FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

Comité de Natation du Rhône – Métropole de LYON

BULLETIN D’INFORMATION N°6
Du 23 septembre 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
!

Courriel :
Site :

: 06 24 71 68 13
comiterhonenatation69@gmail.com
http://abcnatation.com/natation/lyonnais/69/
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Conseil d’Administration
Du 23 septembre 2021 à 19h45
Présents :
ARNOUX Pierre-Alexandre, BURLOT Catherine, Sonia BERTHELET, Fabien BOIRON
BOIREL, Michèle DURIEU, Marie-Laure FLOREA, Jean-Luc GUEGAN, Cendrine HENRIOTWAGNER, Valérie LETERME, Marc PILON, Jean-Yves REINA, Jean-Michel RIEHL, Maxime
USCLAT et Cécile VALENTIN
Excusés :
Jade CADIERE, Sandrine FAVROT, Eric BIDEAUX, Florestan DESMARIS, Lucile LEJCZYK
et Dominique VIARD

ORDRE DU JOUR
1. Représentations assurées
2. Représentation à venir
3. Embauche Christelle Rinaldo
4. Déplacement des AG
5. Vote des budgets prévisionnels des commissions
6. Compétition du 10 octobre
7. Aide aux clubs ayant des sélectionnés en coupe du Monde
8. Réponse à la demande d’aide du Lyon Rhône water polo
9. Point AG du 14 octobre
10. Date des CA
11. CR des commissions
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1. Représentations assurées
"
"
"

Réunion des présidents
18 sept
F Boiron Boirel
Réunion des médaillés de la Ville de Lyon
Réunion de rentrée sportive de la Ville de Lyon

M. Usclat, S. Berthelet, M. Pilon,
14 sept
M. Usclat
7 oct M. Usclat

2. Représentations à venir
"
"

CA de la Ligue
AG de la Ligue

9 oct
20 nov

élus du comité à la Ligue
élus du comité à la Ligue

3. Embauche de Christelle Rinaldo
Le président constate que depuis que Christelle Rinaldo est au comité (contrat durée déterminé
financé par Jeunesse et Sport), le travail réalisé est très satisfaisant.
Il est donc envisagé de proposer un CDI à Christelle pour une durée de 7h par semaine.
Il est procédé au vote :
- Abstention : 0
- Contre : 0

4. Déplacement des AG
Les saisons sportives vont passer en année civile, au niveau de la fédération, donc le comité va
changer la date des AG, à partir de 2023. Par rapport aux remises de récompenses.
L’AG de 2021 est maintenue au 14 octobre.
L’AG de 2022 aura lieu en janvier 2023.

5. Budget des commissions
Reporté au prochain CA.

6. Compétition course du 10 octobre
Le comité a décidé d’offrir les engagements pour la première compétition par équipe de l’année, qui
s’appelle le grand tournoi, à Villefranche-sur-Saône.

7. Aide aux clubs ayant des sélectionnés en coupe du Monde
2 clubs ont demandé une aide financière au comité de Rhône :
- Lyon natation
- NVB.
A titre exceptionnel, le comité propose une aide de 250€ par nageur.
Vote : 1 contre
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8. Réponse à la demande d’aide du Lyon Rhône Water-polo
Le club de Lyon water polo demande une aide financière pour une joueuse qu’elle passe le PSC 1 et
le BNSSA.
La demande est refusée, le comité a pour vocation d’aider les formations fédérales, de type BF1, BF
2, et non les formations privées. La personne doit pouvoir passer par son CPF.

9. Point AG du 14 octobre
Les clubs vont recevoir le dossier complet le 03/10.
Pour assister, à l’AG, les personnes devront présenter un pass sanitaire.

10. Convention CDOS 69 avec Grand Parc Miribel Jonage
Le comité du Rhône départemental olympique du Rhône va signer une convention avec le Grand
Parc Miribel Jonage. Ainsi, le comité de natation pourra organiser des compétitions ou événements
au Grand Parc. Les clubs intéressés peuvent s’adresser au comité. La convention doit être signée le
07 octobre 2021.

11. Dates des CA
Pour la saison 2021/2022, les dates de CA seront :
- lundi 10 janvier 2022,
- lundi 14 mars 2022,
- lundi 9 mai 2022,
- lundi 4 juillet 2022.

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 : pas de compte-rendu
Commission ENF : pas de compte-rendu
Commission Plongeon : pas de compte-rendu
Commission Natation artistique : pas de compte-rendu
Commission Récompenses : pas de compte-rendu
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COMMISSION WATER POLO

CR réunion 22 septembre 2021
Commission water-polo du Comité du Rhône Natation

Présents :
Eric BIDEAUX (comité)
Lucille LEJCZYK (comité)
Marie-Laure FLOREA (comité + LRWP)
Jean-Marc HESSE (comité + LRWP)
Slimane SOUHAIL (Rilieux)
Alain BALLESTEROS (Rillieux)
Luc LONGERE (NVB Villefranche)

Excusés :
Bruno BENOIT GONIN – St Laurent de Mûre
Jérémy WERRY (Lou)
Sauveteurs de Givors

To do list :
Tous les clubs
Eric
Alain B
Marie-Laure & JeanMarc
Lucille
Slimane

Disponibilité des piscines pour organiser un tournoi
MAJ et envoi du règlement WP du Rhône
Etudier la possibilité d’organisation du stage de sélection
U11 des vacances de février
Préparer un courrier pour la mairie de Vaise
Voir avec Maxime pour réserver bassin Villefranche 24
octobre
Se positionner sur l’encadrement de la sélection ?

Ordre du jour :
I/ Les tournois du Rhône
2/ Recensement des clubs et équipes
3/ Calendrier
4/ La sélection U11 du Rhône

I/ Les tournois du Rhône
-

Tournoi promotionnel jeunes 15 ans et Tournoi loisirs 16 ans et +

Le règlement des tournois du Rhône WP sera envoyé à tous les club participants.
*Uniquement des joueurs qui n’évoluent pas en championnat Ligue.
*A chaque tournoi, une poule haute et une poule basse sont organisées. Ces poules sont décidées
sportivement selon les résultats précédents, et peuvent être ajustées en fonction des joueurs présents
le jour J.
*Si équipes incomplètes, on mixera : chaque joueur inscrit qui veut jouer en tournoi doit pouvoir
jouer !
*Invitation systématique des clubs : Les Nageurs de la Bièvre, Bourg en Bresse + envoi du
calendrier aux clubs de la Ligue AURA.
*Chaque engagement d’équipe a un coût de 100€.
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# Gestion de ces tournois : Marie-Laure et Jean-Marc sont identifiés comme référents des tournois
loisirs 16 ans et +. Eric et Lucille se chargent des promotionnels 16 ans et moins.

2/ Recensement des clubs et équipes
Rillieux
LRWP
Le Lou
NVB
Givors
Bourg
Caluire
La Bièvre
St Laurent
Ondaine
Roanne
St Bel

Loisirs 16 ans et +
1 ou 2 joueurs
2 équipes H + 1 fille
2 équipes
1 équipe
NON
?
?
1 équipe
1 équipe
NON
NON
Quelques joueurs

Promotionnel 15 ans et 1 équipe
1 équipe
1 équipe
NON
?
?
?
?
A confirmer
A confirmer
?

3/ Le calendrier
24 octobre
31 octobre
5 décembre
19 décembre
23 janvier
30 janvier
13 mars
20 mars
22 mai
12 juin

Moins 15
Lieu :

Plus de 16
Lieu :
Lieu :

Lieu :
U11)
Lieu :

(+ sélection
Lieu :

Lieu :
Lieu :
Lieu :
Lieu :

Les lieus des tournois : chaque club engagé essaie de recevoir un tournoi.
Idées promotion du WP :
-

-

Si on obtient la piscine du Rhône, on pourrait se servir d’un tournoi 15 ans et – pour organiser une
initiation WP dans le cadre de Sport dans la Ville.
Promotion du WP féminin : lors des tournois, regrouper les filles de tous les clubs en une seule
équipe pour dynamiser l’activité féminine. Ces mêmes joueuses pourront quand même jouer avec
leur équipe club.
Si le LRWP obtient la piscine de Vaise, l’objectif serait de regrouper les moins 15 et + 16 sur une
même date.

4/ La sélection U11 du Rhône : objectif Habawaba
Processus de sélection & de préparation :
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Repérer les joueurs intéressants dans les Polonat de la Ligue + demander aux entraineurs un
recensement de leurs joueurs. Le 19 décembre, première journée de regroupement avec les
sélectionneurs.
Stage en février avec un groupe élargi. Stage en avril avec le groupe final.
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