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COMMISSIONS  SPORTIVE  ET  ENF 

 

 

Difficile de faire un bilan sur la saison sportive 2019-2020, celle-ci ayant été largement 
tronquée par les mesures sanitaires. 
 
Dans les faits, le dernier évènement sportif organisé par le département a eu lieu le 
26/01/2020 à Cosne d’Allier avec une matinée de Challenge Avenirs et un après-midi de 
compétition Avenirs. 
 
Ce sont donc, seulement, 9 compétitions départementales qui ont eu lieu pour la saison 
2019-2020.  
 
Malgré tout, en accord avec les prérogatives proposées par la fédération française de 
natation le programme sportif proposé par le comité d’Allier de natation se déroulait sur 3 
catégories : 
 

- AVENIRS (filles de 2010 et + ;  garçons de 2009 et +) 
- JEUNES (filles de 2009 à 2007 – garçons de 2008 à 2006) 
- JUNIORS et SENIORS (filles de 2006 et moins – garçons de 2005 et moins) 

 
Quelques nouveautés sur ce programme dans le contenu des journées et, en particulier, le 
challenge Avenirs. 
 
 
AVENIRS :  
 
Le succès du challenge avenir a été au rendez-vous. Malgré pas mal de modifications, au fil 
de l’eau, par la fédération française de natation, les journées se sont bien déroulées avec 
une très bonne fréquentation. 



Pas mal de nageuses et nageurs ont obtenu leur pass’compétition. Pour ceux qui n’ont pas 
fini leur parcours et qui sont toujours en catégorie Avenirs pour la saison 2020-2021, les 
épreuves validées restent acquises. 
 
En ce qui concerne les compétitions, nous avons eu une fréquentation moyenne, sur le 2 
premières journées. Le nouveau système d’obtention du pass’compétition a, dans un 1er 
temps retardé l’arrivée des nageurs pour l’entrée dans le format « courses ». A la vue  de 
l’augmentation des participants sur la journée du 26/01/2020, cela se serait rééquilibré sur 
la 2ème partie de saison.  
 
 
JEUNES : 
 
Cette catégorie a fait 4 compétitions départementales individuelles, 1 interclubs et 2 
meetings nationaux entre octobre 2019 et mars 2020.  
Toujours autant de jeunes en compétitions, cela avait permis de préparer les sélections pour 
les différents meeting et compétitions par équipes …  
 
 
JUNIORS et SENIORS : 
 
Même constat qu’avec les jeunes, à la différence qu’une sélection de 8 nageuses et 8 
nageurs a pu se rendre au 5ème open des Alpes le 30 novembre et 1er Décembre 2019. De 
belles performances ont été réalisées sur ce week-end, avec, à la clé, un podium pour les 4 
nageuses du relais 4x100 NL. Cette compétition internationale regroupe quelque uns des 
meilleurs nageurs français et quelques sélections internationales. 
 
 
COMPETITIONS DE SELECTIONS : 
 
Hormis l’open des Alpes, il n’y a pas eu d’autres compétitions avec des sélections. 
 
 
ENF : 
 
Le volume des tests a, bien entendu, diminué. Ceci dit, les tests organisés, Sauv’Nage et 
pass’sport de l’eau, par les clubs ont été suivis et enregistrés sur la base fédérale.  
Le Challenge avenirs, après quelques explications, a été bien appréhendé. 
 
 
STAGES : 
 
Aucun stage n’a pu être organisé cette saison. 
 
 
 
 



MEETINGS CDAN : 
 
Le comité d’Allier a organisé un meeting de rentrée. A Vichy, le 19 et 20 octobre 2019 avec la 
présence de 18 clubs et 272 nageurs. 
  
Le comité a apporté tout son soutien au 3ème meeting National du bourbonnais, organisé par 
Montluçon natation, du 14 au 16 Février 2020 avec la présence de 39 clubs (dont 1 sélection 
espagnole) et 423 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 2020-2021 à tous, en espérant que l’on puisse la mener jusqu’à son terme. 
                                                                                                              
 

Jérôme LATHENE 
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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. 
 
En cette période de crise sanitaire, il ne vous aura certainement pas échappé que nos projets 
ont été bouleversés. 
 
 
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 d’Antoine 
Boudjéma, 
- une formation "officiel B" à Ebreuil le 22 novembre pour deux stagiaires avec examen 
théorique pendant une compétition 15 jours plus tard à Commentry, 
- un recyclage des "officiel B" à Bellerive sur Allier, 
- 8 "Officiel C" nous ont rejoints sur le bord des bassins. 
 

Globalement le constat est que nous devons absolument former des 
"officiel B" ( futur Juge) car il nous en manque souvent aux compétitions. 

 

 

A partir de la saison prochaine, une nouvelle structuration des officiels va être mis" en 
place : 

 L’officiel C  devient "Chronométreur", il aura comme fonction : chronométreur et 
juge à l’arrivée 

 L’officiel B  devient "Juge", il aura comme fonction : chronométreur, juge à 
l’arrivée, juge de virage et juge de nage. 

 Avec une formation complémentaire, le "Juge" pourra devenir "Starter" 

 L’officiel A  devient "Juge-Arbitre"  



 
Pour l’organisation et la mise en place de cette nouvelle réforme, nous organiserons des 
réunions avec les référents de chaque club.  
 
Je remercie tous les officiels qui viennent donner de leur temps sur le bord des bassins : 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 MASTERS 

 

 Nombre de licences 
 
Le nombre de total de nageurs compétiteurs licenciés au 9 avril 2020 s 'élève à 52. 
 
 14  Nautic club de Moulins 
 11 Vichy Val dAllier Natation 
 14 Gannat Olympique Natation 
   3 Montluçon Natation 
   4  CS Cosne d'Allier 
   3  ASC St Germain des Fossés 
   2  Commentry Néris Natation 
   1 AS Dompierre Natation 
 
Par rapport à la saison précédente ce sont 3 nageurs de moins encore cette année. La 
pratique de la natation sportive des maîtres est encore en recul dans l'Allier cette saison ou 
bien les clubs ne licencient-ils avec une licence compétition que les nageurs désirant nager 
en compétition et une licence à tarif réduit les autres nageurs. 
 
C'est je l'espère la raison principale du recul du nombre de nageurs maîtres et cela met en 
évidence le côté perfide de ce système mais aussi l'intérêt financier pour les clubs bien 
compréhensible. 
 
 
Records départementaux 
 
Malgré tout, ce début de saison était prometteur puisque 36 records départementaux ont 
été battus : 
 
 14 records féminins et 22 records masculins. 
 
Malheureusement ces records cachent un niveau général faible car seulement 2 maîtres 



réalisent des performances au dessus de 1000 points à la table de cotation : Nicole 
Destailleur-Vandenbulck de Montluçon et Claude Beilhé de Vichy. 
 
Le 24 novembre 2019 a eu lieu le championnat départemental Allier Open Masters à Gannat. 
10 clubs ont participé  dont 8 de l'Allier, 20 dames et 31 messieurs pour un total de 138 
engagements. Compétition agréable en début de saison avec un programme large auquel il 
manquait toutefois le 100 m 4 nages. 
 
Le 26 janvier se déroulait à Meyzieu le championnat de ligue hiver open des maîtres. 
Seuls les clubs de Moulins et Vichy ont participé. 11 titres de champions de ligue pour les 
nageurs et nageuses de Vichy. 
 
Le 8 mars à Bourg en Bresse avait lieu le championnat interclubs de la ligue Aura. Seul le club 
de Moulins a participé et s'est classé 26ème équipe régionale et 265 ème nationale avec 
8272 points (soit une moyenne de 689 points par épreuve). Vichy avait engagé une équipe 
mais n'a pas pu finalement participé en raison de l'absence de nageurs au dernier moment 
pour maladie et vacances. 
 
2 nageurs de Vichy sont allés participer au championnat de France N1 au Lamentin en 
Martinique et une nageuse de Moulins a participé au championnat de France N2 à Angers. 
 
En raison de l'épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement toutes les compétitions et 
meetings sont annulés pour la fin de saison, je pense que ce bilan sera définitif pour 2019-
2020. 
 
        Claude Beilhé 
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COMMISSION WATER-POLO 

 
 
 
Bilan de l’École de Natation Française, U11 
 
Pass’compétition : 
Toujours la problématique évoquée les saisons précédentes, 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 et 
d’avoir l’autorisation d’organiser sur le département des pass’compétitions. 
 
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 régional 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. 
 
Le bilan est presque identique à la saison dernière, le covid ne nous a pas permis de mettre 
nos projets en place. 
 
Une demande d’achat de buts gonflables a été faite pour promouvoir cette discipline sur le 
département, trois actions seront proposées pour les ENF3 et AVENIRS du département. 
 



Participation à deux tournois du championnat U11, (MOULINS, GIVORS), bons résultats et 
présence de trois équipes Moulinoise à Moulins et deux équipes Moulinoise à Givors. 
 

 

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 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 35 14 11 2 1 220 108 112 

2 CN AIX EN SAVOIE 27 14 8 3 3 173 109 64 

3 SAUVETEURS GIVORS 19 14 6 1 7 122 143 -21 

4 NAUTIC CLUB MOULINS 18 12 6 0 6 112 125 -13 

5 CHENOVE NATATION 15 10 5 0 5 123 94 29 

6 PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO 12 12 4 0 8 121 145 -24 

7 CN ANNONAY 0 10 0 0 10 26 173 -147 

(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo 

 

Progression sur cette catégorie l’écart se resserre par rapport aux équipes de haut de tableau  

 

 
Quatre joueurs ont participé au stage régional de Bourgogne à GUEUGNON du 15 au 25 Août 
2020, c’est la troisième 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 –  U1 5  L igu e  

 

 

Classement  de  l ’épreuve 

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

1 CN AIX EN SAVOIE 25 10 8 1 1 199 115 84 

2 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 19 10 6 1 3 172 111 61 

3 PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO 15 8 5 0 3 110 76 34 

4 NAUTIC CLUB MOULINS 15 8 5 0 3 110 84 26 

5 SAUVETEURS GIVORS 12 10 4 0 6 127 147 -20 

6 CHENOVE NATATION 3 9 1 0 8 56 143 -87 

7 CN ANNONAY 3 7 1 0 6 33 131 -98 

(#) Equipes ayant des pénalités – (*) Entente waterpolo 

 

 

Une grosse progression dans cette catégorie, l’équipe est restée en poule haute, le classement ne 

prend pas en compte cette organisation. 

(Résultats contre PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO, victoire 19 / 6 et 17 / 5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Classement  de  l 'épreuve  

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

1 * GIVORS U17E 15 5 5 0 0 95 27 68 

2 NAUTIC CLUB MOULINS 12 8 4 0 4 122 116 6 

3 CN AIX EN SAVOIE 12 8 4 0 4 90 113 -23 

4 SAUVETEURS GIVORS 9 3 3 0 0 76 20 56 

5 CHENOVE NATATION 9 7 3 0 4 62 69 -7 

6 CN ANNONAY 6 8 2 0 6 86 123 -37 

7 PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO 6 7 2 0 5 69 132 -63 

(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 * LONS-CHENOVE 24 8 8 0 0 136 45 91 

2 NAUTIC CLUB MOULINS 21 9 7 0 2 155 94 61 

3 CN BOURG-EN-BRESSE 18 8 6 0 2 115 57 58 

4 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS (équipe 2) 18 9 6 0 3 118 106 12 

5 RILLIEUX NATATION (équipe 2) 9 8 3 0 5 87 126 -39 

6 CN NEVERS 6 8 2 0 6 76 107 -31 

7 PARAY NATATION WATER POLO 3 9 1 0 8 74 149 -75 

8 MACON NATATION 3 9 1 0 8 70 147 -77 

(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo 

 

 
 

 

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  

 

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 CN AIX EN SAVOIE 39 14 13 0 1 242 134 108 

2 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 36 14 12 0 2 188 150 38 

3 CN LIVRY-GARGAN 24 13 8 0 5 191 156 35 

4 TAVERNY S.N 95 21 13 6 3 4 169 153 16 

5 NAUTIC CLUB MOULINS 19 13 6 1 6 167 171 -4 

6 RACING CLUB DE FRANCE 19 13 6 1 6 182 193 -11 

7 SC LIBELLULE DENAIN 16 13 5 1 7 171 165 6 

8 SAUVETEURS GIVORS 16 13 5 1 7 150 177 -27 

9 MULHOUSE WATER-POLO 15 13 4 3 6 149 158 -9 

10 SN HARNES 14 13 4 2 7 182 195 -13 

11 PCL NAT GRENOBLE UC WATER-POLO 11 13 3 2 8 158 186 -28 

12 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY 0 13 0 0 13 123 234 -111 

(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo 

 

Xavier FRAILE 
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COMMISSION NATATION ARTISTIQUE 

 

Pour l’Allier, deux clubs étaient engagés sur le circuit « Compétition » sur la saison passée : 
ASPTT MONTLUCON, VICHY DOME SYNCHRO  
 
Trois sessions de Synchronat, le circuit d’épreuves individuelles (Parcours à sec, Propulsion 
technique, Technique) ont été organisées sur le Territoire Ouest sur les 4 prévues. 
 
A noter la suppression de l’épreuve de Propulsion Ballet ce qui n’a pas été pour déplaire aux 
entraîneurs et nageurs car sa préparation était chronophage et surtout redondante avec le 
travail de technique. 
 
Les réussites des nageuses de l’Allier s’élevaient à 85 % en moyenne, taux identique aux 
résultats du territoire.  
 

 

BALLETS 
 
Du changement également sur les circuits « Ballets » la saison dernière puisque les 
Régionaux pour les circuits Juniors ont été supprimés. 
 
L’inscription devait donc se faire directement en N2. 
 
Pour rappel, il existe deux possibilités d’inscription : Championnat avec des objectifs 
individuels Synchronat ambitieux, Challenge moins exigeant sur le niveau technique. 
 
Sur la saison dernière, seule une nageuse de Montluçon était pressentie pour présenter un 
Solo Technique en Championnat à Nice le 14 mars 2020 mais, comme on peut s’en douter au 
vu de la date, Chloé GENETON n’a malheureusement pas pu défendre ses chances… 



 
LES JUGES 
 
Une formation a été organisée en janvier 2020 : 9 juges représentaient l’Allier. 
 
Comme pour beaucoup de disciplines, nous sommes nous aussi en recherche permanente 
de juges. Nous frôlons régulièrement l’annulation d’épreuves pour ce motif. 
 
 
OBJECTIFS 
 
On reconduit ceux de l’année dernière bien-sûr… 
 
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). 
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COMMISSION INFORMATIQUE 

 

 Cette saison s’est bien déroulée jusqu’à la crise sanitaire qui a touchée l’humanité et 
par conséquent le monde de la natation. Les membres de la commission informatique ont 
répondu présents pour la gestion de toutes les compétitions, je tiens à vous remercier de 
votre investissement et votre de présence. 
 
 Cette nouvelle année sportive qui débute avec une nouvelle équipe extranat voit 
quelques changements, en effet certains membres quittent notre comité, à savoir Isabelle 
que je tiens particulièrement à remercier pour toutes ces années au sein de la commission 
informatique, mais de nouvelles personnes vont nous rejoindre pour que la commission 
continue de bien vivre. 
 
 Cette nouvelle équipe continuera de répondre présente à chacune des compétitions 
natation courses, sans oublier la gestion eau libre que notre département souhaite 
développer. 
 
 La formation des membres de la commission informatique sur extranat natation 
course et eau libre ainsi que sur le système de chronométrage automatique ARES va se 
poursuivre afin que tous puissent être autonomes sur chacun de ces postes. 
 
 Toute personne souhaitant découvrir et intégrer l’équipe informatique est 
bienvenue, en effet l’idéal est qu’au sein de chaque club, un référent informatique soit 
présent et formé afin d’assurer la meilleure prestation pour nos compétitions. 
 
 
        Laurent Bravard 
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COMMISSION COMMUNICATION 

Au soir du 31 Décembre 2019, un inspiré voyant avait prédit une année assurément 

bouleversante. Il ne savait pas encore à quel point elle serait bouleversée !  

Aussi, les 8 compagnons de la commission Ethique/Communication, (Bernadette Garçon, 

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

Lathène, Xavier Fraile, Laurent Robin) ont eu l’opportunité de bien travailler dès le début de 

la saison. Ainsi avec ce travail, nous avons pu vous soumettre l’adoption par le vote, le 

règlement intérieur du CDAN.  

C’est un point de départ pour pouvoir mieux fonctionner et parfois permettre d’assainir des 

situations inconfortables. Ce règlement se veut assez complet, mais il reste surtout évolutif 

car rien n’est jamais complètement écris et ce malgré les voyants éclairés.  

La prochaine olympiade sera nécessairement différente. Un renouvellement des équipes, 

des règlements, des obligations pour les encadrants, des recommandations sanitaires, des 

obligations ministérielles ou fédérales, tout nous poussera à réfléchir, à agir autrement sur 

de multiples sujets.  

La saison sera tournée vers la communication, car la crainte d’une perte importante de 

licenciés dans nos clubs est à prévoir. Le site internet notre premier vecteur sera surement 

encore à repenser. Il faudra cette fois l’action de tous… 

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

bons résultats avec un peu moins d’évènements.     

 

Laurent ROBIN 
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COMMISSION RECOMPENSES 

 

       

Les récompenses pour les compétitions ont fait l’objet de 2 commandes pour les 
compétitions départementales, hélas la 2ème commande est encore dans les cartons vu 
l'arrêt des compétitions. Tout sera fait pour que ces récompenses servent pour la saison 
2020/2021. 

Les médailles et coupes ont étaient acheminées sur les lieux des compétitions soit par 
l’A.S.C.S.G. Natation ou confiées 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 2018/2019 ont été récompensés :  

 l'ASPTT Montluçon et des trophées pour 4 nageuses, 

 le Nautic Club Moulinois – des médailles pour l'équipe water polo U13 et 1 trophée 
pour la sélection en équipe AURA, 

 les 3 meilleurs clubs Natation Course (MN03 – VVAN - GON), 

 les 3 meilleurs clubs Natation Maîtres (VVAN – CSC - NCM), 

 les 3 meilleurs clubs Elites (VVAN – MN03 - NCM), 

 les 3 meilleurs clubs Eau Libre (MN03 – NCM – ASCSG)  

 14 nageurs au classement individuel, 

 7 officiels C. 

 

Les commandes ont été faites auprès de QUENHOA Sport. 

A noter que lors du Comité Directeur du 29 mai 2020, il a été voté de ne pas attribuer de 
récompenses pour cette saison 2019/2020. 

 

Michèle LAPORTE 

 


