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Le mot du Président du Comité
FFN de Haute-Savoie

Au 1er septembre 2017, la page du Comité Régional Dauphiné Savoie se referme.
Créé en 1942, il disparaît après 75 ans d’activité.

La saison 2016/2017 restera une excellente saison pour nos clubs.
Le Comité Départemental enregistre 3353 licenciés FFN, dont 75 Savoir Nager (3291 en
2015-2016). C'est le record toutes saisons confondues depuis la création du Comité
Départemental en 1977.
Pour ce nouveau record, je remercie et félicite les dirigeants des clubs Haut-Savoyards.

Côté Sportif…
La Natation Course… Des nageuses/nageurs Haut-Savoyards qui se sont distingués à
tous les niveaux de compétition avec de très belles performances assorties de plusieurs
finales et podiums aux Championnats de France et Criteriums par catégories.
Les Maîtres… Des pratiquants à tous les niveaux: de la simple compétition
départementale jusqu’aux Championnats du Monde de Budapest en passant par les
Championnats de France où ils ont réalisé de belles performances, des finales et des
podiums La Natation Estivale…
Toujours aussi performante avec une forte délégation de Haut-Savoyarde dans la sélection
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour la Coupe de France des Régions de Natation
Estivale à Charolles.
L’Eau Libre… De belles réussites sportives et une forte fréquentation pour les
organisateurs de traversées sur nos 3 lacs de Haute Savoie (Rives-Ripaille 357
participants, Lac de Passy 220 participants, lac d’Annecy 1564 participants avec la
participation d’Axel Reymond Champion du Monde 2017 du 25 kms à Budapest).
Et en parallèle des actions de communication pour soutenir la candidature de Paris 2024
en partenariat avec le CDOS Haute Savoie.

La nouvelle saison 2017-2018 démarre. Elle va nous amener à changer nos pratiques
et nos modes de fonctionnement. Mais, j’ai confiance dans la capacité de nos dirigeants et
de nos clubs à s’adapter pour le bien de leurs licenciés et de toute la natation Haut-
Savoyarde.
Nous organisons le premier regroupement du Collectif Haute Savoie 11 à 15 ans,
les 16 et 17 septembre 2017 à Megève… Sous la responsabilité de notre Référent
Départemental et des entraîneurs des nageuses/nageurs concernés.

Apprendre et Savoir Nager la démarche citoyenne dans nos clubs…

Félicitations à Annemasse Natation et au CNRS Cluses qui se sont engagés dans
cette action depuis plusieurs années. J’encourage tous les autres clubs à mettre en place
ces stages « Savoir Nager » qui organisent l’accueil, lors des vacances scolaires, de jeunes
enfants leur permettant d’atteindre un niveau de natation suffisant pour être en sécurité
dans le milieu aquatique. Grâce au soutien financier de la FFN et du CNDS, le coût de
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Championnats
Départementaux
de Haute-savoie

Natation Estivale à Thônes
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C’est par une
belle journée

ensoleillée que
ce sont déroulés

les
championnats

départementaux
de natation

estivale le 13
août à Thônes...

231
nageurs dont 20 Avenirs
étaient présents représentant
7 clubs Hauts savoyards :

Les clubs d'Aravis (28 nageurs), d'Evian
(41), du Haut-Giffre (12), de Morzine
(28), de La Roche (28), de Rumilly (28)
et de Thônes avec 66 nageurs.
Chaque nageur pouvant nager 3 épreuves
mis à part les Juniors qui pouvaient
ajouter un 200Dos ou un 200Brasse, la
journée s’annonçait chargée avec près de
645 engagements.
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“ les nageurs qui ont validé les temps de
sélection, se sont donnés rendez-vous à
Tullins le week-end suivant (les 19 et 20
août) pour les championnats régionaux..”

Après un échauffement matinal
(7H00) et plutôt frais pour la saison
(8.5°C), la compétition a débuté par les
50m et 100m Papillon, suivi des 50m
et 100Brasse, puis les 200m Dos pour
les Juniors et enfin les 100m
4Nagespour les Avenirs et Jeunes.

A la fin de matinée, eu lieu la remise
des récompenses par Mr le Maire de
Thônes , M. Pierre BIBOLLET.
Ensuite, collation avec un apéritif
convivial autour d’une superbe table
préparée de main de maitre par
Martine, la cuisinière attitrée et
préférée des Thônains.

Après un repas, pique-nique pour la
plupart des participants, sur la
pelouse, c'est la reprise des
échauffements en début d'après-midi
puis de la compétition: 50m et 100m
nage libre, 50m et 100m Dos, 200m
Brasse pour les juniors, et enfin le
200m 4Nages qui clôture chaque
année les départementaux.

Après la remise des récompenses de
l’après-midi effectuée par: M. Bernard
Bodon, Président du Comité Dauphiné
Savoie et Madame Nelly Albertino,
adjointe aux sports de Thônes, les
nageurs qui ont validé les temps de
sélection, se sont donnés rendez-vous
à Tullins le week-end suivant (les 19 et
20 août) pour les championnats
régionaux.

Après ce week-end, la
plupart des nageurs se
diront au revoir et à l’année
prochaine, laissant couler
quelques larmes...
Puisqu’après ces
championnats régionaux
ne restera que la Coupe de
France des régions par
équipes à Charolles (en
Bourgogne) pour les
quelques sélectionnés,
cette compétition clôturant
la saison estivale.
Rédaction: Marie-Christine
GAIDOZ
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Les Podiums

Des plus petits au plus grands quelques podiums

Les champions départementaux de la natation
estivale
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Cet été, en juillet, la
natation haut-
savoyarde s'est
mise à l'eau libre
avec les traversées
des lacs de Passy,
Rives-ripaille à
Thonon et en
apothéose le lac
d'Annecy. Retour
sur ces événements
qui ont connu un
immense succés.

L
e dimanche 09 juillet,
c'est la 4ème édition de la
traversée du lac de Passy
en face du Mont-Blanc sous

un ciel grisâtre et une eau fraîche...
Il est vrai qu'il est 08h30 et ce sont 77
courageux juniors et séniors hommes et
femmes qui s'élancent pour le tour du lac
sur une distance de 3000m. Suivent le
1500m vers 10h30 et le pass'compétition
eau libre pour les plus jeunes sur une
distance de 500m. Au total, c'est un
nouveau record de participation pour ...
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“Annecy: 10 mois de préparation, plus de 150 bénévoles,
1564 participants dont le présence d'Axel Reymond,
Champion du Monde 2017 du 25 kms à Budapest, ”

le club de Mont-Blanc Natation avec 220
participants venus de la région dauphiné-
savoie et quelques uns de la région
lyonnaise. Une belle réussite pour ce
nouveau rdv annuel de l'eau libre.
Le dimanche 23 juillet à Thonon-
les-bains, c'est la 65ème traversée
de Rives-ripaille.
En cette fin juillet, le beau temps n'est
malheureusement pas au rdv aussi, mais
ce qui pose le plus de problèmes pour les
organisateurs, c'est un lac léman agité par
le vent et une forte houle.
Les compétition s du matin commencent
par une nouveauté: le 3000m avec
palmes, suivie par le 1500m et 3000m.
Mais en début d'après-midi, le vent
redouble d'intensité, faisant tomber les
barrières métalliques de sécurité à
l'arrivée et créant à certains endroits des
creux de vagues d'un métre, trop
dangereux pour la sécurité des nageurs.

Le 500m qui sert aussi de pass'
compétition eau libre et qui rassemble les
plus jeunes nageurs doit être est annulé.
Le 500m aura lieu en bassin, ainsi que
l'animation Kids pour les plus petits.
Malgré le temps, cette édition a rencontré
un engouement sans précédent avec 357
participants (un record aussi) dont la
présence du champion du monde Master
en eau libre, le suisse Julien BAILLOD
qui remporte le 3000m et 1500m.
Le Mardi 15 Août, sous un soleil
radieux (enfin) - La 86ème édition
de la traversée du lac d'Annecy.
5 courses (500m avec le pass'
compétition;1 km; 2,4kms; 5 kms; 10kms
l'épreuve reine comptant pour la coupe de
France de nage en eau libre).10 mois de
préparation, plus de 150 bénévoles, 1564
participants dont le présence d'Axel
Reymond, Champion du Monde
2017 du 25 kms à Budapest,
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Axel REYMOND que
nous remercions pour sa
gentillesse et
disponibilité tout au
long de cette journée
envers le staff et les
enfants trop heureux de
faire des photos avec
lui.
Le podium du 1000m
avec un nouveau record
en 9'55 pour Yohann
N’DOYE BROUARD
(Dauphins d'Annecy )

E
t environ 15 000 spectateurs
venus encourager petits et
grands. Une journée ensoleillée
qui a battu tous les records.

Axel Reymond remporte au sprint le 10kms
pour 4" devant Matthieu Ben Rahou.
Bravo aussi à notre champion annécien
Yohann qui établit un nouveau record sur le
1km. Tous les résultats complets des
traversées par catégories sur le lien du
comité:
http://club.quomodo.com/ffnatation_74/

resultats/eau-libre.html
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LES OFFICIELS EN NATATION:
Rencontre avec Jean-Pierre BASSET - Officiel A

Bonjour Jean-Pierre, quels sont les
différents officiels en natation, leur rôle ?
Les officiels sont indispensables pour le
bon déroulement d'une compétition, et
permettre aux jeunes de nager dans les
meilleures conditions et le respect des
réglements.
Officiel C: Ils sont aux plots de départ, 2
minimum voir 3 quand c'est possible. Ils
assument uniquement les fonctions de
chronométreur.
Officiel B: Ils sont à chaque extrémité
des couloirs, 2 par lignes. 2 en contrôleur
de virage dont 1 ausi en juge à l'arrivée.
Ils peuvent aussi être chronométreur avec
1 ou 2 officiels C à l'arrivée. Ils vérifient la
bonne exécution du virage, de la coulée et
reprise de nage et l'arrivée.
Officiel A: Il y a les juges de nage (2) et
le starter (2) sur le côté du bassin et le
juge arbitre (1 ou 2) sur le côté du bassin
et il peut aussi se déplacer tout le long

du bassin. Le juge de nage: s’assure du
respect des règles concernant les styles de
nage, observe l’exécution des virages et
des départs pour assister les juges de
virage. Il doit mettre par écrit toute
infraction constatée et doit le remettre au
juge arbitre.
Le juge arbitre: Il vérifie que les
installations au bord du bassin sont
conformes aux règlements. Il forme le
jury et officiels B et C. Il fait procéder aux
essais des chronomètres. Il donne ses
directives avant le début de la
compétition qu'il dirige et il a autorité sur
tous les officiels. Il s'assure que tous les
officiels sont à leur poste avant le début
de la compétition. Il procède à l'opération
de départ, met les nageurs sous le
contrôle de starter en faisant un geste
vers celui ci avec le bras tendu. Il peut
décider qu'il y ait faux départ en donnant
un coup de sifflet.
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Il disqualifie tout nageur qui n’a pas
respecté les règles de natation. Il prend
toutes décisions pour le bon déroulement
de la compétition, décide dans les cas non
prévus par les règlements. Il juge les
réclamations. Il peut relever de leur
fonction, les officiels qui ne remplissent
pas correctement leurs fonctions. En
l'absence de chronométrage automatique
ou semi automatique, il décide du
classement en cas de discordance entre
les temps des chronométreurs et les
places des juges à l'arrivée. Il note sur son
programme tous les événements qui se
déroulent durant la compétition
(disqualification, faux départs,
incidents....) afin de pouvoir faire un
rapport en cas de besoin. Il a une énorme
responsabilité sur les épaules.
Comment devient-on officiel et
quelles sont les qualités requises
pour l'être ?
Officiel C: Ce sont essentiellement des
parents de nageurs. Il faut être licencié
FFN par son club et être âgé au moins de
14ans. Il serait bien, à ce propos, que les
nageurs juniors soient sensibilisés par
leurs clubs à passer aussi les examens
pour devenir à leur tour, officiel C,B et A.
L'avenir des officiels passe par nos jeunes

nageurs qui sont en seconde, première et
terminale. Il y a un test d'aptitude lors
d'une compétition, sur un minimum de
40 prises de temps (hors temps
intermédiaires).Il ne faut pas avoir plus
de 10 écarts de temps supérieurs ou égaux
à 10/100ème, ou plus de 2 d’écarts de
temps de 40/100ème. Les qualités ? Il
faut être très attentif au signal du starter,
très réactif au départ, à la touche d'arrivée
et impartial, ne pas encourager.

Officiel B: Là encore, c'est une majorité
de parents et aussi des dirigeants ou
membres des comités des clubs. Il faut
être licencié FFN, être âgé au moins de
16ans. Il y a une petite formation par mes
soins le matin et un examen écrit l'après-
midi sous forme de 55 questions. Un
maximum de dix mauvaises réponses
sont tolérées. Les qualités: attentif,réactif,
impartial, être sûr de soi dans ses
observations et décisions, le doute doit
toujours profiter au nageur.

Officiel A: Sauf rare exception, les
officiels A n'ont plus d'enfants qui nagent.
Ce sont avant tout des dirigeants et des
vrais passionnés de la natation qui aiment
transmettre aux jeunes les valeurs de ce
sport. Nous sommes là avant tout pour les
enfants, leur donner des conseils et les
faire progresser dans leurs nages. Pour
être officiel A, il faut être licencié FFN,
être âgé de 18ans, être titulaire depuis 2
ans au moins du titre d'Officiel B de
natation, avoir assisté à une réunion de
formation sous la direction d'un officiel A
désigné formateur par la ligue régionale.
Il y a une épreuve théorique: il s’agit d’un
questionnaire de 64 questions (10
mauvaises réponses sont tolérées) et une
épreuve pratique: les candidats doivent
avoir tenu de façon satisfaisante, sous
l'autorité et le contrôle de son formateur,
les postes de juge arbitre, starter, juge de
nage et tenue du secrétariat technique.
Ces fonctions devront être assurées sur 25
courses minimum et chacun des postes
doit être tenu deux fois.
Pour la saison à venir, nous aurons 3
nouveaux officiels A en haute-savoie.
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La qualité prioritaire, c'est la pédagogie
envers les jeunes nageurs. Je le dis et le
répête à chaque compétition, nous ne
sommes pas là pour punir, disqualifier.
Si le jeune fait une seule erreur non
répétitive, nous le prenons à part après la
course pour lui expliquer la faute qui
aurait pu le disqualifier. Notre degré de
tolérance diminue bien entendu au fur et
à mesure de l'âge car en catégorie
"jeunes", le nageur est censé savoir nager
parfaitement.

En conclusion ou un message à
faire passer ?
Je suis responsable des officiels depuis 10
ans déjà, et cette année nous avons battu
un record en haute-savoie avec 270
officiels. Je félicite et remercie en cela, les
clubs, les parents bénévoles qui
s'investissent car sans officiels, il ne peut
y avoir de compétitions. C'est toujours un
grand plaisir pour moi de former de
nouveaux officiels. Merci à tous.

Jean-Pierre BASSET - Resp des Officiels
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Notre Dossier:
Le C.S.Megève

Natation
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Le Club des Sports de
Megève a vu le jour en
1931, regroupant
plusieurs disciplines
sportives dont
principalement les
sports d'hiver. Le club
de Natation a été créé
en 1970. Il regroupe
aujourd'hui une
centaine de licenciés et
le club a obtenu cette
année de la F.F.N le
Label Formateur.

L
a priorité du club, très bien
structuré, labellisé Formateur
et implanté dans le paysage
sportif de Megève, repose sur

sa politique de formation. A la fois sportive
mais aussi éducative en préparant leurs
licenciès au BNSSA ou à l'option natation de
l'épreuve du bac. Et, en partenariat avec le
Palais des Sports, leur proposer des jobs
d'été. Sur le plan sportif, permettre aux
nageurs d'accéder selon leurs performances
aux compétitions des championnats de
France en catégorie "jeunes" et Nationale 2.

COMITE DEPARTEMENTAL FFN HAUTE-SAVOIE



“ Le Meeting Avenirs/Jeunes de Megève
est une grande fête de la natation et des
enfants qui a réuni l'an dernier 240
nageurs. ”

Pour les nageurs qui en ont la capacité et
l'envie, en fin de 3ème scolaire, de les
orienter vers une structure en adéquation
avec leurs performances leur permettant
d'aller encore plus loin.En parallèle, c'est
aussi de faire évoluer le club de façon
péreine en fédérant les licenciés au sein
du club, d'y rester avec de nouvelles
responsabilités et de créer des
événements autour du club comme le
4ème Meeting Open Avenirs
/Jeunes de Megève. C'est une grande
fête de la natation et des enfants qui a
réuni l'an dernier 240 nageurs.
Nous organisons aussi le Meeting Open
"Maîtres" sur deux jours le 03 et 04
février 2018 qui se veut à la fois sportif et
festif avec épreuves de natation le samedi
matin puis brunch le midi à La Livraz au
Foyer du club ski de fond, puis initiation
au biathlon, collation-goûter avec notre
partenaire Satoritz, balnéothérapie de

Megève pour se détendre en fin d'après-
midi, repas fondue le soir au sport-bar et
le lendemain pour ceux qui le souhaite, le
forfait Ski à la journée. Pour la 1ère fois,
le 09,10 et 11 février, le championnat
de France Open de nage hivernale
en bassin extérieur de 50m avec une eau
qui doit être comprise entre 0 et 5°. Cette
discipline de l'extrême et d'endurance
pratiquée sans combinaison néoprène est
encadrée par la FRISA (French Ice
Swimming Association). Un 2ème
Meeting "Maîtres" prévu sur un
week-end au mois d'août avec
d'autres activités proposées.Et sans
oublier que nous avons organisé en juillet
2017, les derniers championnats
régionaux été Dauphiné-Savoie,
qualificatif Q3, dernière étape pour les
événements nationaux de l'été.
Un club très dynamique au sein d'une
municipalité sportive.

Meeting ouvert à tous les
clubs désireux d'y participer
y compris clubs étrangers.

Sur 2 jours: séries par
catégories et finales par
années d'âge avec podiums,
médailles et cadeaux aux
3 premiers par année d'âge
des Finales A.

Informations:
Tél: 06 72 81 51 63 ou 06 86
73 69 15
Mail:
csmegevenatation@gmail.co
m
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Ci-dessus en photo, une partie du groupe
Avenir/Jeunes du CS Megève Natation.
De gauche à droite: Armand, Franck
(entraîneur), Alwena, Daria, Margot, Théo,
Camille, Catherine (entraîneur) et Anne-
Augustine.
Aux Championnats régionaux d'hiver
2016 (Photo de gauche)En haut de g à d :
Tom/Lucie /Elise /Pierre.
En bas: Louise/Maxine.

Elise, Louise, Lucie, Maxine et Pierre, se sont
qualifiés en décembre 2016 à Saint-Etienne
pour les championnats de France N2.

Président: Jean-François Martin
Entraineurs: Catherine Plewinski et Franck
Lehaire

Site du club: https://abcnatation.fr/sc/
100742920
Secrétariat: csmegevenatation@gmail.com

Le CS Megève Natation remercie très
chaleureusement tous les bénévoles,
parents, ainsi que les membres du
comité qui font grandir notre club.
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Natathlons 2018:
Réglements

CATEGORIE AVENIRS:
L’obligation de participer au 200m ou
au 400m NL n’est plus valable sur
chaque plot. Mais obligation de
participation au 200m ou 400m NL
pour les nageurs souhaitant être classé
en vue de la finale régionale.
Avenirs 1ère année: 9 ans filles et
10 ans garçons. Le programme est
imposé par la FFN. Tous les 50m de
spécialités et le 200m NL.
Pour être classé le nageur doit avoir
nagé les 5 épreuves sur les 3 plots.
Avenirs 2ème année: 10 ans filles et
11 ans garçons. Le programme est
imposé par la FFN. Tous les 100m de
spécialités et le 400m nl.
Pour être classé le nageur doit avoir
nagé les 5 épreuves sur les 3 plots

CATEGORIE JEUNES:
16 épreuves du programme fédéral:
(50-100-200-400 nl, 800 nl filles, 1500 nl
garçons, 50-100-200 papillon, dos, brasse,
200-400 4n)
Jeune 1ère année: 11 ans filles/12 ans garçons.
Pour être classé, le nageur doit faire un choix de 6
épreuves dont le 400 nl.
Jeune 2ème année: 12 ans filles/13 ans
garçons. Pour être classé, le nageur doit faire un
choix de 8 épreuves dont 1 épreuve de demi-fond
imposée (800 nl filles/1500nl garçons).
Jeune 3ème année: 13 ans filles/14 ans
garçons. Pour être classé, le nageur doit faire un
choix des 10 épreuves dont 2 épreuves de demi-
fond (400 4n, 800 nl filles / 1500 nl garçons).

4 étapes pour se classer avec des finalités…
Nationale: Trophées Luciens Zins National
Régionales: Trophées Luciens Zins de la Ligue
Auvergne Rhône Alpes.
Départementales: Trophées Départementaux
Filles et Garçons (3 premiers par âge sur 6, 8, 10
épreuves)
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Les nageurs figurant dans le classement du natathlon
peuvent prétendre participer aux Trophée Lucien Zins
ou aux finales du Natathlon Avenirs.
La qualification à ces compétitions est soumise,
à la réalisation d’un rang limite dans le
classement national et régional.

Compétitions Nationales Trophée-Lucien-ZINS
National:
Être classé dans les 40 premiers nageurs et les 40
premières nageuses 1re année.
Être classé dans les 60 premiers nageurs et les 60
premières nageuses 2e année.
Être classé dans les 100 premiers nageurs et les 100
premières nageuses 3e année. du classement
national natathlon jeunes.

Compétitions Régionales Trophée-Lucien-ZINS
de la Ligue Auvergne Rhône Alpes (Hors ceux qui
sont au Trophée Lucien Zins National)
Filles 11 ans /Garçons 12 ans : 40 nageuses/40 nageurs
Filles 12 ans /Garçons 13 ans : 60 nageuses/60 nageurs
Filles 13 ans /Garçons 14 ans : 100 nageuses/100
nageurs

Finale Régionale Natathlon Avenirs.
Filles 9 ans/Garçons 10 ans : 32 nageuses/32 nageurs
Filles 10 ans / Garçons 11 ans : 48 nageuses/48
nageurs

Compétitions Départementales.
Trophées Départementaux Filles et Garçons ( les 3
premiers par âge sur 6, 8, 10 épreuves)
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