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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

 

 
 

 

 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION N°5 
 

Du 1 juillet 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 1 juillet 2021 à 20h00 

Présentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  Représentations assurées 

2.  Représentations à venir 

3.  Contrat d’objectifs 

4.  Officiels 

5. Bilan de la reprise par discipline 

6. Récompenses 

7. Subventions du comité 

8. J’apprends à nager 

9. Métropole vacances sportives 

10. Demande de subvention SAL Saint-Priest 

11. Partenariat Crédit Mutuel 

12. AG du comité 

13. Handisport natation artistique 

  

 

  

Présents :  

BERTHELET Sonia, BIDEAUX Eric, DESMARIS Florestan, FLOREA Marie-Laure, HESSE 

Jean-Marc, HENRIOT-WAGNER Cendrine, LEJCZYK Lucile, USCLAT Maxime, VALENTIN 

Cécile et VIARD Dominique 

  

Excusés :  

ARNOUX Pierre-Alexandre, BOIRON BOIREL Fabien, BURLOT Catherine, CADIERE Jade, 

DURIEU Michèle, FAVROT Sandrine, GUEGAN Jean-Luc, LETERME Valérie, MAURESA-

CLAUS Sandy, MENNECIER Bruno, PILON Marc, REINA Jean-Yves, RIEHL Jean-Michel. 

 

Invités :  

RINALDO Christelle, MANAUDOU Jean-Luc 
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1. Représentations assurées 

▪ AG Ligue 29 mai M. Usclat, PA Arnoux, S. Favrot, 

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

 

 

2. Représentations à venir 
▪ CA Ligue 3 juillet M. Usclat, PA Arnoux, S. Favrot, 

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

 

 

3. Contrat d’objectif 
▪ A partir de la saison 2021/2022, les ristournes de la Ligue seront conditionnées à un contrat 

d’objectifs, passé entre la Ligue et le comité, afin de mieux flécher la subvention. 

▪ Le comité réfléchit à faire de même avec les clubs afin de les aider plus efficacement. 

 

 

4. Officiels 
▪ Le comité a reçu les pantalons et les polos des officiels 

 

 

5. Bilan de la reprise par commissions 
 

▪ Natation course :  

Les différentes activités ont pu reprendre assez rapidement dans 3 bassins découverts du 

département à Villeurbanne, Lyon (CNTB) et Belleville. 

Les compétitions quant à elles, ont pu reprendre début juin. 

Une journée départementale Maîtres a été organisée en support du meeting de Belleville le 

dimanche 6 Juin 

Une journée départementale « Jeune » a pu se tenir en support du meeting de la ville de  

Villefranche. 

Une journée départementale « Avenirs » a eu lieu en support du meeting des mousselines de 

Tarare. 

Le comité tient tout particulièrement à remercier ses 3 clubs qui nous ont permis de relancer un 

début d’activité. 

Parallèlement, le comité a réuni ses Avenirs pour une journée de cohésion à la piscine des 

Roches de Condrieu le 13 Juin. 

Vous trouverez le CR ci-dessous. 

Le calendrier départemental est prêt. Vous trouverez tous les documents nécessaires dans 

l’onglet Natation Course de notre site Internet. 

Nous espérons tous fortement pouvoir vivre une fin de saison normale ainsi que la saison 

suivante qui se déroulera dans l’année civile 2022. 

 

▪ Regroupement avenirs :  

Pour la saison 2021-2021, malgré le contexte sanitaire, le Comité Départemental a pu organiser 

un regroupement pour les nageurs de la catégorie Avenirs. 

Ce sont donc 23 nageurs qui se sont retrouvé sous le soleil le dimanche 13 juin, à la piscine des 

Roches de Condrieu. Après un entrainement en fin de matinée sur le thème de parties non 

nagées (départs plongés, coulées, virages), les jeunes nageurs ont peu profité du beau temps 

pour pique-niquer tous ensemble. 
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L’après-midi s’est organisé entre jeux sportifs sur les terrains de sports, relais de natation et 

moment de détente, avant de finir la journée sur un goûter bien mérité. 

Merci à tous les nageurs d’avoir participé. Merci aux entraineurs des différents clubs d’être 

venu partager cette journée avec les entraineurs de la sélection. 

 

 

6. Récompenses 

▪ Le comité va récompenser les performances des athlètes du Rhône, sous forme de chèque 

cadeaux : 

o 1 000 € pour les qualifiés aux JO 

o 500 € pour les qualifiés à la finale de championnat de France A’ 

o 300 € pour les qualifiés aux Europe Junior 

o 200 € pour les qualifiés COMEN 

 

 

7. Subventions du comité 
▪ Le Lyon Rhône water-polo a utilisé à plusieurs reprises le terrain de water-polo pour des 

tournois notamment.  

▪ Le RCBD renonce à sa subvention car ils ont renoncé à organiser l’étape label EDF Aqua 

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

 

 

8. Point J’apprends à Nager 
▪ La subvention accordée était de 25 200 € 

▪ Le comité a permis le financement de 13 sessions à 1 000 € / session 

▪ Le reste est allé dans le salaire et les déplacements de Christelle que le comité tient à 

remercier chaleureusement pour tout le travail accompli 

▪ Tous les clubs de natation du comité ont été contactés dans le cadre de la mise en place du 

dispositif ministériel « J’apprends à nager » afin de faire un état des lieux de leur situation: 

concerné ? réalisable ? besoin d’un accompagnement ? sessions programmées ?  

A l’issue de ce bilan et des actions menées par le comité avec les clubs, plusieurs sessions 

de JAN ont pu être programmées et réalisées, malgré un contexte sanitaire défavorable qui 

a généré de nombreuses annulations. Pour certains clubs, cette action avait déjà été réalisées 

avant la saison 2020/2021, pour d’autres ce fut une première. 

Au total, 4 clubs ont bénéficié de la subvention du SDJES versée par le Comité pour un 

montant de 1000 euros par session déclarée à la FFN et réalisée avant le 30/06/2021 ( en 

respectant le CCTP ) :  

o TRITON CLUB BELLEVILLE - 4 sessions réalisées – 4 000 euros 

o CLUB DE NATATION DE TARARE - 1 session réalisée – 1 000 euros 

o PAYS VIENNOIS NATATION - 1 session réalisée – 1 000 euros 

o RACING CLUB BRON DECINES – 7 sessions réalisées – 7 000 euros  

 

 

9. Point Vacances sportives 
▪ Dans le cadre de Métropoles Vacances Sportives, le comité a présenté un dossier avec 2 

actions : 

o Découverte et initiation au Water-Polo avec LYON RHONE WATER POLO 

o Stage « J’apprends à nager » avec 3 clubs : LYON NATATION METROPOLE, 

RACING CLUB BRON DECINES, VILLEURBANNE NATATION 
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Après plusieurs échanges avec le service de la métropole dédié, le dispositif Métropole 

Vacances Sportives (MVS) a validé les projets et versera au comité une subvention de 19 832 

euros selon la répartition suivante : 

o 3 354 € - LYON RHONE WATER POLO - Initiation et découverte du water-polo du 

07/07 au 13/08 

o 5 500 € - LYON NATATION METROPOLE - Stage "J'apprends à nager" du 07/07 

au 23/07 (8 stages) 

o 728 € - VILLEURBANNE NATATION - Stage "J'apprends à nager" du 07/07 au 

17/07 (2 stages)  

o 10 250 € - RACING CLUB BRON DECINES - Stage "J'apprends à nager" du 07/07 

au 30/07 (16 stages)   

 

Les clubs de NVB et CMO VENISSIEUX ne sont pas concernés par ces 2 dispositifs de 

subvention mais ont également déclaré des sessions JAN en 2020/2021.   

 

 

10. Demande de subvention Saint-Priest 
▪ Etant donné la situation financière du club, le comité accorde 50% de l’aide demandé pour 

l’achat de drapeaux 

▪ Dans le cadre du soutien au haut niveau, le comité vote une subvention de soutien à Amel 

et son frère Selim. 

 

 

11. Partenariat Crédit Mutuel 

▪ Le comité a renouvelé le partenariat avec le crédit Mutuel ; le montant sera de 3000€ par an 

pour les 2 prochaines saisons. 

 

 

12. AG du comité 
▪ L’AG 2021 aura lieu le jeudi 14 octobre à 19h, au comité 

▪ Réunion préparation de l’AG : jeudi 9 septembre (pour les membres du bureau) 

 

 

13. Handisport natation artistique 
▪ Un projet est en cours pour le développement d’un club de natation artistique handisport 

 


