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FEDERATION	FRANCAISE	DE	NATATION	
 

 

 
 
 

 

 
 

BULLETIN	D’INFORMATION	N°1	
	

Du	18	novembre	2019	 	
 
Le Comité Départemental du Rhône de Natation est une association Loi 1901, reconnu d’utilité publique. Enregistré 
sous le n° W 691055369 à la préfecture du Rhône, le 14 janvier 1964 - SIRET n° 42829122300017. 
 
Siège social : Espace des sports Métropole de Lyon – 28 rue Julien – 69 003 Lyon 
 

Tél. : 04 72 00 11 34 - Fax. : 04 72 00 11 34 
 ( :    06 72 82 98 68 et 06 24 71 68 13 

 
Courriel :  comiterhonenatation69@gmail.com 
Site :   http://abcnatation.com/natation/lyonnais/69/   

 

Comité de Natation du Rhône – Métropole de LYON 
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Conseil d’Administration 
Du 18 novembre 2019 à 19h45 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Représentations assurées  
 

2. Composition des commissions 
 

3. La coupe des territoires en NC à Istres 
 

4. Le budget des commissions 
 

5. Action de formation des entraîneurs 
 

6. Problème Interclubs poule B 
 

7. Matériel 
 

8. Bassins 
 

9. Facturation  
 

10. Pantalons OFF A 
 

11. Relation Ligue/Comité 
 

12. CR de commission 
 

13. Rappel date des CA 
 

  

Présents :  
AKNIN Daniel, ARNOUX Pierre-Alexandre, BERTHELET Sonia, BURLOT Catherine, 
DESMARIS Florestan, DURIEU Michèle, FAVROT Sandrine, GUEGAN Jean-Luc, LEJCZYK 
Lucile, LEMOINE Nadine, REINA Jean-Yves, RIEHL Jean-Michel, USCLAT Maxime et 
VALENTIN Cécile  
  
Excusés :  
BIDEAUX Eric, DEVAUD Richard, LETERME Valérie, MAURESA-CLAUS Sandy, PILON 
Marc, RIEHL Jean-Michel et VIARD Dominique 
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1. Représentations assurées 
§ AG Isère  11 oct M. Usclat 
§ Conseil des territoires Annecy     12 oct M. Usclat, PA Arnoux 
§ AG de la ligue 19 oct M. Usclat, PA Arnoux, S. Favrot, 

D. Viard 
§ AG NDVB     15 oct C. Burlot, L. Lejczyk 

Noël Guérin a annoncé la fin de ses activités au sein du NDVB. Le comité le remercie 
pour ses nombreuses années de bénévolat. 
 

 
2. Composition des commissions 

 
§ Commission natation course : 

o Sandy MAURESA CLAUS => présidente 
o Sonia BERTHELET 
o Maxime USCLAT 
o Fabien BOIRON BOIREL (SAL St Priest) (non élu) 
o Etienne FEUDO (LNM) (non élu) 
o Alain BALLESTEROS (Rillieux natation) (non élu) 

 
§ Commission natation artistique : 

o Daniel AKNIN=> président 
o Jo NOC (ASL) (non élu) 
o Odile BASCOP (CNPM) (non élue) 
o Jade CADIERE (ASL) (non élu) 
o Charlotte LAPOUMEROULIE (ASL) (non élue) 
o Nathalie GENOT (NDVB) (non élue) 
o Lucie SAVALE (RCBD) (non élue) 

 
§ Commission juges et arbitres : 

o Florestan DESMARIS => président 
o Michèle DURIEU 
o Jean-Yves REINA 
o Jean-Michel RIEHL 
o Valérie LETERME 
o Lucile LEJCZYK 
o Florence SEON  (RCDB) (non élue) 
o Sandrine WAGNER (ACF) (non élue) 

 
§ Commission water-polo : 

o Eric BIBEAUX => président 
o Lucile LEJCZYK  
o Adrien LIOTA (Givors) (non élu) 
o Magali MOREL (NDVB) (non élue) 

 
§ Commission plongeon : 

o Nadine LEMOINE => présidente 
o Thierry PARDIN (USOL Vaugneray) (non élu) 
o Frédéric PAROT (LPC) (non élu) 
o Karin BIZOT (LPC) (non élue) 
o Natacha TRAVERT (USOL) (non élue) 
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§ Commission eau libre : 

o Jean-Michel RIEHL => président 
 

§ Commission communication 
o Jean Luc Guégan => président 

 
§ Commission récompenses 

o Sandrine FAVROT => présidente 
 

§ Commission ENF 
o Sandrine FAVROT => présidente 
o Alain BALLESTEROS (Rillieux natation) (non élu) 

 
§ Commission Finances 

o Catherine BURLOT => présidente 
o Valérie LETERME 
o Marc PILON 

 
 
3. La coupe des territoires en Natation course à Istres 

§ En natation course, pour la Coupe des territoires : départ le 16 et 17 mai à Istres.  
§ Dans le cadre de la réduction des budgets, le déplacement sera raccourci (un jour de stage en 

moins). Il y aura également une baisse du nombre d’entraineurs et d’accompagnants. 
 

 
4. Le budget des commissions 

§ Le budget des commissions sera annexé au CR des commissions. 
   
 
5. Action de formation des entraîneurs 

§ Medhi Laalem, le référent de la natation course, a suggéré une action de formation pour les 
clubs avec Jan OLBRECHT (expert-conseil pour de nombreux d’athlètes haut niveau, ayant 
un doctorat en physiologie et biomécanique) 

§ Dans le cadre de la transversalité des disciplines, promue par la fédération, cette formation 
sera proposée aux entraineurs de toutes les disciplines du comité (plongeon, water-polo, 
natation artistique) 

 
   

6. Natation course et problème Interclubs Poule B 
§ En natation course, il y a eu un incident grave de comportement à la compétition de 

Villefranche du 11 novembre. Le président du comité a fait un courrier aux clubs, relatant 
les faits, et expliquant que la compétition serait arrêtée (voir annexe).  

§ Suite à cet incident, le comité va rédiger une charte de bonne conduite sur le bassin, en 
demandant que les entraineurs les lisent. 

 
   
7. Matériel 

§ Merci d’envoyer les demandes de matériel à Jean-Yves Reina, qui est le référent matériel, à 
l’adresse mail jyvesrei@orange.fr   
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8. Bassins 
§ Des bassins sont réservés pour les compétitions du comité. Attention à bien annuler les 

réservations de bassins lorsqu’il n’y en a plus besoin. 
 

   
9. Facturation 

§ Marc Pilon ne pouvant plus assumer sa mission de facturation au sein du comité, pour des 
raisons professionnelles, il va être déchargé de sa mission de facturation et sa mission sera 
transférée à Valérie Leterme. Une autre mission lui sera proposée.  
Vote des membres du CA et acceptation. 

§ Le comité remercie Marc Pilon pour son travail effectué pendant de nombreuses années à 
cette mission. 
 

 
10.  Pantalons officiels A 

§ Le comité va faire une commande groupée de pantalons. Les officiels A intéressés doivent se 
rapprocher de Florestan Desmaris. 

 
 
11.  Relation Ligue/Département 

§ Suite à un problème de communication entre le président de la ligue et le président du comité 
départemental, le comité souhaite plus de respect et de bienveillance dans la communication 
de la Ligue avec les différents comités départementaux et les clubs. 

 
 

12.  CR de commission 
• Commission Communication : pas de compte-rendu 
• Commission Juges et arbitres : pas de compte-rendu 
• Commission Maîtres : pas de compte-rendu 
• Commission Water polo : voir ci-dessous 
• Commission Course : voir ci-dessous 
• Commission ENF : pas de compte-rendu 
• Commission Plongeon : voir ci-dessous 
• Commission Natation artistique : voir ci-dessous  
• Commission Récompenses : pas de compte-rendu 

 
 
13.  Rappel dates des CA pour la saison 2019/2020 

§ CA n°1 : lundi 18 novembre 2019 
§ CA n°2 : lundi 20 janvier 2020 
§ CA n°3 : lundi 6 avril 2020 
§ CA n°4 : jeudi 2 juillet 2020 (à confirmer) 
§ CA n°5 : lundi 7 septembre 2020 

 

 
Prochain C.A. : lundi 20 janvier 2020 à 19h45 
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COMMISSION NATATION COURSE 

 
	
 
A la suite de notre réunion (jeudi 7 novembre dernier) voici une synthèse des informations de 
fonctionnement et d'organisation que nous souhaitons mettre en place cette saison pour la sélection 
départementale Jeunes en vu de la Coup des Territoires qui se tiendra à Istres les 16 et 17 mai prochain. 
 
Objectifs :  
1) Remporter la Coupe des Territoires 2020 avec notre équipe 1 
2) Un podium pour notre équipe 2 
 
Comment ? 
1) En rassemblant les Jeunes 1, 2 et 3 les plus performants du département. Nous constituerons un 
collectif de 12 nageurs et 12 nageuses dans le but de composer 2 équipes mixtes. Chaque équipe est 
composée de 6 filles et 6 garçons (2 x J1 – 2 x J2 – 2 x J3) 
La sélection se fera à partir des ranking FFN dans le but de composer la meilleure équipe possible (à 
savoir que le classement des équipes à Istres se fera à la place et non au nombre de points par course). 
 
Lors de la Coupe des Territoires, les épreuves seront les suivantes : 
100 Papillon - 100 Dos - 100 Brasse - 100 Crawl - 100 4N - 200 4N 
=> chaque épreuve est nagée par 2 membres de l’équipe 
 
SELECTIONS ET REGROUPEMENT 
• Un premier collectif sera constitué et réuni les 28 et 29 mars : 

- 28 mars : journée de stade à Aix les Bains 
- 29 mars : participation au meeting d’Annecy 

 
Pour la composition de collectif, les critères de sélection seront ceux de la sélection finale. 
Nous tiendrons compte des performances réalisées jusqu’au dimanche 8 mars inclus et annoncerons la 
liste des sélections le 15 mars au plus tard. 
 
• Le collectif final sera composé à partir des performances réalisées jusqu’au dimanche 3 mai inclus 

et la liste des sélectionnés sera annoncée au plus tard. 
 

 
Budget 
Le total des dépenses pour les sélections sera en baisse de 15%. 
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COMMISSION PLONGEON 
 

 

• ALEXIS	JANDARD	(USOL)	et	Gwendal	BISCH	(Team	Strasbourg)	ont	terminé	3ème	en	épreuve	
synchronisée	(plongeon	3m)	au	Grand	Prix	FINA	de	Kuala	Lumpur	

 
• BUDGET	PREVISIONNEL	PLONGEON	2019/2020	

DEPENSES 
 
 
 
 
 
 

Une économie de 1250€ est réalisée cette année grâce à la suppression des trois stages d’échange 
d’une journée entre USOL Plongeon et LPC organisés habituellement par le comité.  
 
RECETTES 
Incertitude sur l’organisation des championnats du Rhône (disponibilité de bassins) qui 
rapporteraient une centaine d’euros. 
 
 
 
 

 
COMMISSION NATATION ARTISTIQUE 

 
 

P.V. N°1 du 12 Novembre 2019 
 
Présents : Mmes CADIERE, GENOT, LAPOUMEROULIE, SAVAL 
M. AKNIN, NOC 
Excusés : Mme BASCOP 
Assiste : M. THIVOLLE 
 
* Membres de la commission synchro 
Composition des membres de la commission : 
Président : Daniel AKNIN (NVB) élu par le comité du Rhône Métropole 
Secrétaire : Joseph NOC (ASL) 
Membres de la commission : Odile BASCOP (CNPM), Jade CADIERE (ASL), Nathalie GENOT 
(NVB), 
Charlotte LAPOUMEROULIE (ASL), Lucie SAVAL (RCBDN), Mathieu THIVOLLE (RCBDN) 
Nous demandons que le club d’Oullins nous désigne un représentant pour remplacer les personnes 
démissionnaires. 

Stage	préparatoire	aux	
Championnats	de	France	 1300€	

Compétition	Internationale	 2200€	
Total	:	 3500€	
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* Date de compétition pour la synchro découverte 
Dimanche 17 Novembre 2019 à Décines (Juge arbitre Emilie DENECHERE) 
Dimanche 26 Janvier, à Décines ou Mornant (Juge arbitre Jade CADIERE) 
Dimanche 14 Juin à Villefranche (Juge arbitre Nathalie GENOT) 
Stage du Vendredi 21 au soir au 23 Février 2020 à Hauteville 
Championnat du Rhône : Dimanche 24 Mai 2020, Piscine à confirmer 
Réunion de la commission, les mardis précédant la compétition 20h45 
 
* Journée du 17 Novembre 2019 à Décines 
Gymnase Horaires : 10h30 à 12h00 
Piscine de Décines Horaires : 14h00 à 18h00 
Adresse : 110 rue Emile Zola 69150 DECINES 
Juge arbitre : Emilie DENECHERE 
Engagement en découverte 
Parcours à sec : 6 engagées 
Propulsion technique : 5 engagées 
Technique : 6 engagées 
Pass Compet : 7 engagées 
 
* Stage à Hauteville en Février 
Stage du Vendredi 21 au soir au 23 Février 2020 à Hauteville 
Inscription avant le 10  Février 2020 auprès de Charlotte LAPOUMEROULIE avec un chèque de 
caution 
de 50€ au nom du comité du Rhône. 
Réservées aux jeunes nageuses de 2009 à 2011, ayant une épreuve validée du synchro découverte. 
Inscriptions de 5 nageuses par club au maximum. 
L’hébergement est prévu au centre 
Prévoir le casse-croute pour le vendredi soir 
Départ Vendredi 21 Février à 18h15 Villefranche – 19h Vaise et arrivée à Hauteville à 21h15 
Retour Dimanche 23 Février à 17h00 Hauteville – 19h à Vaise et 19h30 à Villefranche 
 
* Championnat du Rhône 2020 
Dimanche 24 Mai 2020 Piscine de Mornant à confirmer 
Inscription pour le 5 Mai 2020 
Règlement et inscriptions idem les années precedents 
 
* Prochaine réunion 
Prochaine réunion le Mardi 21 Janvier 2020 à 20h45 
JNC 1, Impasse du Rhône Avenue des Taillis CORBAS	
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Budget 
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COMMISSION WATER POLO 

 
 

1/ Programme saison 2019-2020 
 

• Tournois du Rhône U16+ (7 équipes engagées) : 6 tournois 
• Tournois du Rhône U15- (a priori 6 ou 7 équipes) : 6 tournois 
• Sélection U11 : Polonat Aix, Hopla’Cup (Mulhouse), Habawaba (Italie), stage vacances 

d’hiver et printemps) 
 
2/ A faire 
 
Inscription Habawaba : ok 
 
Tournois du Rhône : manque des bassins (demander à Maxime U de réserver Villefranche le 
26/01/20) 
 
Organiser une formation officiel B sur demande LRWP : Lucille et Romain Berthilier (officiel A 
NDVB en charge) 
 
Convocation de tous les joueurs U11 des clubs du Rhône pour le 15 décembre, première journée de 
détection pour l’équipe de sélection 
 
 
3/ Calendriers 
	
	

TOURNOI du RHONE JEUNES 15 ET 
MOINS 

  DATES LIEU HEURE 
ACCES 
BASSIN 

T1 24/11/2019 Givors 13h 

T2 15/12/2019 Oullins 13h 

T3 26/01/2020    

T4 08/03/2020    

T5 05/04/2020 Givors  13h 

Finale 24/05/2020 La 
Cote-St 
André ? 

13h 

			

	
  TOURNOI du RHONE PROMOTION 16 

et PLUS 

  DATES LIEU HEURE 
ACCES 
BASSIN 

T1 17/11/2019 L'Arbresle 12h 

T2 08/12/2019    

T3 19/01/2020    

T4 22/03/2020     

T5 12/04/2020    

T6 07/06/2020 Pont-de-
Claix 

9h ou 10h 
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4/ Budget prévisionnel 

En cours de construction 

 
5/ Résultat 1er tournoi U16+ : 17/11/2019 Sain Bel (organisé par LRWP) 

7 équipes : 2 LRWP, LRWP équipe féminine, 2 LOU, Pont-de-Claix, Bourg 
 
Organisation 2 poules: 
Poule Basse  :  

• LRWP 2, LOU 2, Bourg, PDC 
• Matchs de 2x10 min en temps effectif avec 1min de pause entre chaque mi-temps. 

Poule Haute :  
• LRWP1, LOU 1, LRWP féminine 
• Matchs de 2x12 min en continu avec 1min de pause entre chaque périodes. 

  
Une pause de 4 min entre chaque match. 
  
Classement poule basse : 1/ PDC, 2/ LOU 2, 3/ LRWP 2, 4/ Bourg 
Classement poule haute : 1/ LRWP1, 2/ LOU 1, 3/ LRWP féminine 
 
Merci au LRWP pour leur soutien sur l’organisation de ce tournoi 
  
 
6/ Premier tournoi U15 et moins à Givors dimanche 24 novembre 
 
responsable sur place : Adrien LLOTA 
convocation : Lucille (déjà fait) 
organisation sportif du tournoi sur place en début d’après-midi selon nombre et niveau des équipes : 
A. LLOTA 
goûter / récompenses : Lucille & Eric (à trasnmettre à Grégory CHAMBRY, entraineur NDVB qui 
accompagne à Givors dimanche 24). 
  
 
7/ Formation Officiel B 15sept2019 
 
Dimanche 15 septembre, formation officiel B organisé par le NDVB 
Formateur : Patrick FILONI 
Stagiaires : Teddy GONZALEZ (LRWP) + Aniela CALANDRA (NDVB), Fabrice DUBAR 
(NDVB), Raphaël FEIRERRA (2004 NDVB), Valentin DUFOUR (2003 NDVB), Alexis 
FOTIADIS (2004 NDVB), Nabil BOUCHENTOUF (2005 NDVB), Yoann DOBROWOLSKI 
(NDVB), Bertrand CORBOZ (NDVB) 
  
   
8/ Communication 
MAJ site internet : OK (avec convocation aux tournois + résultats) 
Attention : sur le site internet, dans la rubrique « CA », les membres du WP n’apparaissent pas.  
FB => penser à donner plus d’informations à JG Guégan pour alimenter la page du Rhône.  

 


