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 Journée de Formation et d’information des 

Présidents de Clubs 

 
 

Présents :  

Les Dirigeants (LIGUE)  

 

Le Président :  Monsieur Perret Denis 

 

Mesdames :   Mazet Anne-Marie, Lotito Gisèle,Rigoux Claire (Directrice ERFAN) 

 Rousty Céline, (CTS) Caillet Sylvie. 

 

Messieurs :   Manaudou Jean-Luc, Bodon Bernard, Brion Bernard, Cadon Denis,  

Viard Dominique, Benevent Jacky, Jacquier Jean-François, Closier Joël 

Robin Laurent, Usclat Maxime, Hirtzig Olivier, Paluszak Patrick, Pagin 

Simon Lefaure Thierry, Guillermin Yves, Arnoux Pierre-Alexandre. 

 

 

Les Clubs : 

AS Beauchastel, AS Mure, ASM Chamalières Natation, ASPTT Aurillac, 

ASPTT Montluçon, Aquatic club Fidesin, CA Pierre Dorées,Club Ligue 

AURA, CN Ambert, CN Privas, CN Riom, CN Sassenage, CN Tricastin, CN 

Voreppe, CS Bourgoin-Jallieu Natation, Dauphins d’Annecy, Dauphins 

Eyzin-Pinet, Dauphins Firminy, Dauphins Romanais Péageois, EDR 

Valence, EN Pierrelatte, Gannat Olympic Natation, Lyon Métropole 

Natation, Lyon Plongeon Club, Lyon Rhône Water-polo, Montluçon 

Natation, Natation Villefranche, Grenoble Alp’38, Pays de Gex 

Natation, RC Bron Décines, SAL St-Priest, Sauveteurs de Givors, SN 

Lempdes, SN Oyonnax, SO Chambéry, TC Belleville, US Issoire Natation, 

US Vic le Comte, USOL Vaugneray, Vallons de la Tour Thriathlon, Vaulx-

en-Velin Natation, Vichy Val Allier, Villeurbanne Natation. 

 

Secrétaire de séance : Lounes Kahina  

 

Début de la journée  9h30. 
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 Journée de Formation et d’information des 

Présidents de Clubs 

 

Accueil du Président :  

 Le président, Perret Denis, remercie l’ensemble des présidents et des élus présents 

pour cette journée. 

 

Rôle Juridique et légal des associations  

Intervention : Denis Perret   

 

 Document en annexe 

   

Questions / Remarques : 

 

 « Les documents juridiques sur le site de la FFN date de 2015. Pouvons-nous encore 

nous y référer ? » 

Le lien est donné par le service juridique de la FFN, il semblerait qu’il est possible de s’y 

référer.  

 

 « La crise sanitaire actuelle nous oblige à avoir un vestiaire commun (adultes, 

enfants) tout mélangé. Cependant, le président du club sera responsable s’il y a un 

problème, et si nous n’acceptons pas nous ne pourrons pas reprendre nos activités. » 

Normalement, l’accès au vestiaire est interdit aux parents. Il est difficile de répondre à cette 

problématique. Essayez de négocier au mieux avec votre collectivité pour gérer ce problème. 

 

Partage d’expérience Métropole Clermontoise :  

 La demande a été faite pour désigner des bénévoles (deux parents par groupes qui 

gère les enfants dans les vestiaires).  Cela peut permettre de contrer la faite de laisser les 

enfants seul dans les vestiaires. 

 

 Honorabilité « Devons-nous demander l’extrait de casier judiciaire aux parents 

accompagnateurs ? » 

 Il serait préférable de leur demander dans le cas où ils emmèneraient des enfants 

autres que les leurs. Cela permet au club de se protéger. 

 

Recherche du meilleur haut niveau  

Intervention : Jean-Luc Manaudou 

 

Document en annexe 
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 Journée de Formation et d’information des 

Présidents de Clubs 

Commission Natation Artistique :  

Intervention : Guillermin Yves  

 

-La Natation Artistique reconduit le programme de la saison 2019-2020. 

Point pour la saison 2020-2021 : 

- Utilisation du nouvel Extranat Natation Artistique ainsi que la mise en place d’une 

nouvelle application extranat pocket. 

- La première compétition de la saison sera en Novembre. 

 

Remarque :  

Il existe une Ecole Régionale de Natation Artistique pour tout ce qui est lié à la 

formation. Pour ce qui est des stages, en attente que la commission donne les prérogatives à 

l’ERFAN. 

 

 

Commission Plongeon :  

Intervention : Caillet Sylvie  

 

 Point sur la saison à venir :  

- Deux championnats de Ligue seront mis en place. 

- Fermeture de la Piscine de Vaise, ce qui met les plongeurs en difficultés pour les 

entrainements.  

- Un plongeur à été recruté par l’INSEP, une plongeuse ne sait pas si elle va reprendre. Pour 

cette saison il ne restera que deux athlètes présents le CNHN (Centre National d’accès au 

Haut Niveau). 

 

Commission Water-Polo  

 

Information Sanitaires :  

 Pour cette saison les test PCR seront obligatoire avant chaque match pour les séniors. 

Nous sommes en attente d’une réponse de la FFN en ce qui concerne la catégories jeunes.  

Les clubs de Water-polo sont assujettis aux directives des sport collectifs  

 

Commission Maitres :  

Natation Course :  - Le programme sportif de la saison 2019-2020 est reconduit. 

   - La FFN à mis en place un Championnat de France Relais. Compétition 

que la Ligue proposera pour la saison 2021-2022. 

 

Eau Libre Maitre : Les Championnats seront prévus fin mai / début juin au lac de Paladru. 
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 Journée de Formation et d’information des 

Présidents de Clubs 

 

Natation Artistique Maître :   

 - Volonté de mettre en place un stage mi-novembre. Travail en collaboration avec 

l’ERFAN. 

 - Le 24 ou 25 Avril 2021 se déroulera les Championnats de Ligue Natation Artistique 

Maître. Un appel au club est fait pour mobiliser les Maîtres intéressés. 

 

La commission Maitres à pour projet pour la saison 2021-2022 de mettre en place une 

compétition sur trois jours, regroupant toutes les disciplines Maîtres. 

 

Commission Eau Libre 

Intervention : Philippe Carouge  

 

- Le Pass’Compétition natation course permet de rentrer en compétition eau libre. De plus il est 

possible de s’inscrire en compétition Eau Libre sous le nom du club ou en licence FFN  

 

Pour cette saison deux Championnats de France sont inscrits au programme sportif, ainsi qu’une 

épreuve d’animation :  

- Championnats de France du 5 km Indoor 

- Championnats de France open Eau Libre (Relais Mixte : 4 x 1250 m – 10 km – 5 km : support 

de la Coupe de France des Régions – 25 km) 

- Record de l’Heure 

 

Coupe de France Eau Libre : Classement par addition des points sur 20 épreuves validées par la FFN. 

Un % est attribué aux Championnats de France (3), à la Finale de la Coupe de France et les étapes 

EDF Aqua Challenge (2), aux Coupe de France Eau Libre (1) 

 

Mise en place d’un classement national des nageurs et des clubs. 

 

 Programme régional Eau Libre :   

-  un Championnat Régional,  

- une organisation d’une Coupe Régionale Eau Libre avec un classement sur toutes les 

épreuves organisées dans notre région. 

- Championnat Régional du 5 km Indoor 

- un Championnat Régional Record de l’Heure. 

 

Depuis 2019, organisation d’une Nage Hivernale : épreuves en nage hivernale, qui se déroule dans de 

l’eau avec une température maxi de 10°. 
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 Journée de Formation et d’information des 

Présidents de Clubs 

Commission Natation Course  

Intervention : Jean-Claude Dunand Martin  

 

Rappel au président de club, qu’un programme sportif dépend d’une politique sportive et 

qu’il doit être décider par l’ensemble des acteurs du club. 

Il rappelle qu’un programme sportif est une réflexion d’ensemble par rapport à sa propre 

politique. Il est important que penser, en tant que président, à créer une politique sportive 

dont vous êtes maitre de par vos moyens, vos envies. 

En Natation courses, 70/75% des licenciés ne sont pas des compétiteurs (natation pour 

tous).  Résultats qui demandent une réflexion, une organisation pour gérer aux mieux la 

politique, l’organisation des clubs. 

 

REMARQUES : 

 A ce jour la Ligue est en attente des directives de la FFN concernant les Interclubs. 

 

Rappel :  

 Les clubs ont jusqu’aux 15 septembre 2020 pour faire parvenir leur demande 

d’organisation de Meeting. 

 

Commission Natation Estival :  

Intervention : Bernard Bodon 

 

 La saison 2019-2020 a été une année blanche pour la Natation Estival. Deux 

compétitions ont été organisées :  

- le 23 Aout : deux clubs d’été présents et quatre clubs d’hiver 

- Un pass’ compétition. 

 

 

Sport et Médecine  

Intervention du Docteur Simon Pagin  

 

Document en Annexe  

 

Questions / Remarques :  

 

 Qu’est-ce qu’un test PCR ? Comment se le procurer ?  

Le teste PCR est le test Nasopharyngé  
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 Journée de Formation et d’information des 

Présidents de Clubs 

Se faire tester est une question de bon sens, d’honnêteté, de responsabilité. Si une personne 

à des symptômes (questionnaire avec la liste des symptômes sortie à la fin du confinement), 

il faut se faire tester. Le but n’est pas de limiter les athlètes mais de limiter la propagation. 

 

 Pouvons-nous refuser un enfant (de moins de 10 ans) s’il a le nez qui coule ?  

 

Il serait d’avoir un thermomètre cela sera un moyen efficace de pouvoir refuser un enfant, 

car le seul fait d’avoir le nez qui coule ne suffira pas à justifier le refus. Surtout que nous 

entrons dans une période où les enfants ont souvent le nez qui coule. 

 

Il est important de prendre en compte ces deux critères qui seront des critères clairs 

d’exclusion de l’entrainement :  

- la température  

- la fréquence cardiaque. 

 

 Devons – nous fournir des masques à nos adhérents ?  

Les clubs ne sont pas dans l’obligation d’en fournir. Il peut être bien d’en avoir de secours au 

cas où. 

 

 Désinfections des vestiaires, chambres d’appel, sol, quel que faut- il utiliser ?  

L’eau de javel pour les sols est très utile. Il existe aussi des sprays désinfectants. Il est 

important d’aérées le plus possible des structures. 

Les protocoles de nettoyages doivent être mis en place par les gérants d’établissements. 

 

 Nos entraineurs sont-ils habilités à prendre la température à un enfant ?  

 

Cela rentre dans le cadre de leur diplôme de secourisme (PSE1) 

 

Remarques :  

 

Il est important de comprendre que personne n’est responsable car nous sommes dans une 

pandémie, la responsabilité est donc mondiale. Notre but est de limiter la propagation. 

Annoncer aux adhérents, qu’avant chaque entrainement il y aura une prise de température 

est donc tout à fait possible. 

 

 Il est difficile pour les joueurs (water-polo) de se faire tester à temps avant les 

matchs. Est-il possible de se faire tester sans ordonnance et sans rendez-vous ?  
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Présidents de Clubs 

Il est possible de se faire tester sans ordonnances et sans rendez-vous depuis fin juillet. 

Cependant cela est remis en question car trop de mêmes personnes se font tester tous les 

jours. 

 

 

ATELIERS 
 

Comptabilité et finances  

14 personnes  

 

Comptabilité et finances :   Animateur/Modérateur :  Denis Cadon / Patrick 

Paluszak 

(Trésorerie d’un club)   Rapporteur :   Christophe Frappé 

 

Compte rendu en annexe 

 

 

 

Gestions des salariés, des personnes  

21 personnes  

 

Gestion des salariés des personnes : Animateur/Modérateur : Sylvie Caillet 

(Salariés, bénévoles, membres…) Rapporteur :    Thierry Lefaure 

 

Les questions qui reviennent le plus souvent sont celles liées : 

 - A la gestion des salariés  

 - Contrat de travail 

 - question en lien avec l’URSSAF  

Pour toute ces questions vous retrouverez les points d’information sur le site de la Ligue 

Aura https://fr.padlet.com/svcaillet/1jz2giivage4pwd3 Via ce lien vous retrouverez 

l’ensemble des informations des outils qui vous seront utiles dans votre travail de président 

de club. 

 

 

 

Suivi du licencié  

22 personnes  

 

Suivi du licencié :  Animateur/Modérateur : Jean-Luc Manaudou  

(Gestion des groupes : de l’Ecole de natation à la compétition)  Rapporteur : Maxime Usclat 
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 Journée de Formation et d’information des 

Présidents de Clubs 

 

 

Retrouvez les grandes idées, interventions que l’ensemble des 22 personnes présent dans 

cet atelier, ont pu faire ressortir lors de cette journée. Compte rendu en annexe.  

 

 

Formation ERFAN  

 

Formation ERFAN AURA    Animateur/Modérateur : Bernard Brion 

(De l’assistant club au brevet d’Etat)    Rapporteur :   Claire Rigoux 

 

 L’ERFAN ne met pas en place de formation diriger mais est un accompagnement pour 

les dirigeants en termes de formation (ci-joint en annexe le programme de formation pour la 

saison 2020-2021), de prérogatives de diplôme… 

 

L’ERFAN compte aujourd’hui trois grands projets :  

 - Devenue UFA (unité de formation des apprentis), ce qui permets de bénéficier de 

contrats d’apprentissage. Cette saison pour la formation DEJEPS, sur 14 stagiaires 11 sont 

apprentis. 

 - label qualité en cours (prévu pour décembre 2020) 

 - Mise en place de la formation Aisance Aquatique. 

 

 

 

La séance est levée à 16H30 
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