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Le mot du président
La Ligue Auvergne Rhône Alpes poursuit la stratégie sportive mise en place en février 2022.
L’objectif de la politique sportive de la ligue vise à placer la formation des jeunes catégories au centre du projet
et partager les pratiques dans les clubs de la ligue.
Ce projet a été présenté le 14 mai dernier aux présidents des comités départementaux et pour le rendre durable,
cohérent, efficace, mais aussi pour en faciliter le déploiement dans les clubs, la ligue a sollicité leur appui. Les
échanges réguliers et constructifs avec les présidents des comités départementaux et les entraîneurs des clubs
permettront de stabiliser et d’optimiser la stratégie.
Ce document comporte le calendrier natation course de septembre 2022 à décembre 2023, cela permettra aux
entraîneurs et aux dirigeants de se projeter sur cette fin de saison et sur la prochaine.
Pour déployer une stratégie efficace sur l’ensemble des territoires, les comités départementaux doivent adopter
une vision commune pour atteindre notre objectif commun. Et parce que l’organisation de la natation répond à
une organisation cohérente, hiérarchisée, il est indispensable que les comités départementaux inscrivent leur
calendrier en cohérence avec celui de la ligue AuRA qui calque le sien sur celui de la fédération.
Au cours des prochaines semaines, chaque comité départemental aura constitué son Groupe Technique
Départemental (GTD) qui sera coordonné et animé par le Responsable Technique Départemental (RTD). Ce
dernier assurera un lien régulier avec Guy LA ROCCA et le Groupe Technique Régional de la ligue AuRA.
Ensemble, ils formeront l’Équipe Technique Régionale (ETR).
La Fédération Française de Natation ayant très clairement fait de la catégorie Jeunes une priorité, la ligue AuRA
souhaite que les comités départementaux confient cette tâche de développement à un entraîneur en activité qui
intervient notamment sur le groupe Jeunes dans son club.
En consolidant la formation sur la base de la pyramide, en coordonnant les organisations, en adoptant des logiques
cohérentes et partagées, les comités départementaux et la ligue ont la conviction que notre natation sera plus forte.
Je sais pouvoir compter sur votre adhésion sans réserve et sur votre engagement à conduire sur le terrain notre
politique sportive commune.
Jean-Luc MANAUDOU – président de la ligue AuRA
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Nos Ambitions

 Avoir une natation performante
 Mise en place d’une stratégie sportive commune à tous les niveaux de pratique
 Impulser une nouvelle dynamique sportive Régionale
 Dynamiser le projet de Natation Départementale
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Stratégie sportive
Des convictions communes
Donner envie
Le programme sportif doit être stimulant. En qualité d’organisateur, la ligue tentera de trouver les moyens
structurels et organisationnels pour mettre en place des compétitions motivantes pour tous les niveaux de
pratique. Mais n’oublions pas que la ligue, ce sont les clubs. Nous sommes tous acteurs d’une dynamique.
Ensemble, suscitons de l’envie. Ensemble, créons les circonstances qui vont permettre aux nageurs d’apprendre
et de s’accomplir.
Une projection - Jalonner le parcours du nageur avec des étapes
Le 25 septembre 2021 lors du séminaire, les entraineurs étaient unanimes : le projet du nageur est
fondamental, il doit être au cœur de nos réflexions. Dès lors, le programme sportif devra servir de
balisage à une projection à moyen terme. Il doit permettre de mettre en évidence :
•
•

Un objectif – une échéance de compétition stimulante et favorisant la réalisation
Des étapes de préparation à cet objectif – des situations favorisant l’apprentissage et le
développement

Viser juste
Un nageur s’épanouit et progresse s’il évolue dans le bon niveau de contrainte.
Progresser signifie franchir une marche, passer sur un niveau supérieur. Si la marche est trop haute, le nageur
ne se projettera pas, ou s’essoufflera rapidement. S’il n’y a pas de difficulté, assez rapidement le nageur
s’ennuiera. Pour s’épanouir, l’homme a besoin de défis, de perspectives. Charge à nous de placer les nageurs
au plus proche d’une zone de contrainte favorable à leur épanouissement. Un challenge permanent qu’il faut
sans cesse réajuster.

Avoir le bagage pour voyager dans le temps
La formation du nageur n’est jamais terminée. Tout au long de son parcours, année après
année, le nageur doit continuellement apprendre. Il doit :
•
•
•

Vivre des contraintes - tenter de franchir des marches, oser aller plus haut, se former
Consolider ses acquisitions – entraînement, oser de nouvelles choses, développement
Valider ses apprentissages dans la situation de compétition - Réalisation
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Nous pensons que c’est dans l’alternance régulière de ces trois phases que se construit la performance sur le
long terme. Performer en compétition de façon durable consiste à se construire les armes nécessaires pour faire
face aux contraintes que rencontrera le nageur tout au long de son parcours. Quand on peut on veut !

Formation

Développement

Réalisation

Ainsi, nos programmes sportifs, coordonnés avec la Fédération et les Départements doivent
permettre à tous les nageurs et sur chaque niveau de pratique, d’alterner différents types de
compétitions (plus ou moins difficiles pour le nageur), permettant de préparer une finalité sportive
à l’issue de chaque période.
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Architecture et mode d’emploi
Le programme sportif de la ligue se décline en 3 périodes. Chaque période correspond à la préparation d’une
finalité : Les championnats de Ligue.
Les finalités proposées par la ligue sont judicieusement positionnées de façon à tomber une semaine avant les
échéances nationales. Cela permet aux entraîneurs de participer aux deux évènements, tout en proposant aux
nageurs des programmes relativement similaires quel que soit leur niveau. De fait, nous suggérons aux
départements de s’inscrire dans cette démarche et de positionner leurs finalités en même temps que les
échéances nationales.
Ainsi, à chaque période, entraîneurs et nageurs peuvent se projeter sur un projet de performance. Celui-ci est
balisé par des étapes de compétitions, choisies plus ou moins difficiles ou accessibles selon la planification de
l’entraîneur et les besoins de son groupe. En juxtaposant les graphiques si dessous avec le calendrier de son
département, l’entraîneur peut alors se projeter sur l’organisation de son travail et ses choix de compétitions
pour l’ensemble de son groupe.

1ère Période
S ep temb re

Octo b re

No v emb re

D écemb re

Période meetings Nationaux

N1 25m

Période
meetings
Nationaux

Champ. de
France
Juniors

30 sept. - 23 oct.

2 - 5 nov.

18 nov. - 4 déc.

17 – 20 déc.

Organisations club / Département

Interclubs
Régionaux

Champ. de
Ligue

12 nov.

9 – 11 déc.

Interclubs
Dép.

Suggéré
12 nov.

Organisations
club /
Département

Champ.
Dépa.

Suggéré
17 – 18 déc.
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2ème période
J a n v ier

Fév rier

M a rs

Av ril

Période meetings
Nationaux

Période
meetings
Nationaux

Champ. de
France
Juniors

6 – 29 Janvier

17 – 26 Février

5 – 10 Avril

Meeting
de Prépa

Meeting
de Qualif.

Champ. de
Ligue

4 - 5 Février

10 - 12 Mars.

31 Mars – 2 Avril.

Organisations
club /
Département

Organisations club /
Département

Champ.
Dép.

Orga. club
/ Dép.

Suggéré
8 – 9 Avril

3ème Période
Av ril

M ai

Période meetings Nationaux

N2

14 avril - 7 mai

11-14 mai

Organisations club /
Département

Ju in

Meeting
National

19 – 21 Mai

Ju illet

N1 50m

Open d’été

11-16 juin

18-23 Juillet

Meeting
de Prépa

Meeting
de Qualif.

Champ. de
Ligue

13–14 mai

16-18 juin

7-9 juillet

Organisations
club /
Département

Champ.
Dép.

Suggéré
24 – 25 juin
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Créer une Philosophie commune

Travailler ensemble : Une nécessité
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Les départements
Il est nécessaire de réaffirmer l’importance des départements dans la perspective de
produire une natation régionale forte, et accompagner chaque nageur tout au long de son
parcours.
Si en apparence, le département semble être une entité Fédérale à part, il fait pour nous
partie intégrante de la stratégie sportive de la Ligue.
En effet, les départements constituent le socle de notre natation à l’échelle de la Ligue. Le champion de demain
apprend à nager au sein d’une petite structure au sein de nos départements.
Acquérir les compétences nécessaires à l’atteinte d’un plus haut niveau de pratique implique une pratique
régulière de nos nageurs avec une quantité suffisante de compétitions stimulantes, permettant des
apprentissages significatifs. Chaque club est garant du projet sportif de ses nageurs. Celui-ci s’organise par une
mise en pratique, mais aussi une mise en cohérence avec la vie extra-sportive du nageur.
Par ailleurs, l’épanouissement sportif prend du sens dans la réalisation sportive. Les comités départementaux
sont les premiers maillons de cette mise en relation entre le projet sportif et sa réalisation. Nous pensons donc
qu’il faut accorder à la natation départementale une attention particulière si l’objectif est d’augmenter le niveau
général de la ligue.
En effet, nous faisons le constat qu’aucun club ne peut se vanter d’une uniformité dans le niveau des nageurs
qui le constitue, et ce même à l’intérieur des groupes. N’importe quel nageur, et quel que soit son niveau,
s’entraine au côté de partenaires d’entrainement. De fait, une dynamique de performance se crée si l’ensemble
des nageurs du groupe progressent. Ainsi, si les nageurs de niveau départemental sont plus forts, ils vont
pousser les nageurs de niveau ligue à devenir meilleur et pousser à leur tour les nageurs de niveau N2 et ainsi
de suite, jusqu’à, à plus long terme voir émerger un jour d’avantage de nageurs internationaux. Nous croyons
que la densification de l’adversité est une clé de l’augmentation du niveau de pratique.
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons que les départements s’associent à la stratégie sportive de la ligue
de façon que, ensemble, nous progressions vers des niveaux plus élevés sur l’ensemble de la Ligue AURA.
Dès lors, au même titre que ce qui a été présenté plus haut, la natation départementale (clubs et comités) doit
proposer en parallèle du programme ligue :
-

Des finalités sportives (objectif)
Des étapes de préparation
Des opportunités de qualification

Nous sommes conscients que tous les territoires se caractérisent par des contextes et des organisations
différents.
Aussi nous comptons sur les acteurs de la natation départementale pour avancer à nos côtés. Nous avons
confiance en leur capacité d’adaptation et pensons que leur maîtrise du territoire permettra d’appliquer
partout, les ingrédients qui caractérisent nos convictions telles que :
-

Susciter de l’envie
Aider les nageurs à se projeter
Mettre en place des conditions de pratiques stimulantes, en adéquation avec les différents niveaux de pratique
Former les nageurs sur la durée
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Nos attentes
Ainsi, nous attendons des départements
-

-

-

Qu’ils fixent des objectifs aux nageurs. Le département doit organiser des compétitions échéances
(championnats départementaux) de qualité, à hauteur de l’investissement des nageurs qui chaque jour
s’engagent dans leur pratique sportive. Une belle compétition, avec série - finale
Qu’ils offrent de nombreuses opportunités de se préparer. Organiser des compétitions sur des durées courtes
qui permettent d’avancer étape par étape dans la construction du nageur, et de répondre aux besoins de tout
type d’ambition. Nous privilégions les compétitions à la journée, avec plusieurs épreuves, classement au temps
Qu’ils impulsent des initiatives d’organisation de meetings sur le territoire. Ces meetings permettront selon le
format :
o De se préparer (répéter des courses sur un format série-finale)
o De se confronter à des nageurs venus d’autres départements ou de niveau départemental
o De participer à des formules différentes selon la proposition de l’organisateur (exemple : relais, courses
à l’Australienne, etc.)

Enfin, d’une manière très générale, le département veillera que le programme des compétitions organisées sur
son territoire permette aux nageurs de vivre des expériences avec différents niveaux de contraintes, parfois
dans la facilité, parfois en dehors de la zone de confort des nageurs. Les échéances de fin de cycle doivent servir
de tremplin pour passer un jour au niveau supérieur.

Un regard sur le parcours du nageur
La natation départementale est le véritable vivier du haut niveau. Dans une vision simple et réductrice, il y aurait
les nageurs de Haut Niveau d’un côté, la masse, et les débutants à l’autre bout de la chaine. C’est une vue de
l’esprit totalement erronée. La natation départementale est en réalité le début de tous les parcours. N’importe
quel athlète de Haut Niveau a commencé en qualité de débutant dans son département.
Ainsi, nous pensons qu’il faut attacher une attention particulière à la dynamique départementale dans la
mesure où il s’agit du début du parcours d’un nageur élite. C’est le point de départ d’une carrière. C’est à ce
moment-là qu’un nageur peut commencer à se projeter, ou décider de ne pas continuer.
De fait et conformément aux recommandations fédérales, nous pensons que la majorité du programme de
compétition des Jeunes doit être impulsée par le département. Si certains entraineurs feront le choix
d’emmener des nageurs Jeunes sur des meetings nationaux, si la ligue peut proposer une échéance de fin
d’année pour les meilleurs, le plus gros du travail reste à accomplir par le département.
C’est à lui que revient la charge de proposer des programmes les plus stimulants possibles, mais aussi les plus
favorables à l’apprentissage de ces jeunes nageurs, futures élites de la natation régionale, nationale,
internationale.
Nous souhaitons aussi que ces catégories soient axées sur le développement plus que sur la performance, les
championnats de France Jeunes n'étant pas une finalité dans la carrière d'un athlète, il est important de prendre
conscience qu’extrêmement peu des meilleurs nageurs jeunes se retrouvent au plus haut niveau national et
mondial.
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Tisser des liens entre les
différents acteurs :

Créer une Équipe
Technique Régionale
(ETR)
La ligue AURA est immense en termes de superficie, de nombre de départements, de clubs, et de licenciés.
Aussi la coordination est complexe. Travailler en synergie passera par une collaboration entre chacun des
maillons de la chaine et permettra ainsi d’impulser une philosophie commune où tous les acteurs pourront
s’épanouir à leur niveau.

Responsables Techniques Départementaux
Partageons les Missions
Le Président de Comité Départemental (et son équipe) :





En lien avec le Responsable Technique Départemental
Rôle essentiel dans la dynamique sportive régionale
Soutenir et valoriser les projets présentés par les entraîneurs (administratif, finance…)
Personne référente qui peut débloquer des situations vis-à-vis des collectivités et des structures

Le Responsable Technique Départemental (et son équipe) :









C’est un entraîneur en activité qui exerce au niveau départemental et +
Il constituera un groupe de réflexion composé d’entraîneurs au sein de son département
Il sera en lien avec les dirigeants (Président, commission sportive…)
Cet entraîneur sera en lien permanent avec le Directeur Sportif et le Groupe Technique Régional
Ensemble avec le GTR ils constitueront l’Équipe Technique Régionale (ETR)
Il partagera des réflexions lors de réunions en visioconférence, lors de séminaires et regroupements
Cette ETR aura pour mission d’uniformiser les pratiques à tous les niveaux
Le Directeur Sportif et un élu de la Ligue AURA seront en lien avec la Fédération et la DTN
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ETR Ligue Auvergne Rhône-Alpes
Natation Course
« Objectif : 50 Techniciens qui travaillent conjointement »

Fédération Française de Natation
Représentants de l’ETR
Guy LA ROCCA : Directeur Sportif
Éric CHAKABE : Élu à la Commission Sportive

Équipe Technique Régionale Natation Course Ligue
AURA2
Groupe Technique
Régional
1 coordinateur
5 entraîneurs
Président de la Ligue
AURA

Guy LA ROCCA
Coordinateur
Directeur Sportif

Groupes Techniques
Départementaux
(Par département) :

1 Responsable Technique
(entraîneur)
3 entraîneurs
Président du Département ou
Commission Sportive

Départements - Clubs
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Calendrier Ligue Auvergne Rhône-Alpes et
Calendrier National
Natation Course
2022-2023
Informations importantes :
→ Calendrier provisoire en attente de validation du Comité Directeur FFN le 12 Juillet 2022
→ Le calendrier Ligue est susceptible d’être modifié en fonction des modifications du calendrier national FFN
→ Les compétitions ligues seront des dates bloquées sur les mêmes catégories d’âges
→ Les Meeting Nationaux seront intercalés dans le calendrier dès que possible
→ Les lieux seront communiqués ultérieurement
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Calendrier Juniors - Séniors 2022-2023
Intitulé de la compétition

Lieu

Dates

(Mise à jour le 7 Juin 2022)

Organisation Date Limite de Qualification

Période 1 : Septembre à Décembre 2022
30 Septembre au 23 Octobre
2022

Période d'organisations clubs / Département / Meetings Nationnaux (suggestion)

FFN

France Elite (25m)

2 au 5
Novembre 2022

FFN

Interclubs Régionaux TC

12-nov-22

Ligue
18 Novembre au 4 Décembre
2022

Période d'organisations clubs / Département / Meetings Nationnaux (suggestion)

FFN

Sur Ranking au 31 Août 2022

Championnats Régionaux hiver
Ligue AURA (25m)

9 au 11
Décembre 2022

Ligue

Grille Championnats Régionaux

France Juniors (25m)

17 au 20
Décembre 2022

FFN

Sur Ranking au 31 Août 2022

Période 2 : Janvier à Avril 2023
Période d'organisations clubs / Département / Meetings Nationnaux (suggestion)
4 au 5 Février
2023

Meeting Ligue de Préparation

6 au 29 Janvier 2023
Ligue

Période d'organisations clubs / Département / Meetings Nationnaux (suggestion)
Meeting Ligue
"Etape" de Qualification

10 au 12 Mars
2023

17 au 26 Février 2023
Ligue

Période d'organisations clubs / Département (suggestion)

FFN

Grille de Qualification
"Meeting de Préparation"

Grille de Qualification
"Meeting de Qualification"
13 au 30 Mars 2023

Championnats Régionaux
Printemps Ligue AURA (50m)

31 Mars au 2
Avril 2023

Ligue

Grille Championnats Régionaux

France Juniors (50m)

5 au 10
Avril 2023

FFN

26-mars-23

Période 3 : Mai à Juillet 2023
Période d'organisations clubs / Département / Meetings Nationnaux (suggestion)

FFN

14 Avril au 7 Mai 2023

Meeting Ligue de Préparation

13 au 14 Mai
2023

Ligue

Grille de Qualification
"Meeting de Préparation"

N2 (50m)

11 au 14
Mai 2023

FFN

01-mai-23

Période d'organisations clubs / Département / Meetings Nationnaux (suggestion)

FFN

11 au 16
Juin 2023

FFN

29-mai-23

16 au 18 Juin
2023

Ligue

Grille de Qualification
"Meeting de Qualification"

Championnats Régioanux Eté
Ligue AURA (50m)

7 au 9 Juillet
2023

Ligue

Grille Championnats Régionaux

Open Eté (50m)

18 au 23
Juillet 2023

FFN

3 Juilet 2023

Sur Ranking au 31 Août 2023

France Elite (50m)

Rennes

Meeting Ligue
"Etape" de Qualification

FFN

19 au 28 Mai 2023

"Prévisionnel Période 4 "
FFN

FFN

France Elite (25m)

26 au 29
Octobre 2023

FFN

Interclubs Régionaux TC

Novembre

Ligue

Championnats Régionaux hiver
Ligue AURA (25m)

Débur Décembre

Ligue

Grille Championnats Régionaux

France Juniors (25m)

16 au 19
Décembre 2023

FFN

Sur Ranking au 31 Août 2023

Calendrier Jeunes 2022-2023
Intitulé de la compétition
Lieu
Dates
Organisation - 69680 CHASSIEU
Qualification
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
de natation
- 20 avenue des
frères Montgolfier
secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr
http://auvergnerhonealpes-natation.fr/
Tél : 04 78 83 13 99 - 07 86 46 56 55
Finalité Régionale "Jeunes"
Hiver (25m)
Coupe de France des
Départements
Web confrontation
Finalité Régionale Jeunes (50m)

FFN

France Jeunes (50m)

16 au 18
Décembre 2022

Ligue

13

Type "Nageur Complet"
(Modalité à définir)
A voir avec le Conseil des
Territoires

1 au 2
Juillet 2023
16 au 18

Ligue

Compétition qualificative aux
France Jeunes de Décembre 2023

FFN

Cf : 1-2 Juillet 2023
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