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FÉDÉRATION FRANÇAISE de NATATION 
COMITÉ de la LOIRE 

 
72ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  EXTRORDINAIRE  

ET ORDINAIRE 
 
1) Cette assemblée extraordinaire a eu lieu le samedi 27 novembre 2018  
à 9 heures 45 à la :         
 
      MAISON DEPARTEMENTALE des SPORTS 
              4, rue des Trois meules – BP 90144 
                                                     42012 SAINT-ETIENNE Cedex 2 
 
 
 
Présents : 
 
Monsieur Jacky BENEVENT, qui préside, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de la Loire,   
Mesdames et Messieurs les présidents des clubs ou leur représentant. 
    
Assistent :   
 
Brigitte MASSON Adjoint aux sports de la Ville de Saint-Etienne  
Jacques ELOI Président du CDOS Loire 
Denis PERRET Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Natation 
Mustapha EL HARKATI Crédit Mutuel  
Mireille CARQUET  et Jean Pierre BEILLOT vérificateurs aux comptes 
 
Les personnalités excusées : 
 
Blandine FEUTRIER Conseillère d'animation sportive DDCS Loire 
Jean Yves BONNEFOY Vice-Président du Conseil Départemental en charge des Sports 
Les Présidents des Départements de la Ligue AURA en réunion à Pierrelatte pour le Conseil des 
Territoires. 
Michelle BLACHE BOUVIER, Julie PREHER, Fabien PREHER, membres du comité 
Georges DUMAS membre d’honneur du comité de la Loire 
Sophie CABUT correspondante de la natation artistique 
Philippe CHAUD correspondant de l’Eau libre 
Jean Pierre DUPUY, Président du MN et Fabien PREHER Président du CNO. 
Philippe BRILLAUD, vérificateur aux comptes 
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1 – APPEL NOMINAL 
 

Les 11 clubs de la Loire sont représentés,  soit 89 voix. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer. 
 

Cette Assemblée Générale Extraordinaire a pour but d’adopter les nouveaux statuts du comité 
conformément aux directives fédérales. 
Le principal changement est le nombre de voix attribué aux clubs : une licence égale une voix. 
De plus suite à la proposition du comité directeur du 18 mai 2018 (PV N°5/18), le nombre de membres 
de celui-ci serait de 20 et de 3 maximum par club. 
Les nouveaux statuts ont été transmis au service juridique de la FFN le 16 août et validés par celui-ci le 
16 octobre. 
Comme demandé, ils ont été envoyés aux clubs le 27 septembre un mois avant notre AG. 
Pour être adoptés, 66% des voix sont nécessaires. 
Mireille CARQUET, Franck MAUPETIT  et Sébastien RIVOIRARD sont les scrutateurs. 
Tous les clubs sont d’accord pour faire le vote à main levée. 
 
Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 
2) Assemblée ordinaire samedi 27 novembre 2018 à 10 heures 00  
     

Présents : 
Monsieur Jacky BENEVENT, qui préside, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de la Loire,   
Mesdames et Messieurs les présidents des clubs ou leur représentant. 
    
Assistent :   
Brigitte MASSON Adjoint aux sports de la Ville de Saint-Etienne  
Jacques ELOI Président du CDOS Loire 
Denis PERRET Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Natation 
Mustapha EL HARKATI Crédit Mutuel  
Mireille CARQUET  et Jean Pierre BEILLOT vérificateurs aux comptes 
 
Les personnalités excusées : 
Blandine FEUTRIER, Conseillère d'animation sportive DDCS Loire 
Jean Yves BONNEFOY, Vice-Président du Conseil Départemental en charge des Sports 
Les Présidents des Départements de la Ligue AURA en réunion à Pierrelatte pour le Conseil des 
Territoires. 
Georges DUMAS, membre d’honneur du comité de la Loire 
Sophie CABUT, correspondante de la natation artistique 
Philippe CHAUD, correspondant de l’Eau libre 
Jean Pierre DUPUY, Président du MN et Fabien PREHER Président du CNO. 
Philippe BRILLAUD, vérificateur aux comptes 
 
Les nageurs(es) ne pouvant pas participer à la remise des récompenses. 
 
Emilie DENECHERE, Elise FILLIERE, Mallaurie RUIZ, Agathe FERRATON, Lhana OUCHOUA, 
Quentin PALUSZAK, Julien VALOUR et Arthur  BLONDIN (SEN), Elise FAUGERON (NCS) et Clément 
MAGAT (ACF).  
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1 – APPEL NOMINAL 
 

Les 11 clubs de la Loire sont représentés,  soit 89 voix. 
L’Assemblée Générale ordinaire peut valablement délibérer. 
 
2- ADOPTION du P.V. de l’A.G. du 21 octobre 2017 
 

Le P.V. est adopté sans lecture  
 
3 - ADOPTION des P.V. du Comité Directeur de la saison  2017/2018 

Les P.V. sont adoptés sans modification. 
 
4 – RAPPORT MORAL par Anne Marie DOBREMETZ-MAZET (Secrétaire Générale) 
 
Le nombre de licenciés a fléchi cette saison de quelques dizaines, après avoir connu un pic la saison 
précédente. Nous finissons la  saison avec 3781 licenciés. Le problème des piscines est récurrent, elles 
sont en rénovation pour des périodes plus ou moins longues,  et les clubs sont impactés à tour de rôle. 
Heureusement qu’il y a une certaine solidarité entre clubs et collectivités territoriales Mais  des trajets 
plus longs, des horaires proposés ont quelques fois raison de la volonté des nageurs à s’entrainer et à 
reprendre une licence. 
Une équipe technique départementale a été mise en place en janvier. Elle est composée de 6 éducateurs, 
d’un référent départemental, du président du comité de la Loire ainsi que du responsable de la natation 
course. Cette équipe qui est en relation avec l’Equipe technique régionale, gère les sélections 
départementales, propose un programme sportif, en liaison toujours avec la commission natation 
course, la formation et l’ENF. 
Il s’agit de mettre le pratiquant au centre du projet sportif avec un plan d’actions sportives associé aux 
formations. 
Le comité a cette année encore apporté plusieurs aides financières : 

- Aide aux nageuses et nageurs sélectionnés par la Ligue 

- Aide à la formation des éducateurs des clubs,  aux formations des officiels B et C  

- Aide aussi pour les formations BF1, BF2, MSN et BNSSA. 

- Ristourne sur les petites licences. 

Une formation Nagez Forme Santé a été organisée au CREPS de VICHY en coordination avec la 
commission « Formation ». Pour l’ensemble de la Ligue, il n’y a que 20 clubs d’agréés. Aucun club dans 
la Loire. Cette formation peut être prise en charge par Uniformation via le club. Je vous rappelle que 
cette activité ne peut être dispensée que par une personne ayant suivi cette formation et donc habilitée. 
Organiser cette activité en outrepassant cela, peut faire s’exposer à de sévères ennuis en cas de 
problème ou d’incident. 
La saison dernière aucun officiel n’a suivi la formation d’officiel A, et c’est dommage. Il y a 29 officiels 
A dans la Loire. Comment se fait-il alors qu’à plusieurs reprises nous ayons été à deux doigts d’annuler 
une compétition, faute de jury de tête, même à minima.  
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Certes, on fera toujours le maximum pour que cela n’arrive pas, mais c’est très désagréable de se 
démener aux bords d’un bassin et de voir des officiels A dans les gradins.  
Il faut que les clubs incitent les officiels B, après deux ans, à passer l’officiel A. Le nombre d’officiels A 
va diminuer car certains s’arrêtent après une longue pratique aux bords des bassins. Il ne faudrait pas 
que sur  chaque compétition plane le risque d’annulation. 
Conséquence de la baisse des dotations, à tout niveau, les différentes structures ne fonctionnent de plus 
en plus que grâce à des bénévoles qui œuvrent tout au long de la saison afin leur structure puisse vivre 
plus ou moins bien, dans le but d’offrir à leurs nageurs les meilleures conditions possibles. 
Mais, c’est comme pour les officiels, à la longue, ils s’épuisent. Leur motivation et leur volonté sont 
parfois mises à rude épreuve. Je voudrais ici les remercier pour tout le travail  qu’ils accomplissent. 
Je terminerai en remerciant les collectivités qui nous mettent à disposition leurs installations et aux 
personnels qui nous accueillent. 
 

5 - RAPPORTS DES COMMISSIONS (cf. rapports ci-joints) 

Envoyés dans le dossier AG, chaque responsable de commission apporte des 
compléments à son rapport ci-joint et répond aux éventuelles questions de l’assemblée. 
 
Natation course par Paul CROZIER 
 
Une erreur s’est glissée dans le compte rendu :  
Au critérium national open filles 16 ans et plus garçons 17 ans et plus :  
Lors des séries du 200 dos Pia RIVOIRARD a terminée 11ème ce qui lui a permis de disputer la finale 
"B", mais étant 3ème fille 16 ans cela lui a permis d'obtenir la médaille de bronze.  
En effet lors de ce critérium les filles 16 ans et les garçons 17 ans ont un classement à part et pour les 
podiums seul le classement des séries est pris en compte. Félicitations à Pia. 
 
ENF et Formation professionnelle lu par Jacky BENEVENT 
 

- ENF : 
Nous avons à peu près le même nombre de sauv’nage, pass’sport de l’eau et de pass’ compétition que 
la saison précédente.  
Rappel : merci aux clubs de bien nous déclarer 2 semaines avant leurs passages des sauv’nages. 
 
Info : cette saison  le pass’compétition est nécessaire pour les 10 ans et moins  (né(e) s  en 2009 et 
plus) et  jusqu’aux 6 ans. 

 
- Formations professionnelles 

1 seule candidate au BF2 
1 seul candidat au MSN, les 2 ont réussi.  
 
Officiels de Natation course par Martine BADINAND 
 
Rappel des différentes formations faites en 2017/2018 et du nombre d’officiels formés. 
 
Maîtres par Thierry ABOULIN 
 
Pour les Championnats Ligue été, Rhône et Loire à St-Etienne Raymond Sommet, il faut lire Samedi 
18 et Dimanche 19 mai et non juin. 
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Natation artistique lu par Jacky BENEVENT 
 
Remerciements à Sophie ses comptes rendus tout au long de la saison. 
Les résultats du championnat national 1 et de N2 ont été oubliés dans le compte rendu, ils sont donc 
rajoutés dans le procès-verbal. 
 
Water-polo lu par Jacky BENEVENT   
 
Remerciements à la Ville de Saint-Chamond d’avoir mis gratuitement à la disposition du CN Ondaine 
le centre nautique  Roger Couderc pour les matchs ainsi qu’au CN St Chamond d’accueillir les nageurs 
dans ses lignes d’eau. 
   
Eau libre lu par Jacky BENEVENT   
 
Le compte rendu n’étant pas dans le dossier, il se trouve ci-dessous. 
 
Remerciements à Philippe CHAUD qui chaque saison nous transmet les principaux résultats des 
nageurs du département qui participent aux épreuves d’eau libre. 
 
Tous les rapports sportifs sont adoptés à l’unanimité. 
 
6 –BILAN FINANCIER par Georges VERNEY, Trésorier général (cf. document ci-dessous) 
 
Détails des principaux points du bilan par rapport au BP 2017/2018 prévu : 
Ø DEPENSES 
Matériel :      710 € contre 1000 € au budget prévisionnel (BP). 
Déplacements Ligue (ex administratif) 440 € contre 800 € au budget et 420 € la saison précédente 

correspondant aux missions des élus aux commissions de la 
ligue AURA 

Site Internet  397 € pour 0 prévu et on va recommencer 400 € au BP 
   

Sélection Nat Course   14930 € contre 12500€ au BP et 9850 € la saison   
      précédente (2 sélections cette année)  
ETD       Nouveau Poste 632 € ; 800 € au prochain budget 
Formations     4385 € contre 6000 au budget et 5284 € la saison   
      précédente (encore en baisse cette saison) 
Ristourne petites licences    6395 € contre 7000 € au BP et 6890 € la saison   
      précédente (CNO sans piscine et donc moins de licences)    
Ø RECETTES 
Subvention Conseil Départemental 10191 € contre 11000 € au budget et 10769 € la saison  
      précédente    
Subvention DDJS-CNDS   0 € contre 5800 € au budget et 5700 € la saison   
      précédente (subvention non reçue à ce jour)  
Ristourne Ligue Régionale   8316 € pour 8187 € la saison précédente donc en   
      augmentation         
Partenariat     711 € contre 1000 € au budget et 600 € la saison   
      précédente     
Pénalités                                                        3016 € contre 3000 € au budget et 3458 € la saison 

précédente (donc en progrès : on ne souhaite pas pénaliser 
les clubs) 

Engagement Natation Course  9291 € contre 10000 € au budget et 9408 € la saison   
      précédente 
Engagements Maîtres  2415 € contre 2000 € au budget et 1970 € la saison 

précédente ((donc en progrès, l’après-compétition n’y est 
sans doute  pas pour rien) 

 
ON GARDE UN PETIT EXERCICE D’AVANCE (malgré un déficit de 4500 €)  
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CHARGES  PRODUITS 
 N-1 N BP 2017/18   N-1 N BP 2017/18 

Frais de gestion  Remboursements 
6022 Fournitures secrétariat 700,16 742,70 1000,00  7225 Fournitures 0,00 0,00 0.00 

6023 Produits d'entretien  0,00 60,00         

6050 Matériel  875,84 710,86 1000,00         

Services extérieurs 
 

Subventions – Aides diverses 
6161 Assurances 212,32 212,32 220,00  7421 Subvention Conseil 

Départemental 10769,00 10191,00 11000,00 

614 Maison des Sports 2390,72 2439,52 2600,00  7424 Subvention DDJS - CNDS 5700,00 0,00 5800,00 

        7425 Ristournes Ligue AURA 8187,62 8316,23 9000,00 

Autres services extérieurs 
 

Autres recettes 
6251 Déplacements 

commissions ligue  419,60 438,20 800,00  756 Participations clubs 1430,00 1430,00 1430,00 

6256 Frais Assemblée 
Générale 921,76 815,28 1000,00  758 Partenariat + Divers 600,00 711,00 1000,00 

6257 Réceptions 658,37 959,61 800,00  7581 Engagements natation course 9408,40 9291,40 10000,00 

6263 Affranchissements 230,22 86,40 300,00  7582 Pénalités 3458,00 3016,00 3000,00 

6264 Site Internet 0,00 397,00 0,00  7583 Water-Polo 0,00 0,00 100,00 

6265 Téléphone 80,94 139,69 100,00  7584 Engagements maîtres 1970,00 2415,40 2000,00 

627 Services bancaires 212,73 214,23 250,00  7585 Engagements natation artistique 336,00 98,00 500,00 

628 Diverses 0,00 114,90 200,00  7586 Formations 0,00 0,00 0,00 

6281 Abonnements-
Affiliations 361,00 366,00 400,00  7587 Sélections 86,94 53,18 0,00 

        7588 ENF 290,40 313,20 400,00 

Frais des activités  Produits financiers 

6581 Natation course 1409,92 1525,13 2200,00          

6582 Sélections natation 
course 9849,65 14930,60 12500,00  7681 Intérêts bancaires 965,71 1041,27 1000,00 

6583 Equipe Technique 
départementale 0,00 631,89 0,00        

6584 Maîtres  2651,91 2373,54 3500,00        

6585 Natation artistique 160,60 525,00 300,00        

6587 Water-Polo 883,54 0,00 800,00        

6588 Plongeon 0,00 0,00 0,00        

6589 Récompenses 3917,83 3004,90 4200,00        

6590 Formations  5284,06 4385,17 6000,00        

6592 Ristourne petite licence 6890,00 6395,00 7000,00        

Contributions Volontaires  Contributions Volontaires 

86 Frais des Bénévoles 3627,19 3682,45 3800,00  87 Dons des Bénévoles 3627,19 3682,45 3800,00 

TOTAUX 41738,36 45090,39 49030,00  TOTAUX 46829,26 40559,13 49030,00 

 
7 - RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES (cf. document dessous) 
 
Les trois vérificateurs aux comptes, réunis le mercredi 17 octobre 2018 à la piscine Raymond Sommet 
Saint-Etienne, ont constaté que les comptes sont réguliers et demandent à l’Assemblée de donner 
quitus à son trésorier, ce qui est fait. 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
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8 - BUDGET PREVISIONNEL par Georges VERNEY (cf. document ci-dessous) 
 
 
Pour le budget prévisionnel de 2018/2019, on est parti sur les mêmes bases que sur celui de la saison 
précédente pour la majorité des postes.  Les principaux points à relever portent sur certains postes 
importants en montant et sur des écarts par rapport à la saison précédente. 
 
 
Ø DEPENSES 
 
Déplacements Commission Ligue 600 e contre 800    - 25 % 
Réceptions     1000 € contre 800 + 25 % 
Affranchissements     100 € contre 300     - 66 % (mails à la place de courrier) 
Site Internet     400 € contre 0 on doit refaire le site  
Sélection Nat Course   14000 € contre 12500      
Maîtres     2800 € contre 3500  
ETD      800 € contre 0  budgété et 630 € dépensés puisqu’il   
      s’agissait d’un nouveau poste cette saison  
Natation Artistique    600 € contre 300 
 
Ø RECETTES 
 
Subvention Conseil Départemental 12000 € contre 11000 
Subvention DDJS – CNDS   5000 € contre 5800 sachant qu’on ne peut être que dans  
      le doute pour ce chiffre 
Ristourne Ligue AURA   10000 contre 9000        
Engagements Maîtres   2500 € contre 2000 cette activité semble attirée de + en +  
      de nageurs (y compris de départements limitrophes) 
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CHARGES  PRODUITS 
 BP 

2017/18 
BP 

2018/19 
  BP 

2017/18 
BP 

2018/19 
Frais de gestion  Remboursements  
6022 Fournitures secrétariat 1000,00 1000,00  7225 Fournitures 0,00 0,00 
6023 Produits d'entretien 60,00 50,00        

6050 Matériel  1000,00 900,00        

Services extérieurs  Subventions – Aides diverses 

6161 Assurances 220,00 220,00  7421 Subvention Conseil 
Départemental 11000,00 12000,00 

614 Maison des Sports 2600,00 2600,00  7424 Subvention DDJS - CNDS 5800,00 5000,00 
       7425 Ristournes Ligue AURA 9000,00 10000,00 

Autres services extérieurs  Autres recettes 

6251 Déplacements 
commissions ligue  800,00 600,00  756 Participations clubs 1430,00 1430,00 

6256 Frais Assemblée Générale 1000,00 1000,00  758 Partenariat + Divers 1000,00 800,00 
6257 Réceptions 800,00 1000,00  7581 Engagements natation course 10000,00 10000,00 
6263 Affranchissements 300,00 100,00  7582 Pénalités 3000,00 2900,00 
6264 Site Internet 0,00 400,00  7583 Water-Polo 100,00 100,00 
6265 Téléphone 100,00 140,00  7584 Engagements maîtres 2000,00 2500,00 
627 Services bancaires 250,00 220,00  7585 Engagements natation artistique 500,00 300,00 
628 Diverses 200,00 170,00  7586 Formations 0,00 0,00 
6281 Abonnements-Affiliations 400,00 400,00  7587 Sélections 0,00 200,00 
       7588 ENF 400,00 400,00 
Frais des activités  Produits financiers 
6581 Natation course 2200,00 2000,00          
6582 Sélections natation course 12500,00 14000,00  7681 Intérêts bancaires 1000,00 1070,00 

6583 Equipe Technique 
départementale 0,00 800,00        

6584 Maîtres  3500,00 2800,00        

6585 Natation artistique 300,00 600,00        

6587 Water-Polo 800,00 700,00        

6588 Plongeon 0,00 0,00        

6589 Récompenses 4200,00 4200,00        

6590 Formations  6000,00 5800,00        

6592 Ristourne petite licence 7000,00 7000,00        

Contributions Volontaires  Contributions Volontaires 
86 Frais des Bénévoles 3800,00 3800,00  87 Dons des Bénévoles 3800,00 3800,00 
TOTAUX 49030,00 50500,00  TOTAUX 49030.00 50500.00 

 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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9 - PROPOSITIONS DE TARIFS ET RISTOURNES par Georges VERNEY  
(cf. document ci-dessous) 
 

TARIFS PROPOSÉS pour la SAISON 2019 – 2020 
 

 
Les tarifs 2019/2020 sont adoptés à l’unanimité. 

 Rappel : 2018/2019 2019/2020 
Affiliation au comité départemental 130,00 130,00 
Pass’compétition toutes disciplines 1,20 1,20 
Pénalité absence à l’A.G. 75,00 75,00 
Frais de déplacement au km pour mission 0,35 0,35 

Natation course 
Engagement individuel 1,30 1,40 
Engagement relais 2,60 2,80 
Engagement équipe toutes catégories 16,00 16,00 
Engagement équipe interclubs avenirs et jeunes 10,00 10,00 
Pénalités : forfait au plot 8,00 8,00 
                : par officiel manquant 50,00 50,00 

Dépassement de temps aux championnats de la Loire 8,00 8,00 

Maîtres 
Engagement individuel  2,60 2,70 
Engagement relais  5,20 5,40 
Pénalités : forfait au plot 8,00 8,00 
                : par officiel manquant 50,00 50,00 

       Natation course et  Maîtres 
Engagement non validés sur extranat à la date butoir x par 2 0 
Engagement demandés après la date butoir x par 2 x par 2 
Engagement fait sur place  x par 10 x par 10 

Natation Artistique 
Epreuves de synchro découverte, argent et or 2.00 2.00 
Engagement Trophée « Henriette Dumas » par nageuse 4,00 4,00 

Water-Polo 

Engagement Tournois « Féminin ou Masculin » par équipe  toutes    catégories         50,00 50,00 
Engagement  Tournois par équipe de -13 ans 30,00 30,00 

Ristournes aux clubs 

Organisation compétition de natation course et synchronisée  par réunion 30,00 30,00 

Aide aux licences de 10 ans et moins (compétition et apprentissage sauf licences 
« J’apprends à nager ») 5,00 5,00 

Aide à la formation des officiels : 

- Cette aide est accordée aux clubs qui ont formé un nombre d’officiels égal au nombre 
d’officiels demandé. (Sur 6 lignes) 
- Cette aide est accordée aux clubs pour un nouvel officiel A validé 

 
 
 

150,00 
 

100,00 

 
 
 

150,00 
 

100,00 
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10 - ÉLECTION PARTIELLE au COMITÉ DIRECTEUR 
 
Nombre de poste : 
24 postes au collège général : 12 postes femmes et 12 postes hommes dont 1 poste de médecin 
 
Reste à pouvoir : 4 postes femmes et 3 postes hommes dont 1 poste de médecin 
 
Au 21 septembre 2018 à 19h00 date de clôture des candidatures, il n'y avait pas de candidat. 

 
 
11 – INTERVENTION du Président 
 
Je ne reviendrai pas sur les comptes rendus des différentes commissions et sur le rapport moral de la 
secrétaire générale toutefois je vais évoquer quelques points : 
 
Officiels: 
Si nous voulons avoir un jury complet à chaque compétition, il est impératif que les clubs motivent les 
parents pour suivre les formations d’officiels. 
Une formation d’officiel A de natation course aura lieu le samedi 2 février à Saint-Etienne.  
 
Licences : 
* Si on note une légère diminution du nombre des licenciés cette année, celle-ci est due principalement 
à la fermeture de la piscine du Chambon Feugerolles avec une ouverture retardée, prévue initialement 
en septembre 2018 elle devrait ouvrir en mars 2019. 
 
Pour cette saison, le nombre de licences à ce jour est plus faible que les saisons précédentes compte 
tenu de la nouvelle méthode faite par la fédération pour la saisie par les clubs (difficultés pour le 
paiement, non connaissance des adresses mails des licenciés, …).  
Actuellement il n’y en a que 1800 déposées, mais tout devrait rentrer dans l’ordre après cette période 
d’adaptation. 
 
* En effet, la fédération a modifié l’ensemble du système des licences avec la création de plusieurs types 
de licences ceci dans l’objectif d’avoir une augmentation importante du nombre des licenciés à la FFN 
et d’avoir le 100% si tous les clubs licencient tous leurs adhérents. 
 
Finance : 
 
* Le comité a toujours des finances saines malgré un déficit pour la saison qui vient de s’écouler 
toutefois nous conservons  une petite année d’avance, et toujours ceci grâce au bénévolat de tous les 
membres et du fait que le comité n’a pas de salarié. 
 
* La dotation du CNDS 2018 pour l’ensemble du comité est en baisse de 50% : 
CNDS 2017 : Total des actions 19500€ dont: 4000€ pour le "J'apprends à nager" et 5700 pour le 
comité. Il faut rajouter 36400€ d'emploi. Total= 55900€ 
 
CNDS 2018 : Total des actions 9500€ dont: 1500€ pour le "J'apprends à nager" et 3000 pour le 
comité. Il faut rajouter 24500€ d'emploi. Total= 34000€ 
 
Soit 48% en moins pour les actions (52% pour le comité) et  67% en moins pour les emplois 
Toutefois le comité a maintenu sa politique d’aider les clubs pour la formation de leurs éducateurs, 
officiels et bénévoles soit 6540€.                            . 
Nous avons maintenu les ristournes totales versées aux clubs qui s’élèvent à près de 30% des dépenses.  
Nous étions de plus en plus très inquiets pour le devenir du CNDS.  Mais il vient d'être supprimé par 
l'Assemblée Nationale dans la nuit du 22 au 23/10 au profit de l'Agence Nationale du Sport qui doit 
voir le jour au cours du premier trimestre 2019. A suivre.... 
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Ligue Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
Depuis février 2017, notre natation départementale est sous la responsabilité de la nouvelle Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Nous avons donc signé un contrat d’objectifs valable jusqu’en 2020 et mis en place une équipe 
technique départementale (ETD) qui a été formée par Estelle PEYRARD, la référente départementale 
auprès de l’équipe technique régionale (ETR) et validée par le comité directeur du comité. 
 
En plus des formations des évaluateurs ENF1, 2 et 3, depuis ce début de saison, nous avons la charge 
celle des BF1 en liaison avec l’ERFAN AURA sous la responsabilité de la Ligue. 
 
Pour une première année nous avons 6 stagiaires qui sont aujourd’hui en cours à la piscine de Sorbiers. 
Le comité participera à hauteur de 150€ par stagiaire. 
 
Les satisfactions : 
  
- De bons résultats en natation course avec des nageur(e)s qualifié(e)s aux championnats N1-élite en 
bassin de 25 et 50 m. ainsi qu'aux championnats de France des catégories d'âges. 
La très bonne tenue des sélections départementales à la coupe de France des départements et à la coupe 
Franck Esposito avec un très bon comportement des sélectionnés. 
 
- Le retour de la natation artistique au niveau national avec des qualifications par équipes en N1 et des 
jeunes aux championnats de France. 
 
- Le maintien des équipes  de water-polo du CN Ondaine  en N1 pour les féminines et en N3A des 
garçons malgré la fermeture de la piscine du Chambon Feugerolles d'où un manque important 
d'entraînements. 
 
Remerciements : 
Un grand merci à  vous tous, à toutes les collectivités territoriales qui répondent toujours présentes 
chaque fois qu’on les sollicite ce qui est très souvent le cas actuellement comme l’a souligné la Secrétaire 
Générale, avec les établissements nautiques en rénovation. 
 
Merci à l’encadrement  de nos sélections qui œuvrent bénévolement,  à tous les officiels, aux bénévoles 
qui sans eux notre natation ne pourrait pas évoluer et aux présidents des clubs. 
Merci à la DDCS, au Conseil Départemental, au CDOSL, à la ligue AURA et à notre fidèle partenaire le 
Crédit Mutuel. 

13 - INTERVENTIONS des PERSONNALITÉS (dans l’ordre de prises de paroles) 
 
Monsieur Mustapha EL HARKATI, Crédit Mutuel.   
 
« Je suis toujours très content d’être parmi vous.  
 
Je voudrais retenir deux valeurs importantes que j’ai entendues : 
- La première est une valeur de solidarité,  
- La deuxième valeur est l’engagement général des bénévoles, qui sont là, qui prennent de leur temps, 
et si on devait les rémunérer, on serait tout de suite dans une situation très critique. Il faut donc les 
remercier, remercier l’engagement du bureau,  ainsi que les parents qui participent et 
accompagnent, tous les bénévoles qui font en sorte que les clubs puissent tourner. 
Concernant le problème  des cartes bancaires bloquées lors d’un paiement important, n’hésitez pas 
à appeler en amont, afin qu’on puisse adapter le plafond, sous réserve naturellement que le compte 
soit approvisionné. » 
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Monsieur Jacques ELOI, Président du CDOS Loire. 
 
« C’est toujours pour moi un moment extrêmement agréable que je passe en assistant à votre 
assemblée générale.  
 
Je vous félicite tous du maintien de l’activité et du nombre de licenciés, malgré les difficultés 
rencontrées quant aux piscines en rénovation, bravo à vous tous d’avoir pu palier à cela.  
Deux mots qui touchent au financement du sport et à la réduction que vous avez eu cette année,  je 
pense qu’on a fait un peu de bruit dans le mouvement sportif, pas assez à mon goût, compte tenu de 
tout ce qui est en train de se préparer, de se mettre en place.  
 
Il y a quelques assurances ou quelques options qui ont été divulguées par l’Etat et ses services, de 
manière parcimonieuse, la nouvelle sur la disparition du CNDS, on s’y attendait depuis quelques 
jours, c’est une officialisation qui se fera après le vote de l’Assemblée Nationale par décret, puisque 
le CNDS avait été créé  par décret, donc sa disparition se fera également par décret au niveau d’un 
organisme qui sera un groupement d'intérêt public (GIP) ou quelque chose comme ça avec une 
gouvernance partagée.  
Je ne me satisfais pas de ces communiqués nous annonçant des augmentations de millions par 
rapport à l’ex CNDS. Je suis en attente et très inquiet de tout ce qui nous a été annoncé concernant 
l’enveloppe globale du budget des sports.  
 
Pour ce qui est du développement, il apparait bien dans la gouvernance, mais ce qui est important 
c’est de savoir les moyens qu’on y mettra au bout, car cela nous concerne, cela vous concerne au 
niveau des clubs, donc vigilance, vigilance, grande inquiétude.  
 
La notion des cadres techniques, vous en avez entendu parler, cela a fait un peu de bruit, les 
orientations ne sont pas bien connues, pour les intéressés elles sont inquiétantes, et pour le 
mouvement sportif, on ne connait pas encore l’orientation.  
Parallèlement, au niveau local, vous avez une écoute bienveillante, mais je suis très inquiet si 
d’aventure le désengagement financier de l’Etat par rapport à un certain nombre d’actions devait se 
répercuter soit sur le mouvement sportif lui-même soit sur les collectivités territoriales, je crains fort 
que nous ayons des surprises désagréables, car les collectivités ne pourront pas donner ce qu’elles 
n’ont pas.  
 
Mais soyons dans l’optimisme, le mouvement sportif a toujours su remonter la pente, mais le 
moment est quand même extrêmement délicat.  
 
Je félicite les athlètes car il y a eu des résultats extrêmement intéressants sur le département de la 
Loire, et félicitations, comme je le fais à chaque fois, à tout le corps de bénévoles, en commençant par 
les parents, les entraîneurs, les dirigeants et puis l’équipe conduite par Jacky qui mène de main de 
maitre, mais toujours avec sourire et humour la natation dans ce département.  
 
Bravo à vous tous et merci. » 
 
 
Monsieur Denis PERRET, Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
« Merci Président pour votre invitation. C’est toujours avec un grand plaisir que je viens à votre AG, 
écouter tous vos travaux et écouter bien sûr tous vos soucis qui sont des fois un peu les nôtres.  
A titre indicatif la Ligue avait touché 53.000 € en 2017 de CNDS,  et seulement 36.500 € cette année. 
 
Je vais vous rappeler des choses importantes pour cette nouvelle saison : 

- La licence : la Fédération a décidé de moduler sa licence, surtout sa tarification, avant on n’avait 
pas trop le choix, maintenant il y a plusieurs licences, moins de 10 ans, 10 ans et plus, natation 
d’été, une licence d’encadrement, une licence natation pour tous. On espère que tous les clubs 
joueront ainsi le jeu, ce qui permettra d’augmenter notre nombre de licences. 
Le virement bancaire est maintenant possible à 3500 euros.   
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Pour les licences eau libre, la fédération a demandé à chaque ligue de créer un club ligue, pour 
nous le club ligue AURA, afin de permettre lors des traversées organisées par la fédération que ce 
soit la coupe de France, que ce soit l’Aqua chalenge,  les gens ont maintenant l’obligation d’être 
licenciés à la fédération. Les personnes qui s’inscrivent à la traversée du lac d’Annecy, paient un 
droit, une licence à 10 euros, l’année d’avant, c’était un droit, pas la même chose qu’une licence.  
La difficulté qu’avait la fédération par rapport à cela, c’était, comme vous le savez, que tous les 
nageurs, quel que soit la pratique doivent être représentés, si les personnes prennent la licence 
eau libre, il faut qu’ils soient représentés, c’est pour cela que le club a été créé.   
Il y a 2700 licences eau libre, dont 1029 pour la ligue AURA en plus. 
 
- Concernant la natation course, c’est là qu’il y a eu le plus de changement, la suppression des 
natathlons, la suppression des championnats nationaux 2 inter-régions. Tous les championnats 
nationaux ont une grille de temps, si dans les compétitions référencées qualificatives, votre 
nageur fait le temps,  il est qualifié à la compétition de référence qui  correspond à la grille de 
temps, en respectant bien sûr les âges, etc…  
Je pense que pour les entraineurs, c’est beaucoup plus visible, ainsi que pour les parents. 
 
- Les championnats de ligue se déroulent obligatoirement en bassin de 50, les compétitions pour 
se qualifier se font également obligatoirement en bassin de 50, en sachant quand même qu’il y a 
80 % des gens qui sont qualifiés. Concernant les meetings nationaux inscrits sur le calendrier de 
la fédération, sont aussi des compétitions qualificatives aux différentes compétitions nationales.  
 
- Concernant le natathlon, qui n’existe plus, le but est qu’il y ait un championnat de France des 
Jeunes avec une grille de temps, à faire en bassin de 25, ou en bassin de 50. 
 
- Chose encore importante, concernant l’ENF, c’est les 10 ans et moins qui doivent avoir 
l’obligation d’avoir le pass’compétition, c’est-à-dire que dans vos clubs, quand vous inscrivez un 
jeune de 11 ans, avant il avait l’obligation de faire tout le parcours ENF avant d’aller en 
compétition, cela décourageait un certain nombre.  
La barre en dessous, c’est-à-dire 9 ans, avant ils ne pouvaient pas nager en compétition, cette 
barre a été descendue à 6 ans. Donc si vous avez des surdoués qui arrivent à avoir le 
pass’compétition, ils pourront être inscrits dans des compétitions fédérales. 

 
La formation des officiels, je pense qu’il est important pour éviter de revivre les difficultés qu’avait 
le Comité de la Loire pour avoir des officiels A il y a quelques années.  
Je sais que ce n’est pas facile pour motiver vos bénévoles, c’est vrai quand on est officiel A on a un 
peu plus de responsabilités, mais je pense qu’il faut que vous fassiez l’effort de former.  

 
La Coupe de France des départements qui de nouveau une épreuve inscrite au calendrier national, 
avec libre choix du programme et des catégories, aura lieu à Aurillac. 

 
Je vais revenir sur l’ETD, et surtout sur le rôle d’Estelle Peyrard, elle a en charge en autre, de faire 
une formation BF1  qui est le premier niveau de formation, on peut s’inscrire à partir de 15 ans.  
Je pense que c’est important que vous ayez dans vos clubs quelques jeunes qui y participent.  
Il faut en inscrire beaucoup pour en avoir quelques-uns qui poursuivent, car dans la natation il y a 
du travail, si vous regardez un peu les annonces qui sont sur le site de la fédération, tous les ans, il y 
a des clubs qui doivent être en difficulté par rapport à leurs entraineurs.  
Le BF1 permet de s’inscrire au moniteur sportif de natation, qui est un titre de la fédération, ce qui 
permet d’être rémunéré. Il faut avoir 18 ans, avoir aussi le BNSSA. Il y a aussi une convention 
collective.  
Petit rappel, le BF2 qu’a réussi Honorine, lui permet d’avoir trois unités de formations sur quatre du 
BPJEPS qui lui permettra, lors de l’obtention,  de travailler et d’être rémunérée  dans une collectivité 
ou dans un club. L’ERFAN de Grenoble fait des formations complémentaires pour cette 4ème UC. 
La formation BF2 ne pourra se faire dans la Loire, car il n’y aura jamais assez de candidats. Pour 
l’instant il n’y en a qu’un d’inscrit.  
Pourquoi pas la formation à Saint Etienne, mais il faut un minimum d’inscrits pour ouvrir cette 
formation, sinon ce n’est pas gérable au niveau financier et humain. 
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Pour rebondir sur les propos de Jacques Eloi, mon premier souci c’est la suppression des 1600 CTR. 
Le personnel, tout confondu du ministère de la jeunesse et des sports, c’est à peine 3300 personnes, 
avec ces suppressions, c’est la moitié de l’effectif qui disparait.  
A titre indicatif, il y a à la ligue 5 conseillers techniques, ceux qui partiront à la retraite ne seront pas 
remplacés, il faudra donc trouver d’autres gens à un moment ou un autre pour transmettre les 
messages  et faire le travail qu’ils font.  
 
Pour les informations que j’ai eues concernant la future dotation de l’ex-CNDS, Madame la Ministre,  
est venue à Bellegarde il y a quinze jours, et Monsieur Daniel PONCET, Président du Comité de l’Ain 
de Natation, a pu l’approcher, et celle-ci lui aurait dit, concernant les priorités, c’est « j’apprends à 
nager » où les sommes allouées seraient doublées.  

 
Pour finir, je vais vous souhaiter tout d’abord, d’excellents résultats et  bravo pour vos résultats.  
Je vous conseille d’aller régulièrement sur le site de la Ligue, où j’essaie de mettre le plus 
d’informations possibles, n’hésitez pas à écrire un mail, on essaiera de vous répondre et aussi 
anticiper les choses afin de ne pas les faire avant d’être dans le mur. 
 
Je vous souhaite une excellente saison 2018/2019, en espérant encore que les résultats soient encore 
de très bons augures. 
Merci de m’avoir écouté. » 
 
13 – REMISES des RECOMPENSES (Faites par Eliane MAYQUES et Yvan ORIOL) 
 
Médaille d’or  
En natation artistique 

ü la participation aux championnats de France N1-élite 
ü la participation au Championnat National N1-élite Espoir, Juniors, Seniors ou toutes catégories 

Duo Séniors/Toutes catégories : SEN (BERGER Carole-Anne, RUIZ Mallaurie et BEAL Marion) 
Ballet Séniors/Toutes catégories : SEN (BERGER Carole-Anne, RUIZ Mallaurie, BEAL Marion, BERNA Emma, 
DENECHERE Emilie, DJENNADI Maeva, PROST Emmy, FILLERE Elise, CHABOUT Farah et TOURNIER Lucile) 
 
En natation Course 

Ø La participation aux Championnats de France Elite (individuel ou relais) bassin 25m. à MONTPELLIER du 20/11 
au 03/12 2018  

MOUNIER Camille (DF) 50 dos et 50 NL, 
PEYRIEUX Farah (SEN) 200 brasse finale « B » 3ème,  
CONTRINO Gianni (SEN) 50 100 200 brasse, 100 NL 100 4 nages,  
PALUSZAK Quentin (SEN) 50 100 brasse,  
TAYAKOUT Réis (SEN) 100 200 dos,  
BOCHATON Florian (SEN) 50 100 papillon,  
VALOUR Julien (SEN) finales « C » 2ème au 50m. brasse, 6ème aux 100 et 200 brasse. 

Ø  La participation aux Championnats de France Elite (individuel ou relais) bassin 50m. à SAINT-RAPHAEL du 
22 au 27/ 05 2018  

MOUNIER Camille (DF) 50 et 100 dos,  
BERTAIL Jocelyn (NCS) 50 et 100 papillon,  
CONTRINO Gianni (SEN) 50 100 200 brasse et 200 4 nages,  
VALOUR Julien (SEN) finales « C » 3ème au 50 m. brasse 6ème au 100 m. brasse et 7ème au 200 brasse. 

 
Médaille d’argent  

En natation artistique 
ü Une finale au Championnat national N2 

Duo Juniors : SEN (BEAL Marion, PROST Emmy et BERNA Emma) 
Equipe Junior : SEN (ARCHER Lisa-Marie, BEAL Marion, BERNA Emma, CHABOUT Farah, PROST Emmy et THUEL 
CHASSAGNE Elise) 
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Highlight Jeunes : SEN (ARCHIER Lisa-Marie, BELHADJ MANSOUR Aya, BERTINELLI Angéline, EHLING Sarah, 
FERRATON Agathe, LESAGE Chloé, OUCHAOUA Lhana, RICHARD Lalie, SID Mélina, THUEL CHASSAGNE Elise, 
GAHA Souheila et GROSSEMY Manon) 

 
En natation Course 

ü Participation aux 
Þ Championnats de France Filles 15 ans et -, Garçons 16 ans et – à RENNES du 18 au 22 juillet 2018   

MURE Manon (SEN) Elle a participé à la finale « C » du 50 papillon 1ère, finale « B » du 100 NL 6ème, finales « A » du 
100 papillon 6ème, et du 200 papillon 8ème. 

Þ Critérium National été Open Filles 16 ans et +, Garçons 17 ans et + à LAVAL du 25 au 29 juillet  
RIVOIRARD Pia (NCS) finale « C » 50 papillon, 2ème finales « B » 3ème aux 100 et 200 dos,  
BOURDIER Julien (SEN) finales « c » 200 dos 3ème et 200 4 nages 7ème. 

 
Médaille de bronze  

En natation artistique 
Ø Une finale nationale Avenirs et Jeunes  

Avenir : FARINA Chiara (SEN) 
Jeune : RICHARD Lalie (SEN) 
 
En natation Course 

Ø Podiums finales A et de catégorie aux Championnats France N2 
Ø Podiums aux Championnats de national 2 Q1 du 15 au 17 décembre à Saint-Victor (Montluçon) : 

Camille MOUNIER (DF) 1ère au 50 dos. 
Farah PEYRIEUX (SEN) 2ème au 50 m. brasse et 3ème au 100 brasse.  
Pia RIVOIRARD (NCS) 3ème aux 100 et 200 dos. 
Gianni CONTRINO (SEN) 2ème au 200 m. brasse. 
Quentin PALUSZAK 3ème au 50 m. brasse.  

Ø Podiums finales A Championnats de national 2 Q2 du 23 au 25 mars à Saint-Etienne  
Gianni CONTRINO 2ème aux 50, 100 et 200 mètres brasse  
Julien VALOUR 3ème au 50 mètres brasse. 

Ø Et finales C réservées (13-15 ans D et 14-16 ans M)  
ALLAIN Clara (NCS) 200 et 400 4 nages,  
FLORE-THEBAULT Alicia (NCS) 400 NL et 200 dos,  
GABRIELE Paloma (NCS) 50 100 200 brasse,  
ALVES-TORRES Paul (SEN) 200 dos,  
GARGALLO Niels (SEN) 200 dos,  
GRAND Mathilde (SEN) 50 100 NL,  
MURE Manon (SEN) 50 100 papillon et 200 4 nages,  
PINQUE Thais (SEN) 50 200 dos. 

Ø Participation au Critérium National promotionnel à DUNKERQUE du 17 au 20 mai 2018  
BERNARD Camille (NCS) 100 et 200 dos,  
GABRIELE Paloma (NCS) 50 et 100 m. brasse,  
BLONDIN Gauthier (SEN) 50 et 100 NL,  
LAROUI Lina (SEN) 50 NL et 3ème finale « B » au 50 papillon. 

Ø Participation au Critérium National promotionnel d’été à RENNES du 18 au 22 juillet 2018  
BERTHELOT Lili-Rose (ASR) finales « B » 1ère au 10 m. papillon et 5ème au 100 papillon,  
PAILHES Maxens (DF) 50 NL 50 100 brasse,  
ALVES-TORRES Paul (SEN) 50 100 dos,  
GRAND Mathilde (SEN) 50 100 200 NL,  
LAROUI Lina (SEN) 50 NL 50 100 pap,   
PINQUE Thais (SEN) 50 100 200 dos,  
ALLAIN Clara (NCS) 200 et 400 4 nages, 
BERNARD Camille (NCS) 100 dos 50 NL et finale « A » 6ème au 200 dos,  
GABRIELE Paloma (NCS) 50 100 200 brasse 50 papillon, et 200 4 nages,  
REBOUL Florian (ACF) 50 NL et 200 dos. 
Seule la récompense la plus élevée est remise. 
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COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION NATATION COURSE 

SAISON SPORTIVE 2017-2018 
 

Synthèse des résultats de l’année : 
 
Ø  Le classement national des clubs Natation Course 
 
St Etienne Natation, 1° club départemental est à la 14° place régionale sur 113 clubs classés.  
Viennent ensuite au classement régional, dans l’ordre, le NC Sorbiers (17°), l’AS Roanne (26°), les Dauphins de Firminy (32°), l’AC 
St Etienne Métare (34°), l’Aqua Club Forézien (51°), les Dauphins Costellois (56°), Montbrison Natation (60°), le CN Forez (66°), le 
CN St Chamond (68°) et le CN Ondaine (113°). 
Au niveau du classement des départements, la Loire est classée 26°sur 101 départements classés, L’an passé 25°. Pourtant on a progressé 
aux interclubs et au trophée Elite, mais une baisse de 39 compétiteurs : 630, l’an passé 669, 1 club en reconstruction (St- Chamond) et 
un club sans piscine le (CNO). 

 
Ø Résultats par équipes 

 
§ Equipes Interclubs 
 

o Interclubs TC 
 
La participation des clubs est en légère baisse (39 équipes en 17-18 contre 43 l’année précédente). 
3 équipes (15 en 16-17) ont participé aux finales régionales, à noter que cette année 1 poule unique pour la nouvelle région et 36 à la 
finale départementale (28 en 16-17). 
3 équipes se sont classées en Nationale 2 (4 en 16-17), les équipes 1 Dames du SEN et du NCS et l’équipe 1 Messieurs du SEN. 
 
o Interclubs Jeunes  
 10 clubs ont participé. 
La catégorie d’âge 11-13 ans chez les filles et 12-14 ans chez les garçons. 
29 équipes ont participé à la  compétition (12 filles et 17 garçons). 
Les résultats nationaux: le premier club de la Loire, le NCS pointe en 105° place sur 623 clubs classés. 

o Interclubs Avenirs 
6 clubs étaient présents à cette compétition, l’ACSEM, SEN, ASR, NCS. DF et DC. 
La catégorie d’âge 10 et moins chez les filles et 11 et moins chez les garçons. 
15 équipes ont participé  (6 filles et 9 garçons). 
Les résultats nationaux: le premier club de la Loire, l’ACSEM  pointe en 110° place sur 381 clubs classés 
 

§ Équipes départementales Avenirs et Jeunes 1 
 

• COUPE  DES DEPARTEMENTS :  
Elle a eu lieu les 16 et 17 juin  à Vichy, l’équipe de la Loire composée de 5 filles et 5 garçons termine à la 8ème place c’est un résultat 
honorable dommage qu’au 200 NL, accompli par tous les participants,  nos nageurs ont eu du mal à rivaliser….. 
Pour les résultats de chacun : Maupetit Alban 47ème au 200 m. NL et 2ème au 50 m. dos/NL, Rome baptiste 2ème au 50m. dos/brasse, 
Sanchez Enzo 9ème au 100 m. dos, Michel Raphael 5ème au 100 m. brasse, De Andrade Antoine 6ème au 100 m. papillon. Chez les filles 
Pras Annaelle 9ème au m. papillon/dos, Khadraoui Thiphaine 17ème au 200 m. NL et 2ème au 100m. 4 nages, Neyret Maëva 10ème au 50 
m. brasse/ NL, Maupetit Savana 7ème au 50 m. papillon/brasse, Bailly Célia 3ème au 100 m. NL. Tous les nageurs ont bien réalisé les 
nages inhabituelles aucune disqualification. Un grand merci aux encadrants, Estelle, Contant et Valentin. 

• COUPE  FRANCK ESPOSITO :  
Elle a eu lieu le  10 juin  à Villefranche, l’équipe de la Loire composée de 4 filles Armatol Elissa, Armatol Idaline, Fatnassi Hind, Pailhes 
Candice et de 4 garçons Krache Otham Hessini Sofiene Palais Lucas Chevalier Louis  a terminé 12ème . Suite à la blessure d’Idaline nous 
avons fait appel à Brisset-bouscarle Charline qui a parfaitement tenu son rôle de remplaçante.  
Principaux résultats : relais 4x100 4 nages 16ème et 24ème. Relais 8x50 NL 11ème. 100 m. 4 nages Armatol Elissa 15ème et Palais Lucas 36 
ème. Tous les participants sont à féliciter pour leur comportement, un grand merci aux encadrants Estelle, Romain Blanchard et Valentin 
qui se sont bien investis pendant les stages et les jours de  compétition.   
 
 Un grand bravo aux nageurs !  
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Ø Résultats individuels  

 
§ Championnats de France Elite hiver 25 m 
 

Ils se sont déroulés à MONTPELLIER du 30 novembre au 03décembre 2017 
7 nageurs (2 filles, 5 garçons) issus de 2 clubs DF et SEN, étaient présents, tous ont réalisé de bonnes performances, Farah accède à la 
finale B du 200 brasse et Julien aux finales C du 50,100 et 200 brasse. Au niveau des résultats : 
 -MOUNIER Camille au 50 dos : 29.87, au 50 NL : 27.13 
 -PEYRIEUX Farah au 50 brasse : 33.79, au 100 brasse : 1.1389 et au 200 brasse : 2.3503 en série et 2.3350 en finale B ou elle prend 
la 3ème place. 
  -CONTRINO Gianni au 50 brasse : 29.70, au 100 brasse : 1.0347, au 200 brasse 2.1860, au 100 4 nages : 58.77, au 100 NL : 53.27. 
 -PALUSZAK Quentin au 50 brasse : 29.61, au 100  brasse : 1.0532 et au 100 4 nages : 1.0051. 
 -TAYAKOUT Réis au 100 dos : 59.04 et 200 dos : 2.0609. 
 -BOCHATON Florian au 50 papillon : 25.89 et 100 papillon : 59.04. 
 -VALOUR Julien au 100 4 nages : 59.89, au 50 brasse : 29.48 en série et 29.03 en finale C ou il prend la 2ème place, au 100 brasse : 
1.0410 en série et 1.0437 en finale C ou il prend la 6ème place et au 200  brasse : 2.1869 en série et 2.2003 en finale C ou il prend la 
6ème place. 
 

§ Championnats de France Elite été 50 m 
 
Ils se sont déroulés à SINT-RAPHAEL du 22 au 27 mai 2018 

Pour les clubs de la Loire 4 nageurs (1 fille et 3 garçons) issus de 3 clubs (NCS, SEN, DF) ont participé aux épreuves. 
 MOUNIER Camille (DF) : 35ème au 50 m. dos et 44ème au 100 m. dos 
 BERTAIL Jocelyn (NCS) : 50ème au 50 m. papillon et 75ème au 100 m. papillon 
 CONTRINO Gianni (SEN) : 31ème au 100 m. brasse, 34ème au 200 m. 4 nages, 27ème au 200 m. brasse, 35ème au 50 m. brasse. 
 VALOUR Julien (SEN) : 6ème finale C au 100 m. brasse, 7ème finale C au 200 m. brasse, 3ème finale C au 50 m. brasse. 

 
§ Championnats de France filles 15 ans et - garçons 16 ans et - 

 
Ils se sont déroulés à RENNES du 18 au 22 juillet 2017 
1 nageuse (6 en 16-17) s’est qualifiée : Manon Mure du SEN. Elle était engagée sur 4 courses,  elle a participée 
à 4 finales : 

§ 1 finale C : 1ère au 50 m. papillon. 
§ 1 finale B : 6ème au 100 NL. 
§ 2 finales A : 8ème au 200 m. papillon et 6ème 100 m. papillon. 

 
§ Critérium national open filles 16 ans et plus garçons 17 ans et plus 

 
Il s’est déroulé à LAVAL du 25 au 29 juillet 2018. 
6 nageurs de 3 clubs (4 en 16-17) se sont qualifiés : Camille Mounier de DF, Gianni Contrino, Julien Valour et Julien Bourdier du SEN, 
Pia Rivoirard et Jocelyn Bertail du (NCS). 

§ 9 finales C : MOUNIER Camille 2ème au 100 dos, BERTAIL Jocelyn 2ème au 50m. papillon,  
RIVOIRARD Pia 2ème au 50m.papillon, BOURDIER Julien 7ème au 200 4 nages, 3ème au 200 dos, VALOUR Julien 1er au 
100m.brasse, CONTRINO Gianni 8ème au 100 NL, 3ème au 50m.brasse, 2ème au 100m.brasse. 
§ 5 finales B : RIVOIRARD Pia 3ème aux 100 et 200 dos, VALOUR Julien 6ème au 50m. brasse, 5ème au 200 m. brasse, 

CONTRINO Gianni 4ème au 200 m. brasse. 
§ 1 finale A : MOUNIER Camille 8ème au 50 dos. 

 
§ Critérium national promotionnel Été. 
 

Il s’est déroulé à RENNES du 18 au 22 juillet 2018 
11 nageurs (7 filles, 4 garçons) de 5 clubs se sont qualifiés :   

 ASR : BERTHELOT Lili-Rose. 
 DF : PAILHES Maxens. 
 SEN : ALVES TORRES Paul, TAYAKOUT Réis, GRAND Mathilde, LAROUI Lina, PINQUE Thais. 
 NCS : ALLAIN Clara, BERNARD Camille, GABRIELE Paloma,  
 ACF : REBOUL Florian. 

  
§ 2 finales B : BERTHELOT Lili-Rose 5ème au 50 m. papillon et 1ère au 100 m. papillon. 
§ 5 finales A : BERNARD Camille 6ème au 200 m. dos. 
§ TAYAKOUT Réis 5ème au 200 4 nages, 5ème au 200 m. brasse, 2ème au 200 dos et 1er au 400 4 nages. 

 
§ Championnats de Nationale 2 
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Comme l’an passé, les championnats de Nationale 2 sont une compétition interrégionale. 
L’édition Q1 s’est déroulée à Saint-Victor du 15 au 17 décembre 2017 et l’édition Q2 à Saint-Etienne du 23 au 25 mars 2018. 
À St Victor : 40 nageurs (22 filles et 27 garçons) de 8 clubs de la Loire ont participés 
À St-Etienne: 21 nageurs (11 filles et 10 garçons) de 4 clubs de la Loire ont participés 
Au niveau des résultats :  

- À Saint-Victor  classement au temps. 
- Camille MOUNIER (DF) 1ère au 50 dos. 
- Farah PEYRIEUX (SEN) 2ème au 50 brasse et 3ème au 100 brasse. 
- Pia RIVOIRARD (NCS) 3ème aux 100 et 200 dos. 
- Gianni CONTRINO (SEN) 2ème au 200 brasse. 
- Quentin PALUSZAK 3ème au 50 brasse.  

 
À Saint-Etienne : séries et finales : 

 Jocelyn Bertail (NCS) au 50 m. papillon, Gianni Contrino (SEN) aux 50,100 et 200 m. brasse, Julien Valour (SEN) aux 
50 et 100 m. brasse ont réalisés les minima pour participer aux championnats de France « élite ». 

 Manon Mure (SEN) est qualifiée aux championnats de France 15 ans et moins aux 50,100 et 200 m. papillon. 
 Tayakout R., Pinque T., Paluszak Q., Grand M., Alves-Torres P., Blondin G., Peyrieux F., du SEN 
 Laurent F. de l’ACF 
 Rivoirard P., Gabriele P., Flore-Thébault A., Allain C., Bernard C., Court M., du NCS sont qualifiés au championnat 

promotionnel d’été. 
Au point de vue des résultats à noter : 12 participations aux finales A, 10 participations aux finales B et 14participations aux finales C 
réservées aux 13/15 ans chez les filles (aucun garçon). 
Pour les podiums : 4 grâce à Gianni Contrino 2ème aux 50, 100 et 200 mètres brasse et Julien Valour 3ème au 50 mètres brasse. 

 
§  Natathlon Jeunes 12/14 ans garçons et 11/13 ans filles 

 
 40 filles et 76 garçons ont été classés au classement national Natathlon  
Une mention spéciale à Mahé-Line Martin (NCS) 4e régionale et Tiphaine Khadraoui (ASR) 5e régionale. 
Cette année aucun  nageur ne s’est qualifié pour le trophée L. Zins national regroupant les meilleurs jeunes au classement des 4 
natathlons. 
 
Chez les 11 ans : 12 filles sont classées 1° KHADRAOUI T. (ASR) 4053 pts, 5° régionale, 88° nationale 
Chez les 12 ans : 20 filles sont classées 1° PERRET M. (NCS) 6883 pts, 10° régionale, 61° nationale 
                             26 garçons sont classés 1° MAUPETIT A. (DC) 3550 pts, 20° régional, 231° national 
Chez les 13 ans : 8 filles sont classées 1° MARTIN M.L. (NCS) 8942 pts, 4° régionale, 129° nationale 
                             23 garçons sont classés 1°CROZIER A. (NCS) 6186 pts, 12°régional, 153° national 
Chez les 14 ans : 27 garçons sont classés 1°BAZIN A. (NCS) 7612 pts, 54° régional, 455° national 
 
 

• FINALE REGIONALE NATHATLON JEUNES 22/23/24 juin à VALENCE 
 

Pour cette compétition nous avions 20 qualifiés (10 filles et 10 garçons) issus de 7 clubs, à noter le forfait de PERRET Margaux (NCS) 
cause de blessure et de MALEYSSON Ingrid (DF) choix personnel. Au niveau du classement : 
Chez les filles : PONCET Capucine (DC) termine 19ème avec une belle3ème place au 50 m. brasse, MARTIN Mahé-Line (NCS) 54ème 
et BESSON Anna (MN) 97ème. 
Chez les garçons : BAZIN Alex (NCS) termine 56ème, VINCENT Théo (SEN) 58ème et KHADRAOUI Mathis (ASR) 59ème.  
 

§ Natathlon Avenirs 11 ans et moins garçons et 10 ans et moins filles 
 
Cette compétition comprenait 5 courses (100 NL, 100 Dos, 100 Brasse, 100 Papillon, 400 NL pour les 11 ans ; (50 NL, 50 Dos, 50 
Brasse, 50 Papillon, 200 NL pour les 10 ans et moins). 
Chez les 10 ans : 13 filles sont classées 1° ARMATOL I. (ACSEM) 1491 pts, 33° régionale 
Chez les 9 ans et moins : 7 filles sont classées 1° JONDET N. (ASR) 664 pts, 19° régionale 
Chez les 11 ans : 27 garçons se sont classés 1° KRACHE O. (SEN) 1297 pts 47° régional 
Chez les 10 ans et moins : 17 garçons se sont classés 1° HESSENI S. (SEN) 1345 pts 19° régional 
Aucun classement national n’a été édité. 

 
• FINALE REGIONALE NATHATLON AVENIRS le 24 juin à BELLEGARDE/VALSERINE. 

                           
Pour cette compétition nous avions 9 qualifiés (6 filles et 3 garçons) issus de 3 clubs. Au niveau du classement : 
Chez les filles : ARMATOL Idaline (ACSEM) termine 12ème, ARMATOL Elissa (ACSEM)  28ème et FATNASSI Hind (DF) 43ème. 
Chez les garçons : HESSINI Sofiene (SEN) termine 54ème, KRACHE Othman (SEN) 58ème et STACHOWICZ Aurel (ACSEM) 62ème. 
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Ø Les records et meilleures performances de la Loire 
 
Cette année 115 meilleures performances et  records ont été battus :  

 Chez les dames : 61 meilleures performances (18 en bassin 25 M. et 43 en bassin 50 M.) 
                                       29 records (10 en bassin 25 M. et 11 en en bassin 50 M.) 

 Chez les messieurs : 17 meilleures performances (10 en bassin 25 M. et 7 en bassin 50 M.) 
                                       8 records (7 en bassin 25 M. et 1 en en bassin 50 M.) 
 
Les grilles des dames ont subi quelques changements grâce à Farah Peyrieux, Manon Mure (SEN), Camille Mounier (DF),  Pia 
Rivoirard, Alicia Flore-Thébault et Gabriele Paloma (NCS)). 
Chez les messieurs, Jocelyn Bertail et Maxime Court (NCS), Julien Valour, Gauthier Blondin, Gianni Contrino, Julien Bourdier, Noé 
Cheick et Réis Tayakout du SEN ont battu une ou plusieurs meilleures performances ou records. 
 

Ø Conclusion 
Au niveau départemental, l’activité des clubs reste importante : 6971 engagements individuels (6319 aux diverses compétitions et 652 
aux interclubs). Voir tableau ci-joint. 
Dans les catégories Avenirs, la participation a été un peu plus importante que l’année précédente, le nombre de pass’compétitions 
proposés dans l’année permet aux nageurs d’accéder à la compétition.  
 La catégorie Jeunes représente 46% des engagements. 
Quant à l’élite de notre département,  8 nageurs en Championnats de France Elite, 6 nageurs au critérium 16/17 ans et plus, 
Championnats de France par catégorie 15/16 ans et moins, 1 nageuse. 
 
Pour terminer, des encouragements à tous nos nageurs, des remerciements à tous les bénévoles, officiels et entraîneurs des sélections. 
 
 

A tous, une bonne saison 2018-2019 
 
 

Paul Crozier 
 
 

ENGAGEMENTS COMPETITIONS 2017/2018 

compétitions 

avenirs jeunes juniors/seniors 
nageurs engagements nageurs engagements nageurs engagements 

filles garç
ons total filles garçons total filles garçons total filles garçons total filles garçons total filles garçons total 

Loire jeunes   0   0 52 81 133 153 242 395   0   0 
Chpts Loire j/s hiver 1   0   0   0   0 100 91 191 355 317 672 
Loire avenirs 1 21 46 67 61 134 195   0   0       

Chpts Loire j/s hiver 2   0   0   0   0 66 68 134 230 241 471 
Natathlon Jeunes plot 1   0   0 70 91 161 273 374 647   0   0 
Natathlon Jeunes plot 2   0   0 64 89 153 239 367 606   0   0 
Natathlon Avenirs plot 1 27 54 81 72 154 226   0   0   0   0 
Loire j/s étape 1   0   0   0   0 46 48 94 128 139 267 
Natathlon Jeunes plot 3   0   0 63 91 154 240 381 621   0   0 
Natathlon Avenirs plot 2 35 54 89 97 151 248   0   0   0   0 
Chpts Loire J/S printemps   0   0   0   0 45 51 96 126 144 270 
Natathlon Jeunes plot 4   0   0 63 92 155 248 389 637   0   0 
Natathlon Avenirs plot 3 36 60 96 103 175 278   0   0   0   0 
championnats Loire TC   0   0   0   0 95 138 233 334 452 786 

                   

                   

INTERCLUBS 2017/2018      

 
CATEGORIES 

Nbre 
de 

Clubs 

EQUIPES NOMBRES 
ENGAGEMENTS      

individuels relais      

filles garçons total filles garçons total filles garçons total filles garçons total      

TOUTES CATEGORIES 10 16 20 36 160 200 360 160 200 360 64 80 144      

JEUNES 10 12 17 29 48 68 116 96 136 232 24 34 58      

AVENIRS 6 6 9 15 24 36 60 24 36 60 24 36 60      

  34 46 80 232 304 536 280 372 652 112 150 262      
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Compte-rendu ENF 
 Saison 2017-2018 

 
 

Ø Les sessions de formation d’évaluateurs ENF 
Suite aux différentes sessions proposées, Aline Raïa et Philippe Barjon ont suivi les formations d’évaluateurs ENF 1 
et ENF 2 et sont évaluateurs ENF 2. 
 
Il faut rappeler que pour participer à la formation supérieure, il faut avoir encadré 2 sessions pratiques du test 
précédant. 
 
 

Ø Les résultats des différents tests ENF 
 

Cette année, 32 sessions de sauv’nage ont été organisées (46 en 16-17), 20 sessions de pass’sports de l’eau ont été 
validées  (20 en 16-17) et 8 sessions de pass’compétition ont été organisées par le Comité départemental (7 en 16-
17). 
 
Nous rappelons aux clubs que ceux-ci doivent  

- valider les sauv’nages de leurs nageurs sur extranat 
- vérifier sur extranat le niveau de tests des nageurs qu’ils présentent au pass’sport de l’eau et au 

pass’compétition,  
- et envoyer les résultats des pass’sports sur le fichier prévu au Comité de la Loire afin que celui-ci valide les 

résultats sur extranat. 
 
Quant aux réussites, 
416 (401 en 16-17) nageurs ont réussi leur sauvnage, 318 (317 en 16-17) leur pass’sport de l’eau et 211 (145 en 16-
17) leur pass’compétition NC. 
 
 

Les résultats, club par club et test par test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Michelle BLACHE-BOUVIER 

  Sauv’nage Pass'sport de l’eau Pass'compétition NC Pass'compétition NA 
ACF 29 28 31 - 

ACSEM 17 29 21 - 
ASR 40 44 42 - 
CNF 69 56 21 4 
CNO 0 0 0 - 
CNSC 3 4 5 - 
DC 17 8 8 - 
DF 41 25 10 0 
MN 52 39 14 - 
NCS 20 19 18 - 
SEN 128 66 38 3 
CD 42 416 318 208 7 
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Les réussites aux tests ENF au cours de l’Olympiade 
 
 
 

Sauvnage           

           

  
16-17 17-18   

 

       
ACF 0 29         

ACSEM 20 17         
ASR 30 40         
CNF 50 69         
CNO 10 0         
CNSC 3 3         
DC 21 17         
DF 56 41         
MN 37 52         
NCS 10 20         
SEN 164 128         
CD 42 401 416         

           

           

Passeport de l'eau         

     

 

       
  16-17 17-18         

ACF 19 28         
ACSEM 29 29         
ASR 36 44         
CNF 48 56         
CNO 11 0         
CNSC 4 4         
DC 18 8         
DF 41 25         
MN 19 39         
NCS 22 19         
SEN 70 66         
CD 42 317 318         
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Pass'compétition          

     

 

       
  16-17 17-18         

ACF 19 31         
ACSEM 25 21         
ASR 13 42         
CNF 8 21         
CNO 7 0         
CNSC 9 5         
DC 12 8         
DF 18 10         
MN 7 14         
NCS 19 18         
SEN 8 38         
CD 42 145 208         

           
 
 

 
       Michelle BLACHE-BOUVIER 
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Les formations professionnelles 
Saison 2017-2018 

 
 

Les candidats 
 
 

Ø BF1 
Pas de candidat 
 
Ø BF 2  
Un candidat Honorine VIAL (ACSEM) 
 
Ø BF3 
Pas de candidat 
 
Ø MSN 

    Un candidat Pierrick COQUET (CNSC) 
 

Les résultats  
 

Ø BF 2 
 
Réussite d’Honorine VIAL  
 

Ø MSN 
Pierrick COQUET a réussi son examen 
 
 

Ø Liste des tuteurs BF de la Loire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          Michelle BLACHE-BOUVIER 
 
 
 

Nom  Club Discipline 

BEAUD Romain AC St Etienne Métare Natation Course 
BERGER Carole-Anne Saint-Etienne Natation Natation Artistique 

DEMOSTHENIS Franck Nautic Club Sorbiers Natation Course 

DJENNADI Maëva Saint-Etienne Natation Natation Artistique 
ESCOFFIER Maxime Dauphins de Firminy Natation Course 
FERLAY Henry Saint-Etienne Natation Natation Course 
MILHAU Nicolas Saint-Etienne Natation Natation Course 
MIRABEL Roger A.S. Roanne Natation Natation Course 
PEYRARD Estelle C.N. Forez Natation Course 
USSON Amandine Dauphins de Firminy Natation Course 
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Maîtres de la Loire 2017/2018 
 
Rapport d'activité: Saison 2017/2018 

Bilan des compétitions les plus importantes de la saison dernière : 

Ø Etape n°1 ® Roanne le 25/11/17  
Ø Les Interclubs Régionaux ® Villefranche sur Saône le 03/12/17 ont réuni 35 équipes dont 4 de la Loire 

(ACSEM – CNF – CNSC – DF). Le CNSC se classe 11° avec 9591 pts 

Ø Championnats de ligue Hiver ® Issoire le 14/01/18 
3 clubs ont participé : ACF, CNF et CNSC. 

Ø Etape n°2 ® St-Chamond le 20/01/18 
Ø France hiver ® Angers du 22 au 25/03/18 Þ 1 clubs (CNF)  

4 podiums : 
 C10 LUCE Rémi : Bronze 50NL / Argent 100NL – 200NL / Or 104N 

Ø Etape n°3 ® Firminy le 10/03/18 
Ø Championnats Loire/Lyonnais ® St-Etienne le 03/06/18 : 7 clubs  

(ACSEM – ASR – CNF – CNO – CNSC – DC – DF) 
98 titres champions Loire ont été décernés. 

Ø France été ® Pierrelatte du 28/06 au 01/07/18 Þ 4 clubs (CNF- CNCS – DC – DF)  
5 podiums : 
 C10 LUCE Rémi : Bronze 50NL - 100NL / Argent 50P / Or 200NL - 204N 

 
 
Le mot de la commission : 

L’activité Maîtres est bien installée au sein du comité. La piscine de St-Chamond a été rénovée et celle du 
Chambon Feugerolles est en cours avec une réouverture prévue en 2019. Le programme de 4 compétitions sur le 
département semble être une bonne formule. 

A noter que les championnats de la Loire ont également servi de support aux championnats du Rhône, et 
l’ambiance n’en a été que meilleure.  

L’activité Maîtres de la ligue est encore en rodage (les championnats d’hiver ont réuni peu de nageurs et les 
championnats d’été ont été annulés pour une affectation de piscine tardive et du peu de participants).  Pour cette 
nouvelle saison, un ré-ajustage a été effectué, sera-t-il bénéfique ? 

Pour cette année, 4 compétitions sont au programme dans notre département : 
- Etape n°1 : samedi 24 novembre à Roanne → Organisation : ASR 
- Etape n°2 : samedi 19 janvier à St-Chamond → Organisation : CNSC 
- Etape n°3 : samedi 30 mars à Firminy → Organisation : DF 
- Championnats Ligue été, Rhône et Loire : Sam.18 – Dim 19 mai à St-Etienne → Organisation : AURA 
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LOIRE : BILAN SAISON 2017/2018 

TYPE LIEU DATE 
NOMBRE CLUBS Officiels NAGEURS ENGAGEMENTS 

LOIRE AUTRES TOTAL Nb DAMES MESSIEURS TOTAL IND RELAIS 
1° Etape Masters 
Loire 

Roanne 25/11/17 7 0 7 15 35 41 76 211 14 

Interclubs maîtres 
Villefranche sur 
Saône 03_12_17 4                 

2° Etape Masters 
Loire Saint-Chamond 20_01_18 8 0 8 15 29 50 79 188 14 
3° Etape Masters 
Loire Firminy 10_03_18 9 4 13 16 38 54 92 206 10 
Championnats 
Masters Loire St-Etienne 03_06_18 7 13 20 21 47 72 119 306 14 

            

Dates retenues pour la saison prochaine (2018/2019) qui ont été  validées par les municipalités :     

            

1° Etape 
Masters Loire Roanne 24_11_18 19h30-20h15        

2° Etape 
Masters Loire 

Saint-
Chamond 19_01_19 18h30-19h15        

3° Etape 
Masters Loire Firminy 30_03_19 18h30-19h15        

Championnats 
Masters Loire 

St-Etienne 
(R.Sommet) 18-19_05 1/2 journée + 1 

journée 
       

 
 
 
 
 

La commission des Maîtres souhaite une bonne saison 2018/2019 aux officiels et nageurs. 
 
 
 
 
 
 
          Thierry ABOULIN 
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COMMISSION DES OFFICIELS DE NATATION COURSE 
SAISON 2017 – 2018 

 
 
Le comité de la Loire tient à remercier tous les officiels A, B et C ainsi que toutes les personnes bénévoles qui 
cette année encore ont permis d’organiser ces compétitions. 
Merci aussi à tous les dirigeants, entraineurs et nageurs pour le respect qui continue à être manifesté à l’égard des 
officiels au bord des bassins. 
 
Pour cette saison, 86 personnes ont participé aux formations  
(40 personnes de plus que 2016–2017, et 24 personnes de plus que 2015 – 2016) 
Nous avons obtenu 33 officiels  B (dont  6 de la saison 2016-2017 et  1 de la saison 2015-2016),  34 officiels C 
(dont 2 de la saison 2016-2017) et malheureusement, aucun officiel A. 
 
Dix personnes ont réussi leur examen  mais n’ont passé aucune épreuve. 
Treize personnes ont participé aux formations mais ne se sont pas présentées aux examens. 
 
Nous rappelons, cette année encore, que tous les clubs doivent faire une campagne solide pour ces recrutements. 
 
Je souhaite à tous une très bonne année sportive dans la convivialité et le respect. 
 
Bilan des formations de la saison 2017 – 2018 
 
1. FORMATION DU 16/10/17 à MONTBRISON 

15 personnes se sont présentées à la formation dont 2 pour recyclage. 
 
ACF =   4 personnes :   2 officiels C 
            1 ajournée 
            1 examen réussi mais non validé 
MN  =   7 personnes :   1 officiel B 
            1 officiel C 
            3 ajournées 
            1 non présentée examen 
            1 examen réussi  mais non validé 
CNF =   2 personnes : 2 non présentées examen 
 

2. FORMATION DU 12/11/17 à ROANNE 
 
34 personnes se sont présentées à la formation dont 4 pour recyclage. 
 
ASR    =   4 personnes : 4 officiels C dont 2 ajournées pour B 
 
DC      =  15 personnes : 2 officiels B 
              8 officiels C dont 1 ajournée pour B 
              3 non présentées examen 
              1 ajournée 
              1 examen réussi mais non validé 
 
ACF    =  11 personnes : 4 officiels B 
              3 officiels C 
              3 non présentées 
                                            1 examen réussi mais non validé 
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3. FORMATION DU 14/11/17 à SAINT ETIENNE 
 
24 personnes se sont présentées à la formation dont 2 pour recyclage. 
 
ACF     =   3 personnes : 2 officiels B 
              1 non présentée examen 
       
CNSC  =   4 personnes : 2 officiels B 
              1 officiel  C 
              1 examen réussi mais non validé 
 
SEN     =   1 personne : 1 officiel B 
 
ACSEM =  3 personnes : 1 officiel B 
                 1 officiel C 
                1 examen réussi mais non validé 
 
DF          =  5 personnes : 1 officiel B 
               4 officiels C dont 2 ajournées pour B 
 
NCS      =  4 personnes : 4 officiels B 
 
CNO     =  1 personne : 1 officiel B 
 
SEH       =  1 personne : 1 examen réussi  
 

4. FORMATION DU 20/01/18 à ROANNE 
 
10 personnes se sont présentées à la formation. 
 
ASR      =  2 personnes : 2 officiels B 
 
DC         =  8 personnes : 4 officiels C 
                                         3   non présentées examen 
               1 examen réussi mais non validé 
  

5. FORMATION DU 06/02/18 à SAINT ETIENNE 
 
12 personnes se sont présentées à la formation dont  1 pour recyclage. 
 
SEN      =  2 personnes : 1 officiel B 
              1 officiel C  ajournée pour  B 
 
CNF       = 2 personnes : 2 officiels B 
 
DF         = 1 personne : 1 officiel B 
 
ACSEM =  5 personnes : 3 officiels C 
                                          2 examen réussi mais non validé 

 
ACF        = 1 personne : 1 officiel B 
 

         MARTINE BADINAND 
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Water-Polo 2017/2018 
 
 
 
Bilan des résultats : 
 
Le Championnat de France N3A Masculin 
 
Le Club Nautique de l’Ondaine était le seul club ligérien engagé dans la compétition 
 
9 Victoires 
5 Défaites  
2 Nuls 
Soit un total de 31 points. 
Le club est resté invaincu à domicile et a terminé à la 4ème place au classement général 
 
Le Championnat de France N1 Féminine 
 
Le Club Nautique de l’Ondaine était également le seul club du département engagé dans la compétition 
 
Les phases de poules sont disputées sous forme de tournoi. 
 
L’équipe a disputé 3 tournois, terminant à la troisième place à chaque fois.  
A l’issue des tournois l’équipe disputa les matchs de classement de la 9ème à la 11ème place.  
Elle se classe au final 11ème. 
 
 
 
           Fabien PREHER 
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NATATION ARTISTIQUE 
Saison 2017-2018 

 
Socles et pass’compétition natation synchronisée : 

Cinq sessions de socles se sont déroulées dans la Loire cette saison, une à St Just St Rambert et deux à 
St Etienne et Firminy. On note une faible participation aux deux sessions organisées au mois de mars. 

On a pu rencontrer à ces occasions bien sûr les clubs ligériens (CNF, SEN et DF) mais également 
NDVillefranche-en-Beaujolais, Aqua Synchro Lyon et AC Décine. Les nageuses pouvaient valider leur pass’ 
compétition natation synchronisée sur ces différentes sessions. 

Dans l’ensemble, les résultats sont bons, seulement quelques nageuses ont échouées aux différentes 
épreuves sur lesquelles elles étaient engagées. 

 
Journée d’automne : 

Deux solistes du SEN ont représenté leur club lors des Journées d’automne et se sont classées 12ème et 
15ème sur 24 solos engagés. 

 
Podiums aux championnats régionaux :  
Juniors :  

• Solo : 2ème Marion Béal (SEN) 
• Duo libre : Emmy PROST - Emma BERNA + Marion BEAL (remplaçante) du SEN se classent 2èmes 
• Duo technique : Emma BERNA - Marion BEAL + Emmy PROST (remplaçante) se classent 1ères 
• Equipe technique : 2ème équipe du SEN 

Jeunes : 
• Solo : Lalie RICHARD (SEN) 2ème 
• Duo : 3ème Sarah EHLING-Elise THUEL CHASSAGNE + r. Lalie (SEN) 
• Equipe : L’équipe du SEN 1 se classe 1er  
• Highlight : L’équipe du SEN se classe 1er  

Avenirs : 
• Solo : Chiara FARINA (SEN) 1ère et Juliette DESFOND (SEN) 2ème se qualifient pour les N3. 
• Duo : 1ères  Chiara-Juliette (SEN), elles se qualifient aux N3. 

Séniors/toutes catégories : 
• Duo libre : 1er Carole-Anne BERGER-Mallaurie RUIZ + Marion BEAL remplaçante (SEN) 
• Duo Technique : 2ème Marion BEAL – Emma BERNA + Mallaurie RUIZ remplaçante (SEN) 
• Equipe Libre : Le ballet d’équipe du SEN se classe 1er 
• Equipe Technique : 1er ballet du SEN et 3ème ballet des DF 
• Combiné : Le ballet du SEN se classe 1er et celui des DF 2ème  

 
Podiums au challenge régional et qualification au challenge N3 : 
Duo : 

• Jeune : 2ème Melina SID/Manon GROSSEMY (SEN) et 3ème Souhelia GAHA/Chloé LESAGE 
(r :Baptilde FLEURET) du SEN, se qualifient aux N3. 

 
Equipe : 

• Jeune : L’équipe du CNF se classe seulement 8ème mais se qualifie pour les N3. 
• Junior : L’équipe du CNF se classe 3ème et se qualifie pour les N3. 
• Toutes catégories : Le ballet d’équipe du CNF se classe 2ème, il se qualifie pour le challenge N3. 
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Podiums aux championnats N3 et qualifications : 
Juniors :  

• Le duo du SEN, BEAL Marion et BERNA Emma (Remplaçante PROST Emmy), se classe 3ème , il est 
qualifié en N2. 

 
Jeunes : Pas de podium mais le ballet highlight du SEN se classe 5ème et se qualifie pour les N2. 
Avenirs : Pas de podium pour les clubs de la Loire. 
Séniors :  

• Combiné : 3ème ballet des DF 
• Duo libre : 1er SEN (BERGER Carole-Anne et RUIZ Mallaurie + BEAL Marion remplaçante), qualifié 

en N1 Elite. 
• Duo technique : 3ème SEN (RUIZ Mallaurie et BEAL Marion + BERGER Carole-Anne remplaçante) 
• Equipe libre : L’équipe du SEN se classe 2ème et se qualifie pour les N1 Elite. 
• Equipe technique : L’équipe du SEN se classe 1ère et se qualifie pour les N1 Elite, l’équipe des DF se 

classe 3ème. 

Résultats aux championnats N2 : 
Jeunes : Le ballet highlight du SEN se classe 6ème sur 17. 
Juniors :  

• Le duo libre du SEN, BEAL Marion et PROST Emmy (R. BERNA Emma), se classe 11ème  
• Le duo technique du SEN, BEAL Marion et BERNA Emma (R. PROST Emmy), se classe 12ème  

 
Résultats aux championnats N1-Elite : 
Séniors :  

• Duo libre : 5ème SEN (BERGER Carole-Anne et RUIZ Mallaurie + BEAL Marion remplaçante) 
• Equipe libre : L’équipe du SEN se classe 7ème 
• Equipe technique : L’équipe du SEN se classe 5ème. 

 
 

            Sophie CABUT 
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EAU LIBRE 2017/2018 
 

 
L’eau libre, ce sont des courses de natation en lac, rivière ou mer. Les distances vont de quelques centaines de 
mètres à 25 km et il existe des épreuves pour tous les âges et tous les niveaux. 
 
Un circuit « Coupe de France » qui regroupe une trentaine d’étapes est organisé par la fédération. Des points sont 
marqués en fonction de la distance de l’épreuve et du classement à l’arrivée.  
 
Un championnat de France individuel est aussi organisé chaque année sur 5, 10, et 25 km ainsi qu’un championnat 
de France par équipe (3 nageurs). 
 
Différents classements sont établis : 
 * Classement National des nageuses et nageurs. 
 * Classement National des Clubs de l’Eau Libre. 
 * Classement National de la Coupe de France d’Eau Libre. 
 * Classement Elite des Clubs (Championnat de France) 
 
On peut signaler aussi l’organisation d’une épreuve Eau Libre aux championnats de France d’été  des Maîtres. 
 
Quelques  participations des nageurs ligériens à l’eau libre cette année: 
 
Etape N°13 à Marseille: 24/06/18 : 5 km : 
Sophie COMAS  de l'AS ROANNE NATATION  a terminé 34ème en 1h30’40 sec.  
Elle marque 27 points  qui lui permettent d’être classé 904ème sur 1581  nageuses à la coupe de France 2018.  
106ème Maîtres 2 (45ans et +) sur 273. 
Etape N°29 à Annecy: 15/08/18 : 5 km : 
Olivier LAPALUS  de l’AS ROANNE NATATION a terminé 78ème en 1h26’. Il marque 2 points  qui lui 
permettent d’être classé à la coupe de France 2018. 388ème Maîtres 2 (45ans et  +) sur 712. 
Loïc FRANC  de l’AS ROANNE NATATION a terminé 93ème en 1h29’. Il marque 2 points  qui lui permettent 
d’être classé à la coupe de France 2018. 413ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 881. 
Gregory PERRIER  du SAINT-ETIENNE NATATION a terminé 98ème en 1h29’. Il marque 2 points  qui lui 
permettent d’être classé à la coupe de France 2018. 529ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 881. 
 
Etape N°29 à Annecy : 15/08/18 : 2,4 km : 
Julien VALOUR du SAINT-ETIENNE NATATION a terminé 5ème en 33’05 sec (2ème junior).  
Il marque ?? points  qui lui permettent d’être classé ???ème sur 2568 nageurs à la coupe de France 2018. ???ème  
Juniors/Seniors (18 ans et +) sur 1366. 
Jean CARRUEL de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 19ème en 35’53 sec (5ème junior garçon).  
Il marque 62 points   
Aurélien MILLEFIORI de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 11ème en 34’53 sec. Il marque 120 points  qui 
lui permettent d’être classé 406ème sur 2568  nageurs à la coupe de France 2018. 94ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 
881. 
 Niels GARGALLO du SAINT-ETIENNE NATATION a terminé 20ème en 35’55 sec. Il marque 60 points  qui 
lui permettent d’être classé 643ème sur 2568  nageurs à la coupe de France 2018.  133ème cadet (16 - 17 ans) sur 
190. 
Pauline VACHER  de l'AC SAINT-ETIENNE METARE a terminé 27ème en 42’49 sec.  
Elle marque 46 points  qui lui permettent d’être classé 676ème sur 1581  nageuses à la coupe de France 2018.   
Elodie REDON  des DAUPHINS DE FIRMINY a terminé 34ème en 43’08 sec.  
Elle marque 32 points  qui lui permettent d’être classé 810ème sur 1581  nageuses à la coupe de France 2018.  
148ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 440. 
Sophie COMAS  de l'AS ROANNE NATATION  a terminé 34ème en 43’08 sec.  
Elle marque 32 points  qui lui permettent d’être classé 810ème sur 1581  nageuses à la coupe de France 2018.  
148ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 440. 
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Manon PEYRARD  des DAUPHINS DE FIRMINY a terminé 67ème en 46’04 sec.  
Elle marque 2 points  qui lui permettent d’être classé 1198ème sur 1581  nageuses à la coupe de France 2018.  
258ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 440. 
Camille ALLARY  du CN FOREZ a terminé 122ème en 51’04 sec.  
Elle marque 2 points  qui lui permettent d’être classé 1199ème sur 1581  nageuses à la coupe de France 2018.  
259ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 440. 
Valérie BOGY de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 176ème en 55’45 sec.  
Elle marque 2 points  qui lui permettent d’être classé 1233ème sur 1581  nageuses à la coupe de France 2018.  
273ème Maîtres 1 (25 - 44ans) sur 440. 
 
Etape N°35 à Paris: 2/09/18 : 2,5 km : 
Jean CARRUEL de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 24ème en 37’14 sec.  
Il marque 60 points  soit 122 points  cumulés qui lui permettent d’être classé 405ème sur 2568  nageurs à la coupe 
de France 2018.     89ème cadet (16 - 17 ans) sur 190. 
 
Hors circuit Coupe de France: 
Traversée découverte du lac d'Annecy: 15/08/17 : 1 km : 
Félicie LAURENT de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 11ème sur 521 en 12’30 sec.  
Siméon LAURENT de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 40ème en 13’53 sec.  
Florian REBOUL de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 65ème en 14’32 sec.  
Pierre DONJON de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 66ème en 14’35 sec.  
Jacques POIRSON de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 125ème en 15’38 sec.  
Louis LAURENT de l’AQUA CLUB FOREZIEN a terminé 136ème en 16’05 sec.  
 
Classement National des Clubs de l’Eau Libre 2018: 
AQUA CLUB FOREZIEN: 275ème club avec 264 points sur 532 clubs classés. 
SAINT-ETIENNE NATATION: 381ème club avec 70 points sur 532 clubs classés. 
AC ST-ETENNE METARE: 400ème club avec 56 points sur 532 clubs classés. 
DAUPHINS DE FIRMINY: 431ème club avec 42 points sur 532 clubs classés. 
AS ROANNE NATATION: 436ème club avec 37 points sur 532 clubs classés. 
CN FOREZ: 476ème club sur 532 clubs classés. 
 
Bilan: 14 nageurs et 6 clubs ligériens ont  participé aux épreuves d’eau libre du circuit fédéral. 
           20 nageurs et 6 clubs ligériens ont  participé à des épreuves d’eau libre. 
 
 
 
 

Bien amicalement 
Philippe CHAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


