
Réunion des Présidents de Commission Sportive des départements de la Ligue Auvergne 

Rhône Alpes 

Jeudi 20 mai 2021 en visioconférence à 20h30 

 

Présents :  

Membres du groupe exécutif : Jean Claude Dunand Martin – Céline Rousty – Sylvie Caillet - Christophe Frappé – Maxime 

Usclat – Philippe Carouge 

Président de Commission Sportive des Départements : Fabien Boiron-Boirel – Florian Armatol – François Turban – Yael 

Dudo – Lionel Guillon – Marion Del Bove 

Excusés : Vanessa Brouard – Jérôme Lathene – Nicolas Roques – Yannick Thiboud 

 

 

Jean Claude ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous et explique le but de la réunion : 

- Il faut coordonner les activités de la Ligue, des départements et des clubs pour pouvoir faire nager un maximum 

de nageurs 

- Les conditions sanitaires ont changé et nous permettent d’entrevoir une reprise des compétitions. 

- Deux compétitions restent au niveau national : 

o Les Championnats de France Elites à Chartres 

o Les Championnats Open à Dunkerque 

- Possibilité de mettre en place des Challenges Avenirs au niveau des clubs (sous contrôle des départements), 

ainsi que les Pass’Sports de l’Eau 

- Au niveau des organisations de la Ligue, il reste le weekend du 25, 26 et 27 juin 2021 sur Oyonnax. Une réflexion 

va être proposée sur l’organisation de ce weekend : 

o Une journée sur les Jeunes 

o Deux jours avec les Juniors et TC ou 1 journée ½ avec les Juniors et TC et ½ journée avec les maîtres 

o A voir aussi les modes de qualification, pour permettre au plus grand nombre de nageurs de se 

confronter 

o Un programme sera donné dès cette semaine 

- Nous avons besoin que les départements mettent en place un calendrier permettant aux nageurs de se 

confronter et de se qualifier pour la Compétition Ligue a cette date 

o Mise en place de compétitions, si la disponibilité des piscines le permet 

o Mise en place de confrontation dans les clubs, sous forme de « Web-confrontation » ou « A vos 

plots »,un échéancier sera proposé pour coordonner un classement Ligue 

 

Nous faisons un état sur les organisations dans les départements 

- Loire : va privilégier les organisations dans les clubs, devant la difficulté d’avoir la possibilité d’utiliser les 

piscines 

- Isère : Organisation de trois compétitions sur le mois de juin 

o Une ludique le 13 juin 

o Un meeting club le 20 juin 

o Une compétition départementale le 27 juin 

- Ain : en plus des deux compétitions organisées sur Oyonnax (Meeting de club et compétition Ligue) 

o Compétition jeunes le 13 juin 

o Compétition Juniors et TC le 20 juin 

o L’ENF va être difficile a mettre en place 

- Puy de Dôme :  



o Deux compétitions avenirs et jeunes les 13 et 27 juin 

o Le Meeting 63 les 18, 19 et 20 juin sur Chamalières 

- Haute Loire : Réunion la semaine prochaine pour mettre en place les actions des mois de juin et juillet 

- Rhône : Organisation tous les weekends du mois de juin de meetings de clubs et de Challenge Avenirs 

o Challenge le 30 mai 

o Villefranche le 6 juin 

o Villefranche le 20 juin 

o Tarare le 26 juin 

- Drôme Ardèche : Réunion le vendredi 22 juin pour mettre en place les actions des mois de juin et juillet. 

o Meeting de Montélimar les 4, 5 et 6 juillet (Meeting National, couplé avec un meeting avenirs et un 

meeting club 

o Trophée Pierrelatte les jeudi 29 juillet (Eau Libre) et vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er août 

(natation course, natation estivale, natation maîtres) avec des démonstrations en natation artistique et 

waterpolo. 


