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ORDRE DU JOUR AG ordinaire : 

 
▪ Vérification des pouvoirs et appel nominal des présents 

▪ Désignation des scrutateurs 

▪ Adoption du P.V. de l’Assemblée Générale Elective du 14 octobre 2021 

▪ Adoption des P.V. du conseil d’administration, saison 2021/2022 

▪ Présentation des candidats à l’élection au C.A.  

▪ Vote électronique 

▪ Rapport moral du Secrétaire Général 

▪ Allocution du Président 

▪ Rapport des contrôleurs aux comptes et approbation des comptes 

▪ Rapport financier 

▪ Présentation et vote du budget prévisionnel 2022/2023 et tarifs pour 2023/2024 

▪ Résultat de l'élection au CA 

▪ Rapport des différentes commissions et approbations 

▪ Intervention des personnalités 

▪ Questions diverses (à poser par mail au Comité du Rhône avant le 4 janvier 2023)  

▪ Remise de récompense  

▪ Vin d’honneur 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT 

 

La réunion commence à 19h00. 

Le président Maxime USCLAT souhaite la bienvenue à tous les présidents de Club présents, 

ainsi qu’aux invités suivants : 

• Monsieur Jean-Luc MANAUDOU Président de la Ligue Régionale Auvergne-Rhône-

Alpes de natation,  

• Monsieur Jean-Claude JOUANNO, Président du Comité Départemental Olympique et 

Sportif. 

 
VERIFICATION DES POUVOIRS ET APPEL NOMILAL DES PRESENTS 

 

Après l’appel des présents, le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut avoir lieu. Le 

quorum est 7 012 de voix (le total des clubs représente 15 022 voix car 1 licencié est égale à 1 

voix avec la nouvelle règle de la FFN) et il y a 8 604 voix. Voir copie de la feuille d’émargement 

ci-dessous. 
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DESIGNATION DES SCRUTATEURS 

 

Les scrutateurs sont Noël Guérin et Carine Cure. 

 

ADOPTION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 14 OCTOBRE 

2021 

 

Vote : 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 

PV adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

ADOPTION DES PV DU CONSEIL D’ADMINSTRATION DE LA SAISON 2021/2022 

 

Vote : 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0  

 

PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION AU CONSEIL 

D’ADMINSTRATION   

 
CANDIDATS 

 

2 personnes sont candidates : 

✓ Marie sala (Lyon natation métropole) 
✓ Lucille Picard (Patronage Laïque d’Oullins) 

 
 

VOTE ELECTRONIQUE 

 

Les représentants des clubs se rendent vers les ordinateurs pour voter électroniquement. 

 

 

 

RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE 

 
La natation dans le Rhône et la Métropole de Lyon 

En Septembre 2022, le comité compte 29 clubs et 15 022 licenciés. 

En comparaison avec les années précédentes : 

✓ septembre 2021 : 10 569 licenciés 
✓ septembre 2020 : 15 331 licenciés 
✓ septembre 2019 : 17 302 licenciés 
✓ septembre 2018 : 16 472 licenciés 

On observe donc une remontée du nombre de licenciés depuis la fin de la crise sanitaire. 

 

Les membres du Conseil d’Administration  
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Il y a 23 membres, 11 femmes et 12 hommes. 

Nous travaillons tous avec motivation, dans une bonne ambiance. 

 

Réunions du Comité 

Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois cette saison : 5 réunions de CA, le 10 janvier 2022, 

le 14 mars, le 9 mai, le 12 septembre et 12 décembre.  

Le bureau s’est aussi réuni 1 fois pour préparer l’assemblée le 3 novembre 2022. 

 

Représentations assurées par le comité  

Le comité a assuré diverses représentations : conseil des territoires, les CA de la Ligue AURA, 

réunions de la gouvernance de la Ligue, l’AG du CDOS, les AG des clubs, le bilan de Métropole 

Vacances Sportives, la réunion de préparation des championnats de France N2 natation 

artistique, plusieurs réunions avec la Ville de Lyon de préparation de l’événement Festival de 

l’eau, la présentation du programme sportif de la Ville de Lyon et les Rhône d’Or. 

 

7 membres du comité ont été élus au CA de la Ligue en 2020. 

Pierre-Alexandre Arnoux a été réélu vice-président du CDOS 69. 

 

Stagiaire sur la thématique du harcèlement  

Début 2022, le comité a pris une stagiaire, de Lyon Natation, en UFR Staps, pour une mission 

de sensibilisation à la prévention aux agressions sexuelles et à la pédo-criminalité, avec 

l’association « Sport et éthique ». 

La stagiaire, Maud RAYNERT, a réalisé un état des lieux du Comité sur la question de 

l’inclusion. 

En septembre, Maud a demandé le renouvellement de la convention de stage pour son M2, pour 

créer un module d’intervention dans les clubs sur la thématique du harcèlement. 

Elle nous fera tout à l’heure une petite présentation de son travail pour le comité. 

 

Semaine olympique Parc Miribel Jonage 

Une convention a été signée entre le CDOS69 et le grand parc Miribel Jonage pour exploiter le 

parc (plages de l’Atol et du Fontanil). Lors de la semaine olympique, du 22 au 26 juin, des 

activités ont été proposés aux visiteurs.  

 

Formation BF4 natation artistique 

Dans le cadre du développement de la natation artistique et de la mise en place de formation à 

destination de tous les entraineurs du département, le comité du Rhône a participé au 

financement de la formation BF4 de Jade Cadière, membre du CA du Rhône et entraineur à 

l’ASL. Jade Cadière se chargera des formations continues des entraineurs de NA sur le 

département du Rhône pour la saison en cours.  

 

Demandes de subventions  

Le comité a déposé des demandes de subventions auprès de l’Agence Nationale du Sport, de la 

Métropole de Lyon et du département du Rhône. 

 

Subvention Meeting des lumières 

Le comité a octroyé 1 000€ pour l’événement du Lyon Plongeon Club, qui feront office de 

subvention annuelle (cela équivaut à ce qui était donné les autres années pour participer aux 

stages des plongeurs).  
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ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Bonjour à tous. 

 

Tout d’abord, je vous présente tous mes meilleurs vœux.  

 

C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir, sans restrictions sanitaires, et avec 

le désir de vous dresser un bilan annuel de notre action. Je ne vais évidemment pas rentrer trop 

dans le détail puisque vous avez tous reçus et lus les rapports des différentes commissions. 

 

Malgré la conjoncture financière un peu moins favorable la saison dernière nous avons décidé 

de ne rogner sur aucune des actions prioritaires que nous avons définies ensemble. 

 

Donc les Ballerines sont parties en stage, les poloïstes sont partis à Haba-Waba en Italie et les 

nageurs des différentes sélections ont participé à toutes les compétitions habituellement 

organisées, et même plus. En effet, les filles de la sélection jeunes sont parties à Pau pour la 

finale nationale de la coupe de France des départements, nouvelle compétition proposée par la 

fédération. Nous avons aussi poursuivi le développement de l’eau libre et nous essayons, malgré 

les difficultés, d’aider au mieux le plongeon. 

 

Toutes ces actions ont eu un coup important et les rentrées ont fortement diminuées notamment 

dues à la forte baisse du nombre de licences la saison précédente.  

 

Le déficit annoncé cette année n’est d’ailleurs pas très représentatif de la réalité. L’année 

dernière nous n’avons pas eu de remises de récompenses et nous n’avons pas non plus 

provisionné les ristournes comme nous le faisions les années précédentes. Vous comprendrez 

donc que le déficit, s’il était calculé comme pour les saisons précédentes serait de l’ordre de 

15000€.  

 

Toutefois ces dépenses nous ont semblé nécessaires afin de soutenir la natation départementale 

et participer à la reprise de l’activité. 

 

Je tiens cependant à vous rappeler les quelques problèmes que nous avons rencontré la saison 

dernière. 

 

Tout d’abord, la crise des officiels que connaissent malheureusement la plupart des clubs. Ce 

manque nous a mis plusieurs fois en difficulté l’année dernière et nous avons été proches 

d’annuler les compétitions départementales avenirs. C’est pourquoi à la fin de la saison nous 

avons remis au goût du jour les amendes pour défaut d’officiels. Pour cette saison, sur le premier 

trimestre, j’ai tenu à ce que nous n’en comptions qu’une sur deux mais dès le premier janvier, 

elles seront toutes comptabilisées. Je déteste faire le gendarme, d’autant plus que cela pousse 

les clubs à limiter le nombre d’engagés mais je ne peux plus organiser de compétitions avec 1 

officiel par ligne et aucun au virage. 

 

Ensuite le problème de niveau sur les compétitions avenirs. En effet, depuis la suppression du 

pass compétition via le 100m 4 nages, nous avons vu une baisse de niveau d’abord avec le 

challenge avenirs (je vous rappelle qu’un enfant peut obtenir un challenge avenirs sans savoir 

nager le papillon) puis avec la possibilité d’entrer en compétition avec un simple sauv’nage. 

Notre compétition par équipe avenirs de Sainte-Foy début décembre en a été le criant exemple. 

La plupart des enfants n’avaient rien à faire ici. Le département n’existe pas pour « faire de 

l’argent » et mener à la boucherie des enfants qui ne sont pas prêt à connaitre le niveau 
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départemental mais pour participer au développement d’un certain niveau de la natation. Cette 

année, nous mettrons donc l’accent sur ce niveau de pratique en organisant avec l’ETR des 

rencontres entre éducateurs de cette catégorie. Je me permets de vous rappeler que les enfants 

sont la base de notre natation et que c’est eux qui devraient bénéficier des coachs les plus 

expérimentés pour acquérir la meilleure formation possible. 

 

Un petit mot sur les ristournes que nous vous versions chaque année. En raison d’une tension 

financière en nette hausse, le comité propose de supprimer les ristournes systématiques aux 

clubs et va s’attacher pour la saison à venir à proposer des conventions d’objectifs entre le 

département et chaque club qui le souhaite. Une commission dédiée sera créée lors de notre 

prochain CA. Toute personne présente ici peut nous faire part de son souhait d’intégrer cette 

commission. 

 

D’autre part, le comité essaie aussi de mener une action de prévention contre la pédo-

criminalité. Nous avions essayé en 2021, de monter une session de sensibilisation via « colosse 

aux pieds d’argile » mais nous n’avons eu aucun inscrits….    Nous n’avons pas abandonné 

l’affaire et avons demandé à Maud Raynert, nageuse à Lyon Natation Métropole et spécialiste 

de la question de se pencher sur le sujet. Pour la deuxième année consécutive, elle est avec 

nous. Je lui laisserai la parole, juste après moi pour nous présenter son travail et nous faire des 

propositions. 

 

Ainsi que vous le savez, Christèle Rinaldo est partie fin Juin. Nous la remercions de tout le 

travail effectué pour nous, notamment dans les dossiers « J’apprends à nager » et « Métropole 

Vacances sportives » ou nous avons été tête de pont pour les clubs. 

 

Elle a donc été remplacé par « le gars qui connait un peu la natation ». Il a bientôt 64 ans de 

licence « FFN » J’ai nommé Mr Noel Guerin. J’avais d’abord imaginé le nommer président 

d’honneur du comité puis il a postulé pour remplacer Christèle. Cela devenait difficile 

d’honorer ainsi son salarié. Ce n’est que partie remise. Quoi qu’il en soit, il peut répondre à vos 

questions et résoudre vos problèmes. Noel est un vrai « couteau suisse » et je le remercie pour 

tout ce qu’il fait pour nous. La majeure partie de son temps se fait sur du bénévolat. Vous le 

savez que Noel ne compte pas ses heures. 

 

Quoi qu’il en soit, on peut dire cette année que les résultats sportifs progressent. 

 

La natation course sous l’impulsion du CAF et du Club d’excellence nous rapporte de plus en 

plus de médailles nationales. La natation artistique nous a apporté elle aussi de beaux résultats. 

Babeth vous dirait que l’ASL est le meilleur club français derrière les 4 CNAHN (et que parfois 

ils sont devant). Le WP, sous l’impulsion des équipes de Lucille se développe de plus en plus 

ainsi que l’eau libre pour laquelle nous avons fait la saison dernière notre première organisation 

grâce à l’aide logistique et la connaissance de Laurent Neuville. Seul le plongeon me fait du 

souci puisque la section de l’USOL n’a pas pu ouvrir cette saison faute d’entraîneur. C’est le 

grand problème de cette discipline. Donc si vous connaissez un jeune ou moins jeune qui 

souhaite se lancer dans cette formation, le comité sera au soutien pour son financement. 

 

Nous comptons donc continuer nos actions. Les perspectives financières cette saison sont moins 

mauvaises puisque le nombre de licenciés est reparti nettement à la hausse. Avec un peu de 

calme et de raison, nous devrions vous présenter l’an prochain des comptes plus raisonnables. 

Petit aparté, nous devrions rapidement nous doter d’un système de chronométrage semi-

automatique performant. 
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Un dernier petit mot. Cette année encore nous avons tenu à remercier comme il se doit nos 

athlètes lors de la remise des récompenses. Le budget est élevé mais ils l’ont tous mérité 

 

Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite une bonne assemblée générale. 

 

 

INTERVENTION DE Maud RAYNERT 

 

 

Maud Raynert a fait un état des lieux auprès des clubs de la documentation faite par la fédération 

sur la thématique du harcèlement. 

Elle va proposer des ateliers pour les clubs, pour sensibiliser les athlètes. 

Distribution d’une brochure sur les maltraitances dans le sport. Voir annexe. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

 

Compte de résultat saison 2021/2022 : 
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RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES 

 

 

 
 

 

APPROBATION DES COMPTES 

 

Vote : 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 

Rapport adopté à l’unanimité des présents. 

 

DESIGNATION DES SCRUTATEURS AUX COMPTES 

 

Les scrutateurs aux comptes sont les mêmes que l’an passé : 

- Roland CROUZET, club NVB 
- Karine CURE, club Lyon Natation Métropole 
- Michel LLOSA, Villeurbanne Natation 

 

 



AG 2022 - Jeudi 19 janvier 2023 18h30 – EDS – 28 rue Jullien 69 003 Lyon  

11 

 

 

 

 

PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 

 

 

 
 

Vote : 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 
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 TARIFS 

          

Produits 2023/2024 2024/2025 

participation club au P.V. 60 € 60 € 60 € 

P.V. supplémentaire 60 € Adressage par la Poste 60 € 60 € 

Frais de déplacement 0,35€/Km   0,35€/Km 0,35€/Km 

Absence à l’A.G. 160 €   160 € 160 € 

Natation Course :         

  2 € Individuel 2,2 € 2,2 € 

  4 € Relais 4,5 € 4,5 € 

  45 € Equipe TC 50 € 50 € 

  25 € Equipe AB 30 € 30 € 

  15€                                        Dépassement de Temps 15 €        15 € 

  75 € Absence d’officiel 60 € 60 € 

Natation Maîtres       

  3,5€ Individuel 3,5€ 3,5€ 

  10€ Relais 7€ 7€ 

Natation Artistique 4,50 € Individuel 4 € 4 € 

  4,50 € Equipe 4 € 4 € 

Plongeon 4,50 € 4,5 € 4,5 € 

Water Polo  100 €                                      engagement par équipe 200 € 200 € 

ENS 20€                                        absence évaluateur ENF3 20 € 
 

20 € 

Boisson des officiels 0,80 €   0,80 € 0,80 € 

 

 

Vote : 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 

Tarifs adoptés à l’unanimité des présents 

 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

 

Résumé de l’intervention de Jean-Claude JOUANNO, Président du CDOS : 

M. Jouanno rappelle que les locaux sont mis à disposition par la Métropole de Lyon. 

Le CDOS prépare des actions pour JO 2024. 

Le CDOS a fait une intervention pour agir et prévenir les violences, avec des témoignages. 

Le CDOS prépare la semaine olympique 

Les subventions vont en diminuant, donc il conseille de chercher des partenaires, en 

développant des projets autour de l’inclusion. 
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Les JO 2024 sont un projet passionnant pour la jeunesse. 

Il conclue en félicitant le comité de natation pour son dynamisme et le bon déroulement AG 

 

Résumé de l’intervention de Jean-Luc Manaudou, Président de la Ligue Aura de natation 

Diminution de 24% part régionale de la fédération suite à la baisse du coût de la licence. 

Baisse des licences de compétition depuis longtemps : -53% licence compétiteurs en 10 ans. 

Donc une réforme de la ligue est en marche, avec une déclinaison dans les départements, au 

niveau des avenirs et benjamins, pour l’amélioration des résultats. 

Une convention d’objectifs avec le département a été crée, pour mettre en place cette nouvelle 

politique. 

Il remercie les responsables de commissions et aussi Jean-Luc Guéguan, qui réalise un grand 

travail de communication, dans l’ombre, avec notamment la création des affiches pour les 

compétitions. 
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RAPPORT DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET APPROBATION 

 

COMMISSION NATATION ARTISTIQUE – SAISON 2021/2022 

 

 

I - Remerciements :  

Nous tenons à adresser nos remerciements aux personnes suivantes  

• -  A Monsieur Maxime Usclat, Président du Comité du Rhône pour nous avoir offert 
ce stage  

• -  A la Comission Natation Artistique du Comité du Rhône, pour avoir permis la mise 
en place et l’organisation de ce stage  

• -  Aux membres du Comité́ du Rhône  
• -  Aux clubs participants qui ont proposé́ des nageuses motivées et souriantes  
• -  A l’équipe encadrante qui a transmis aux nageuses leur passion de cette discipline  
• -  Le complexe d’Hauteville  
• -  Aux familles des nageuses pour nous les avoir confiées  

II – L’équipe encadrante :  

- Charlotte LAPOUMEROULIE : Officiel A Entraineur à l’Aqua Synchro Lyon  
- Jade CADIERE : Officiel B Entraineur à l’Aqua Synchro Lyon 
- Nathalie GENOT : Officiel B Entraineur au NVB  

Soria Entraineur en formation club NVB 
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III – Présentation des clubs et des nageuses :  

Nous avons eu lors de ce week-end :  
10 Nageuses de l’Aqua Synchro Lyon  
3 Nageuses d’Oullins Nat Synchro  
6 Nageuses du RCBD 
6 Nageuses du NVB 

 

IV – 

Planning du weekend :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin 

Natation (plongée, coulée, culbute) 

Déplacements de base synchro, relais 

12h - 14h00 : Pause REPAS   

Après-midi 

PPG Accro Sport + Gymnastique + Parcours à 

sec Synchronat + Souplesse 

Déplacements de synchro , figures synchronat 

+ petite chorée + portée 
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V – Attentes des clubs :  

 

VI – Compte rendu du Stage :  

Notre travail en natation sportive s’est principalement axé sur des critères de maitrise de nage 

et de sensation.  

Nous avons travaillé́ des éducatifs de nage tels que la technique des bras et appuis en crawl, 

brasse et dos. Les nageuses ont apprécié́s de prendre le temps de revoir ces points mais aussi 

de travailler avec des accessoires, qui pour certaines ne sont pas utilisés tels que la planche, le 

pull-boy et les petits-pains.  

 

Nous avons également revu les plongeons, la culbute ainsi que la coulée. 
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Lors de ces temps de natation par groupe nous avons également pu corriger la dissymétrie de 

certaines nageuses lors de leurs mouvements de jambes dans la brasse. Ce point de natation 

reste prioritaire pour nous car dans la natation artistique, 

si le mouvement n’est pas acquis correctement il peut y 

avoir des problèmes de maitrise du rétropédalage. Or le 

rétropédalage reste un élément principal et essentielle 

dans l’évolution d’une nageuse pour effectuer son ballet  

• Les déplacements  

Dans le temps que nous avons accordé́ à la natation 

artistique, nous avons pris en compte les attentes des 

entraineurs pour ce stage. C’est à dire travailler les 

déplacements de bases avec puis sans matériels. Nous 

avons donc pu voir un maximum de déplacements durant 

toute la journée : Godille tête, Godille pieds, Torpille tête, 

Torpille pieds, Canoë, Moulin, Dissocié, Coupe-coupe, 

Rétro, Voilier alternatif, Ballet leg rassemblé... 

Pour jauger le niveau des nageuses présentes, nous avons fait des tests de longueurs en 

reprenant les bases de la discipline telles que la godille par exemple. C’est-à-dire être 

allongées sur le dos, le corps en extension : tête en arrière tout en ayant les jambes le plus 

tendues possibles et la totalité́ du corps à la surface (ventre sur l’eau). La godille sert à 

avancer, c’est considéré́ comme une propulsion. Le mouvement des mains dessine, pour une 

avancée par la tête, un 8 qui se placent sous les fesses ce qui entraine des zones d’appuis et 

permet une propulsion de la nageuse. Pour le mouvement par les pieds les mais doivent se 

creuser comme par exemple lorsque l’on boit de l’eau dans les mains à une fontaine.  

Nous avons pu voir durant ce stage les différents déplacements tels que canoë̈, moulin, 

torpille tête, torpille pied, rétropédalage.  

 

Après un sondage à la fin du week-end, chaque nageuse a appris deux voire trois nouveau 

déplacements qu’elles n’avait pas encore vu dans leur club respectif.  

 

Le dernier travail effectué lors de ce stage était 

la souplesse à tout niveau : Dos Épaules et la descente des écarts droit et gauche. Le principal 

objectif était la mesure des écarts au début puis 2h après, avec un critère de réussite, il y avait 

vraiment une évolution réelle pour les nageuses.  
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Nous n’avons pas uniquement travaillé la souplesse des jambes du dos et épaules, mais aussi 

l'allongement des jambes, ce que nous appelons la ligne de jambe. Ce qui correspond à la 

ligne qui est formée derrière la jambe et qui doit être la plus tendue possible pour avoir une 

sensation de glisse de goutte d’eau dessus. Nous avons aussi travaillé́ les pointes de pied car 

les nageuses nous ont expliqué́ qu’elles faisaient une pointe de pied mais ne savait pas trop 

comment ni pourquoi.  

 

Puis pour finir Nous avons bien appris pour certaines et réviser pour d’autres le parcours à sec 

du synchronat (découverte et argent). 

 

 

VII - Conclusion :  

 

Toutes les nageuses présentes au stage (ASL,PLO , NVB,RCBD) ont vraiment appréciés ce 

week-end organisé par le comité du Rhône en Février, cela leur a permis de bien réviser les 

épreuves du synchronat avant de se présenter au prochain socle.  

Nous avons eu très bonne accueil au complexe d’Hauteville, le temps a permis de faire des 

activités extérieurs le samedi et dimanche après-midi.  

Objectif remplis pour ce stage pour perfectionner les bases et ainsi travailler sur le synchronat. 

Un stage intensif mais dans la joie et la bonne humeur !  

VIII – Remerciements des nageuses :  

Les nageuses remercient le Comité́ du Rhône  pour l’organisation de ce stage. 
Elles ont hâte de pouvoir revenir cette saison durant deux jours pour le prochain stage en 
Février 2023. 
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COMMISSION MAITRES – SAISON 2021/2022 

Natation Course - Natation Synchronisée – Eau Libre 

 

Les membres de la commission se sont réunis 3 fois durant la saison écoulée. 

NATATION COURSE Maîtres  
❶ Compétitions Maîtres co-organisées par le Comité du Rhône :  

Cette saison, nous avons co-organisés 2 Championnats Maîtres  

- Le Championnat Hiver Open des Maîtres sur le support de la 28ème VENISSIANE 

des Maîtres du CMO Vénissieux le 11 Décembre 2021 

Cette 1ére compétition depuis la crise sanitaire a réuni 31 clubs dont 13 

clubs du département et 158 nageurs(es)  ( 60 dames et 98 messieurs )  

Nous remercions vivement le CMO Vénissieux pour son aide et son 

organisation magistrale !! 

 

      -  Championnat du Rhône EAU LIBRE des Maîtres sur le support de l'OPEN 

SWIM STAR Lyon   

          2022, de nombreux maîtres ont participé sur les différentes épreuves, dont 

les principales :  

 

           Epreuve du 3000m , les maîtres du Rhône se sont bien distingués, on peut 

féliciter les nageuses et nageurs : 

DELORME Clara – Villeurbanne Natation - cat F 18-29 : 1ére au temps et 1ére de sa 

catégorie 

CHABERT Florence – Club ligue AURA – cat F 50-59 : 1ére  au temps et 1ére de sa 

catégorie 

MARCHESINI Aurélien – Villeurbanne Natation – cat H 30-39 : 1er au temps et 

1er de sa catégorie 

DIGNE Mathieu – Club Ligue AURA – cat H 40-49 : 2éme au temps et 2éme de sa 

catégorie 
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NOURISSON Patrick – Villeurbanne Natation – cat H 60-99 : 2éme au temps et 

2éme de sa catégorie 

 

       Epreuve du 5000m , les maîtres du Rhône se sont bien distingués, on peut 

féliciter les nageuses et nageurs : 

JACQUIN Léa – Team AB Eau Libre - cat F 18-29 : 1ére au temps et 1ére de sa 

catégorie 

MARTINERIE Fanny – Team AB Eau Libre - cat F 50-59 : 1ére au temps et 1ére de 

sa catégorie 

NAVARRO Florian – Lyon Rhône Water Polo - cat H 18-29 : 2ème  au temps et 1er 

de sa catégorie  

BERAUD Romain – Team AB Eau Libre - cat H 30-39 : 1er au temps et 1er de sa 

catégorie  

RETHORE Clément – Team AB Eau Libre - cat H 40-49 : 1er au temps et 1er de sa 

catégorie  

DEIANA Thierry – Team AB Eau Libre - cat H 50-59 : 1er au temps et 1er de sa 

catégorie 

  

           Epreuve du 7000m , les maîtres du Rhône se sont bien distingués, on peut 

féliciter les nageuses et nageurs : 

JACQUIN Léa – Team AB Eau Libre - cat F 18-29 : 1ére au temps et 1ére de sa 

catégorie 

FIORETTA Myriam – Villeurbanne Natation - cat F 40-49 : 1ére au temps et 1ére 

de sa catégorie 

BERAUD Romain – Team AB Eau Libre - cat H 30-39 : 1er au temps et 1er de sa 

catégorie  

BARRUCAND Alain - Team AB Eau Libre - cat H 50-59 : 1er au temps et 1er de sa 

catégorie 

MAGE Frank - Team AB Eau Libre - cat H 60-99 : 1er au temps et 1er de sa 

catégorie 

 

❷ Participation de nos Maîtres du Rhône aux Championnats de France Hiver 

et Eté : 

 

→ Championnats de FRANCE Hiver Open des MAÎTRES 2022 à Angers du 10 

au 13 Mars : 

7 clubs du Rhône ont fait le déplacement et nous félicitons 2 nageuses et 2 

nageurs pour leurs titres de champions(es) de France  

MARTINERIE Fanny – Cat C6 du RCBDN - Championne de France au 200 Dos en 

2’43’’24 
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LONGEVIAL Julie – Cat C2 de Villeurbanne Natation - Championne de France au 

400-4Nages en  

5’35’’48  

BEÏ Marc – Cat C3 du NVB – Champion de France au 200 NL en 1’57’’82 

                                              Champion de France au 400 NL en 4’18’’48 

USSON Frédéric – Cat C9 du NVB – Champion de France au 50 Brasse en 00’37’’58 

 

Nous avons également un Titre de Champion de France pour le Relais Masculin 

du 4x50 4Nages de Villeurbanne Natation en R2 (120-159ans) composé de : 

       COIFFARD Sébastien - BEAUDOIN Jean-Thomas - JAFFIOL Antoine – 

MARCHESINI Aurélien , nagé en 01’53’’85 

        

→ Championnats de FRANCE Eté Open des MAÎTRES 2022 à Mulhouse du 23 

au 26 Juin : 

 

12 clubs du Rhône ont fait le déplacement et nous félicitons 1 nageuse et 3 

nageurs pour leurs titres de champions(es) de France. 

LONGEVIAL Julie – Cat C2 de Villeurbanne Natation - Championne de France au 

400-4Nages en  

5’50’’03 

BEÏ Marc – Cat C3 du NVB – Champion de France au 100 NL en 00’55’’91 

                                              Champion de France au 200 NL en 2’05’’48 

                                              Champion de France au 400 NL en 4’31’’70 

COIFFARD Sébastien – Cat C3 de Villeurbanne Natation – Champion de France au 

100 Dos en 1’07’’80 

LAGNEAU Frédéric – Cat C4 de Villeurbanne Natation – Champion de France au 

50 Brasse en 00’34’’14 

 

Nous avons également des titres de champions(es) de France en Relais et nous 

félicitons particulièrement les relais de Villeurbanne Natation qui ont brillés sur 

5 épreuves :  

 

 

Relais Féminin du 4x50NL de Villeurbanne Natation en R2 (120-159ans) composé 

de : 

     DELORME Clara – GAUDIN Vanessa – ATCHOU Yelen – LONGEVIAL Julie nagé 

en 1’59’’19 

Relais Féminin du 4x50 4Nages de Villeurbanne Natation en R2 (120-159ans) 

composé de : 

     GAUDIN Vanessa – ATCHOU Yelen – LONGEVIAL Julie – DELORME Clara nagé 

en 2’17’’43 
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Relais Masculin du 4x50NL de Villeurbanne Natation en R2 (120-159ans) 

composé de : 

      MARCHESINI Aurélien - LAGNEAU Frédéric – COIFFARD Sébastien – 

JAFFIOL Antoine nagé en 1’45’’46 

Relais Mixte du 4x50 NL de Villeurbanne Natation en R2 (120-159ans) composé 

de :  

     LAGNEAU Frédéric – COIFFARD Sébastien – LONGEVIAL Julie – DELORME 

Clara nagé en 1’52’’22 Relais Mixte du 4x50 4Nages de Villeurbanne Natation 

en R2 (120-159ans) composé de :  

     COIFFARD Sébastien – LAGNEAU Frédéric - LONGEVIAL Julie – GAUDIN 

Vanessa nagé en 2’05’’96 

 

 → Championnats de France Interclubs N1 et N2 MAÎTRES 2022 à Tours du 

2 au 3 Avril : 

    Nous n’avions aucune équipe sur les Championnats N2  

    Sur les Championnats N1, seules 2 équipes ont participé à ces 

Championnats : 

Racing Bron Décines Natation équipe❶ qui s’est classée 20ème/77 équipes 

classées avec 12688 pts 

Villeurbanne Natation équipe❶ qui s’est classée 40ème/77 équipes classées avec 

11623 pts 

Félicitations à ces 2 équipes !!! 

       

 NATATION ARTISTIQUE Maîtres 
 

Cette discipline chez les Maîtres se développe chaque saison, l’impulsion donnée au 

niveau de la Ligue AURA par Dominique BLANC LAINE se fait sentir au niveau du 

Département.  

Les Championnats AURA Masters Natation Artistique se sont déroulés le 22 mai 

2022 à Bourg en Bresse ou 42 nageuses de plus de 25ans ont concouru : ( 7solos – 

5 duos – 1 équipe et 2combos ) 

4 clubs du Rhône étaient présents : l’UJSM – l’ASL – le PLO et CALUIRE 

 

Concernant les Championnats de France à Lille  

Les clubs du Rhône ont été très bien représentés et ont rapportés des 

médailles et des titres 

1 titre de Championnes de France pour :  

   Le DUO catégorie 30-39ans : LONG Anne-Charlotte et CASTERAN Cécile 

de l’UJSM 

3 titres de Vice-Champions de France pour :  
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   Le DUO Mixte catégorie 30-39ans : MARTIN Baptiste et HAFIDI Hind de 

l’AS Lyon 

    Le DUO catégorie 40-49ans : PELLEGRAIN Armelle et SPANELLIS Coralie 

de l’UJSM 

    Le COMBO catégorie 25-39ans : l’UJSM avec LONG A.Charlotte – CASTERAN 

Cécile – CHANAS 

    Elodie – BONNET Chrystel – CHOEF Jenyfer – COMTE Maëlle – SPANELIS 

Elodie – GABON  

    Colleen – GOSSET Manon – TOUTANT PICARD Lucile – R : BLANC LAINE 

Dominique  

1 Médaille de bronze pour : 

    Le SOLO catégorie 60-69ans : BLANC LAINE Dominique de l’UJSM 

 

Au classement National des Clubs de Natation Artistique, sur 42 clubs classés, il 

faut souligner les bonnes places de l’UJSM (4ème ) et l’Aqua Synchro Lyon (20ème). 

 

 

NATATION EAU LIBRE Maîtres 

 
Cette discipline est en devenir dans notre Comité , depuis 3 saisons, nous nous 

appuyons sur l’organisation de l’OPEN SWIM STAR qui devient un événement 

majeur en Eau Libre sur Lyon, nous continuerons avec l’OSS  

L’OPEN SWIM STAR s’est déroulé les 27 et 28 Aout 2022  

Nous avons parlé des résultats dans les co-organisations en paragraphe ❶ 

Nous pensons mettre en place un Championnat du Rhône EAU LIBRE Maîtres en 

2023  

 

 

Dates prévisionnelles : (ces dates et lieux pourront être modifiés selon les confirmations d’obtention 

des bassins) 

 

Département du Rhône-Métropole de Lyon 

•Championnats du Rhône Hiver Open des Maîtres : le Samedi 10 Décembre 

2022 (après-midi)  

    supporté par La Vénissiane des Maîtres à Vénissieux (69) en bassin de 25m – 8 

lignes  

•Championnats du Rhône Eté Open des Maîtres : date et lieu à définir en bassin 

de 50m ( nous  

    lançons un appel aux clubs disposant d’un bassin de 50m ) 

• Championnats du Rhône Eau Libre des Maîtres : date et lieu à définir  

 

Ligue AURA  
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• Championnats de Ligue AURA Hiver Open Maîtres : le Dimanche 29 Janvier 

2023 (toute la  

    journée) à Meyzieu (69) en bassin de 25m – 8 lignes  

• Interclubs de Ligue AURA Maîtres : le Dimanche 26 Février 2023 ( toute la 

journée ) au PUY en  

    VELAY (43) en bassin de 25m - 10 lignes –  

    Matin en équipes de 6 nageurs et l’Après-midi en équipes de 10 nageurs . 

• Championnats de Ligue AURA Eté Open Maîtres : le Samedi 29 Avril 2023 

(toute la journée) à  

    SAINT-ETIENNE (42) en bassin de 25m – 8 lignes  

 

La saison 2022-2023 débute, le calendrier des compétitions Maîtres est déjà en 

ligne sur les sites du Rhône et de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Natation . 

  

 

La commission Maîtres souhaite une Bonne saison 2022-2023 à tous 

les Maîtres du Rhône et de la Métropole de Lyon !! 

Prenez soin de vous !! 
 

 

                                                                     Dominique 

VIARD 
                                                                         Président de la 

Commission  

                                                                                        Maîtres du Rhône-Métropole de Lyon 
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COMMISSION JUGES ET ARBITRES – SAISON 2021/2022 
 

Présentation de la commission Juges et Arbitres 
 

Cette saison, la commission était composée de 8 membres (dont 7 élus au CA) : 
- Florestan DESMARIS (VN) – Président/Formation/Référent Ligue 
- Michèle DURIEU (VN) – Gestion des candidats/Formation/Ligue 
- Cendrine HENRIOT-WAGNER - Formation 
- Formation Jean-Yves REINA (Lyon Nat) - Formation 
- Jean-Michel RIEHL (ACF) - Formation 
- Valérie LETERME (DAC) – Formation 
- Sandrine FAVROT – Formation/Président commission des officiels de la Ligue AURA 
 
- Florence SEON (DAC membre non élu) 

 
 
 Rôles de la Commission 

 
La formation de nouveaux Officiels, Juge, Starters Juge Arbitre 
La formation continue. 
La nomination des jurys sur les compétitions organisées par le Comité du Rhône. 
Pour rappel la formation des chronométreurs a été déléguée aux clubs du départements.  
 

Un premier bilan 
 
Le comité du Rhône observe une mobilisation des officiels en perte de vitesse lors des 
compétitions et des formations. Le contexte COVID ainsi que la crise du bénévolat touche 
également le monde associatif de la natation. 
Une réunion a été organisée à ce sujet au mois d’octobre, la faible mobilisation est 
effectivement observée et partagée par l’ensemble des clubs. 
Nous comptons sur les clubs afin de mobiliser les parents, les différents bénévoles afin que 
nos nageurs puissent réaliser des performances dans les meilleures conditions. 

 
Rappels pour la bonne communication entre les officiels et la commission 
 

1- Consulter le site web du comité du Rhône. De nombreuses informations sont 
disponibles sur le site du comité (www.comiterhonenatation.fr). 

 
2- Les validations et nominations des officiels sur Extranat se font après réception des 

fiches de pratiques des candidats dûment complétées et signées sur la boîte mail JA du 
Comité Départemental.  
Les candidats se rapprochent de leur référent officiels de leur club ou envoient eux-
mêmes les documents par mail. Trop de fiches pratiques se perdent dans la nature. 

 
3- Pour que l’ensemble des officiels du département puissent recevoir les informations de 

la commission il est impératif que les informations telles que adresse email personnelle, 
numéro de téléphone soient renseignées dans l’espace extranat individuel des officiels 
lors de la prise ou du renouvellement de licence. 
 
Plus d’info sur le site du comité, un tutoriel est disponible. 

 

http://www.comiterhonenatation.fr/
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https://abcnatation.fr/files/club-
170690000/up/Juges_arbitres/Manuel_des_utilisateurs_espace_personnel_v3.5.pdf 

 
4- Les officiels stagiaires chronométreurs doivent être impérativement licenciés et 

déclarées auprès de la commission. Plus d’infos sur la page web : 
 
https://abcnatation.fr/files/club-
170690000/up/Juges_arbitres/Fiche_demande_inscription_officiel_New.pdf 

 
 

Interaction avec la ligue 
 
La commission des officiels travaille en étroite collaboration avec le pole des officiels de la 
ligue. Pour la nouvelle saison sportive, deux axes de travail supplémentaires sont identifiés : 
- Une meilleure gestion sportive des compétitions avenirs 
- Une meilleure collaboration avec les entraîneurs avec un partage d’informations et de 

pratiques. 
- Une révision des supports de formation afin d’intégrer les spécificités Maîtres. 
 

Formations délivrées 

 
• Chronométreurs 
 

Pour rappel les formations sont déléguées aux clubs. A ce jour 70 validations de titre de 
chronométreurs. 
 

• Juges 
 
Les formations théoriques sont dispensées sur 2 sessions en distanciel et l’examen écrit en 
présentiel sous un délai de 15 jours après la théorie. 
 
1- Suite à la réforme des officiels de natation course et à la fin du confinement, un 1er 

examen écrit s’est déroulé à Villeurbanne en juin 2021 pour 7 officiels B, tous nommés 
juges sur la saison 2021/2022.  

 
2- Octobre 2021 – formation de B à juges – 9 inscrits – 7 reçus et nommés – 2 échecs 
3- Novembre 2021 – formation de B à juges – 11 inscrits – 10 reçus – 1 candidat ajourné 

– 6 nominations 
4- Mars 2022 – formation juges avec : 

o 8 B à juges – 6 reçus et nommés – 2 candidats ajournés 
o 10 chronos à juges – 7 reçus – 3 candidats ajournés – 2 nominations réalisées à 

ce jour 
 
Sur cette session, les examens écrits se sont déroulés sur plusieurs endroits : Lyon, Ste Foy 
les Lyon et Villefranche sur Saône afin de s’adapter au mieux aux besoins des candidats. 
 
 

5- Novembre 2022 – formation chronos à juges – 6 inscrits – 4 présents 

L’examen se déroulera le 28/30 novembre sur 2 sites, au comité 
départemental de natation et à Belleville sur Saône.  
 

https://abcnatation.fr/files/club-170690000/up/Juges_arbitres/Manuel_des_utilisateurs_espace_personnel_v3.5.pdf
https://abcnatation.fr/files/club-170690000/up/Juges_arbitres/Manuel_des_utilisateurs_espace_personnel_v3.5.pdf
https://abcnatation.fr/files/club-170690000/up/Juges_arbitres/Fiche_demande_inscription_officiel_New.pdf
https://abcnatation.fr/files/club-170690000/up/Juges_arbitres/Fiche_demande_inscription_officiel_New.pdf
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A ce jour, 28 juges ont été nommés sur Extranat. 

• Starter 
 

2 formations théoriques se sont déroulées sur la saison en distanciel en utilisant l’outil 
zoom. Pour rappel cette formation ne nécessite pas d’examen écrit. 
A ce jour 5 nouveaux starters ont été nommés sur Extranat dans le département. 
5 starters sont encore en formation à ce jour. 
 

• Juge Arbitre 
 

Pas de Juge Arbitre formé dans le département. Nous espérons que les officiels détenteurs 
du titre de starter franchissent ce dernier pas ! 
 

 
Formation continue 

 
Une session de confirmation a été réalisée pour les anciens titres officiel B en novembre 
2022. Elle s’est déroulée en distanciel en utilisant l’outil zoom. Sur la cinquantaine d’officiels 
B à recycler, à peine 20 officiels B se sont mobilisés. Un mail avait cependant été envoyé à 
l’ensemble des officiels concernés, des informations avaient été communiquées sur le site 
du comité. 
 

 
Le site du comité 
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COMMISSIONS ENF ET NATATION COURSE – SAISON 2021/2022 

 

CR Avenirs 
 

La saison 2022 est la première saison que nous faisons complètement depuis la crise du 

COVID. 

A. Compétitions organisées par le Comité 
 

 

Le Comité du Rhône a organisé 2 étapes Avenirs, des Interclubs Avenirs et un Championnat 

du Rhône (supporté par le Meeting de Tarare). Cela a représenté 160 nageurs (108 garçons et 

52 filles). 

Les nageurs venant de 14 clubs différents : 

1. AS Mûre Natation 

2. Aquatic Club Fidésien 

3. Racing Club Bron Décines Natation 

4. Pays Viennois Natation 

5. Lyon Natation Métropole 

6. Natation Villefranche en Beaujolais 

7. CN Tarare 

8. CMO Vénissieux 

9. Triton Club Belleville 

10. Chassieu Natation 

11. Rillieux Natation 

12. SAL Saint-Priest Natation 

13. Vaulx-en-Velin Natation 

14. AS Caluire 

 

Nous devrions retrouver tous ces nageurs et nageuses dans la catégorie Avenirs lors de la 

saison 2023. 

Il est dommage que certains ne participent pas à ces compétitions départementales. A voir 

pourquoi. Participent-ils à d’autres compétitions avec leurs nageurs Avenirs ? Ou n’ont-ils pas 

de nageurs Avenirs en compétition ? 

D’après un regard rapide sur le site fédéral : 

 CASCOL : peut être pas de nageurs Avenirs en compétition 

 UJS La Mulatière : pas de piscine sur 2021-2022, retour des nageurs Avenirs en 

compétition en Novembre 2022 

 Villeurbanne Natation : peu ou pas de nageurs Avenirs  en compétition (2 

nageurs sur les Coupe du Sud) 

B. Challenges Avenirs 
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Au cours de la saison, il y a également eu 7 challenges avenirs, organisés soit par les clubs 

soit par le Comité. 272 nageurs et nageuses se sont présentés au total, pour aboutir à 111 

Pass’Compétition validé lors de cette saison 2022 (41 filles et 70 garçons). Les mêmes clubs 

sont représentés (à l’exception de l’AS Caluire qui est remplacé par Villeurbanne Natation). 

Il en reste un en décembre 2022 afin  de faire le point complet. 

Nous devrions retrouver tous ces nageurs et nageuses dans la catégorie Avenirs lors de la 

saison 2023. 

C. Sélection départementale Avenirs 
 

 

Une sélection départementale pour participer à la 1ère Coupe Catherine Plewinski. Le Rhône 

se classe à la 1ère place devant le Puy-de-Dôme et l’Ain. 

La compétition regroupait les nageurs de la catégorie Avenirs et les nageurs de la 1ère année 

Jeunes, qui n’étaient pas concernés par la Coupe de France des Départements. 

Avenirs 
BRANGIER COLLARD Zoé (2012/10 ans) 
FRA  

CHATENOUD Guillaume (2011/11 ans) 
FRA  

CZACHOR Camille (2012/10 ans) FRA  

FLECHE Mattéo (2011/11 ans) FRA  

HOLM Emilian (2011/11 ans) FRA  

JOUBERT Augustin (2011/11 ans) FRA  

MARECHAL Frida (2012/10 ans) FRA  

NACER Maya (2012/10 ans) FRA  

 

Jeunes 1ère année 
GAGLIANO Mae (2011/11 ans) FRA  

GAUDET Line (2011/11 ans) FRA  

POUSSE Gabrielle (2011/11 ans) FRA  

SYLVESTRE Angelina (2011/11 ans) FRA  

BERNARD Loris (2010/12 ans) FRA  

DUSSARDIER Audrick (2010/12 ans) FRA  

GIROUD Timeo (2010/12 ans) FRA  

KERGER Mathis (2010/12 ans) FRA  

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2800619
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2800619
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2604883
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2604883
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2790763
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=1645116
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2804911
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2594617
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=3523661
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2499673
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=3044181
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2846939
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2249531
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2933965
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2309699
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2514487
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2790797
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=78735&go=res&idiuf=2479651


 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Bravo à tous les nageurs, ainsi qu’aux entraineurs de la Sélection (Marie Sala, Cédric Ballouard, 

Fabien Boiron-Boirel). Nous n’oublions pas les encadrants, officiels et photographe Jean-Luc 

Gueguan et Maxime Usclat. 

 

CR Jeunes 

 

Compétitions  

Au cours de l’année civile 2022, le comité a organisé 6 compétitions pour cette catégorie. 

-3 meetings jeunes 

-1 compétition par équipe 

-1 championnat du Rhône en bassin de 50m, supporté par le meeting de Belleville. 

-1 Interclubs Jeunes. 

267 enfants ont participé à au moins l’une de ces compétitions. 

 

Sélections 

La sélection « jeunes » concernait les jeunes 2 ainsi que les jeunes 3. Elle s’est déplacée 3 fois  au 

cours de la saison. Tout d’abord au meeting de Lyon Natation Métropole ou les infants ont été 

immergés 3 jours complets en équipe. Ensuite à Aurillac pour la coupe de France des départements 

ou les filles ont terminées 2ièmes de la région et se sont qualifiées pour la finale nationale (nouvelle 

compétition recommandée par la fédération). Les garçons quand à eux se sont aussi très bien 

comportés mais ont subi une disqualification douteuse, qui les a empêchés de se qualifier pour La 

finale de Pau. 

A Pau donc, les filles ont terminées 5ièmes nationales, à un cheveu de l’Isère mais avec  une 

nageuse blessée. Vous trouverez la liste des 10 nageuses dans la liste des récompensés 

Nous les félicitons chaleureusement et espérons emmener les 2 équipes l’année prochaine. 

 Cette aventure a malheureusement  un cout assez élevé et nous étudions un programme allégé pour 

2023. Nous supprimerons probablement le stage initial et le remplacerons par quelque chose de 

moins onéreux. 

Nous tenons à remercier l’équipe d’entraîneurs dynamique : Grégory Goby de Chassieu est le seul 

resté dans la région et il reprend cette année la tête des sélections. 

Nous  tenons aussi à remercier les 3 accompagnateurs membres du comité : Pierre-Alexandre 

Arnoux, Sonia Berthelet et Maxime USCLAT. 

 

CR fait par la commission course 
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ACTIVITE EAU LIBRE – SAISON 2022/2023 

 

 

Personne n’avait nagé officiellement dans la Saône depuis plus de 80 ans…. 

Dans le cadre du « Festival de l’eau » organisé par la ville de Lyon les 1, 2 et 3 Juillet 2022, le comité 

a organisé une épreuve d’eau libre de 1 km dans la Saône entre le pont de Perrache et l’entrée de la 

darse de confluence. Cela a été la première épreuve organisée directement par le comité. Nous avons 

été soutenu par Laurent Neuville et avons bénéficié de son Savoir-faire et nous tenons à la remercier 

vivement. 

Il y a eu 70 participants qui se sont lancés dans une eau à 24°. La participation était certes faible mais 

il s’agissait d’une première et les nageurs n’ont pas eu absolument confiance pour nager dans la 

Saône. L’inscription à cette épreuve était gratuite. Seule la licence eau libre était payante. Cette course 

a pu être organisée grâce à une grosse subvention de la mairie de Lyon. Nous essaierons la saison 

prochaine ou la suivante de mettre en place une nouvelle organisation avec l’aide de notre nouvelle 

élue, Marie Sala qui souhaite développer l’eau libre sur le département.  

Parallèlement à cette organisation, nous avons été comme tous les ans partenaires de l’open swim 

stars organisé cette année encore dans le Rhône avec une nouvelle épreuve très attrayante qui 

permettait de nager sur 7 kilomètre depuis la Feyssine jusqu’à la confluence. Une soixantaine de 

licenciés des différents clubs du département ont pris par aux 4 épreuves organisées (7, 5.5, 3 et 1.1 

kms). Comme chaque saison, pour promouvoir cette discipline, le comité a offert les engagements 

aux licenciés du département sur la distance la plus longue. Nous renouvellerons cette action cette 

année encore le 1er week-end de Septembre. 

Les résultats de ces 2 épreuves se trouvent toujours sur le site internet du comité dans le fil d’actualités 
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COMMISSION PLONGEON – SAISON 2021/2022 

 

 

Le bilan sera fait le jour de l’AG. 
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COMMISSION WATER-POLO – SAISON 2021/2022 
 

Président : Eric BIDEAUX 

Membres : Lucille LEJCZYK, Marie-Laure FLORA, Jean-Marc HESSE 

 
Après des saisons 2020 et 2021 très perturbées, la commission water-polo du Comité Départemental de 
Natation du Rhône –Métropole de Lyon a redémarré l'organisation d'activités axées sur la formation des 
jeunes poloïstes (U11 et U13) et à l'intention des joueurs débutants ou loisir. Les axes majeurs de nos actions 
restent les suivants : 

• L’organisation des tournois Jeunes / promotion (débutants et loisir), 

• Le suivi de la progression des joueurs, 

• La préparation de la sélection U12 du Rhône, 

• La préparation et la participation à des tournois internationaux, 

• La formation des officiels. 

• Sélection U13 ex-Lyonnais 

• Sélection U15 ex-Lyonnais 

 
Pour la formation des débutants et des loisirs, le Comité a réitéré la formule mise en place à partir de 2017 
avec des tournois à l'intention de cette catégorie d'adhérents. Cette saison, nous avons pu mettre en place 
une préparation complète pour la sélection U12 (2010-2011) avant d'envoyer l'équipe au tournoi 
d'Habawaba. 

1/ Les tournois Jeunes et promotionnels du Rhône 
 

Le comité a organisé 6 Tournois Jeunes (U15 et moins) et 6 Tournois Promotions du Rhône (U16 et plus). 
Ils ont rassemblé entre 30 et 60 joueurs.  
 
Clubs des tournois jeunes (U15 et moins) : Sauveteurs de Givors, NVB, Rillieux Natation, AS Saint Laurent de 
Mûre, Nageurs de la Bièvre. 
 
Clubs des tournois promotionnels (U16 et plus) : NVB, AS Saint Laurent de Mûre, Nageurs de la Bièvre, Lyon 
Rhône Water-Polo, LOU, GUC Pont de Claix. 
 
Toutes les activités prévues lors de la semaine olympique (22-26 juin) organisée sur le plan d'eau de Méribel-
Jonas ont dû être annulées en raison de la météo. 
 

TOURNOI du RHONE JEUNES  

(15 ans et moins) 

 TOURNOI du RHONE PROMOTION  

(16 ans et plus) 

  DATES  LIEU    DATES  LIEU 

T1 24/10/2021 reporté  T1 31/10/2021 reporté 

T2 19/12/2021 Oullins  T2 05/12/2021 reporté 

T3 23/01/2022 Vaise  T3 23/01/2022 Vaise 

T4 13/03/2022 St Laurent  T4 20/03/2022 Saint Bel 

T5 22/05/2022 St Laurent  T5 12/06/2022 Pont de Claix 
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Finale 26/06/2022 Miribel  Finale 26/06/2022 Miribel 

2/ Sélection U11 du Comité 
Suite à la crise sanitaire, le tournoi international d'HaBaWaba en Italie qui s'adresse habituellement à la 
catégorie U11, visait cette année la catégorie U12. En nous appuyant sur le travail réalisé les 2 dernières 
saisons pour garder la motivation parmi les jeunes, nous avons pu réaliser une préparation très complète de 
notre équipe de sélection. Notre démarche sportive a été la suivante : 

• Dégager un groupe "avenir" de 10 à 13 joueurs à fort potentiel en début d'année, 

• Uniformiser les connaissances et les savoir-faire techniques et tactiques, 

• Confronter ces meilleurs joueurs du département à plus d'adversité en vue de rencontres 
nationales et internationales, 

• Préparer ces joueurs pour les futurs sélections U13/U15 de la ligue AURA et les coupes de 
France avec leurs clubs. 

 
Préparations 2020-2021 : 

• 2 journées de sélection : samedi 19 décembre à Oullins et dimanche 23 janvier à Vaise, 

• Stage vacances de février à Rillieux,  

• Stage vacances de Paques à Villefranche,  

• Tournoi mini-polo à Aix en Provence,  

• Tournois de préparation (Tournois jeunes du Rhône), 

• Tournoi international d'Habawaba en Italie. 
 
Suite aux 2 journées de sélection, 11 joueurs, issus de 4 des 5 clubs formateurs du département, ont été 
retenus pour cette aventure: 

 
Nom Prénom Année Club 

ADAM Tayron 2011 NVB 

BRISSON Alix 2010 Sauveteurs de Givors 

DAURELLE Gabriel 2010 NVB 

DOBROWOLSKI Nylan 2010 NVB 

DUFLOUX Arthur 2012 NVB 

GIRARD LE CUNFF Ambre 2010 AS Mure Natation 

LACROIX Martin 2010 Rillieux Natation 

PRADET Maxime 2010 NVB 

SOBRIER Loïc 2010 Sauveteurs de Givors 

VALLUIS Jules 2010 Rillieux Natation 

VIANA Nathan 2011 NVB 

 
Tout le travail de préparation sportive lors des stages et l'accompagnement de l'équipe de sélection lors des 
différents matchs de préparation a été pris en charge par nos 2 coachs : Slimane KOUCHKAR (Rillieux 
Natation) et Dimitri SAROVAC (Sauveteurs de Givors). 
 
Résultats : 
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Ce tournoi phare qui a clôturé notre saison, s'est déroulé du 19 juin au 26 juin à Lignano Sabbiadoro à côté 
de Venise (Italie). Ce tournoi très relevé a accueilli une centaine d'équipe Les équipes françaises restent bien 
représentées (Marseille, Nice, Aix-en-Provence, Monaco, Strasbourg, Mulhouse…). Toutes ces équipes se 
sont donc affrontées sur 5 jours. Le tournoi a débuté par une phase de poule de brassage lors des 2 premières 
journées suivis de matchs de barrage puis de classement sur les 2 journées suivantes dans des tournois de 
niveaux différents.  
 
Au niveau des résultats, l'équipe du Rhône se classe 3ème de sa poule de brassage avec 2 victoires et 3 
défaites et accède ainsi à la poule Bronze. En match de classement par élimination directe, l'équipe du Comité 
réalise de très bons matchs en Poule de classement mais échoue en 1/8ème de final. Ils sont donc finalement 
classés entre la 32ème et 48ème place du tournoi (sur plus de 100 équipe) ce qui constitue un très beau 
résultat étant donné le niveau très relevé de ce tournoi. 
 
Notre sélection s’est très bien défendue et les joueurs ont beaucoup progressés pendant ces 5 jours. Malgré 
le niveau très élevé, nos jeunes sont restés extrêmement motivés jusqu'à la fin du tournoi. Globalement, le 
bilan du tournoi est très positif pour les joueurs du Rhône avec de grosses progressions pour tous nos jeunes 
poloïstes face à des équipes étrangères où le water-polo est un sport de premier plan. On retiendra la très 
bonne cohésion et l'excellent comportement en défense de l’équipe. 
 
Nous tenons à remercier les clubs qui nous ont accueilli durant les stages, ainsi que tous les parents qui nous 
ont accompagnés et évidemment nos 2 formidables coachs : Slimane KOUCHKAR et Dimitri SAROVAC pour 
tout le travail réalisé lors de ce tournoi et lors de la préparation au cours de la saison. 
 

 

3/ Sélection U13-U15 du Comité ex-Lyonnais 
Dans la continuité de l’équipe U12 du Rhône, c’est la Ligue AURA qui prend le relais sur les équipes de 
sélection U13 et U15. Le comité du Rhône est très bien représenté dans ces équipes, et nous pouvons 
constater que la formation jeunes dans notre département fonctionne, notamment car elle est appuyée par 
cette dynamique de sélection qui mène au tournoi Habawaba. 
 

Joueurs U13 retenus en sélection AURA : 
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Nom Prénom Club 

BENBARA Selyan NVB 

CHAMBRY Thomas NVB 

HERNANDEZ Evan* NVB 

MIALARET Clément* Rillieux Natation 

MOREL Louis* NVB 

PRADET Maxime* NVB 

TROJANI-ALAVERA Lucas* NVB 

 
Joueurs U15 retenus en sélection AURA : 

Nom Prénom Club 

SERRAZ Mathéo* NVB 

CHASSET Mathias* NVB 

INCE Mohammed-Ali* NVB 

BERNARD Célestin* Givors 

FEDRIGO Mattéo* Givors 

BRUNIERE Vincent* Rillieux Natation 

DURAND Noa Rillieux Natation 

TILBA Amine Givors 

RUBASHVILI Lukas* NVB 

Sur un effectif de 15 joueurs de la Ligue AURA, 9 sont issus sur Comité du Rhône en U15 et 7 

joueurs en U13.  

Tous ceux qui ont une * sont des joueurs qui ont participé à la sélection U11 du Rhône et sont partis 

à Habawaba. 

5/ Formation officiels B 

• Recyclage et formation officiels B :  
o dimanche 26 février à Givors 
o dimanche 13 mars à Villefranche 

6/ Budget 
Le comité départemental a poursuivi sa politique de développement du water-polo en maintenant 
un budget constant malgré une baisse de son budget global. La commission espère pouvoir proposer 
de nouvelles actions dans le prolongement de la formation des jeunes: tournoi international Hopla 
Cup (Mulhouse), stages U13/U15, découverte du water-polo…  
 

BUDGET Water-polo 2020-2021 
 DEPENSES RECETTES 
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U12 10053,00  

Engagement 0,00  

Hébergement 4590,00  

Transports 3083,00  

Equipements 1600,00  

Entraineurs, piscines, ... 780,00  

Tournois Loisirs 1050,00  

Engagement 0,00  

Hébergement 0,00  

Transports 0,00  

Equipements 0,00  

Piscines et accueil 1050,00  

Sponsors  3530,00 

Cotisations Clubs T. 
Rhone 

 1000,00 

Subvention du comité  6573,00 

Participation 
clubs/parents 

  

   

TOTAL 11103,00 11103,00 
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Remerciements 

 
Pour conclure les remerciements habituels mais non moins essentiels pour tous les acteurs de notre petite 
communauté qui œuvrent tout pour le développement de notre sport : 

• tout d'abord, un grand bravo à tous nos jeunes poloïstes (ainsi qu'à leurs parents) qui sont 
restés motivés et disponibles toute la saison, répondant ainsi aux attentes de la commission 
de Water-polo, 

• merci aux sponsors et au Comité Départemental de Natation du Rhône – Lyon Métropole 
pour leur soutien, 

• des remerciements tout particuliers aux sélectionneurs Slimane KOUCHKAR et Dimitri pour 
l'encadrement de l'équipe U12 de sélection qui a comblé nos attentes à Habawaba, 

• merci aux parents d'avoir assuré les nombreux déplacements et pour leur soutien sans faille, 

• merci aux clubs nous ayant permis de faire ces tournois, merci aux bénévoles, aux arbitres 
et aux responsables et personnels des piscines ainsi qu’aux municipalités nous ayant prêté 
gracieusement leurs installations car sans la participation de chacun nous ne pourrions 
poursuivre cette belle aventure. 

 
 
 
 

 Sportivement, 
 

Eric BIDEAUX, 

Président de la Commission Water-Polo du Comité Départemental 
de Natation du Rhône – Métropole de Lyon. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question n’a été posée. 

 

 

 

 

REMISE DE RECOMPENSES 

 

 

Liste des récompensés entre Septembre 2021 et Décembre 2022. 

 
Natation Course :  
Lyon Natation Métropole : Thomas Piron, Nikita Baez, Rébecca Gensane 
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NVB : Valentine Leclercq, Melina Bessard, Maeline Bessard, Manon Domingeon, Carla 

Mailharrou, Angel Exposito, Lubin Viano 

Sélection Jeunes dames : Ariane Goillon (LNM), Eleonore Challier (LNM) , Melina Bessard 

(NVB) Clélia Gaudet (NVB), Lina Chettih (RCBD), Valentine Ciminari (ACF), Lauriane Czachor 

(TCB), Emma Roques-Chaulanges (TCB), Lucie Arnoux (CASCOL), Zaina El Mouraouah (LNM) 

 
Plongeon: 
LPC: Jules Bouyer, Cyprien Mennecier 

USOL: Alexis Jandard 

 
Natation Artistique :  
ASL : Lalie Richard, Lahna ouchaoua, Sefana Hemici, Opaline Ducruet 

Equipe juniors, double championne de France Elite juniors/séniors en combiné (12 nageuses)  

Equipe technique séniors, vice-championne de France Elites (8 nageuses)  

 
Water-Polo :  
NVB : Lucas Trojani-Alavera, Luka Rubashvili 

 
Maîtres NC 
VN : Julie Longevial, Sebastien Coiffard, Fréderic Lagneau 

NVB: Marc Bei, Frédéric Husson 

RCBD: Fanny Martiniere 

 
Maitres NA 
UJSM: Anne-Charlotte Long, Cécile Casteran 

 
Eau Libre:  
Team AB : Romain Beraud, Léa Jacquin 

 
Officiels: Geneviève Delmarle (CNT) 

 
ENF: Fabrice Verbrugghe (CMOV) 

 

Merci aux clubs de demander aux intéressés d’être présent à partir de 19h30. 

 

 

RESULTAT DE L’ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Tous les candidats ont été élus, à l’unanimité. 
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§VIN D’HONNEUR 

 

L’assemblée générale se termine à 20h19. 

Le président invite les participants au vin d’honneur. 

 

 

Président       Secrétaire 

Maxime USCLAT      Cécile VALENTIN 
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