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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

 

 
 

 

 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION N°4 
 

Du 15 avril 2021  
 
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/   

 

mailto:comiterhonenatation69@gmail.com
http://abcnatation.com/natation/lyonnais/69/
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Conseil d’Administration 
Du 15 avril 2021 à 20h00 

Visio conférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  Représentations assurées 

 

2.  Représentations à venir 

 

3.  Subvention Bron 

 

4.  Subvention Lyon Rhône Water polo 

  

5.  Retour sur le séminaire de préparation mentale avec François Baude 

 

6.  Complément de ristournes 

 

7.  Point J’apprends à nager 

 

8.  Point Vacances sportives 

 

9.  Demandes de subventions 

 

10. Commande de pantalons et polo 

 

11. Commission plongeon 

 

12.  CR de commissions 

 

  

Présents :  

BERTHELET Sonia, BIDEAUX Eric, BOIRON BOIREL Fabien, BURLOT Catherine, 

CADIERE Jade, DESMARIS Florestan, DURIEU Michèle, FAVROT Sandrine, GUEGAN Jean-

Luc, HESSE Jean-Marc, LEJCZYK Lucile, LETERME Valérie, MAURESA-CLAUS Sandy, 

REINA Jean-Yves, RIEHL Jean-Michel, USCLAT Maxime, VALENTIN Cécile et VIARD 

Dominique 

  

Excusés :  

ARNOUX Pierre-Alexandre, FLOREA Marie-Laure, MENNECIER Bruno et PILON Marc 

 

Invitée :  

RINALDO Christelle 
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1. Représentations assurées 

▪ CA Ligue 10 avril M. Usclat, PA Arnoux, S. Favrot, 

D. Viard, M. Durieu, F. Desmaris, L. Lejczyk 

 

 

2. Représentations à venir 
▪ AG Ligue 29 mai M. Usclat, PA Arnoux, S. Favrot, 

D. Viard, M. Durieu, F. Desmaris, L. Lejczyk 

 

 

3. Subvention club Lyon Rhône Waterpolo  
▪ Le club Lyon Rhône Waterpolo sollicite une subvention pour l’achat d’un terrain gonflable 

aux normes officielles du beach-polo. 

▪ Cet équipement permettra une pratique estivale sur les plans d'eau de la région aux 

adhérent.e.s de tous niveaux du Lyon Rhône Waterpolo et ils accueilleront également les 

adhérent.e.s d'autres clubs de la Métropole, ainsi que de futurs adhérent.e.s, qu'ils soient 

déjà poloïstes ou pas. 

▪ La pratique en plan d’eau permet de recruter des nouveaux adhérents. L’an passé, le club a 

accueilli des débutant.e.s qui ensuite ont adhéré au club. 

▪ De plus, avec une structure aux normes, le club peut envisager d'organiser des tournois et 

même de participer au "summer beach-polo tour" de la FFN, s'il est organisé à nouveau. 

▪ Le coût du terrain est de 1 400€ TTC (Décapro) 

▪ Une subvention de 700 € est proposée par le comité 

▪ Vote des membres du CA : adopté à l’unanimité 

 

4. Subvention club Bron 
▪ Le club RCBD sollicite une subvention pour l’organisation de l’étape label EDF Aqua 

Challenge le samedi 17 juillet 2021, au lac Miribel Jonage. 

▪ Comme le club n’est retenu que pour une étape label, la fédération ne prend pas en charge 

le matériel lié à cet événement : ni le chronométrage, ni la fourniture des bouées et arches. 

▪ Une subvention de 1 000 € est proposée par le comité 

▪ Vote des membres du CA : adopté à l’unanimité 

▪ Les membres du CA souhaitent avoir un budget prévisionnel de l’événement, pour savoir 

si le montant de la subvention est approprié. 

 

 

5. Retour sur le séminaire de préparation mentale avec François Baude 
▪ Le séminaire pour les entraineurs, sur la préparation mentale a eu lieu les 22 et 23 mars 

▪ 20 participants 

▪ Le séminaire a été jugé intéressant par les participants, notamment par la disponibilité de 

l’intervenant, les conseils personnalisés et adaptés à la demande des participants 

 

 

6. Compléments ristournes 
▪ Le bureau a proposé d’augmenter le montant des ristournes de 1,25€ à 1,5€ pour l’année 

2021, à titre exceptionnel, en guise de soutien aux clubs dans le cadre de la crise sanitaire. 

Le bureau a également proposé d’étendre les ristournes aux catégories 6-8 ans. 

▪ Vote des membres du CA : adopté à l’unanimité 
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7. Point J’apprends à nager 

▪ Christelle Rinaldo travaille pour le comité du 25 janvier au 24 juin 

▪ Sa mission était de pérenniser le dispositif JAN (J’apprends à Nager) auprès des clubs 

▪ Etat d’avancement de la mission : 

- Il y a 26 clubs au comité pour la saison 2020/2021 

- Initialement 6 clubs devaient bénéficier de la subvention du comité suite à la mise en place 

du dispositif : Rillieux Natation, RC Bron Décines, Triton club de Belleville, CN Tarare, 

Sauveteurs de Givors, Saint-Priest 

- 10 clubs seraient en capacité de réaliser des sessions de JAN après enquête, identification 

des freins, sensibilisation) : le CMO Vénissieux, Villefranche en Beaujolais, PVN, Rillieux 

Natation, Triton club de Belleville, CN Tarare, Lyon Natation Métropole, RC Bron Décines, 

Sauveteurs de Givors, Villeurbanne Natation 

- Avec le contexte sanitaire, la programmation des séances et la déclaration auprès de la FFN 

n’ont pas été réalisées pour ces 10 clubs Les sessions prévues et déclarées en février ont été 

annulées 

- Le Triton Club Belleville pourra maintenir son stage en avril sur la 2ème semaine des 

vacances scolaire sur du temps périscolaire) avec l’accès au bassin extérieur 

- Pour rappel, la subvention couvre des séances jusqu’au 30/06 uniquement 

 

8. Point Vacances sportives 

▪ Christelle Rinaldo a également préparé le projet « Métropole Vacances Sportives ». 

▪ Dans le cadre de l’appel à projets « Métropole Vacances Sportives », le comité a déposé un 

dossier de demande subvention dans le but d’offrir un accès à des animations aquatiques 

aux jeunes de moins de 18 ans durant l’été 

▪ Le comité a proposé : 

o Un parcours de découverte et d’initiation autour des sports aquatiques tels que la 

natation, le waterpolo, le plongeon et la natation artistique en partenariat avec les clubs 

Lyon Rhône Water-polo, Lyon plongeon club, Aqua Synchro Lyon, Lyon Métropole 

Natation 

- Public visé jeunes de 11 à 17 ans 

- Période : du 07 juillet au 31 juillet 

o Des sessions de J’Apprends à Nager par Lyon Métropole Natation, RC Bron Décines, 

Villeurbanne Natation et les Sauveteurs de Givors 

 

 

9. Demandes de subventions 

▪ La demande de subvention auprès de la Métropole a déjà été faite 

▪ La demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Rhône est en cours de 

réalisation 

▪ La demande de subvention auprès de l’ANS sera bientôt à déposer. Pour les clubs, une visio 

est prévue fin avril.  

 

 

10. Commande de pantalons et polo 
▪ La commission Juges et Arbitres va commander des pantalons et des polos pour les officiels 

A du comité (toutes disciplines confondues) et les membres du CA. 

▪ La commande sera passée courant mai 
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11. Commission plongeon 

Bruno Mennecier ayant changé de poste professionnel, il n’est plus en mesure d’assurer 

pleinement le poste de président. 

Maxime USCLAT prend ce poste et assurera le suivi des activités. 

 

 

12. Compte-rendu de commissions 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la commission natation artistique. 

 

 

 

COMMISSION NATATION ARTISTIQUE 

 
 

P.V. N°3 du 24 Mars 2021 
 

Présents : Mmes BASCOP, CADIERE, DENECHERE, FRILLICI, GENOT, LAPOUMEROULIE 

M. NOC 

Excusée : Mme BASCOP 

Assiste : Mme SIMIAN 

 

* Entrainement dans les clubs 
Les entrainements sont très compliqués. Ils se font généralement en extérieur le week-end. 

Les entraineurs font faire des mouvements de souplesse, des circuits training/cardio, ou des jeux ludiques 

pour intéresser les nageuses et les garder motivées. 

 

* Stage à Hauteville en Mai 
Confirmation aujourd’hui du stage. 

Stage du Vendredi 30 Avril au soir au 2 Mai 2021 à Hauteville 

Inscription avant le 7 Avril 2020 auprès de Jade CADIERE avec un chèque de caution de 50€ au nom du 

comité du Rhône. Ce chèque sera rendu après la participation de la nageuse au stage. 

Encadrement : Mmes CADIERE, GENOT, LAPOUMEROULIE et Sonia (NDVB) en formation 

Réservées aux jeunes nageuses de 2010 à 2013, ayant une épreuve validée du synchro découverte. 

Nageuses inscrites : ASL 8 nageuses 

CNPM en attente 

NDVB 8 nageuses 

PLO 6 nageuses 

RCBD 3 nageuses 

 

Rappel : 

L’hébergement est prévu au centre. Un minibus est prévu pour les transports des nageuses entre le centre 

d’hébergement et la piscine. 

Prévoir le casse-croute pour le vendredi soir 

Départ Vendredi 30 Avril à 18h15 Villefranche – 19h Vaise et arrivée à Hauteville à 21h15 

Retour Dimanche 2 Mai à 17h00 Hauteville – 19h à Vaise et 19h30 à Villefranche 

 

* Championnat du Rhône 2021 
Dimanche 27 Juin 2021 Piscine d’Oullins toujours en attente de confirmation 

Compétition en bassin extérieur 

Inscription pour le 5 Juin 2021 

Règlement et inscriptions idem les années précédentes 

 

* Prochaine réunion 
Prochaine réunion : Mercredi 14 Avril à 19 h par vidéoconférence 


