
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Du 10 octobre 2019 à 18h30 
 

Espace des sports Rhône-Métropole de Lyon 
28 rue Julien - 69 003 Lyon 

 
 

Comité Départemental de 
Natation du Rhône -
Métropole de Lyon 

 
 
 
 
 
Comité du Rhône de Natation – EDS Rhône-Métropole de Lyon  28 rue Julien   LYON 69003 
1964- SIRET n° 42829122300017. 
Tél : 04.72.00.11.34.  
Email : comiterhonenatation69@gmail.fr          Site : http://abcnatation.com/natation/lyonnais/69/ 

 
 



Jeudi 10 octobre 2019 18h30 – EDS – 28 rue Jullien 69 003 Lyon 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

2 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
§ Accueil du Président 
§ Vérification des pouvoirs et appel nominal des présents 
§ Désignation des scrutateurs 
§ Adoption du P.V. de l’Assemblée Générale Elective du 19 octobre 2018 
§ Adoption des P.V. du conseil d’administration, saison 2018/2019 
§ Présentation des candidats à l’élection au C.A. et dépouillement 
§ Rapport moral du Secrétaire Général 
§ Allocution du Président 
§ Vote de la résolution sur les ristournes 
§ Rapport des contrôleurs aux comptes et approbation des comptes 
§ Rapport financier 
§ Présentation et vote du budget prévisionnel 2019/2020 et présentation des tarifs 2020/2021 
§ Résultat de l'élection au CA 
§ Rapport des différentes commissions et approbations 
§ Intervention des personnalités 
§ Questions diverses (posées par mail au Comité du Rhône avant le 29 septembre 2019)  
§ Remise de récompense  
§ Vin d’honneur 
 
 
L’assemblée générale commence à 18h45. 

 
 ACCUEIL DU PRESIDENT 

 

Le président Maxime USCLAT souhaite la bienvenue à tous les présidents de Club présents, ainsi 
qu’aux invités suivants : 

• Monsieur Denis PERRET, Président de la Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de 
natation,  

• Monsieur Jean-Luc MANAUDOU, Vice-Président de la Ligue Régionale Auvergne-Rhône-
Alpes de natation 

• Monsieur Gilbert LAMOTHE, Conseiller du Président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif 

Excusés : 
- Président de la Métropole de Lyon, M. Kimelfeld 
- Département du Rhône, M. Guilloteau 
- Maire de Lyon, M. Collomb 
- Adjoint aux sports de Lyon, M. Cucherat 
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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 8 623 de voix (le total des clubs représente 17 244 voix car 1 licencié est égale à 1 voix avec la 
nouvelle règle de la FFN) et il y a 13 379  voix. Voir copie de la feuille d’émargement ci-dessous. 
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DESIGNATION DES SCRUTATEURS 

 
Pas besoin de désigner des scrutateurs car aucun candidat ne s’est présenté. 

 
ADOPTION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 19 OCTOBRE 2018 

 
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 2018/2019 
 

Vote : 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 
PV adoptés à l’unanimité des présents. 

 

PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION AU CONSEIL 
D’ADMINSTRATION   

 
Aucun candidat ne s’est présenté cette année. 
Le président aimerait que l’an prochain, année élective pour le comité, les clubs du plongeon et de la 
natation artistique présentent des représentants de leur club au comité. Car les commissions plongeon 
et natation artistique n’ont pas assez de représentants. 

 
 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 

Je tiens tout d’abord à remercier nos sponsors et financeurs sans lesquels les moyens du comité ne 
seraient pas ce qu’ils sont. J’ai nommé « Le crédit mutuel », « l’INSA », le CNDS, Le département, 
la Métropole et bien sur la ligue régionale Auvergne Rhône-Alpes. 
Je souhaite ensuite  remercier  les maires, les élus, les agents de toutes les municipalités qui  
acceptent de nous mettre à disposition de façon gratuite ou payante les installations sportives que 
nous leur réservons. 
 
La saison écoulée a été riche pour toutes les disciplines dans le département. Je ne reviens pas sur 
tous les résultats qui vous seront commentés par les différentes  commissions. Je tiens tout de même 
à dire que toutes les sélections dans toutes les disciplines ont progressé au niveau sportif.  Je tiens 
aussi et surtout à vous rappeler que la natation départementale a eu cette année 10 internationaux en 
natation course, plongeon, natation artistique et même Water-Polo, ainsi qu’un titre de champion de 
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France élite. Il s’agit de Valentine Leclercq (NDVB), Jeremy Leterme (dac) et Serguëi Comte 
(EMS Bron), pour la natation course, Alexis Jandard (USOL Vaugneray), Jules Bouyer, Cyprien 
Mennecier, Marie-Emilie Thibault, Maelle Gargam (tous du LPC), pour le plongeon, de Ambre 
Lesurtel et Marie Hannequin de l’ASL pour la natation artistique ainsi que Jean-Baptiste Carpentras 
pour le Water-Polo. 
 
Un petit mot maintenant sur notre action sur l’aide à l’accession à haut niveau. Nous avons cette 
année reconduit notre action sur le championnat de France jeunes. Un déplacement commun à 
Tarbes a été organisé et le comité a pris en charge 15% de l’hébergement et du transport de tous les 
clubs qui ont acceptés de participer à ce déplacement. Je tiens donc à remercier Mme Sandy Clauss 
qui s’est acquitée de cette tâche avec beaucoup de maîtrise. Nous avons aussi accentué notre action 
auprès des entraîneurs avec une journée d’échange sur l’analyse vidéo organisée par Mehdi Laalem 
que je remercie chaleureusement, lui aussi. Il avait fait venir un spécialiste de la question : François 
Huot-Marchand 
 
Concernant les ristournes que le comité vous rétrocède, elles étaient jusqu’à la saison dernière, 
calquées sur la somme que nous touchions de la part de la ligue. Cette année, le montant que nous 
touchions a baissé de 15% en raison de la réforme de la licence. Le comité a de son coté maintenu 
le niveau de ristourne qu’il rétrocédait aux clubs. Nous verrons l’année prochaine s’il y a lieu de 
faire évoluer ces montants. Par contre, il a été décidé en CA de proposer à l’approbation de 
l’assemblée générale la suppression des ristournes accordées par le comité dans le cas ou le club 
concerné ne licencierait pas à 100%. 
 
L’année dernière, je vous avais beaucoup parlé de réforme de la licence qui me semblait aller dans 
le bon sens pour la natation en général. Mon idée par rapport à cette réforme n’a pas changé mais je 
pense que la fédération s’est trop focalisée sur cette réforme et a oublié de régler les problèmes 
quotidiens des clubs et des comités. En effet les services fédéraux n’ont pas accepté de traiter notre 
problème avec les Interclubs. Pour rappel, le comité a fait une erreur avec la poule qui s’est nagée à 
Saint-Prest (enfin on nous a dit que nous avions fait l’erreur mais je n’en suis toujours pas 
persuadé), ce qui fait que toute cette poule est apparue dans les résultats provisoires puis en a été 
supprimé. Quand nous nous en sommes aperçus nous l’avons immédiatement signalé mais trop tard 
soit disant. Personne n’a accepté d’appuyer sur un bouton pour remouliner les résultats. J’ai 
demandé 2 fois par mail au président de la fédération ainsi que 2 fois sur son téléphone personnel 
pour savoir si l’on pouvait faire quelque chose pour nous. Aucune réponse ; silence radio. Ni oui ni 
non. Cela ne me fait penser que les problèmes des petits sont maltraités en haut lieu. Je présente 
néanmoins toutes mes excuses aux clubs lésés. 
 
Un autre épisode de la saison a été houleux avec la fédération : début juin, le président de la 
commission course de la ligue et de la fédé est venu nous présenter le programme national et celui 
de la ligue. Cela partait d’un bon sentiment mais au moment de nous présenter le programme 
avenir, il nous a fait comprendre que tous les départements avaient été nuls et que la fédération 
allait reprendre la main. Il nous a présenté une refonte du pass’compétition, qui va s’appeler 
challenge avenirs, écrite sur un coin de table entre deux pintes de bières sans concertation aucune 
par une commission créée à la va vite et il nous a dit : C’est comme ça et pas autrement. 3 jours 
après il m’a appelé pour me dire que tout était à nouveau changé puisque le président ne voulait pas 
de cette réforme. Puis Silence radio, personne ne répondant à mes interrogations. Puis le 20 Aout, 
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parution du programme national et de la réforme du pass’compétition, un peu différente mais 
proche tout de même de ce qui nous avait été présenté. Nos réservations de bassins, ayant été faites 
depuis belle lurette, nous nous retrouvons coincé à être obligé d’organiser à la va vite une réforme 
qui va, n’en doutez pas, compliquer la vie de tous les clubs ainsi que la notre. Nous avons donc été 
obligés de supprimer les journées d’acquisitions créées l’année dernière et qui semblaient déjà 
donner des fruits, pour récupérer les bassins et organiser ces épreuves. De plus, ainsi que vous 
l’avez vu, c’est vous, les clubs, qui organiserez ces sessions de challenge avenirs puisque le comité 
n’est pas en capacité de la faire en totalité 
Encore une fois : Merci la fédé qui ne pense pas aux problèmes que nous pouvons rencontrer les uns 
les autres. 
Je ne suis pas président de club, mais si je l’étais, je saurais quoi faire aux prochaines élections 
Un petit mot sur la formation, puisque le département est responsable des BF1. C’est Monsieur 
Fabrice Verbrugghe qui s’en occupe encore cette saison, je tiens à l’en remercier. 
Cette année, nous avions très peu de participants donc le BF1 a été mutualisé avec le département 
de la Drôme Ardèche. Je vous rappelle que le département prend en charge 100€ pour tout BF1 
réussi et 200 s’il y a inscription en BF2. 
 
Avant de conclure, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration qui œuvrent 
tous les jours, jonglant entre vie familiale, vie professionnelle et bénévolat. Ils font tous un travail 
titanesque. Merci à eux. J’y adjoins tous les bénévoles des clubs du département sans qui, nous en 
avons conscience, rien ne serait possible. Je tiens à remercier tout spécialement Mr Alain 
Ballesteros, qui à la suite de cette réunion houleuse dont je vous ai parlé tout à l’heure a choisi de 
démissionner de son siège d’élu au comité. Toutefois, il reste notre référent départemental et semble 
vouloir continuer son action à travers diverses commissions. Il a œuvré pour le comité depuis de 
nombreuses années, sa compétence et sa disponibilité vont certainement nous manquer 
Je ne peux pas finir ce petit mot sans vous redire combien tous les membres du comité ont 
conscience que les fonds qu’ils gèrent appartiennent aux clubs. Ils appartiennent surtout aux 
nageurs, poloïstes, ballerines et plongeurs, bref aux athlètes composants notre Comité, qui se 
démènent  toute l’année, se font plaisir et performent, chacun à leur niveau.  
 
 
 

VOTE DE LA RESOLUTION SUR LES RISTOURNES 
 

Vote : 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre de voix qui s’abstiennent : 1 096 (CASCOL Natation, SAL, UJSM, GIVORS) 
La résolution sur les ristournes est adoptée. 
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RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE 

 
 
La natation dans le Rhône et la Métropole de Lyon 
En septembre 2019, le comité compte 32 clubs et 17 302 licenciés. Le nombre de licenciés est en 
hausse de 5 % par rapport à l’an passé (16 472 licenciés en 2018). Il y a le même nombre de clubs 
que l’an passé. 
 
 
Les membres du Conseil d’Administration  
L’an passé, 1 nouvelle personne a rejoint le comité, Valérie Leterme, élue lors de la précédente AG. 
1 membre a démissionné: Alain Ballesteros. Il y a actuellement 19 personnes, dont 10 hommes et 9 
femmes.  
Nous travaillons tous avec motivation, dans une ambiance conviviale. 
 
 
Activités du Comité 
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois cette saison. Le bureau s’est aussi réuni à d’autres 
moments, pour la préparation des demandes de subventions et de l’assemblée générale.  
 
La prochaine saison, une nouvelle commission sera créé : la commission eau libre, gérée par Jean-
Michel Riehl. 
 
Le comité a déposé plusieurs demandes de subventions : au CNDS, à la Métropole de Lyon, au 
Département du Rhône et au Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel et l’INSA sont toujours nos 
partenaires financiers, ainsi que bien évidemment la Ligue Aura de natation. 
 
Le Comité a assisté à plusieurs événements et réunions : AG des clubs du Comité, réunions du 
CDOS, réunions de la Ligue Aura, réunion du comité des territoires, Championnats de France de 
natation artistique et réunions avec des clubs.  
 
Le comité des territoires a été créé fin octobre 2018, il a un rôle consultatif auprès de la Ligue. 
Maxime Usclat s’est présenté pour être un des délégués des départements et a été élu comme 
suppléant. 
 
Il y a 4 représentants du comité élus à la Ligue : Maxime Usclat, Dominique Viard, Pierre-
Alexandre Arnoux ainsi que Sandrine Favrot, qui a été élue la saison passée. 
 
Le comité a subventionné la projection d’un film sur la Natation artistique, en partenariat avec le 
DAC.  
 
Le comité s’est également occupé de l’arbitrage lors d’une compétition de natation à la piscine du 
Rhône pour jeunes dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : le Challenge 
Michelet. 
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Le comité a créé une commission matériel, pour faire l’inventaire du matériel, marquer le matériel, 
gérer les prêts. Des fiches d’état du matériel et des cautions seront mises en place. 
Jean-Yves Reina est le référent de cette commission.  
 
Pour rappel, l’an passé, le comité a signé un contrat d’objectifs avec la Ligue. Un bilan annuel a été 
fait cette année, par les différents référents de discipline et compilé par Alain Ballesteros. 
Le comité vous a d’ailleurs envoyé le bilan annuel de projet de développement sportif, début 
septembre. Ce bilan se trouve aussi sur notre site internet. 
 
Le comité a organisé une journée de formation pour les clubs le 27 avril, sur l’analyse des images 
subaquatiques. 
 
Le comité a participé à l’organisation du meeting eau libre Open Swim Stars de Lyon, début 
septembre. Cette année, le meeting était couplé avec les championnats du Rhône d’eau libre TC et 
maîtres. Nous allons pérenniser et augmenter notre participation à cet événement. 
 
Le comité a continué son installation dans les nouveaux locaux, avec aménagement et rangement de 
la cave. Il y a eu un dégât des eaux à gérer, au niveau de la cave. Nous sommes toujours en attente 
d’un règlement de la situation. 
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RAPPORT FINANCIER 

 
Compte de résultat saison 2018/2019 : 
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RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES 
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APPROBATION DES COMPTES 

 
Vote : 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 
Rapport adopté à l’unanimité des présents. 

 
 

 
PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 

 

 
Vote : 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 
Tarifs adoptés à l’unanimité des présents. 
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PROPOSITION DE TARIFICATION APPLICABLE POUR SAISON 2019/2020 ET APRES 

          
Produits 2018/2019 2019/2020 

participation club au P.V.   60 € 60 € 
P.V. supplémentaire   Adressage par la Poste 60 € 60 € 
Frais de déplacemeent 

 
  0,35€/Km 0,35€/Km 

Absence à l’A.G.     160 € 160 € 
Natation Course : Engagements sur       

  
 
logiciel fédéral 
 

Individuel 2 € 2 € 
    Relais 4 € 4 € 
    Equipe TC 45 € 45 € 
    Equipe B-M 25 € 25 € 
  Journée d’acquisition Avenirs  5 €   5 €  
  Amendes Engagements non-conforme 20€ 20€ 
  Dépassement de Temps 15 € 15€ 
  Absence d’officiel   75 € 75 € 
  Forfait au plot   18 € 18€ 
Natation Maîtres Engagements sur     

  
 
logiciel fédéral 
 

Individuel 3,5€ 3,5€ 
  extérieurs compris Relais 10€ 10€ 
Natation Synchronisée Engagements  Individuel 4,50€ 4,50 € 
  socle 1 et 2 Equipe 4,50 € 4,50 € 
Plongeon Engagements             {  Individuel 4,50 € 4,50 € 
Water Polo  Pack annuel 100 € 100 € 
 Forfait ou engagement sur place 20 € 20 € 
ENF Absence Evaluateurs Pass’Sport de l’Eau 22€ 22€ 
  Engagements Pass’Sport de l’Eau 2€ 2€ 
  Engagements des pass’compétitions toutes disciplines 2€ 2€ 
  Absence à la formation ENF après inscription 40€ 40€ 
Boisson des officiels     0,80 € 0,80 € 
Ristourne sur les licences 

1 € 1,25 € 50% de la part régionale reversée au Comité pour les catégories Avenirs, Poussins 
et Benjamins. 

 

Vote : 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre de voix qui s’abstiennent : 0 
Tarifs adoptés à l’unanimité des présents. 
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RAPPORT DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 
COMMISSION NATATION ARTISTIQUE – SAISON 2018/2019 

 
La section Natation Artistique du Comité département du Rhône-Métropole de Lyon, a rempli ses 
objectifs en organisant de septembre 2018 à juin 2019 : 
- les passages du Pass Compétition, 
- les différentes épreuves du programme Synchro Découvertes, 
- la coordination du Championnat du Rhône. 
Auxquels il faut rajouter l’organisation d’un stage, cette année encore effectué à HAUTEVILLE.  

 
1) Le Pass Compétition:  A savoir que depuis la saison dernière les nageuses réussissant 

l’épreuve appelée « Propulsion Ballet ont par équivalence l’épreuve du Pass Compétition.  Pour 
cette saison 2018/2019, 69 nageuses ont passées et réussies le Pass Compétition.	
 

2) Synchro Découverte:   
Pour rappel, le passage du Synchro Découverte comprend 3 types d'épreuves qui sont: 
- le Parcours à sec correspondant à ce que l'on appelait épreuve de "Danse" 
- la Propulsion comprenant l'épreuve de propulsion Technique et la propulsion Ballet; il faut réussir 
ces 2 épreuves pour valider l'épreuve dite de Propulsion. 
- enfin l'épreuve de Technique comprenant la réalisation de plusieurs figures 
 
Les épreuves de synchro Découverte se sont déroulées sur 3 compétitions tout au long de l'année 

- Le 9/12/2018 à la piscine de Mornant avec 65 nageuses engagées 
- Le 24/03/2019 à la piscine de Mornant avec 87 nageuses engagées 
- Et le 16/06/2019 à la piscine de Villefranche / Saône avec 51 nageuses engagées. 

- A ces 3 compétitions organisées conjointement entre la Ligue AURA et le Comité du 
Rhône certaines nageuses du département du Rhône ont participées aux épreuves de 
synchro découverte dans les départements voisins : 

o A savoir le 11/11/2018 à Firminy   soit 4 nageuses du NDVB et 31 du CNPM  
o et à Bourg en Bresse le 7/02/2019 soit 10 nageuses de l’ASL plus 20 de Bourg et 3 

de Gex 
En terme de participations des clubs 271 nageuses se sont présentées aux épreuves de synchro 
découverte dont :  

- 230 pour les 5 clubs du département du Rhône (ASL avec 77 nageuses engagées, contre 60 
l’an dernier ; Décines 6 au lieu de 60 en 2017/2018 dû à une réorganisation du club, 
Villefranche 65 contre 53 la saison d’avant, Oullins 18 pour 13 en 2017/2018 et Pays 
Mornantais 64 au lieu de 29). 

- Et 41 nageuses pour les clubs de l’extérieur ; soit Bourg (25) Grésivaudan (11), Pays de 
Gex (3) et le club de Vichy (2). Ces engagements s’expliquent par manque d’épreuves 
organisées dans leur département ou par le fait d’un besoin supplémentaire de qualifier les 
nageuses. 
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En terme d'épreuves 67 nageuses ont participées au Parcours à sec, 94 à la Propulsion Technique, 
69 à la Propulsion Ballet et 41 à l'épreuve Technique; participations supérieures à l’année n-1 qui 
étaient de 225 engagements. 
Enfin au regard des épreuves réussies on dénombre 143 réussites sur 271 passages soit un taux de 
réussites global de 53%. Ce résultat étant par contre moins bon que l’an dernier 146 réussites pour 
225 épreuves. 
Le Parcours à sec obtient 34 réussites sur 67 présentés soit un taux de 50%, la propulsion Technique 
43 sur 94 soit 46%, la Propulsion Ballet 55 sur 69 soit 80% et l'épreuve de Technique 11 sur 41 soit 
un taux de 27%.  
Toutes épreuves confondues, le club de Décines obtient 100% de réussites à ses épreuves (6/6) 
Le club du PLO a obtenu 78% de réussite (14/18) ; le CNPM 63% de réussite (40/64) ; ASL obtient 
40% de réussite (31/77) et le NDVB 35% avec 23/65. 
 
Ces données se trouvent récapitulées dans les tableaux mis en annexe 
 
3) Le championnat du Rhône :   a été organisé cette année le 27 Mai 2019 (date identique à 2018) 
à la piscine de MORNANT et pour laquelle nous remercions encore l’équipe Municipale et ses 
principaux responsables. 
La participation a été de 226 nageuses sensiblement identique à l’année dernière (242) permettant à 
31 ballets de s'affronter dans le plus pur respect sportif de la Natation Synchronisée; Cette 
participation a été encore importante donnant au Championnat du Rhône ses lettres de noblesse et la 
reconnaissance d’une belle compétition.  
Les engagements respectifs des clubs ont été de 72 pour le club de l'ASL, 34 pour le club du pays 
Mornantais, 50 pour le PLO, 16 pour Décines, et 19 pour le NDVB, auxquels sont venus s’ajouter 
les clubs de Caluire avec 15 participantes, l’Arbresle avec 10 nageuses et Bourg 10 nageuses 
également. 
Cette manifestation attendue de toute chaque année s'est fort bien déroulée. Les solos, duos et 
ballets d'équipe étaient représentés depuis les débutantes, la plus jeune ayant 8 ans née en 2011 ainsi 
que chaque catégorie Benjamines, Minimes, senior, Junior jusqu'au Maitres, la plus âgée étant née 
en 1973. Bravo à nos nageuses extrêmes et félicitations à toutes.   
 
4) Stage de natation artistique : Le stage s'est déroulé du vendredi soir 8 au dimanche 10 mars 
2019 à Hauteville, englobant à nouveau cette année le Vendredi soir, afin de commencer le stage 
dès le samedi matin de bonne heure. Cette solution s’est avérée intéressante et bénéfique pour toutes 
les nageuses Nous avons eu 30 nageuses inscrites âgées de 7 à 11 ans provenant des 5 clubs du 
Rhône ( Lyon avec 8 nageuses, Décines 5, Oullins 4, Villefranche 6, le pays Mornantais 7) et 
évoluant en catégorie Benjamines, toutes en préparation des épreuves de synchro Découverte. 
L'objectif de ce stage est de faire progresser les nageuses et de travailler les 4 épreuves qu'elles 
doivent présenter lors de leur compétition. 
Sur le plan de la natation pure le travail s'est porté sur la technique de nage, les plongeons, la 
coulée, les virages, la respiration, l'apprentissage et le perfectionnement des 4 nages. 
Concernant la natation artistique, le travail s'est fait sur les épreuves obligatoires de Propulsion et 
Technique, à savoir : les déplacements, le placement en équipe, la coordination, les mouvements de 
base, les positions et la glisse. 
 Enfin la technique et la gymnastique ont été abordées en 4 ateliers pour parfaire les appuis, les 
étirements, la souplesse en travaillant les écarts gauche droit et facial. 
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Il y a eu un réel investissement de la part des nageuses et les efforts récompensés par le travail 
organisés des entraineurs encadrant ce stage ; soit Charlotte LAPOUMEROULIE , Jade CADIERE, 
Nathalie GENOT et Morgane VERA accompagnée d’Odile BASCOP. Merci à l’équipe encadrante 
qui a fait un excellent travail et qui amène une qualité à ce stage qui n’est plus à démontrer.  
Ce stage n'est donc pas à remettre en cause et celui-ci il reste très profitable et très enrichissant aux 
nageuses. Nous souhaitons pérenniser cette manifestation pour les années à venir.  
La section remercie le Comité du Rhône de son entière participation financière ainsi, encore une 
fois, les encadrants apportant leur sérieux et leur professionnalisme. 
 
En conclusion le bilan de cette saison 2018 2019 reste positif grâce aux efforts de tous. Merci donc 
aux entraineurs, à l'équipe de la commission natation artistique représentée par : 
Odile BASCOP du club Pays Mornantais, Jade CADIERE de L’ASL, Nathalie GENOT du NDVB, 
Charlotte LAPOUMEROULIE de l’ASL ainsi que Jo NOC également de l’ASL et mettant à la 
disposition de la section les bureaux et l’infrastructure de sa société permettant travail et 
convivialité. 
Nous remercions la section présente à chaque compétition départementale mais aussi régionale et 
Nationale ainsi qu'aux bénévoles qui nous aident à faire valoir et reconnaitre les bienfaits de la 
Natation Artistique. 
Les bons résultats aux compétitions Régionales et Nationales ont font l’objet de médailles et 
récompenses selon la liste demandée au Comité. Bravo à ces nageuses qui ont pu monter sur les 
podiums des Championnat de France en 2019. Et nos plus vifs compliments à Ambre LESURTEL 
de l’ASL, sélectionnée en équipe de France jeunes et qui a participé aux championnats du monde 
jeunes en Slovaquie du 28 août au 1er septembre2019. 
Félicitations à toutes les nageuses pour leurs efforts et leurs résultats quelque que soit les niveaux 
des compétitions présentées. 
 
 
Daniel AKNIN,  
Président de la section natation Artistique du Comité département du Rhône-Métropole de Lyon 
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COMMISSION MAITRES  – SAISON 2018/2019 

 
Les membres de la commission se sont réunis 2 fois durant la saison écoulée et 
par réunions téléphoniques. 
 
Compétitions Maîtres organisées par le Comité du Rhône :  
 
- Championnat du Rhône Hiver OPEN des Maîtres organisé le Dimanche 13 janvier 
2019 à Tarare  
- Championnat du Rhône Eté OPEN des Maîtres organisé le Samedi 18 mai (après-
midi) et le   Dimanche 19 mai (tte la journée) 2019 à Saint Etienne. 
Nous tenons à remercier le Comité de la Loire, son Président Jacky BENEVENT, le 
club de Saint Etienne Natation, la Ville de Saint Etienne et la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de Natation, son Président Denis PERRET qui nous ont permis de mutualiser 
notre Championnat du Rhône avec le Championnat de la Loire et le Championnat de 
Ligue AURA .  
Cette compétition s'est parfaitement déroulée et nous souhaitons renouveler 
l'expérience sur la prochaine saison 2019/2020 !!! 
 
Résultats des Maîtres du Rhône durant la saison écoulée :  
NATATION COURSE Maîtres 
CIRCUIT FEDERAL NATIONAL des Maîtres  
Classement des Clubs :   
Sur 538 clubs classés, VILLEURBANNE NATATION (228 823pts) se classe 1er 
devant l'ES NANTERRE (224 842pts) et le CN VIRY CHATILLON (221 781pts) 
Parmi les 100 premiers clubs nous comptons 6 clubs du Rhône : 
 
13ème - EMS Bron avec 94400pts  -- 28ème LYON Natation Métropole avec 
63172pts -- 29ème Aquatic Club Fidésien avec 61325pts -- 44ème NDVB avec 
48052pts -- 55ème UJS La Mulatière avec 39974 pts  
BRAVO à tous ces clubs qui représentent notre département !!! 
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En Individuel :  

Chez les Messieurs :	
Parmi le TOP10 National nous avons 3 nageurs qui se classent respectivement 
dans le Circuit Fédéral aux places suivantes : (sur 22 nageurs classés) 
4ème national - Jean-Michel SANTT (C4) EMS Bron 
8ème national - Frédéric LAGNEAU (C4) Villeurbanne Natation 
10ème national - Jean Yves BLAY (C7) AS Caluire 
11ème national - Thomas GUERIN (C3) Aquatic Club Fidésien 
 
 Chez les Dames ; 
 Parmi le TOP10 National nous avons 4 nageuses qui se classent respectivement 
dans le Circuit 
 Fédéral aux places suivantes : (sur 18 nageuses classées) 
 1ère national - Michèle SCHNEIDER (C7) Villeurbanne Natation 
 2ème national - Julie LONGEVIAL (C1) Villeurbanne Natation 
 5ème national - Chrystel JOURNEE (C6) Villeurbanne Natation 
 8ème national - Delphine RAYOT (C5) Aquatic Club Fidésien 
 
 Un grand BRAVO à toutes ces nageuses et nageurs !!! 
 
 
CHAMPIONNATS de FRANCE Hiver Open des MAÎTRES 2019 à Dunkerque - 
Bassin de 25m Ces Championnats de France HIVER Maîtres se sont déroulés du 7 au 
10 mars 2019 à Dunkerque.  
 
4 Clubs ont représenté notre département et nous ont rapportés 6 titres de 
champions  de France et pas moins de 27 podiums  
 
On souligne les performances de nos Championnes et Champions de France, à savoir : 
  
 
Chez les DAMES : 3 titres de Championnes de France en individuel et 19 podiums 
avec : 
- Hélène BEHR C9 (EMS Bron) 3ème au 100NL - 3ème au 200NL - 3ème au 400NL 
- Michèle SCHNEIDER C7 (Villeurbanne Natation) 3 titres de Championne de 
France  
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  1ère au 200NL - 1ère au 100BR - 1ère au 200BR - 2ème au 100 4Nages - 3ème au 200 4Nages 

- Amanda ROGER C4 (Lyon Natation Métropole) 3ème au 200BR 

- Aurélie MATTANA C3 (Aquatic Club Fidésien) 2ème au 50NL 

- Laétitia LERAY C2 (EMS Bron) 3ème au 50NL - 3ème au 50BR 

 
- Julie LONGEVIAL C1 (Villeurbanne Natation) 2ème au 200 4Nages - 2ème au 400 4Nages - 
3ème au 200  
     Dos 

- Marine DUBOIS C1 (Villeurbanne Natation) 2ème au 50BR -2ème au 100BR - 2ème au 200BR 

- Clara DELORME C1 (Villeurbanne Natation) 2ème au 200NL 
 
 

Chez les MESSIEURS : 3 titres de Champions de France en individuel et 7 
podiums avec : 
- Robert SEGONZAC C10 (EMS Bron)  3ème au 100BR - 3ème au 100 4Nages 

- Marc BEI C3 (EMS Bron)  3ème au 200NL 

- Guillaume NOEL C2 (EMS Bron) 3 titres de Champion de France  
  1er au 50PAP - 1er au 100PAP - 1er au 100 4Nages 

- Anthony CORMORECHE C1 (Villeurbanne Natation) 3ème au 100PAP 
 
 

En relais Relais Mixte : 4x50NL  
 2ème place pour l'Equipe R1 (100-119 ans) de Villeurbanne Natation 
 avec : Anthony CORMORECHE  
                 Aurélien MARCHESINI 
                 Clara DELORME 
                 Julie LONGEVIAL 
 
 

BRAVO et Félicitations à nos 2 Champions de France et à tous nos 
nageurs du Rhône qui sont venus disputer ces Championnats de 
FRANCE Hiver !!! 
 
 
CHAMPIONNATS de FRANCE Eté Open des MAÎTRES 2019 à Chalon sur Saône 
- Bassin de 50m  
Lors des Championnats de France ETE Maîtres qui se sont déroulés du Jeudi 20 juin 
au Dimanche 23 juin 2019 à Chalon sur Saône, nos Maîtres du Rhône se sont distingués 
à de nombreuses reprises, ont peut citer de très beaux résultats, parmi eux et sur les 
podiums :  
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Chez les DAMES : 8 titres de Championnes de France en individuel et pas moins 
de 20 podiums avec : 
- 4 titres pour Claudette POURRET C13 (CASCOL Natation) aux 200 Brasse - 50 Brasse 
- 50 Nage Libre -  
    100 Brasse 

- 2 titres pour Michèle SCHNEIDER C7 (Villeurbanne Natation) aux 100 et 200 Brasse  

- 1 titre pour Julie LONGEVIAL C1 (Villeurbanne Natation) au  200 Papillon 
- 1 titre pour Carine CURE C4 (Lyon Natation Métropole) au 400 4Nages 
 

Félicitations à elles !!! 
Félicitations aux nageuses qui ont fait des podiums et qui ont représenté le 
Département du Rhône et la Métropole de Lyon 
 
      
 
Chez les MESSIEURS : 9 titres de Champions de France en individuel, et pas 
moins de 27 podiums avec : 
- 4 titres pour Hugo BRAS C1 (Villeurbanne Natation) aux 50 et 100 Nage Libre - aux 50 et 
100 Papillon  

- 2 titres pour Pierre JANTET C4 (EMS Bron) aux 50 et 100 Dos 
- 1 titre pour Dieter SCHAAL C11 (NDVB) au 100Dos  

- 1 titre pour Pierre CHAMBON C4 (NDVB) au 50 Papillon 

- 1 titre pour Sébastien COIFFARD C2 (EMS Bron) au 50 Dos  
 

Tous ces titres individuels de Champions de FRANCE ont été soulignés par des 
titres en Relais avec 4 titres de Champions de France en relais Messieurs : 
 
- 1 titre de Champions de France pour le relais Messieurs de l'AQUATIC CLUB 
FIDESIEN 
       4 x 50 Nage Libre R2 (120-159 ans) composé par :   
       Hugo LAMBERT - Alain SIMAC LEJEUNE - Vincent LEBLOND - Loïc 
LEROY  
- 1 titre de Champions de France pour le relais Messieurs de VILLEURBANNE 
NATATION 
       4 x 50 Nage Libre R1 (100-119 ans) composé par :   
       Anthony CORMORECHE - Aurélien MARCHESINI - Florian GEFFROY - 
Hugo BRAS  
- 1 titre de Champions de France pour le relais Messieurs de l'AQUATIC CLUB 
FIDESIEN 
       4 x 50 4Nages R3 (160-199 ans) composé par :   
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       Didier WACKER - Alain SIMAC LEJEUNE - Vincent LEBLOND - Loïc 
LEROY  
- 1 titre de Champions de France pour le relais Messieurs de l'EMS Bron 
       4 x 50 4Nages R2 (120-159 ans) composé par :   
       Sébastien COIFFARD - Fabien BOIRON BOIREL - Guillaume NOEL - Marc 
BEÏ 
 
et pour finir 4 titres de Champions de FRANCE en Relais mixtes  
 
- 1 titre de Champions de France pour le relais Mixte de l'EMS Bron  
       4 x 50 Nage Libre R2 (120-159 ans) composé par :  
       Laura TOMASICCHIO - Laetitia LERAY - Guillaume NOEL - Christophe 
DOARE 
- 1 titre de Champions de France pour le relais Mixte de VILLEURBANNE 
NATATION  
       4 x 50 Nage Libre R1 (100-119 ans) composé par :  
       Julie LONGEVIAL - Marine DUBOIS - Hugo BRAS - Anthony 
CORMORECHE 
- 1 titre de Champions de France pour le relais Mixte de l'EMS Bron 
       4 x 50 4Nages R2 (120-159 ans) composé par :   
       Vanessa GAUDIN - Laetitia LERAY - Sébastien COIFFARD - Guillaume 
NOEL 
- 1 titre de Champions de France pour le relais Mixte de VILLEURBANNE 
NATATION  
       4 x 50 Nage Libre R1 (100-119 ans) composé par :  
       Julie LONGEVIAL - Marine DUBOIS - Hugo BRAS - Nicolas FRANGVILLE 
 
 
 
 
Ces championnats de France à Chalon sur Saône ont également accueillis l'épreuve 
"EAU LIBRE" parcourue le Dimanche 23 juin sur une distance de 3000m en 
Saône. Les conditions étaient exceptionnelles avec une eau à 22°C et un soleil 
accablant. 
289 NAGEURS se sont alignés sur cette épreuve (117 dames et 172 messieurs). 
 
Concernant nos nageuses et nageurs du Rhône, on peut citer : 
chez les Dames : 
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1èredame du Rhône (classée 14èmeau général) : Delphine RAYOT (ACF) en 
42'23"00 
2èmedame du Rhône (classée 31ème  "      ") : Carine CURE (LNM) en 43'49"86 
3èmedame du Rhône (classée 66ème  "      ") : Ingrid BLANCHARD (CASCOL) en 
48'54"60 
 
chez les Hommes : 
1ermessieurs du Rhône (classé 11èmeau général) : Marc BEÏ (EMS Bron) en 
35'34"63 
2èmemessieurs du Rhône (classé 16èmeau général) : Jean-Michel SANTT (EMS 
Bron) en 36'37"18 
3èmemessieurs du Rhône (classé 36èmeau général) : Arnaud TERRASSON (CASCOL) 
en 38'54"57 
 
 
EAU LIBRE Maîtres : 
 
Le Comité départemental a ouvert cette fin de saison sa Première compétition 
"EAU LIBRE" Open Maîtres le Dimanche 1er Septembre à Lyon, organisée avec le 
support de L'OPEN SWIM STAR 2019 (Cf CR Eau libre) 
 
         
Félicitations à tous nos nageurs du Rhône, à nos Championnes et 
Champions de France  
 
 
 
 
 
 
RECORDS DE FRANCE Etablis en 2019 
 
Michèle SCHNEIDER de Villeurbanne Natation en Catégorie C7 a établi 4 records 
de France : 
1500NL en bassin de 25m le 13/01/2019 à Tarare en 20'45"16 
400NL en bassin de 25m le 10/02/2019 à Villefranche s/S en 5'16"45 
200 4Nages en bassin de 50m le 11/05/2019 à Nîmes en 2'53"83 
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400 4Nages en bassin de 50m le 11/05/2019 à Nîmes en 6'17"55 
 
Hugo BRAS de Villeurbanne Natation en Catégorie C1 a établi 2 records de 
France : 
50 Papillon en bassin de 50m le 21/06/2019 à Chalon s/S en 25"14 
100 Papillon en bassin de 50m le 23/06/2019 à Chalon s/S en 56"60 
 
Claudette POURRET de CASCOL Nat en Catégorie C13 a établi 1 record de 
France : 
200 Brasse en bassin de 50m le 23/06/2019 à Chalon s/S en 5'44"61 
 
BRAVO et FELICITATIONS !!! 
 
  
La saison 2019/2020 débute, le calendrier des compétitions Maîtres est déjà en ligne 
sur les sites du Rhône et de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Natation, de 
nombreuses compétitions seront importantes pour les qualifications aux échéances 
principales que sont les Championnats de France Hiver et Eté . 
Les dates à retenir :  
- Samedi 14 Décembre 2019 : Championnats du Rhône Hiver Open des Maîtres (25m) à 
VENISSIEUX 
- Dimanche 26 Janvier 2020 : Championnats Hiver Ligue AURA Open des Maîtres 
(25m) à MEYZIEU 
- Du Jeudi 27 Février au Dimanche 1er Mars 2020 : Championnats de France Hiver 
des Maîtres (25m)  
  Le Lamentin (Martinique) 
- Du Jeudi 27 Février au Dimanche 1er Mars 2020 : Championnats de France N2 Hiver 
des Maîtres  
  (25m) lieu à confirmer. 
- Dimanche 1er Mars 2020 : Championnats de France Open Eau Libre des Maîtres Le 
Lamentin  
  (Martinique) 
- Dimanche 8 Mars 2020 : Interclubs Ligue AURA des Maîtres (25m) à Bourg en 
Bresse  
- Samedi 4 et Dimanche 5 Avril 2020 : Championnats de FRANCE Interclubs des 
Maîtres (25m) lieu à confirmer  
- Mai 2020 : Championnats du Rhône Eté Open des Maîtres (50m) date et lieu à 
confirmer  
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- Dimanche 7 Juin 2020 : Championnats Eté Ligue AURA Open des Maîtres (50m) à  
   Saint-Etienne  
- Samedi 20 et Dimanche 21 juin 2020 : VIèmes Championnats de France Open Natation 
Artistique des Maîtres, lieu à confirmer  
- Jeudi 25 au Dimanche 28 Juin 2020 : Championnats de France Eté des Maîtres 
(50m) à Canet en Roussillon  
- Jeudi 25 au Dimanche 28 Juin 2020 : Championnats de France N2 Eté des Maîtres 
(50m) lieu à confirmer  
 
 
Conclusion :  
Le Comité du Rhône-Métropole de Lyon souhaite une large représentation des Maîtres 
de notre département aux prochains Championnats de France.  
La nouvelle règlementation va sans doute désorienter les uns et les autres avec la 
mise en place des N2, les choses vont certainement évoluer puisque les nouvelles 
instances maîtres de la FFN souhaitent instaurer une concertation nationale sur le 
devenir de notre activité . Nous y participerons et y donnerons nos avis !!! 
 
Dans l'attente, nous félicitons tous les Maîtres du Rhône et de la Métropole de Lyon 
pour leur participation à toutes les compétitions Maîtres départementales, régionales, 
nationales et internationales. 
 
Bonne saison 2019-2020 à tous les Maîtres du Rhône et de la 
Métropole de Lyon. 
                                                              Dominique VIARD 
                                                              Président de la Commission  
                                                                                                                                 Maîtres du Rhône-Métropole de Lyon 
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COMMISSION JUGES ET ARBITRES – SAISON 2018/2019 

 
	

Bilan		des	formations	des	Officiels	B/C	saison	2018	–	2019	
Natation	Course	

	
	

	
Présentation	de	la	commission	Juges	et	Arbitres	
	

Cette	saison,	la	commission	était	composée	de	7	membres	(dont	5	élus	au	CA)	:	
-	Florestan	DESMARIS	(VN)	–	Président	
-	Michèle	DURIEU	(VN)	–	Gestion	des	candidats	
-	Jean-Yves	REINA	(Lyon	Nat)	-	Formation	
-	Jean-Michel	RIEHL	(ACF)	-	Formation	
-	Valérie	LETERME	(DAC)	
	
-	Cendrine	HENRIOT-WAGNER	(membre	non	élu)	
-	Florence	SEON	(membre	non	élu)	

	
	
	Rôles	de	la	Commission	

	
La	formation	de	nouveaux	Officiels	C	et	B.	
Le	recyclage	des	Officiels	B.	
La	nomination	des	jurys	(Officiels	A)	sur	les	compétitions	organisées	par	le	Comité	du	Rhône.	
Support	pour	la	formation	des	officiels	A	du	département	du	Rhône.	
	

Formations	délivrées	
 

SESSIONS	DE	FORMATIONS	
	
5	sessions	de	formation	de	3h	délivrées	comme	suit	:	
	

LIEU	 Date	formation	
théorique	

Date	examen	

Bellevile	Sur	Saone	 29	Septembre	 06	Octobre	
Saint	Laurent	de	Mure	 13	Octobre	 20	Octobre	

Ste	Foy	les	Lyon	 10	Novembre	 17	novembre	
Caluire	 17	Novembre	 24	Novembre	
Lyon	 12	Janvier	 19	janvier	
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NOMBRE	D’OFFICIELS	FORMES	

 
 2017-2018 2018 - 2019 

CANDIDATS 
INSCRITS 105 % 97 % 

PRESENTS 93 89 96 99 

ABSENTS 
FORMATION 12 11 1 1 

 
 2017-2018 2018 - 2019 

INSCRITS 105 % 97 % 

ADMIS  Off B 74 71 65 67 

ADMIS  Off C 12 11 29 30 

ABSENTS 
EXAMEN 19 18 2 2 

	
Sur	l’ensemble	des	5	sessions	de	formation	de	la	saison	en	cours,	67%	des	candidats	ont	réussi	
l’examen	d’officiels	B	et	ont	été	admis	candidats	B.	Cette	saison	le	nombre	de	candidats	qui	ne	
se	 sont	 pas	 présentés	 à	 l’examen	 ou	 à	 la	 formation	 a	 fortement	 diminué.	 Le	 pourcentage	 de	
candidats	admis	reste	stable	par	rapport	à	la	saison	précédente.	
	
SUIVI	DES	FORMATIONS	

 
 2018 - 2019 

CANDIDATS 
ADMIS 95 % 

FORMATION 
TERMINEE 58 61 

FORMATION EN 
COURS (B) 8 9 

FORMATION NON 
COMMENCEE 29 30 

	
	
Environ	60%	des	officiels	ont	terminé	leur	formation	et	sont	nommés	(titre	actif	dans	extranat).	
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Nous	 invitons	 les	 stagiaires	 n’ayant	 pas	 finalisé	 leur	 formation	 de	 se	 présenter	 au	 bord	 des	
bassins	en	début	de	saison	2019	–	2020.	
	
	
	
	
REPARTITION	DES	INSCRITS	PAR	CLUBS	

	
	

Bravo	aux	candidats	de	l’ACF,	de	l’ASMN,	LYON	NAT	et	AS	CALUIRE	
	

Bilan	des	jurys	saison	2018	–	2019	
	
La commission tient à remercier chaleureusement : 
- Les différentes municipalités mettant leurs équipements à la disposition du Comité 

pour les formations réalisées, 
- Les clubs envoyant chaque année de nouveaux parents, nageurs ou bénévoles aux 

formations organisées par le Comité, 
- Mais surtout les parents et licenciés des clubs présents lors des compétitions pour 

officier, s’inscrivant aux recyclages et aux formations, prenant sur leur temps libre 
et prouvant leur attachement à la natation, 

- Sans oublier les bénévoles de la commission pour leur travail et leur disponibilité. 
- l’ensemble	 des	 officiels	 qui	 ont	 activement	 participé	 à	 l’ensemble	 des	 compétitions	

organisées	par	le	comité.	Les	jurys	étaient	dans	la	majorité	des	cas	complets	permettant	le	
déroulement	de	 la	compétition	dans	de	bonnes	conditions.	La	plus	 faible	mobilisation	est	
observée	lors	des	compétitions	des	maîtres.	

	

17	

11	

18	

2	3	

1	1	

11	

6	

3	

4	

7	

8	
5	

ACF	
AS	CALUIRE	
ASMN	
CHASSIEU	
CNT	
DAC	
EMS	
LYON	NAT	
NDVB	
RILLIEUX	
SAL	
TCB	
VN	
VVN	
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La	réponse	aux	différents	doodle	est	toujours	souhaitée	afin	de	nous	permettre	d’organiser	au	
mieux	les	compétitions	!	(pour	les	officiels	A)		
	

Recyclages	
	

70 officiels B ont été recyclés lors de la saison 2018/2019 
	
Attention : recyclage OBLIGATOIRE tous les 2 ans pour les Officiels A & B. Le 
recyclage est non seulement une obligation fédérale, mais également une nécessité pour 
être efficace et effectuer une remise à niveau de ses connaissances. C’est un effort de plus 
que nous demandons à nos bénévoles, mais c’est à ce prix que  

nous aurons des personnes aussi compétentes que possible au bord des bassins. 
 
Le comité départemental valide annuellement les cartes d'officiels B et C sous condition 
que le titulaire de la carte ait officié au minimum (sur le plan départemental, régional, 
national) : 
- 4 réunions différentes dans la saison pour un officiel C ; dans la limite de 3 saisons 
- 8 réunions différentes dans la saison pour un officiel B ; 
- 8 réunions différentes dans la saison pour un officiel A. 
(1 réunion = 1 demi-journée) 
 
Dans le cas où un officiel, quelle que soit la catégorie, aura assuré moins du quota 
demandé, il devra suivre un recyclage 
 
TOP	OFFICIELS		
	

NOM Nombre total d’officiels 
présents lors des 

réunions 

LYON NATATION 166 

AC DECINES 154 

TRITON CLUB 120 
 
Merci à tous les officiels de tous les clubs. 
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COMMISSION NATATION COURSE – SAISON 2018/2019 

 
Cette saison, le comité  a organisé 3 étapes départementales TC, 3 étapes 
départementales jeunes, 2 étapes départementales avenirs, un championnat du Rhône 
TC, un championnat du Rhône avenirs/jeunes et un championnat du Rhône masters 
ainsi que les interclubs TC et Avenirs-Jeunes 
 
Nous avons créé 2 regroupements avenirs et 3 regroupements jeunes.  
Pour les Avenirs, un stage de 2 jours à Hauteville a été organisé puis ils ont participé 
à Macon à la coupe Franck Esposito. 
Paul Mervant-Dufy Paul remporte le 100 4n et ils ont été premiers1er au 4x50 4n ainsi 
qu’au 8x50nl mixte.  
Les jeunes quant à eux ont eu un regroupement de 3 jours à Belleville et Chalon puis 
ont participé à la coupe des territoires à Aurillac ou ils se sont classés deux fois 3ème, 
terminent 2ème du 10x50nl et 2ème du 4x100 4n. Ce classement aurait été bien meilleur 
s’il s’était agi d’un classement par points et non d’un classement à la place. 
 
Le comité a aussi organisé un regroupement des entraîneurs du département ouvert à 
ceux de la ligue dont le sujet était : L’analyse vidéo des images sous-marines. Cette 
journée a été initiée par Mehdi Laalem qui a invité un spécialiste de la question : 
François Huot-Marchand, ancien DTN Occitanie. 
 
Nos sportifs rhodaniens ont brillé lors des différents championnats de France : 

- Serguei	COMTE	remporte	le	50	m	papillon	aux	championnats	de	France	
Elite	en	bassin	de	25m	

- Valentine	LECLERC	et	Jérémy	LETERME	se	qualifie	pour	la	COMEN	
- Valentine	LECLERC	remporte	le	400	et	800nl	aux	championnats	de	France	
été	

- Jérémy	LERTERME	remporte	le	200nl	aux	championnats	de	France	Juniors	
- Rebecca	GENSAME	remporte	le	200	4	nages	et	le	400	4	nages	aux	
championnats	de	France	été	

- Thomas	PIRON	remporte	le	50m	papillon	aux	championnats	de	France	été	
- Lubin	VIANO	remporte	le	50m	brasse	aux	championnats	de	France	Jeunes	
- Mihatia	RAJOELISOLO	termine	3ème	du	200m	nage	libre	aux	championnats	
de	France	Jeunes	

- Alexandre	PHILLIPPS	termine	3ème	du	50m	papillon	et	100	m	papillon.	
- Marion	CŒUR	termine	3ème	du	50	papillon	aux	championnats	de	France	
été	



Jeudi 10 octobre 2019 18h30 – EDS – 28 rue Jullien 69 003 Lyon 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

32 

- Le	relais	4x100	4n	de	l’EMS	BRON	NATATION	termine	2ème	aux	
championnats	de	France	juniors	(Gladys	MAYLIE	LAROSE	Aglaé	MAYLIE	
LAROSE	Marie	ROBERT	Marion	CŒUR).	

 
 
 
Résultats des différentes compétitions Interclubs organisées par le 
comité 
 
Interclubs TC 

	
Femmes : 1- Chassieu Natation : 11771 pts 
        2-Lyon natation Métropole : 10899 pts 
        3-SAL Saint-Priest : 10197 pts 
 
Hommes : 1-EMS Bron : 11878 pts 
         2-ACF : 11614 pts 
         3-Lyon natation métropole : 10822 pts 
 
Interclubs avenirs 
 
Femmes :   1-NDVB : 9154 pts 
          2- LNM : 6712 pts 
          3-TCB : 5808 pts 
 
Hommes : 1- DAC : 7544 pts 
         2- NDVB : 7280 pts 
         3- TCB : 6802 pts 
 
Interclubs jeunes 
 
Femmes :   1- LNM : 24755 pts 
          2- NDVB : 24597 pts  
          3-TCB : 23473 pts 
 
Hommes :   1- LNM 25114 pts 
           2- EMS Bron : 24271 pts 
           3-NDVB : 23770 pts 
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ACTIVITE EAU LIBRE – SAISON 2018/2019 
 
 
Pour la deuxième année, le comité s’est associé avec l’open swimm star qui organisait 3 courses 
dans le Rhône à Lyon. 
 
Cette année, les inscriptions étaient même possible sur la plateforme Extranat « eau libre ». 
 
Nous avons eu 60 participants des différents clubs FFN du Rhône, sur un total de 527 participants. 
Les clubs ayant eu des participants, sont l’ASL, l’AS Caluire, le CASCOL, le CA des pierres 
dorées, le CMOV, le DAC, l’EMS Bron, le Garon aquatic club, LNM, Lyon Rhône WP le NDVB, 
le PVN, le PLO, Rillieux natation, le SAL, Team AB, l’UJSM et Villeurbanne Natation. 
 
Femmes et Hommes ont participé aux 1.1, 3.5 et 5.5 kms qui se déroulaient au cœur de Lyon, la 
navigation ayant été interdite pendant 5h afin de pouvoir pratiquer en toute sécurité. 
 
Les 3 premiers garçons et les 3 premières filles sur chaque distance ont été récompensés par le 
comité. Nous récompenserons à la fin de cette assemblée la plus jeune licenciée participante. Il 
s’agit de Tess Jacomelli du CMOV qui a 12 ans et a participé aux 1.1 kms. 
 
Nous allons développer cette activité la saison prochaine en créant une commission eau libre qui se 
chargera de communiquer sur les différents événements organisés à proximité et pérennisera notre 
partenariat avec la société de Laurent Neuville et Stéphane Caron que nous remercions une nouvelle 
fois. 
 
Les médailles ont été remises sur place mais nous souhaitions récompenser la plus jeune 
participante licenciée dans le Rhône : Tess Jacomelli (2007 : CMOV). 
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COMMISSION ENF – SAISON 2018/2019 

 

 

o Lors de la saison 2018/2019, plusieurs formations ENF ont été organisées : 2 

formations ENF1, 1 formation ENF2 et 1 formation ENF3.  

- Formations théoriques ENF1 sauv’nage le 24 octobre avec 5 participants et le 16 
janvier avec 12 participants au centre nautique de Vénissieux  
 

- Formation théorique ENF2 pass’sport de l’eau le 12 décembre au centre nautique de 
Vénissieux avec 6 participants. 
 

- Formation théorique ENF3 pass’compétition le 6 mars au centre nautique de Vénissieux 
avec 4 participants. 

 

o Lors de la saison 2018/2019, de nombreux pass’sports de l’eau ont été organisés dans 

les clubs et saisis par le comité sur l’interface extranat dédié, qui fonctionne quand il 

veut.	

 
ü Lors de la saison 2018 /2019, 4 tests de pass’compétition natation course ont été 

organisés. 

§ Le 21 octobre 2018 à la Mulatière : 22 nageurs étaient présents avec un 

taux de réussite de 100%. 

§ Le 27 janvier 2019 à Sainte Foy Lès Lyon : Sur 70 nageurs, 12 n’ont pas 

réussi le test. Le taux de réussite est de 83%. 

§ Le 31 mars 2019 à Caluire : Sur 83 nageurs, 17 n’ont pas réussi le test. Le 

taux de réussite est de 75.8%. 

§ Le 5 mai 2019 à Villefranche : Sur 61 nageurs, 12 n’ont pas réussi le test. 

Le taux de réussite est de 80.3%. 

 Sur ces quatre pass’compétitions, 236 nageurs ont été présentés, 195 ont réussi 
 le test soit un taux de réussite de 82%.    

  
     La commission ENF  
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COMMISSION PLONGEON – SAISON 2018/2019 

 
 
Comme chaque année, le comité a organisé 3 stages d’une journée, partagés entre entraînement à 
sec et entraînements à l’eau. Ces stages réunissent les plongeurs de nos 2 clubs du Rhône ainsi que 
leurs entraîneurs et sont des temps d’échanges particulièrement importants pour tous. 
 
Un autre stage s’est déroulé à Bourg en Bresse juste en amont des championnats de France d’été. Il 
permet une préparation optimale de nos plongeurs pour cet évènement. 
 
De très bons résultats ont été réalisés au cours de cette saison : 
Chez les séniors Alexis Jandard (USOL) a participé aux championnats d’Europe où il atteint la 
finale à deux reprises (à 1m et en synchro) et également aux championnats du monde en Corée du 
Sud. 
Chez les juniors de belles performances avec Jules Bouyer (LPC) qui a été finaliste aux JO de la 
jeunesse et qui a obtenu une belle médaille de bronze aux championnats d’Europe à 3m où il a été 
aussi finaliste à 1m et en synchro avec Cyprien Mennecier (LPC) qui a lui aussi atteint la finale à 
3m. Les filles du LPC n’ont pas démérité : Marie Emile Thibault a également été sélectionnée pour 
les championnats d’Europe ainsi que Maëlle Gargam qui s’est également qualifiée pour la coupe de 
la Comen. 
 
Des changements importants sont à signaler pour les saisons prochaines :  

- La	 fermeture	de	 la	piscine	de	Vaugneray	a	pour	 conséquence	 la	mise	en	 sommeil	de	
l’USOL.	 Le	 club	 gardera	 quelques	 licenciés	 qui	 auront	 la	 chance	 de	 continuer	
l’entraînement	à	la	piscine	de	Vaise	grâce	à	un	accord	avec	le	LPC.	

- La	création	d’un	CNAHN	(Centre	National	d’Accession	au	Haut	Niveau)	en	partenariat	
avec	le	LPC,	soutenu	par	la	ligue	et	la	FFN.	Dans	cet	objectif	LPC	a	embauché	un	nouvel	
entraîneur	venu	de	Paris	qui	épaulera	Fred	Parrot.	De	 fait,	Nicolas	Lemoine,	 titulaire	
du	BPJEPS	cette	année,	 a	prospecté	et	a	été	 recruté	par	 l’AS	Monaco	pour	 reprendre	
l’ensemble	des	entraînements.	
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COMMISSION WATER-POLO – SAISON 2018/2019 

 
 
Président : Eric BIDEAUX 
Membres élus : Lucille LEJCZYK, Richard DEVAUD 
 
Au	travers	de	sa	responsabilité	de	l’encadrement	des	jeunes	poloïstes	U11	(2006-2007)	et	U13	(2004-2005),	
la	commission	water-polo	du	Comité	Départemental	de	Natation	du	Rhône	–Métropole	de	Lyon	poursuit	
son	développement	avec	des	axes	majeurs	que	sont	:	

• L’organisation	des	tournois	Jeunes	/	Loisir,	
• Le	suivi	de	la	progression	des	joueurs,	
• La	préparation	de	la	sélection	U11	du	Rhône,	
• Sélection	U13	ex-Lyonnais	
• Sélection	U15	ex-Lyonnais	
• La	préparation	et	la	participation	à	des	tournois	internationaux,	
• Les	préparations	au	test	du	Pass’Compétition,	
• La	formation	des	officiels.	

 
A	côté	de	son	action	de	formation	des	débutants	et	des	loisirs	avec	la	création	cette	saison	de	2	nouveaux	
tournois	à	l'intention	de	cette	catégorie	d'adhérents,	 le	Comité	a	poursuivi	son	soutien	aux	clubs	pour	les	
meilleurs	éléments	à	travers	l’organisation	de	journées	de	rassemblement	et	de	stages	de	sélection.	Cette	
année	nous	avons	axé	le	travail	du	département	sur	la	catégorie	U11	(2007-2008),	la	préparation	des	U13	
(2005-2006)	et	U15	(2003-2004)	pour	les	sélections	de	la	zone	AURA.	

1/	Les	tournois	Jeunes	et	promotionnels	du	Rhône	
A	partir	de	la	saison	2018	–	2019,	les	tournois	jeunes	du	Rhône	ont	été	remplacés	par	:	

• les	Tournois	du	Rhône	Jeunes	(moins	de	15	ans)	:	2004	et	après	
• les	Tournois	du	Rhône	Promotion	(16	ans	et	plus)	:	2003	et	avant	

Ces	 tournois	visent	 le	développement	de	notre	discipline	dans	 la	Région	Rhône-Alpes	en	permettant	aux	
joueurs	débutants	ou	aux	nouveaux	clubs	d’accéder	à	des	compétitions.	La	participation	à	ces	 tournois	a	
été	ouverte	à	tous	les	clubs	de	la	Région	Rhône-Alpes	et	sans	limite	inférieur	du	nombre	de	joueurs.	Ces	
tournois	 sont	 organisés	 par	 les	 clubs	 participants	 avec	 l’appui	 du	 Comité	 du	 Rhône	 pour	 la	 gestion	 du	
tournoi	et	une	partie	du	matériel.	Dans	l’esprit	de	tournois	promotionnels,	ces	tournois	sont	réservés	aux	
joueurs	ne	faisant	pas	partie	d'une	sélection	régionale	(Ligue	AURA)	ou	engagés	dans	un	championnat	N3	
ou	mieux.	
	
Pour	 les	 tournois	 jeunes,	 la	 formule	 retenue	 comporte	 une	 partie	 abordant	 des	 points	 de	 technique	
individuelle	ou	collective	sous	forme	de	 jeux/challenges,	et	une	partie	match	au	cours	d'un	tournoi	entre	
les	différentes	équipes	présentes.	Les	tournois	promotionnels,	quant	à	eux,	se	sont	basés	sur	des	tournois	
de	water-polo	avec	le	plus	souvent	une	poule	haute	et	une	poule	basse	afin	d'avoir	un	niveau	homogène	
lors	des	matchs	et	ainsi	rendre	les	rencontres	plus	intéressantes	pour	le	plus	grand	nombre.	
	
Le	 comité	 a	 organisé	 5	 Tournois	 Jeunes	 (U15	 et	 moins)	:	 04/11/2018	 (GIVORS),	 27/01/2019	 (GIVORS),	
07/04/2019	(VILLEFRANCHE),	19/05/2019	(GREZIEU)	et	02/06/2019	(VILLEFRANCHE)	et	5	Tournois	Jeunes	
du	Rhône	(U16	et	plus)	:	16/12/2018	(GIVORS),	13/01/2019	(CALUIRE),	24/03/2019	(GREZIEU),	12/05/2019	
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(OULLINS)	et	16/06/2019	(PONT	DE	CLAIX).	Chaque	tournoi	a	permis	de	rassembler	entre	30	et	60	joueurs.	
Par	rapport	aux	saisons	précédentes,	nous	avons	donc	presque	doublé	le	nombre	de	tournois	organisés	par	
le	département.	Avec	cette	nouvelle	formule,	le	nombre	de	compétitions	pour	les	plus	jeunes	(moins	de	15	
ans)	reste	 le	même	que	 lors	des	saisons	précédentes,	et	 les	5	tournois	pour	plus	de	16	ans	permettent	à	
une	catégorie	plus	"loisir"	de	pratiquer	leur	sport.	
	
Clubs	des	tournois	jeunes	:	Sauveteurs	de	Givors,	NDVB,	Rillieux	Natation,	AS	Grézieu,	AS	Saint	Laurent	de	
Mûre,	Nageurs	de	la	Bièvre.	
	
Clubs	 des	 tournois	 promotionnels	:	NDVB,	 Rillieux	 Natation,	 AS	 Grézieu,	 AS	 Saint	 Laurent	 de	Mûre,	 AS	
Caluire,	Nageurs	de	la	Bièvre,	Lyon	Rhône	Water-Polo,	LOU,	GUC	Pont	de	Claix.	
	
Pour	plus	d'information,	les	résultats	de	ces	tournois	sont	disponibles	en	annexe…	

2/	Sélection	U11	du	Comité	
Dans	 un	 sport	 où	 les	 championnats	 de	 clubs	 sont	 souvent	 peu	 disputés	 chez	 les	 tout	 jeunes,	 garder	
motivation	 et	 assiduité	 semble	 plus	 facile	 lorsque	 les	meilleurs	 joueurs	 d’une	 équipe	 doivent	 également	
trouver	leur	place	dans	une	équipe	de	sélection	formée	de	joueurs	de	leur	niveau.		
Les	objectifs	de	cette	sélection	sont	les	suivants	:	

• Dégager	un	groupe	"avenir"	de	10	à	13	joueurs	à	fort	potentiel,	
• Uniformiser	les	connaissances	et	les	savoir-faire	techniques	et	tactiques,	
• Confronter	 ces	meilleurs	 joueurs	 du	 département	 à	 plus	 d'adversité	 dans	 des	 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	2018-2019	:	

• 2	journées	de	sélection	:	samedi	15	décembre	à	Rillieux	et	dimanche	27	janvier	à	Villefranche,	
• Stage	vacances	de	février	à	Villefranche,	19	au	21	février,	
• Entrainement	à	Marseille	et	mini-polo	et	Aix	en	Provence,	30-31	mars	
• Tournois	de	préparation	(Tournois	jeunes	du	Rhône):	7	avril	à	Villefranche,	19	mai	à	Grézieu,	2	juin	

à	Villefranche	
• Tournoi	international	U13	du	Pont	de	Claix	(21-22	avril),	
• Tournoi	international	d'Habawaba	en	Italie	(17-22	juin).	

	
Suite	aux	2	 journées	de	sélection,	10	 joueurs,	 issus	de	4	des	5	clubs	formateurs	du	département,	ont	été	
retenus	pour	cette	aventure:	
 
Nom	 Prénom	 Année	 Club	
BARBECHE	 Yassir	 2009	 Givors	
CAVALLO	 Timéo	 2008	 NDVB	
DUBAR	 Florian	 2008	 NDVB	
HERNANDEZ	 Evan	 2009	 Rillieux	
MOREL	 Louis	 2009	 NDVB	
MOUROT	 Matthieu	 2008	 Givors	
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PECHARD	 Hugo	 2008	 NDVB	
RUBASHVILI	 Lukas	 2008	 NDVB	
TROJANI	 Lucas	 2009	 NDVB	
PAILLOUX	 Léandre	 2008	 AS	Grézieu	

 
La	finalité	de	toute	cette	préparation	c'est	évidemment	 le	tournoi	d'Habawaba.	Ce	tournoi	d'Habawaba	à	
Lignano	Sabbiadoro	(à	côté	de	Venise,	Italie),	c'est	:	112	équipes	U11	et	22	équipes	U9,	1495	joueurs,	996	
matchs,	8448	buts,	6	terrains	de	water-polo	(2	terrains	extérieures,	3	terrains	dans	la	piscine	olympique	et	
un	 autre	 intérieur),	 10	 pays	 représentés	 venant	 d’Europe,	 d’Amérique	 Latine	 et	 d’Afrique.	 Même	 si	 la	
majorité	 des	 participants	 viennent	 d'Italie	 (Champion	 du	 monde	 en	 titre),	 beaucoup	 de	 nations	 sont	
représentées,	en	particulier	plusieurs	équipes	françaises	y	participaient	:	Marseille,	Nice,	Aix-en-Provence,	
Aix-les-Bains,	Pont-de-Claix,	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	4ème	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	doit	malheureusement	s'incliner	juste	lors	du	dernier	match	avant	d’accéder	au	1/8ème	de	final.	Ils	
se	sont	donc	finalement	classés	entre	la	48ème	et	64ème	place	du	tournoi	(sur	plus	de	110	équipe).	
	
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	emmenée	par	nos	
formidables	 coaches	 :	 Romain	 Berthilier	 (NDVB)	 et	 Lucille	 Lejczyk	 (NDVB),	 que	 je	 tiens	 à	 remercier	 très	
chaleureusement	 pour	 tout	 le	 travail	 réalisé	 lors	 de	 ce	 tournoi	 et	 lors	 de	 la	 préparation	 au	 cours	 de	 la	
saison.	
	
Tous	les	détails	sur	cette	aventure	sont	disponibles	en	annexe	…	

3/	Sélection	U13-U15	du	Comité	ex-Lyonnais	
Cette	 saison,	 en	 vue	 de	 construire	 et	 de	 préparer	 les	 joueurs	 pour	 les	 sélections	 AURA	 en	 U13	 et	 U15,	
équipes	régionales	engagées	en	Coupe	de	France	des	Régions,	la	ligue	a	décidé	d’organiser	des	tournois	de	
préparation	entre	les	équipes	de	sélection	du	Lyonnais,	de	Savoie-Isère	et	d’Auvergne.	
	
Le	 Comité	 du	 Rhône	 a	 donc	 organisé	 un	 stage	 de	 2	 jours	 dans	 chaque	 catégorie	 (U13	 et	 U15)	 pour	 les	
jeunes	poloistes	de	l’ancien	comité	du	Lyonnais	en	vue	de	construire	une	équipe	du	Lyonnais	dans	chaque	
catégorie.	Ce	2	jours	ont	été	consacrés	à	des	tests	physiques	et	techniques,	ainsi	qu’à	une	évaluation	des	
performances	en	collectif.	
	
Lors	 de	 ce	 stage,	 le	 comité	 du	 Rhône	 a	 pris	 en	 charge	 les	 repas	 de	midi	 et	 certains	 joueurs	 ont	 pu	 être	
hébergés	 par	 les	 givordins.	 Le	 comité	 tient	 à	 remercier	 le	 club	 de	 Givors	 pour	 la	 disponibilité	 de	 ses	
installations,	l’organisation	et	l’accueil	des	joueurs.		
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Stage	lyonnais	U13	(Givors	:	du	22	au	23/11/2018)	
Stéphane	Navarro,	Lucille	Lejczyk,	Pierre	Chion	et	Adrien	Liotta	ont	pris	en	charge	les	23	joueurs	venant	des	
clubs	de	Givors,	Villefranche,	Bourg-en-Bresse,	Rillieux.	A	l’issu	de	ce	stage,	15	joueurs	ont	été	retenus	:	
 
 
 
 
 

Joueurs U13 retenus : 

Nom	 Prénom	 Année	 Club	
BARBECHE	 Anas	 2006	 Givors	
CACCAMO	 Arthur	 2006	 Givors	
KHALDI	 Amine	 2006	 Givors	
KHEDRI	 Walid	 2006	 Givors	
NAVARRO	 Adriano	 2006	 Givors	
NAVARRO	 Flavio	 2006	 Givors	
BERNARD	 Célestin	 2007	 Givors	
FEDRIGO	 Mattéo	 2007	 Givors	
CIVATI	 Paolo	 2006	 Rillieux	
BRUNIERE	 Vincent	 2007	 Rillieux	
CHASSET	 Mathias	 2007	 Villefranche	
SERRAZ	 Mathéo	 2007	 Villefranche	
INCE	 Mohamed	 2007	 Villefranche	
CAVALLO	 Lorenzo	 2006	 Villefranche	
DEVAUD	 Titouan	 2006	 Villefranche	
 

Stage	lyonnais	U15	(Givors	:	du	24	au	25/11/2018)	
Adrien	Liotta	et	Pierre	Chion	ont	pris	en	charge	les	26	joueurs	venant	des	clubs	de	Givors,	Villefranche,	
Bourg-en-Bresse,	Rillieux	Comme	pour	la	catégorie	U13,	à	l’issu	de	ce	stage,	15	joueurs	ont	été	retenus	:	
	

Joueurs	retenus	:	

Nom	 Prénom	 Année	 Club	
BRISSON	 Léon	 2004	 Givors	
BURGER	 Lenny	 2004	 Givors	
ZARROUKI	 Mathéo	 2004	 Givors	
DELPHINO	 Kilian	 2005	 Givors	
EL	HIRECH	 Yanis	 2005	 Givors	
BARTLET	 Pierre	 2004	 Rillieux	
BRUNIERE	 Thomas	 2004	 Rillieux	
GALERA	 Tom	 2004	 Rillieux	
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TRIPOZ	 Alexis	 2004	 Rillieux	
FERREIRA	 Raphaël	 2004	 Villefranche	
BERTON	 Léo	 2004	 Villefranche	
BOUCHENTOUF	 Nabil	 2005	 Villefranche	
CORBOZ	 Tanguy	 2005	 Villefranche	
DE	OLIVEIRA	 Dario	 2005	 Villefranche	
WENGER	 Ghislain	 2005	 Villefranche	

4/	Les	préparations	au	test	du	Pass’Compétition	:	Mini-polos	U11	
Dans	la	poursuite	de	la	saison	précédente,	les	jeunes	de	moins	de	11	ans	(2008-2009-20010)	ont	participé	à	
des	 tournois	 de	 préparation	 aux	 tests	 ENF3	 organisés	 par	 la	 Ligue	 AURA	 (Auvergne,	 Savoie	 et	 Lyonnais)	
dans	l'optique	de	valider	leur	Pass’Sports	de	l’eau	et	Pass’Compétition	en	fin	de	saison.	Dans	cette	logique	
de	soutien	à	l’obtention	de	ce	niveau	ENF	obligatoire	pour	la	pratique	de	la	compétition,	des	sessions	ENF3	
Pass’Sports	de	l’eau	et	Pass’Compétition	Water-polo	ont	été	organisées	régulièrement	au	cours	de	la	saison	
dans	le	cadre	des	mini-polospour	les	U11	et	des	tournois	jeunes	du	Rhône	pour	les	autres.		
	
A	noter	qu'avec	ses	4	clubs	 formateurs,	 le	comité	a	organisé	5	des	9	Mini-polos	de	 la	Ligue	AURA	 cette	
saison	:	 07/10/2018	 (Givors),	 02/12/2018	 (Givors),	 17/03/2019	 (Villefranche),	 28/04/2019	 (Villefranche),	
16/06/2019	(Villefranche).	

5/	Formation	officiels	A	et	officiels	B	
• Inscrits	 officiels	 A	:	 Matteo	 Cochard	 (NDVB),	 Mathias	 Bideaux	 (NDVB),	 Moussa	

Barbeche	(Givors),	Garis	Lloret	(Givors),	Eric	Bideaux	(NDVB).	
• Recyclage	 et	 formation	 officiels	 B	 :	 jeudi	 8/11/2018	:	 Paul	 JACQUIN	 (ASG),	 Florian	

NAVARRO	 (ASG),	 Thomas	 RAVAT	 (ASG),	 dimanche	 18/11/2018	:	 Philippe	 GONIN	
(NDVB),	 Ashraf	 BOUCHENTOUF	 (NDVB),	 Gilles	 SANFELIX	 (NDVB),	 Eric	 BIDEAUX	
(NDVB),	…	

6/	Budget	
Le	comité	départemental	poursuit	sa	politique	de	développement	du	water-polo	avec	un	budget	
en	progression.	Ce	soutien	a	permis	de	proposer	de	nouvelles	actions	dans	le	prolongement	de	la	
formation	des	jeunes	:	tournos	promotionnels,	stages	U13/U15,	…	
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DEPENSES RECETTES
U9 0,00

Engagement 0
Hébergement 0

Transports 0
Equipements 0

Autres 0

U11 9223,21
Engagement 250,00
Hébergement 4692,55

Transports 1738,70
Equipements 1811,25

Autres 730,71

U13/U15 1480,57
Engagement 0,00
Hébergement 0,00

Transports 0,00
Equipements 0,00

Autres 1480,57

Tournois	Loisirs 411,44
Engagement 0
Hébergement 0

Transports 0
Equipements 0

Autres 411,44

Sponsors 1890,00
Cotisations 1200,00
Autres	recettes 0,00
Subvention	du	comité	du	Rhône 8000,00
Participation	parents	ou	clubs 0,00

TOTAL 11115,22 11090,00

BUDGET	Water-polo	2018-2019
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Remerciements	
 

Pour	conclure	 les	 remerciements	habituels	mais	non	moins	essentiels	pour	poursuivre	 le	développement	
du	water-polo	dans	le	département	:	

• tout	d'abord,	bravo	à	tous	nos	jeunes	poloïstes	qui	n'ont	cessé	de	progresser	tout	au	long	
de	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	au	cours	de	cette	saison,	

• des	remerciements	tout	particuliers	aux	sélectionneurs	Adrien	Liotta,	Romain	Berthilier	et	
Lucille	 Lejczyk	 mais	 aussi	 aux	 entraineurs	 Pierre	 Chion	 et	 Stéphane	 Navarro	 pour	
l'encadrement	des	équipes	de	sélection	et	pour	tout	le	travail	réalisé	lors	des	tournois	et	de	
la	préparation	des	sélections	au	cours	de	la	saison,	

• des	remerciements	très	chaleureux	à	Lucille	Lejczyk	pour	tout	son	suivi	de	l'organisation	et	
sa	gestion	de	la	sélection	pendant	le	tournoi	en	Italie,	

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

• 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.	
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Annexes : 

Résultats	tournoi	du	Rhône	jeune	(moins	de	U15)	
Givors	04/11/2018	
Le	 premier	 tournoi	 jeune	 s'est	 déroulé	 le	 dimanche	 4	 novembre	 à	 la	 piscine	 de	 Givors.	 En	 raison	 des	
vacances	 scolaires,	 ce	 tournoi	 n’a	 rassemblé	 qu’une	 vingtaine	 jeunes	 joueurs	 de	 4	 clubs	 (AS	 Grézieu,	
Sauveteurs	de	Givors,	ND	Villefranche-en-Beaujolais	et	Bourg-en-Bresse).		

Dans	la	nouvelle	formule	mise	en	place	cette	saison,	cette	manifestation	s'adresse	aux	joueurs	de	15	ans	et	
moins,	débutants	ou	n'ayant	pas	de	temps	de	jeu	dans	leur	club.	L’après-midi	a	vu	se	dérouler	une	séance	
de	«	challenges	individuels	»	puis	un	tournoi	(matchs	de	8	mn	en	15x12	m).	

Les	rencontres	ont	été	assez	équilibrées	et	c’est	 l’équipe	de	Bourg,	 renforcée	par	quelques	givordins,	qui	
remporte	le	tournoi.		

Résultats	chalenges	:	
Jeu	1	:	25m	conduite	de	balle	(Isidore	Fontaine	–	Grézieu)	
Jeu	2	:	Rétro-pédalage	statique	(Lukas	Rubashvili	–	Villefranche)	
Jeu	3	:	Shoot	à	distance	sans	gardien	(Antoine	Recoudes	–	Villefranche)	
Jeu	4	:	Shoot	avec	gardien	(Anas	Barbèche	–	Givors)	
Jeu	5	:	Rétro-pédalage	en	position	de	shoot	(Antoine	Recoudes	-	Villefranche)	
Jeu	6	:	Poussée	en	face	à	face	(Isidore	Fontaine	–	Grézieu)	

Classement	tournoi	:	

1. Bourg-en-Bresse	3-	Givors	
2. Rillieux	4-	Villefranche	

Bilan	du	tournoi	

• La	nouvelle	formule	a	enchanté	aussi	bien	les	jeunes	joueurs	que	les	entraîneurs	
• Tournois	pendant	les	vacances,	la	mobilisation	a	été	difficile	dans	les	clubs.	

	
Givors	27/01/2019	
Tournoi	
Poule	1:	
1	ex.	Rillieux	1	-	Seynod	
3.	Villefranche	
4.	La	Bièvre	1	

Poule	2:	
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1.	Rillieux	2	
2	ex.	Grézieu	-	Bourg	
4.	St	Laurent	
5.	La	Bièvre	2	
 
Classement	des	challenges	
1.	Bourg		
2.	Rillieux		
3.	Seynod	
4.	Villefranche		
5.	Grézieu	
6.	St	Laurent	de	Mûre	
7.	La	Bièvre	
	
Villefranche	07/04/2019	
Classement	final	
1.	Rillieux		
2.	Bourg	-	St	Laurent	de	Mûre	
3.	Grézieu	
4.	Villefranche	
5.	La	Bièvre	
6.	Equipe	Habawaba	
 
Grézieu	19/05/2019	
Tournoi	
Poule	1:	
1.	Bourg	-	St	Laurent	de	Mûre	
2.	Rillieux	
3.	Grézieu	

Poule	2:	
1.	Villefranche	
2.	Equipe	Habawaba	
3.	La	Bièvre	
 
Tournoi	de	classement	
1.	Rillieux		
2.	Bourg	-	St	Laurent	de	Mûre	
3.	Grézieu	
4.	Villefranche	
5.	La	Bièvre	
6.	Equipe	Habawaba	
 
Classement	des	challenges	
1.	Grézieu	
2.	Villefranche		
3.	Bourg	-	St	Laurent	de	Mûre		
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4.	Rillieux	
5.	Equipe	Habawaba	
6.	La	Bièvre	
	
Classement	final	
1.	Bourg	-	St	Laurent	de	Mûre	
2.	Rillieux		
3.	Grézieu	
4.	Villefranche	
5.	Equipe	Habawaba	
6.	La	Bièvre	
 



Jeudi 10 octobre 2019 18h30 – EDS – 28 rue Jullien 69 003 Lyon 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

47 

Résultats	tournois	du	Rhône	promotion	(plus	de	U16)	
Dimanche	16	décembre	à	Givors	
1.	Lou	
2.	LRWP	1	
3.	Villefranche	
4.	Givors-Pont	de	Claix	
5.	Grézieu	
6.	Caluire	
7.	Bourg	
8.	LRWP2	
	
Dimanche	13	janvier	à	Caluire	
Poule	1:	
1.	Grézieu	
2.	Caluire	
3.	Lyon	Rhone	WP	2	
4.	Bourg	-	St	Laurent	de	Mûre	

Poule	2:	
1.	Villefranche	
2.	Lyon	Rhone	WP	1	
3.	LOU	

	
Dimanche	24	mars	à	Vaugneray	
1.	Lyon	Rhône	water-polo	1	
2.	Grézieu	
3.	Villefranche	/	Givors	
4.	Lyon	Rhône	water-polo	2	
5.	Bourg	/	St	Laurent	de	Mûre	
6.	Caluire	

	
Dimanche	12	mai	à	Oullins	
Poule	1:	
1.	Lyon	Rhône	Water-polo	1	
2.	Le	Lou	

Poule	2:	
1.	Lyon	Rhône	Water-polo	2	
2.	Entente	Caluire/Bourg	

	
Dimanche	16	Juin	à	Pont	de	Claix	
Tournoi du matin 
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Poule 1: 
1. Lyon Rhône Water-polo 1 
2. Pont-de-Claix GUC Water-polo 

Poule 2: 
1. Lyon Rhône Water-polo 2 
2. Bourg 
2. Caluire 

Tournoi après midi 

Poule 1: 
1. Lyon Rhône Water-polo 1 
2. "le reste du monde" ;) 

Poule 2: 
1. Pont-de-Claix GUC Water-polo 
2. Lyon Rhône Water-polo 2 / Bourg 
3. Caluire 
 
Et pour finir, quelques photos de ce tournoi qui conclut en beauté cette saison 2018-2019 ... Un grand merci 
au club de Pont-de-Claix qui a permis que cette journée soit une réussite !!! Bon été à tous 
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Bilan de la sélection départementale du Rhône Water-polo 

Saison 2018-2019 
Objectif : Habawaba 

 
Etape 1. Deux journées de sélection. 

 
1ère journée : samedi 15 décembre de 11h30 à 13h30 à Rillieux.  
 
Des tests techniques et quantitatifs ont été réalisés pour obtenir un classement des joueurs. Une phase de 
match a permis de départager. 

Sélection	U11	Rhône		
Joueurs	retenus	pour	le	2ème	regroupement		

à	Villefranche	le	27	janvier.	
BARBECHE	 Yassir	 Givors	
CHAMBRY	 Thomas	 NDVB	
CHEVALIER	 Johanès	 NDVB	
DELABALLE	 Maxence	 Rillieux	
DUBAR	 Florian	 NDVB	
GUYON	 Léo	 St	Laurent	

HERNANDEZ	 Evan	 Rillieux	
MOREL	 Louis	 NDVB	
MOUROT	 Matthieu	 Givors	
NIVET	 Gabriel	 NDVB	

PECHARD	 Hugo	 NDVB	
RUBASHVILI	 Lukas	 NDVB	
TROJANI	 Lucas	 NDVB	

absents	excusés	le	
15décembre,	retenus	
pour	le	27	janvier	

Léandre	 Grézieu	

Baptiste	 Grézieu	

Joris	 Rillieux	

Joueur	supplémentaire	:	Timéo	CAVALLO	(NDVB),	a	commencé	le	WP	en	janvier	
mais	présente	un	fort	potentiel	

 
 
2ème journée : dimanche 27 janvier à Villefranche de 14h30 à 17h30 
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Les joueurs retenus à la première journée sont 
observés sur des exercices de technique 
individuelle, de match, de compréhension du jeu, 
et d'investissement personnel.  
 

 
 

	
Sélection	U11	Rhône	water-polo	

Composition	de	l’équipe	Saison	2018-2019	
	

BARBECHE	 Yassir	 Givors	 2009	
CAVALLO	 Timéo	 NDVB	 2008	
DUBAR	 Florian	 NDVB	 2008	

HERNANDEZ	 Evan	 Rillieux	 2009	
MOREL	 Louis	 NDVB	 2009	
MOUROT	 Matthieu	 Givors	 2008	
PECHARD	 Hugo	 NDVB	 2008	
RUBASHVILI	 Lukas	 NDVB	 2008	
TROJANI	 Lucas	 NDVB	 2009	
PAILLOUX	 Léandre	 ASGrézieu	 2008	

 
Points positifs de la composition de cette équipe :  

- 4 clubs du Rhône représenté sur les 5 présentant des joueurs de cette catégorie (St Laurent de Mûre 
n’est pas représenté). 

- 4 joueurs nés en 2009, qui pourront donc faire partie de l’effectif la saison prochaine et apporter leur 
expérience. 
 

Point négatif : 
- l’encadrement de cette sélection est assuré par Romain BERTHILIER et Lucille LEJCZYK, tous deux issus 
du NDVB. 
 
 
 

Etape 2. Préparation de l’équipe. 
 
1/ Stage pendant les vacances de février à Villefranche, du 19 au 21 février 
 
Mardi 19/02 
 
11h-11h15 accueil 
 
11h15-11h45 échauffement/sport 

Mercredi 20/02 
 
Arrivée à 11h45 
 
12h - 14h entrainement WP 

Jeudi 21/02 
 
Arrivée à 11h45 
 
12h - 14h entrainement WP 
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co en extérieur 
 
12h - 14h entrainement WP 
 
14h15-15h15 : repas & temps libre 
(au chaud dans un gymnase). 
Possibilité d'utiliser un micro-onde 
: pique-nique tiré du sac 
 
15h15-16h15 : jeux/sport 
co/videos, selon le temps 
 
16h30-18h30 entrainement WP 
 
Dîner / nuit / petit déjeuner dans la 
famille d'accueil 

 
14h15-15h15 : repas & temps libre 
(au chaud dans un gymnase). 
Possibilité d'utiliser un micro-onde 
: pique-nique tiré du sac 
 
15h15-16h15 : jeux/sport 
co/videos, selon le temps 
 
16h30-18h30 entrainement WP 
 
Soirée bowling ! 10€ de 
participation par enfant est 
demandée. 
 
Dîner / nuit / petit déjeuner dans la 
famille d'accueil 

 
14h15-15h15 : repas & temps libre 
(au chaud dans un gymnase). 
Possibilité d'utiliser un micro-onde 
: pique-nique tiré du sac 
 
15h15-16h15 : jeux/sport 
co/videos, selon le temps 
 
16h30-18h30 entrainement WP 
 
Fin du stage à 18h45 + réunion 
d’informations et d’organisation 
 

 
 
2/ Déplacement à Marseille et Aix en Provence les 30-31 mars 
 

Samedi 30 mars 14h30-16h30 : entrainement et 
match amical au Cercle des Nageurs de Marseille, 

puis visite de la piscine. 
 

Après un échauffement commun des deux équipes 
sous la direction de Yann VERNOUX, entraineur 

des U11 de Marseille et finaliste par deux fois 
d’Habawaba, c’est parti pour 1h de match 

d’entrainement. Score final : ex-aequo : le Rhône a 
bien progressé ! 

 
 
 
 
 
Samedi 30 mars : Finale de 
l’EuropaLeague CNMarseille / Jadran. 
Séance autographe avec Alexandre Camarasa, 
ancienne pointe de l’équipe de France. 
 

 

 
Dimanche 31 mars : minipolo à Aix en Provence avec les équipes de Marseille 1&2, Aix en Provence 1&2, 
Sète, Sixfours et Toulon 1&2. Deux poules sont organisées : excellence et promotionnelle. Nous jouons en 
excellence contre Marseille 1, Aix 1, Toulon 1 et Sète, et nous terminons 5ème. Nous jouons donc en match de 
classement contre le 1er de la Poule Honneur et nous gagnons, ce qui nous classe 5ème sur les 10 équipes 
présentes. 
 
Bilan sportif : 
Première expérience pour les joueurs hors de la Ligue AURA et premier tournoi pour cette équipe du Rhône. 
Une fois passé le caractère impressionnant de jouer dans le Sud, entouré d’entraineur qui font partie des plus 
grands joueurs français, dans une piscine de renom, nos Piranhas ont pu montrer leur jeu. Nos points forts : 
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belle attitude défensive au contact, belle construction collective en phase offensive, et de gros progrès de 
techniques individuelles. Nos points faibles : pas assez rapide (natation, compréhension de l’arbitre, 
démarrage …), trop hésitant devant la cage. 
 
Bilan humain : 
Le groupe en tant qu’équipe est construit, les joueurs se lient d’amitié et c’est essentiel pour construire le 
collectif. Les parents sont tous présents et supporters avec l’envie de comprendre comment fonctionne le 
water-polo. 
 
3/ Les tournois du Rhône jeunes 15ans et moins 
  
7 avril à Villefranche - 19 mai à Grézieu - 2 juin à Villefranche 
 

Ces tournois regroupent les joueurs nés en 2004 et après du 
Rhône, qui ne peuvent pas jouer en championnat de Ligue. 
Notre équipe née en 2008-2009 se retrouvent donc 
confronter à de grands gabarits et plus d’expérience 
qu’elle. 
 

Objectifs : appliquer les progrès faits en club, construire 
des automatismes.  
Etape 1 : défense au contact avec regard sur le jeu pour les 
changements. 
Etape 2 : la montée du ballon vers la cage suivant un 
schéma de jeu précis 
Etape 3 : devenir des « guerriers », vouloir marquer 
toujours plus, avoir un comportement offensif agressif 
(l’agressivité peut être positive). Cette étape a été la plus 
dure à réaliser.  

Remise officielle de tenues du Rhône par Eric 
 

4/ Le tournoi de Pâques à Pont de Claix les 21&22 avril 
 
Compléter par quelques 2007 du Rhône, nos Piranhas ont du affronter des équipes fortes : Strasbourg 
(joueurs 2006-2007) et la sélection de la Ligue AURA (meilleurs 2006-2007).  Deux matchs très difficiles 
mais très formateurs (l’occasion de rappeler que les Hongrois que nous allions affronter à Habawaba seraient 
similaires). Le match contre Pont de Claix a été plus équilibré et nous a permis de remporter une victoire. 
 
Bien que difficile pour le moral, ce tournoi sur 25m (et non 20m 
comme habituellement) nous a permis de travailler notre réactivité et 
l’importance de notre placement de corps (si placement intelligent, 
alors mouvement plus efficace et moins fatiguant).  
Il a aussi été l’occasion de présenter à l’équipe ce qui les attendait pour 
la suite : la sélection de la Ligue AURA pour la Coupe de France des 
Ligues 13ans.  

 

 

 
Nb : profitons-en pour rappeler que près des 2/3 de l’effectif de l’équipe de sélection de la Ligue AURA est 
issu du Rhône, et que notre travail de sélection et de formation dans le département porte se fruits pour les 
années qui suivent. La presque totalité des joueurs sélectionnés sont passés par la sélection du Rhône et 
Habawaba. 
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Etape 3. Départ pour Habawaba 
 
Direction Lignano Sabbiadoro en Italie du 16 au 23 juin. 
 
Habawaba en quelques chiffres :  
 

- 112 équipes U11 & 22 équipes U9 
- 1495 joueurs 
- 996 matchs 
- 8448 buts ! 
- 6 terrains de water-polo (2 terrains extérieures, 3 terrains dans la piscine olympique et un terrain 

intérieur) 
- 10 pays représentés venant d’Europe, d’Amérique Latine et d’Afrique 

 
La formule du tournoi : 
 
3 étapes : 
Phase 1 : poules de brassage (7 équipes) tirées au sort au hasard.  
Phase 2 : poule de classement selon le résultat de la phase 1 (Si dans le 4 premiers, alors poule haute, si dans 
les 3 derniers alors poule basse)  
Phase 3 : match éliminatoire. Chaque équipe se retrouve, suite à la phase 2, dans une coupe : gold pour les 2 
meilleurs, silver pour les 2 suivants, bronze pour les 2 d’après et pop&rock pour les derniers.  
Le Rhône est allé en bronze cette année et a perdu en 16ème de finale. 
 
Nos résultats :  
 
Lundi 17 à 9h, terrain olympique : Rhône – Brandale Savona => défaite 1 – 18. 
Premier match difficile contre une très grosse équipe qui jouera d’ailleurs la finale du tournoi. 
 
Lundi 17 à 16h, terrain extérieur : Rhône – Quinto Genovesi => victoire 9 – 1. 
Il fallait gagner ce match, et nos joueurs l’ont fait avec briot ! 
 
Mardi 18 à 16h, terrain extérieur : Rhône – Coop Parma => défaite 3 – 5. 
Enorme match de notre équipe, résultat inatendu. Le nul ou la victoire aurait été méritée car nous dominons 
toute la rencontre, mais nous ne concrêtisons que trop peu d’occasion. Trop de déchets devant la cage : ça 
sera notre problème toute la semaine. 
 
Mercredi 19 à 10h30, terrain olympique : Rhône – Galatasaray => défaite 2 – 15. 
Il faut retenir que nous avons réussi à mettre 2 buts à la belle équipe turque, et que ce n’était pas gagné ! 
Avec plus d’expérience, nous pourrions réduire le score en perdant moins de ballon bêtement : mauvaise 
passe car précipitée, pas assez d’appel de balle car « peur » … autant d’erreur qui mène à des contre attaques 
adverses fatales.  
 
Mercredi 19 à 13h30, terrain olympique : Rhône - Top Boys => victoire 6 – 2. 
C’était le 2ème match abordable pour l’équipe, et ils l’ont réussi. Intensivité, agressivité, vision, collectif, tout 
était là. 
 
Mercredi 19 à 18h, terrain olympique : Rhône – FTC => défaite 0 – 12. 
Vu le score, on pourrait croire a un mauvais match. C’était un match très difficile mais excellent de nos 
joueurs : on aurait aussi pu en prendre 30 ! Ils ont réussi une défense avec des beaux changements, malgré 
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des adversaires beaucoup plus rapides. Il ont réussi à monté le ballon pour construire des phases offensives 
(on ne conclut pas mais on menace le gardien adverse et c’est déjà une réussite). FTC est l’un des meilleur 
club hongrois, et l’une des 5 meilleures équipes du tournoi cette année.  
 
Nous terminons 5ème sur 7 de cette première poule, nous sommes donc rebasculer dans une nouvelle 
poule avec une 6ème et un 7ème. 
 
Jeudi 20 à 9h, terrain olympique : Rhône – Virgiliana => victoire 4 – 3  
Ils nous auront fait bien fait peur sur ce match, on a cru que nos Piranhas ne trouveraient jamais le chemin 
des filets de la cage adverse ! L’envie de gagner a été plus forte, et on a prouvé à Virgiliana qu’on était 
meilleur. Supporters de folie ce jour-là !! 
 
Jeudi 20 à 19h30, terrain olympique : Rhône – Aix en Savoie => défaire 5 – 6  
Quel dommage de rencontrer Aix en Italie alors qu’on les a joué toute l’année. Ca aurait été l’occasion de les 
gagner et prendre notre revanche sur nos minipolos … mais comme h’habitude face à Aix, on perd nos 
moyens !  
 
Nous terminons 2ème de cette poule, et nous jouons donc dans le championnat de classement Bronze ! A 
partir de maintenant, les matchs sont éliminatoires, on commence par les 16ème de finale de bronze. 
 
Vendredi 21 à 10h30, terrain olympique : Rhône – Testuggini Venere => défaite 4 – 6 
Fin de l’aventure pour les Piranhas, avec un goût d’amertume pour les coaches car ce match a été le plus 
mauvais de la semaine. Nous sommes au dessus de Testuggini, mais des trop d’erreurs individuelles coûtent 
le match. On a même oublié de jouer collectif ! Game over, les progrès faits sont énormes, mais nous 
n’avons que 10 ans et trop peu d’expérience… 
 
Enorme aventure, comme chaque année. Une semaine pour 
progresser autant qu’en un an. Une semaine pour jouer 
contre des italiens, des hongrois, des italiens et des français. 
Une semaine pour apprendre à vivre en communauté. Une 
semaine pour apprendre à perdre et à gagner, devenir un 
vrai sportif. Une semaine pour comprendre qu’il y a un 
temps pour s’amuser et un temps pour se concentrer. Une 
semaine pour se créer des souvenirs inimaginables et 
devenir passionnés.  
On retrouvera la majorité des ces joueurs dans les équipes 
de sélection de la Ligue sur les 3 années à venir ! 
  

 
 

 
 

NDVB : Timéo, Lucas, Hugo, Florian, Luka et Louis 
AS Grésieu : Léandre 

S. Givors : Yassir et Mathieu 
Rillieux : Evan 

 
Coach : Romain & Lucille 
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Tournois	du	Rhône	–	Jeune	et	Promotion	water-polo	
2018	-	2019	

	

A	partir	de	la	saison	2018	–	2019,	les	tournois	jeunes	du	Rhône	seront	
remplacés	par	:	

• les Tournois du Rhône Jeunes (moins de 15 ans) 2004 et après 

• les Tournois du Rhône Promotion (16 ans et plus) 2003 et avant 

Principe 
Ces tournois visent la promotion du water-polo dans la Région Rhône-Alpes en permettant aux 
joueurs débutants ou les nouveaux clubs d’accéder à des compétitions. La participation de ces 
tournois est ouverte à tous les clubs de la Région Rhône-Alpes et sans limite inférieur du nombre de 
joueurs. Ces tournois sont organisés par les clubs participants avec l’appui du Comité du Rhône 
pour la gestion du tournoi et une partie du matériel. 

Engagements	
Article 1 : Les joueurs doivent être titulaires d’une licence compétition FFN et appartenir à la 

catégorie considérée pour chaque tournoi : 

• Tournois du Rhône Jeunes : joueurs de moins de 15 ans (2004 et après) 

• Tournois du Rhône Promotion : joueurs de 16 et plus (2003 et avant) 

Article 2 : Dans l’esprit de tournois promotionnels, aucun joueur retenu dans une sélection 
régionale (Ligue AURA) ou engagé dans un championnat N3 ou mieux ne sera admis à 
participer. 

Article 3 : Les engagements d’équipe complète ou de joueurs (fichier joint) doivent être 
transmis aux responsables du Comité du Rhône au minimum 4 jours avant la date des 
tournois (le mercredi pour un tournoi le dimanche). 

Article 4 :  Les joueurs d’un club ne pouvant constituer une équipe complète seront rassemblés 
pour former des équipes inter-clubs. 

Article 5 : Tout engagement ne respectant pas ces délais ou tout forfait d’équipe pourra faire 
l’objet de pénalités (voir règlement financier). 

Article 6 : Le coût d’engagement dans l’une des catégories (Jeunes ou Promotion) est valable 
pour une saison pour une équipe, c’est-à-dire au maximum 13 joueurs à chaque tournoi (voir 
règlement financier).  

Article 7 :  Pour des raisons évidentes de sécurité, toute équipe ou groupe de joueurs doit être 
accompagné d’un référent club ou d’un parent assurant l’encadrement de ses joueurs au bord 
du bassin. Ce référent ou parent doit être licencié dans le même club. 
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Organisation	et	déroulement	des	tournois	
Article	8	: 	Le	comité	du	Rhône	délègue	l’organisation	du	tournoi	à	un	club	qui	prend	en	charge	:	

a. la	mise	à	disposition	du	bassin,	

b. la	présence	d’une	personne	diplômée	assurant	la	sécurité	du	bassin	(MNS,	BNSSA,	…),	

c. l’accueil	des	participants.	

Article	9	: 	Le	 club	 organisateur	 transmettra	 aux	 responsables	 du	 Comité	 du	 Rhône	au	plus	 tard	 10	
jours	avant	la	date	du	tournoi	l’adresse	et	l’heure	d’accès	au	bassin.	Ces	informations	seront	mises	
sur	le	site	du	comité	et	transmises	aux	clubs	participants.	

Article	10	: 	Le	comité	du	Rhône	transmettra	au	club	organisateur	au	plus	tard	2	jours	avant	la	date	du	
tournoi	 le	nombre	d’équipes	et	de	 joueurs,	ainsi	qu’un	planning	prévisionnel	du	déroulement	du	
tournoi.	

Article	11	: 	Le	 comité	du	Rhône	peut	 si	 besoin	 appuyer	 l’organisation	des	 tournois	 en	 fournissant	 le	
chronométrage,	les	cages,	les	ballons	et	les	bonnets.	

Article	12	: 	Le	Comité	du	Rhône	se	charge	des	récompenses	et	du	goûter	pour	les	joueurs.	

Esprit	sportif	et	sécurité	lors	des	tournois	
Article	13	: 	En	dehors	des	périodes	de	jeu	les	joueurs	doivent	être	sous	la	surveillance	de	l’entraîneur	

ou	d’un	parent	responsable.	

Article	14	: 	L’arbitrage	des	matchs	sera	assuré	par	les	entraineurs,	de	jeunes	joueurs	en	formation	ou	
encore	 des	 bénévoles	 du	 comité.	 Son	 rôle	 est	 d’appliquer	 les	 règles	 et	 directives	 qui	 lui	 seront	
données,	 de	 faire	 comprendre	 les	 règles	 et	 d’assurer	 la	 sécurité	 des	 joueurs.	 Il	 est	 demandé	 de	
respecter	 le	 rôle	 et	 les	 décisions	 de	 l’arbitre	 en	 toutes	 circonstances.	 Tout	manquement	 à	 cette	
règle	conduira	à	la	sanction	de	l’équipe	concernée.	

Article	15	: 	Tout	comportement	anti-sportif,	excessivement	agressif,	ou	dangereux	pourra	conduire	à	
une	exclusion	définitive	du	joueur	ou	de	l’accompagnateur	concerné.	

Article	16	: 	Les	équipements	(piscines,	ballons,	bonnets,	…)	étant	prêtés	à	titre	gratuit,	il	est	demandé	
aux	équipes	d’en	prendre	soin.	Par	exemple,	suite	à	la	compétition,	une	participation	au	rangement	
des	équipements	et	à	la	collecte	des	emballages,	papiers,	bouteilles,	…	restés	au	bord	du	bassin	et	
dans	 les	 tribunes	 sera	 appréciée.	 Tout	 manquement	 à	 ces	 règles	 de	 civilité	 pourra	 conduire	 à	
exclure	l’équipe	concernée.	

	

	

Règles	de	jeu	:	Tournois	du	Rhône	Jeunes	(moins	de	15	ans)	
Chaque	tournoi	comprendra		

• une	partie	technique	individuelle	sous	forme	de	jeux/challenges,	

• une	partie	match	sur	la	base	d’un	tournoi	entre	les	différentes	équipes.	
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Article	17	: 	Champ	de	jeu	et	équipes	

a. Champ	de	jeu	:	15	à	20	m	x	12,50	

b. Ballon	taille	4	

c. 5	joueurs	de	champ	+	1	gardien	

Article	18	: 	Règles	de	jeu	type	HABAWABA	

a. Pas	d’application	de	la	règle	des	2	m,	

b. Pas	de	shoot	direct	suite	à	un	arrêt	de	jeu	(faute,	sortie	de	but,	engagement),	

c. Stationnement	à	2m	devant	le	but	limité	à	5s,	

d. Sur	une	faute	avec	exclusion,	le	joueur	exclu	doit	aller	toucher	le	mur	à	droite	de	ses	cages,	
il	peut	ensuite	directement	rentrer	en	jeu.	

e. Pas	de	corner	

Règles	de	jeu	:	Tournois	du	Rhône	Promotion	(16	ans	et	plus)	
Lors	de	chaque	rencontre,	un	tournoi	sera	organisé	entre	les	différentes	équipes	présentes.	

Article	19	: 	Champ	de	jeu	et	équipes	

a. Champ	de	jeu	:	25	m	x	15	m	à	20	m	

b. Ballon	taille	5	

c. 6	joueurs	de	champ	+	1	gardien		

Article	20	: Règles	de	jeu	normale	(FINA)	

Règlement	financier	
Article	21	: 	Le	coût	d’engagement	est	donné	par	équipe	 (moins	de	13	 joueurs	par	 tournoi)	pour	une	

participation	à	l’ensemble	des	tournois	de	la	catégorie	:	

•  Tournois du Rhône Jeunes : 100 € 

•  Tournois du Rhône Promotion : 100 € 

Article	22	: 	Retard	d’engagement	ou	un	forfait	:	2€/joueur	
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INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 

 
Denis PERRET, Président de la Ligue de natation Auvergne Rhône-Alpes 
Denis Perret remercie Maxime Usclat pour l’invitation à l’Assemblée Générale du comité. 
Il rappelle l’importance du 100% licences pour la Fédération. 
Il apporte des explications concernant le Challenge Avenirs. 
Il présente la formation BF1. 
Pour les futures élections 2020-2024 : il aimerait plus de représentativités de toutes les disciplines. 
Il encourage donc les vocations et les clubs à y réfléchir. 
Il remercie des officiels, les bénévoles, les dirigeants et les responsables des clubs. 
Il rappelle que être président de club c’est être chef d’entreprise, car il y a notamment de la gestion 
de salariés. 
Il rappelle que être président d’un club c’est être l’unique responsable légal de l’association.  
Il félicite l’ensemble des athlètes, dont 1 sélectionné international en water-polo. 
  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question n’a été posée au comité. 
 
 

REMISE DE RECOMPENSES 
 

Remise médaille FFN : Sandrine Favrot, médaille de bronze de la FFN  
 
Water-Polo :   Jean-Baptiste Carpentras (Givors) 
 
Nat Artistique : Marie Hannequin, Ambre Lesutel (qualifiée Championnat Monde Jeunes), 
Cassandre Djeridi, Sarah Delmotte, Alice Boucher, Emma Frillici, Edwige Dede, Elena Seck-
Pautet, Laura Ville, Lise Pupier, Clelia Lunais, Lilou Bully, Camille Nguyen, Anais Michallon, Léa 
Leroy, Cécil Pourre, Anouck Helminger.(Toutes sont de L’ASL). 
 
Plongeon :  Alexis Jandard (Usol), Jules Bouyer (championnats Europe, médaillé de 
bronze, Jeux olympiques de la jeunesse, LPC), Cyprien Mennecier (championnats Europe, finaliste 
3 m, LPC), Marie-Emilie Thibault (Championnats Europe notamment, LPC), Maelle Gargam(LPC) 
 
Natation Course : Sergueï Comte (champion France N1, EMS Bron), Valentine Leclercq 
(sélection équipe de France,NDVB), Jérémie Leterme (Sélection équipe de France, DAC), Rébecca 
Gensane (Championne de France, LNM), Thomas Piron (Champion de France, LNM), Lubin 
Viamo (Champion France Jeunes, NDVB), Mihatia Rajoelisolo (médaillé de bronze, EMS Bron), 
Alexandre Phillips (médaillé de bronze, DAC), Marion Cœur (Champion relais, EMS Bron), Gladys 
et Aglaé Maylie-Larose (EMS Bron), Marie Robert (EMS Bron) 
 
Eau Libre :  Tess Jacomelli (CMOV) 
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Maîtres :  Michèle Schneider (VN), Claudette Pouret (CASCOL), Julie Longevial (VN), 
Carine Cure (LNM), Hugo Bras (VN), Guillaume Noel (EMS Bron), Pierre Jantet (EMS Bron), 
Dieter Schaal (NDVB), Pierre Chambon (NDVB), Sébastien Coiffard (EMS Bron). 

 
Officiels:  Chrystèle LAUVERGNAT (EMS), Jérome Philipps (DAC), Béatrice 

LIAUTAUD (CN Pays Mornantais) et Stéphane FOULON (NDVB) 
 

 
VIN D’HONNEUR 

 

L’assemblée générale se termine à 20h00. 

Le président invite les participants au vin d’honneur. 

 
 
Président       Secrétaire 
Maxime USCLAT      Cécile VALENTIN 

      
 


