,06

   TABLEAU DES RECORDS DEPARTEMENTAUX MAITRES 2019

Epreuve

Cosne

50 Pap
100 Pap

Cosne

Cosne

Cosne
50 Pap
100 Pap

Commentry

100 Pap
Gannat

100 Pap

Cosne

100 Pap
Commentry
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COMMISSION WATER POLO 

 

Bilan de l’École de Natation Française, U11 

 

Pass’compétition : 

La problématique évoquée la saison dernière s’est confirmée cette saison, un manque 

d’évaluateurs sur le département est constaté. Il ne reste plus qu’un évaluateur ENF 3 sur le 

département. 

 

Les déplacements sont à faire sur GRENOBLE, AIX LES BAINS, GIVORS, ANNONAY, 

VILLEFRANCHE SUR SAONE. Il est difficile de faire déplacer des jeunes de 9 et 10 ans sur 

des grandes distances (de 2h15 à 3h40 aller). 

 

La commission water-polo émet de nouveau le souhait de pouvoir avoir des évaluateurs ENF3 

Water-polo dans les autres clubs du département pour éviter ces déplacements. 

 

Une demande d’organisation de session d’évaluateur ENF 3 WATER POLO à MOULINS a été 

évoquée avec M. VIAL Philippe, CTR DE BOURGOGNE et responsable du stage REGIONAL de 

BOURGOGNE au mois d’août. 

 

La commission sollicitera les entraineurs des sections avenirs pour participer à cette session, et 

permettre de faire évoluer la discipline dans notre département. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilan pour les U13, U15 et U17 : 

 

AU VERG NE - RH ON E-AL PE S -  U 13  L igu e  

Classement  de  l 'épreuve  

Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 

1 CN AIX EN SAVOIE 39 16 13 0 3 294 174 120 

2 SAUVETEURS GIVORS 30 16 10 0 6 270 209 61 

3 PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO 22 16 7 1 8 253 220 33 

4 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 19 15 6 1 8 230 240 -10 

5 NAUTIC CLUB MOULINS 12 11 4 0 7 133 190 -57 

6 CN ANNONAY 3 10 1 0 9 86 233 -147 

(*) Equipes ayant des pénalités 

 

Une joueuse du club de MOULINS a été sectionnée dans l’équipe de ligue pour participer à la 

Coupe de France des Régions en Juillet. 

Trois joueurs ont participé au stage régional de Bourgogne à GUEUGNON du 19 au 27 Août 2019, 

c’est la deuxième année consécutive que des jeunes de l’ALLIER peuvent participer à ce stage (3 

entrainements piscine par jour et entrainement terrestre) 
 

AU VERG NE - RH ON E-AL PE S -  U 15  L igu e  

C l a s s e m e n t  d e  l ' é p r e u v e  

Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 

1 RILLIEUX NATATION 36 14 12 0 2 216 131 85 

2 CN AIX EN SAVOIE 27 14 9 0 5 226 138 88 



C l a s s e m e n t  d e  l ' é p r e u v e  

3 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 21 14 7 0 7 191 157 34 

4 SAUVETEURS GIVORS 18 14 6 0 8 162 176 -14 

5 NAUTIC CLUB MOULINS 12 8 4 0 4 64 111 -47 

6 PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO 6 9 2 0 7 72 133 -61 

7 CN ANNONAY 3 9 1 0 8 80 165 -85 

(*) Equipes ayant des pénalités 

 

 
AU VERG NE - RH ON E-AL PE S -  U 17  L igu e  

 

C l a s s e m e n t  d e  l ' é p r e u v e  

Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 

1 SAUVETEURS GIVORS 30 10 10 0 0 231 20 211 

2 RILLIEUX NATATION 16 10 5 1 4 119 110 9 

3 NAUTIC CLUB MOULINS 15 10 5 0 5 127 119 8 

4 CN AIX EN SAVOIE 13 9 4 1 4 88 124 -36 

5 PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO 6 7 2 0 5 42 93 -51 

6 CN ANNONAY 0 8 0 0 8 37 178 -141 

(*) Equipes ayant des pénalités 

 

 
 

 



 

 

Bilan pour les AURA N 3 et CHAMPIONNAT DE FRANCE N 1: 

 

AU VERG NE - RH ON E-AL PE S -  AU RA  N3  

C l a s s e m e n t  d e  l ' é p r e u v e  

Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 

1 ASM CHAMALIERES NATATION 33 14 11 0 3 207 78 129 

2 CN BOURG-EN-BRESSE 30 14 10 0 4 138 114 24 

3 CN ANNONAY 29 14 9 2 3 134 90 44 

4 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 27 14 9 0 5 148 125 23 

5 AS VILLEFONTAINE NATATION (équipe 2) 20 14 6 2 6 134 112 22 

6 NAUTIC CLUB MOULINS (équipe 2) 16 14 5 1 8 104 160 -56 

7 ANNEMASSE NATATION 5 14 1 2 11 66 124 -58 

8 LES NAGEURS DE LA BIEVRE 4 14 1 1 12 93 221 -128 

(*) Equipes ayant des pénalités 

 

 

L’équipe des U 17 évolue aussi dans le championnat AURA N3, pour leur permettre de progresser 

et de pouvoir jouer en équipe première. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FF  N atat io n  -  Ch am pio nn at  de  F ra n ce  N1  M as cu l in  

 

Classement  de  l 'épreuve  

Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 

1 CN AIX EN SAVOIE 53 20 17 2 1 327 186 141 

2 CN LIVRY-GARGAN 46 20 14 4 2 269 214 55 

3 MULHOUSE WATER-POLO 36 20 12 0 8 231 199 32 

4 NAUTIC CLUB MOULINS 31 20 10 1 9 210 200 10 

5 SN HARNES 28 20 7 7 6 240 231 9 

6 RACING CLUB DE FRANCE 26 20 8 2 10 201 214 -13 

7 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 26 20 8 2 10 177 193 -16 

8 TAVERNY S.N 95 23 20 6 5 9 215 203 12 

9 SC LIBELLULE DENAIN 21 20 6 3 11 177 208 -31 

10 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY 12 20 3 3 14 179 303 -124 

11 SAUVETEURS GIVORS 11 20 2 5 13 174 249 -75 

(*) Equipes ayant des pénalités 
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COMMISSION NATATION ARTISTIQUE 

 

Bilan d’activité Saison 2018 / 2019 

 

Pour l’Allier, 3 clubs étaient engagés sur le circuit « Compétition » sur la saison passée : ASPTT 

MONTLUCON, VICHY DOME SYNCHRO et VICHY VAL D’ALLIER NATATION 

 

4 sessions de Synchronat ont été organisées sur le Territoire Ouest (18 novembre 2018 à Vic le 

Comte, 16 décembre 2018 à Riom, le 3 février 2018 à Thiers et le 24 mars 2018 Vic le Comte). 

Pour rappel, le Synchronat est un circuit d’épreuves individuelles : Parcours à sec, Propulsion 

technique, Propulsion ballet, Figures. 

Les réussites des nageuses de l’Allier sur les 123 épreuves présentées sont les suivantes : 

épreuves présentées sont les suivantes :  

 

 

 



ANALYSE :  

Les résultats du Synchronat sont conformes aux attentes et même en nette hausse sur la 

Découverte et l’Or. 

2 nageuses de l’Allier ont validé la totalité des épreuves OR l’année dernière (Chloé GENETON et 

Sarah MERCIER). 

 

BALLETS 

Pour rappel, 2 circuits distincts de ballets : 

- Championnat : exigences individuelles précises et uniformes pour les ballets de groupe 

- Challenge : exigences individuelles plus souples et permettant la mixité des niveaux au 

sein d’un groupe 

 

 

Montluçon a présenté en Régional : 

- 1 Solo Technique en Championnat Junior (RIOM, 3 mars 2019) : Chloé GENETON 

- 1 Duo Technique en Championnat Junior (RIOM, 3 mars 2019) : Sarah MERCIER et Cassy 

PEYNET 

- 1 Duo Libre en Championnat Toutes Cat (SAINT ETIENNE, 11 et 12 mai 2019) : Lisa 

TOURRET et Chloé GENETON) 

 

Le Solo Tech et le Duo Tech se sont qualifiés pour les N3 ; les 3 nageuses ont donc présenté 

leurs ballets à LYON VAISE les 16 et 17 mars 2019 

A noter que ces qualifications ont marqué pour un club de l’Allier deux « 1ère » : 

- 1ère qualification N3 en Championnat (les années précédentes qualifications en Challenge) 

- 1ère présentation et qualification de ballets techniques (uniquement des ballets libres 

jusqu’à maintenant) 

 

 

Meeting de printemps – 26 mai 2019 à SAINT-VICTOR– 6 clubs présents 

 

Cette rencontre, hors circuit Ligue, a réuni les clubs de l’ex Auvergne et permis aux clubs non 

engagés sur les circuits «Compétition » de présenter des ballets et ainsi à un grand nombre de 

nageuses de participer. 

A noter que les récompenses ont été offertes par le Comité Départemental que la synchro 

bourbonnaise remercie de son soutien. 

 



Montluçon a présenté : 

- 2 solos qui ont fini 1er et 2ème  de la compétition (Médailles d’Or et Argent de leur catégorie 

d’âge) 

- 1 duo (2ème de la compétition et Médaille d’Argent de sa catégorie d’âge) 

- 3 équipes : 2ème, 5ème et 6ème (1 Médaille d’Or ; 1 médaille de Bronze) 

- 2 combinés : 4ème et 6ème (1 Médailles d’Argent et 1 médaille de Bronze) 

Vichy Dôme Synchro a présenté : 

- 2 solos qui ont fini 3ème et 7ème (Médailles d’Or et Bronze de leur catégorie d’âge) 

- 2 duos : 1er et 5ème  (tous les deux Médailles d’Or de leur catégorie d’âge) 

 

Vichy Val d’Allier Natation a présenté : 

- 1 solos qui a décroché la Médaille d’Or de sa catégorie d’âge 

 

Beaucoup de récompenses bourbonnaises pour une belle journée de Natation Artistique où les 

plus petites côtoient les plus âgées, les nageuses encore en devenir peuvent admirer les plus 

expérimentées. 

 

 

LES JUGES 

Sur la saison 2018-2019, l’Allier n’a pas manqué d’implication dans ce domaine avec 8 juges 

engagés pour Montluçon et 4 pour Vichy Dôme Synchro. 

 

OBJECTIFS 

Bien-sûr poursuivre le développement dans l’Allier avec les 4 clubs en présence. 

Pouvoir être présentes sur les compétitions Championnat et Challenge avec des Jeunes (12-15 

ans) voire des Avenirs (9-12 ans) ; à ce jour, nos représentantes sont Juniors (15 – 18 ans) ou 

Seniors (plus de 18 ans). 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
Samedi 30 Novembre 2019 
GANNAT 

 

 

 

COMMISSION INFORMATIQUE 

 
 

Voici 1 an que j’ai succédé à Isabelle en tant que responsable de la commission informatique, 

cette tâche que j’essaie d’accomplir au mieux, me permet de réunir une équipe pour la gestion des 

compétitions Extranat et ARES. 

Notre équipe est composée de 8 personnes au sein du comité : ISABELLE, CHRISTINE, 

CHRISTELLE, PIERRE, FLORIAN, JEAN-MARIE, LAURENT, THIERRY, BERNADETTE et 

MOI-MÊME. Nous pouvons également compter sur 5 autres licenciés du département pour nous 

épauler sur les compétitions : VIRGINIE DE VICHY, MAUD et OLIVIER DE MOULINS, 

CHRISTIANE et PATRICK DE DOMPIERRE. 

La saison dernière notre équipe a géré près de 6 900 engagements sur les diverses compétitions ; 

soit, 6900 résultats à saisir, c’est pourquoi, je remercie de nouveau le Comité Départemental et 

tous ses membres pour l’achat du système de chronométrage automatique ARES et de l’avoir mis 

à notre disposition, ce qui, je le reconnais, nous simplifie et nous soulage pour la saisie des temps. 

Au cours de cette nouvelle saison, l’équipe Extranat sera présente sur la vingtaine de 

compétitions organisées dans notre département afin de gérer les résultats de tous les 

compétiteurs qui s’investissent pour leur passion : LES COMPETITIONS NATATION COURSE. 

Notre commission est aussi prête à accueillir des épreuves « EAU LIBRE », j’ai eu le plaisir de 

rejoindre l’équipe EXTRANAT EAU LIBRE de la FFN au cours  la saison dernière. 

Mes déplacements à CHÂLON SUR SAÔNE pour les FRANCE MAÎTRES, à TOULOUSE, 

MARTIGUES  et  NICE pour les étapes EDF AQUA CHALLENGE, m’ont permis de maîtriser le 

module « EAU LIBRE » d’EXTRANAT POCKET. 

La commission informatique vit bien avec tous ses membres, néanmoins, elle est toujours prête à 

accueillir dans son sein tout nouveau volontaire désireux de se former au secrétariat 

informatique du chronométrage automatique. 

 

        LAURENT BRAVARD 
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COMMISSION COMMUNICATION 

 

Le bilan de la saison 2017-2018 demandait du renouvellement, de la dynamique, il a été entendu. 

Le Président a souhaité que la commission communication traite également d’éthique. C’est 

pourquoi pour cette saison la commission s’est étoffée, elle est forte de 8 membres. (Bernadette 

Garçon, Christelle Desforges Gozard, Nathalie Perrot, Thierry Lefaure, Jean Marie Godefroy, 

Jérôme Lathène, Xavier Fraile, Laurent Robin)  

Les sujets traités ont abouti sur la mise en place d’une charte du nageur Bourbonnais, d’un livret 

de bonne conduite pour tous, d’un document à destination des clubs sur le droit à l’image et le 

lancement du nouveau site internet. Toujours dans une ambiance studieuse et décontractée, nos 

cinq rendez-vous ont toujours été participatifs et constructifs. C’est un vrai succès, je remercie 

tous les membres pour leur implication. 

Le travail reste encore important, la communication est un travail de tous les instants. Le site 

internet démarre, il n’est pas encore complet. Il nécessite l’action de tous… 

La partie presse écrite mérite encore d’être travaillée, même si les clubs pratiquent souvent 

cette communication pour assoir leurs actions vers les adhérents et les collectivités.  

 Un autre chantier se profile, la rédaction d’un règlement intérieur pour notre comité afin de 

faciliter les prises de décisions… 

Bref du pain sur la planche encore pour cette saison, j’espère qu’elle sera riche en évènements et 

en bons résultats.     

Laurent ROBIN 



 

 

 

 

 

 

 

Parent je peux aider, souvent dans les gradins 
je dois rester, je peux toujours encourager ! 

Se doper,  

c’est TRICHER ! 

Rappelez-vous que les enfants nagent pour 

 LEUR propre plaisir et non pour vos ambitions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte de bonne conduite 
des sportifs, parents, 

officiels et encadrants… 

Les valeurs du sport tu apprendras et tu défendras. 



 

 

 

 

 

 

 

RESPECT 

Les entraineurs, 
les dirigeants, 
les officiels, les 
adversaires tu 
respecteras. 

Le Règlement a été respecté 
peu importe qui a gagné. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre 
toutes les 
violences je 
m’indignerai. 

L’esprit 
d’équipe je 
partagerai. 

Le droit à 
l’image existe, 
je l’applique. 

Laïcité et citoyenneté, 
ces valeurs je protègerai. 
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RAPPORT COMMISSION RECOMPENSES 

 

 

 

Les récompenses pour les compétitions ont fait l’objet de 4 commandes pour les compétitions 

départementales et le Meeting de Natation Artistique et une pour l'Assemblée Générale. 

  

Les médailles et coupes ont étaient acheminées sur les lieux des compétitions soit par l’A.S.C.S.G. 

Natation soit confiées à Isabelle avec les engagements ou à Thierry. 

En ce qui concerne les récompenses pour les meilleurs nageurs, la commande se fait dès que le 

compte-rendu final de la Commission Sportive est établi. 

A l'assemblée Générale de la saison 2017/2018 ont été récompensés   : 

 3 nageuses de Natation Artistique de l'ASPTT Montluçon 

 l'équipe U13 de water polo du Nautic Club Moulinois 

 les 3 meilleurs clubs Natation Course 

 les 3 meilleurs clubs Natation Maîtres 

 les 2 meilleurs clubs Elites 

 les 3 meilleurs clubs Eau Libre  

 

Les commandes ont été faites auprès de QUENHOA Sport qui apporte son soutien pour le 

Meeting de Rentrée et le Meeting du Bourbonnais.  . 

 

Michèle LAPORTE 
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