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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

 

 
 

 

 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION N°3 
 

Du lundi 9 mai 2022  
 
Le Comité Départemental du Rhône de Natation est une association Loi 1901, reconnu d’utilité publique. Enregistré 

sous le n° W 691055369 à la préfecture du Rhône, le 14 janvier 1964 - SIRET n° 42829122300017. 

 
Siège social : Espace des sports Métropole de Lyon – 28 rue Julien – 69 003 Lyon 

 

Tél. : 04 72 00 11 34 - Fax. : 04 72 00 11 34 

  :    06 72 82 98 68 et 06 24 71 68 13 

 
Courriel :  comiterhonenatation69@gmail.com 
Site :   http://abcnatation.com/natation/lyonnais/69/   

 

Comité de Natation du Rhône – Métropole de LYON 

mailto:comiterhonenatation69@gmail.com
http://abcnatation.com/natation/lyonnais/69/
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Conseil d’Administration 
Du 9 mai 2022 à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  Représentations assurées  

 

2.  Représentations à venir 

 

3.  Bilan stage Maud Raynert 

 

4.  Point officiels Natation Course 

 

5.  Réservation de bassin des Commissions Sportives 

 

6.  Commission Eau Libre 

 

7.  Budget prévisionnel des commission sportives pour 2022-2023 

 

8.  Semaine olympique du 21 au 26 juin 2022 

 

9.  Informations Extranat 

 

10. Intervention des commissions 

 

11. Compte-rendu des commissions 

 

 

  

Présents :  

ARNOUX Pierre-Alexandre, BIDEAUX Eric, BOIRON BOIREL Fabien, BURLOT Catherine, 

DESMARIS Florestan, DURIEU Michèle, FAVROT Sandrine, GUEGAN Jean-Luc, HENRIOT-

WAGNER Cendrine, HESSE Jean-Marc, LECOEUR Caroline, LEJCZYK Lucille, LETERME 

Valérie, PILON Marc, REINA Jean-Yves, RIEHL Jean-Michel, USCLAT Maxime, VALENTIN 

Cécile et VIARD Dominique 

  

Excusés :  

BERTHELET Sonia, CADIERE Jade, FEUDO Etienne et TRAVERT Natacha  
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1. Représentations assurées 
 

 CA Ligue                 2 avril Elus du comité à la Ligue 

 Championnats France N2 Nat Artistique       7 mai Catherine BURLOT 

 Réunion gouvernance Ligue                 2 mai          M. USCLAT et PA ARNOUX 

 Réunions prépa Entre Rhône et Saône (eau libre / NC) Maxime USCLAT 

 

 

2. Représentations à venir 
 

 Conseil des territoires 14 mai M. USCLAT et PA ARNOUX 

 Réunion résidents du CDOS 23 mai PA ARNOUX 

 CA Ligue 18 juin Elus du comité à la Ligue 

 

 

3. Stage Maud RAYNERT 
 

Mission réalisée : état des lieux du Comité sur la question de l’inclusion. 

Maud a refusé sa rémunération.  

La saison prochaine, elle proposera des actions de sensibilisation sur le harcèlement auprès des 

entraineurs des différents clubs du Comité.  

Son mémoire sera envoyé et annexé au prochain compte-rendu de CA. 

 

 

4. Point sur les officiels Natation Course 
 

Meeting départemental jeunes par équipe à St Priest les 7 & 8 mai : manque probant d’officiels A.  

A l’avenir, faut-il éviter des mettre des compétitions Rhône sur des dates de Meeting National ?  

 

Problématique : mobiliser les officiels est de plus en plus difficile. De plus, les nouveaux officiels 

formés ne viennent pas officier. Pourtant, il y a des officiels en nombre. Comment réussir à les 

mobiliser ? Qu’attendraient-ils pour s’investir ? 

 Faire une enquête auprès des clubs ? 

 Faire une réunion spéciale « mobilisation officiels » avec les personnes volontaires du CA 

du Rhône ? 

 

 

5. Réservation de bassin des Commissions Sportives 
 

Maxime USCLAT demande aux commissions sportives de lui communiquer les réservations de 

bassin sur le Rhône pour la saison 2022-2023 d’ici la fin du mois de mai. 

 

 

6. Commission Eau Libre 
 

Jean-Michel RIEHL souhaite se détacher de ses fonctions de responsable de commission. 

Actuellement, c’est Maxime USCLAT qui gère les dossiers concernant l’eau libre, et il souhaite 

qu’une tierce personne prenne en charge cette commission. Cécile VALENTIN se propose d’être 

soutien pour la partie administrative et subvention. 
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Le comité du Rhône participe à deux événements Eau libre :  

 

*Open Swim Star les 27 & 28 août : https://openswimstars.com/lyon-2/  

 

*Festival « Entre Rhône et Saône » : 1-2-3 juillet 2022 

- Au CNTB, le vendredi de 16h à 20h, le Comité du Rhône organise « les 4h de la natation » au 

profit d’une association qui reste à définir. L’entrée de la piscine devrait être gratuite, les 

participants paieraient selon le nombre de longueurs nagées.  

- Le dimanche 3 juillet, 15h à 16h, épreuve d’eau libre organisée à Confluence (du Pont de 

Perrache jusqu’à la darse de la Confluence). 

*Inscription via Extranat Eau Libre, seuls des licenciés peuvent participer.  

*Budget total = 9500€ (location ponton, chrono, sécurité …), totalement pris en charge par 

la ville de Lyon.  

*A la Darse de Confluence seront tenus des stands de promotion des autres disciplines, pour 

les clubs qui présentent des bénévoles. Les démonstrations de water-polo n’ont pas été 

acceptées au programme. 

*Pas de buvette possible. 

Pour cet événement, le Comité du Rhône fait un appel à bénévoles ! 

 

Intervention de Jean-Marc HESSE : 

Jean-Marc HESSE représentait le Rhône à une réunion de l’Office des Sports de Lyon (OSL).  

L’OSL organise l’« Open Sport » à Lyon place Bellecour, la dernière semaine de juin. Les sports 

nautiques ne sont pas représentés car pas de démonstration possible.  

 

 

7. Budget prévisionnel des commissions sportives pour 2022-2023 
 

Maxime USCLAT demande aux commissions sportives de lui transmettre un budget prévisionnel 

pour la saison 2022-2023 en amont du dernier CA de la saison (4 juillet) 

 

   

8. Semaine olympique du 21 au 26 juin 2022 
 

Le CDOS est support de l’événement. 

Les différentes disciplines peuvent remplir la fiche de demande de manifestation afin d’organiser un 

événement. Contact : PA ARNOUX. 

Selon la fréquentation observée lors de la semaine, ce soutien du CDOS pourrait perdurer jusqu’en 

octobre. 

 

 

9. Information Extranat 

Le Service Informatique de la FFN a délégué la première ligne de support de toutes les applications 

EXTRANAT aux ligues afin de décharger les développeurs et permettre aux clubs et comités 

départementaux d'avoir un support de proximité. 

Dans la ligue Auvergne Rhône Alpes de natation, vous devez poser vos questions à propos de 

Extranat à Joel Closier informatique@auvergnerhonealpes-natation.fr qui est aussi épaulé par 

Christophe Frappe et Kahina Lounes. Ils se chargeront de vous répondre le plus rapidement possible 

et s'ils n'ont pas la réponse en direct, ils se chargeront de la trouver pour vous. 

https://openswimstars.com/lyon-2/
mailto:informatique@auvergnerhonealpes-natation.fr
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10. Intervention des commissions 
  

Water-polo : 

 

*Tournoi féminin de Ligue AURA à 4 équipes à Vaise : Marseille, Echirolles, Lyon Rhône WP, 

Seynod. Tournoi de reprise après les 2 ans « covid ». 

 

*Tournoi loisirs adultes à Saint Bel le 10 avril. 

 

*Formation de la sélection Habawaba en cours : participation au tournoi du Rhône jeunes et à un 

stage pendant les vacances d’avril.  

Bilan du stage par Slimane KOUCHKAR :  

« Un stage très intéressant, il nous a permis de voir plusieurs éléments importants concernant les 

joueurs, notamment au niveau comportemental et sportif. 

L’intensité était élevée mais les joueurs ont su répondre présents et encaisser la charge de travail. 

Je pense que ce stage leur a permis de découvrir que ce n’est pas juste un jeu de ballon mais qu’il y 

a tout un univers caché derrière avec de la technique, de l’esprit équipe, de la stratégie, des 

sacrifices, de l’effort etc… Je suis toujours satisfait de ma sélection et ne regrette pas notre choix ». 

 

*Deux sponsors de 500€ ont été trouvés pour participer au déplacement à Habawaba. 

 

*Une demande de participation à la Semaine Olympique est en cours d’écriture. 

 

Plongeon :  

 

Faute de plongeurs, les championnats du Rhône ont été annulés et remplacés par un stage pour les 

jeunes plongeurs.  

 

Commission Officiels :  

 

La formation des officiels va être un point support à la subvention ANS. 

 

Commission Natation Course :  

  

*Sélection jeunes à Aurillac les 14 et 15 mai 

*Sélection avenirs : regroupement les 21-22 mai à Hauteville et compétition 4&5 juin à Chatte sur 

Isère 

*Championnat du Rhône du 11 juin annulé car pas de bassin disponible & AG de la FFN ce même 

jour donc manifestation sportive interdite.  

*Le Meeting de Belleville (27-28-29 mai) est support des championnats du Rhône Jeunes & 

Maîtres. Les championnats « Maîtres » ont finalement été annulés à cause de la trop grande 

fréquentation du meeting. 

Le président présente ses excuses aux maîtres ainsi qu’à Dominique VIARD et promet de 

s’organiser mieux la saison prochaine 

 

 

Commission ENF :  

 

Sandrine FAVROT, responsable de la commission ENF, rappelle de la procédure :  

 

1.  En début de saison, les dates des sessions sont à déclarer auprès du Comité du Rhône 
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2.  Pour qu’une session soit valide, deux évaluateurs ENF 2 issus de deux clubs distincts doivent 

être présents. 

3.  A chaque session réalisée, le tableau des résultats doit être envoyé à 

comiterhonenatation.enf@gmail.com  

4.  Pour qu’un nageur puisse valider le pass’sport de l’eau, il doit être licencié à la FFN et avoir 

validé son Sauv’Nage => Les clubs doivent veiller à vérifier ces deux points avant l’envoi des 

résultats au Comité. 

 

 

 

11.  CR de commission 
 

 Commission communication : pas de compte-rendu 

 Commission juges et arbitres : pas de compte-rendu 

 Commission maîtres : pas de compte-rendu 

 Commission water-polo : voir ci-dessous 

 Commission course : les informations sont sur le site, dans les onglets sélection 

 Commission ENF : pas de compte-rendu 

 Commission plongeon : pas de compte-rendu 

 Commission natation artistique : pas de compte-rendu 

 Commission eau libre : pas de compte-rendu 

 Commission Récompenses : pas de compte-rendu 

 
 

 

Prochain C.A. : lundi 4 juillet 2022 à 19h 
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COMMISSION WATER POLO 

 
 

 

 

 
Réunion de présentation du projet sportif Habawaba 2022 

Samedi 19 mars à Villefranche. Sont invités les parents des 12 sélectionnés. 
 
Présents : 
Maman Ambre (St Laurent de Mûre) 
Papa Loïc (Givors) 
Papa Jules (Rillieux) 
Maman Martin (Rillieux 
Parents Nylan (NVB) 
Parents Tayron (NVB) 
Papa Arthur (NVB) 
Maman Gabriel (NVB) 
 
Eric BIDEAUX, responsable du WP dans le Rhône 
Lucille LEJCZYK, élue WP au Comité du Rhône 

Excusés :  
Parents Nathan (NVB) 
Parents Maxime (NVB) 
 
Absents :  
Parents Tarik (Givors) 
Parents Alix (Givors) 
 

Ordre du jour :  
1. Habawaba, le tournoi 

2. La préparation sportive de l’équipe 
3. Administratif 

4. Le financement 

1. Habawaba, le tournoi :  
 
Lieu : Lignano Sabbiadoro 
Dates : du 20 au 25 juin (départ le 19 et retour le 26) 
 
Habawaba = happy baby water ball 
Une centaine d’équipes U12 et une quarantaine d’équipes U10, issus des quatre coins du monde, 

regroupées dans le même complexe, on peut parler de championnat du monde de WP U11   !! 
 
L’infrastructure sportive :  
*un bassin intérieur Olympique de 50m (découpé en 3 terrains pour le tournoi) 
*un bassin intérieur de 20m & deux bassins extérieurs de 20m 
 
Le complexe d’accueil :  
*des logements sur place, en chambre de 2 à 6 personnes avec salle de bain. Toute l’équipe sera dans le 
même couloir, y compris la chambre de coachs. 
*des selfs en rez de chaussée de ces logements 
*et tout ceci au même endroit que les piscines, donc tout se fait à pieds, dans le même complexe, et en 
sécurité ! 
 
L’organisation sportive :  
*le dimanche, accueil des équipes & installations 
*du lundi au mercredi, 1ère phase de brassage (poules de 7 équipes tirées au sort, tout le monde se 
rencontre en un match aller) 
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*le jeudi & vendredi matin, phase de poules : selon les classements de la phase 1, on évolue soit dans la 
coupe Gold (1er et 2ème des brassages), ou dans la coupe Silver (3ème et 4ème des brassages), ou dans la coupe 
Bronze (5ème et 6ème des brassages), ou dans la coupe Rock&Pop (7ème des brassages). Du coup, c’est comme 

si un nouveau tournoi recommençait, et davantage à son niveau   
*vendredi aprèm & samedi, phase de classement : dans chaque poule sont jouées les 16ème de finale, puis 
les 8ème, les ¼, les ½ et les finales ! => donc quelque soit notre niveau, on peut se qualifier pour des 

finales   !!!! 
*le samedi après-midi, les finales Gold U10 et U12 sont jouées sur le terrain olympiques et des gradins sont 
installés pour que toutes les autres équipes puissent assister ! Il y aura même les hymnes nationaux des 
équipes finalistes !  
*le samedi soir, soirée animée de remise des récompenses 
 
Les petits plus :  
*on est à 2 pas de la plage, on a juste une piste cyclable à traverser !  

*il parait qu’il y a aussi des piscines tobogan & compagnie que l’on peut réserver   ! 
 
On vous laisse regarder le site internet https://www.habawaba.com/en/  
& la page facebook de notre équipe du Rhône https://www.facebook.com/piranhasHabawaba2019 
 
 

2. La préparation de l’équipe  
Vacances février : stage à Rillieux 
13 mars : tournoi jeunes du Rhône 
19 mars : entrainement à Villefranche 
Vacances d’avril : stage à Villefranche (du 19 au 22 avril de 10h à 14h) 
22 mai : tournoi jeunes du Rhône 
12 juin (à valider) : minipolo à Sixfours 
+ un match à Aix les Bains un samedi soir en ouverture d’un match de N1 
 
 

3. Administratif : 
 
Documents à fournir :  
Copie CI à jour, Copie Carte vitale, Carte européenne assurance maladie à demander sur internet, 
Attestation Responsabilité civile (la même que pour l’école), Photocopie des vaccins sur carnet santé, 
Ordonnance si traitement en cours. 
Equipement : 
Taille tee-shirt & Taille short 
Taille maillot de bain Turbo (attention, taille spéciale, faire essayer avec le maillot de bain des copains !) 
 
 

4. Le financement 
Le Comité du Rhône prend en charge financièrement le tournoi (déplacement & tournoi dans sa globalité). 
Reste à la charge des parents les déplacements induits par la préparation sportive.  
L’équipement de l’équipe est optionnel mais important tout de même : l’équipe compte sur les parents 
pour se mobiliser et s’organiser pour faire faire shorts, tee-shirts et toute idée supplémentaire pour que le 

Rhône se déplace en tenue d’équipe une fois à Habawaba   !  
Cet équipement sera à la charge des parents … sauf si des sponsors sont trouvés pour le financer !  
Le comité du Rhône étant une association loi 1901, il peut remettre à tout sponsor un reçu fiscal 
défiscalisant à hauteur de 60% le montant de son don. Un flyer de présentation sera envoyé aux parents 
pour aider dans la démarche de recherche de sponsors. Lucille est disponible pour donner des conseils 
quant au nombre de tenue et au contact Intersport sur Villefranche.  

https://www.habawaba.com/en/
https://www.facebook.com/piranhasHabawaba2019

