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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

 

 
 

 

 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION N°5 
 

Du lundi 12 septembre 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/


  2 

 

 

Conseil d’Administration 
Du 12 septembre 2022 à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  Représentations assurées 

 

2.  Représentations à venir 

 

3.  Remerciements du Président 

 

4.  Remplacement Christelle RINALDO 

 

5.  Poursuite du stage de Maud RAYNERT 

 

6.  Assemblée générale 2023 

 

7.  Intervention des commissions 

 

 

  

Présents :  

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

DESMARIS Florestan, GUEGAN Jean-Luc, HESSE Jean-Marc, LEJCZYK Lucille, LETERME 

Valérie, REINA Jean-Yves, USCLAT Maxime. 

  

Présents en visio :  

FAVROT Sandrine, HENRIOT-WAGNER Cendrine, VALENTIN Cécile 

 

Excusés :  

BERTHELET Sonia, BIDEAUX Eric, DURIEU Michèle, FEUDO Etienne, LECOEUR Caroline, 

PILON Marc, RIEHL Jean-Michel, TRAVERT Natacha, VIARD Dominique 
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1. Représentations assurées 

 
▪ Présentation du programme 

Sportif de la ville de Lyon 12 septembre JM HESSE 

 

 

 

2. Représentations à venir 
 

▪ Conseil des territoires 30 septembre M. USCLAT et PA ARNOUX 

▪ CA Ligue 8 octobre Elus du comité à la Ligue 

 

 

 

3. Remerciements du Président 
 

Remerciements à PA ARNOUX & Sonia BERTHELET pour leur présence à Pau lors 

des championnats de France « jeunes » 

 

Remerciements à Jean-Yves REINA, Cendrine HENRIOT-WAGNER et son mari pour leur 

présence à l’Open Swim Star.  

 

Remerciements à PA ARNOUX, Christelle RINALDO & Michèle DURIEUX pour leur présence 

au Festival de l’Eau (au CNTB) 

 

 

 

4. Remplacement de Christelle RINALDO 
 

Il a été décidé de ne pas remplacer Christelle Rinaldo. C’est Noel Guérin, qui s’est proposé 

et qui fera office de secrétaire et d’assistant général du comité. 

Son adresse mail : comiterhonenatation.adm@gmail.com 

 

 

5. Poursuite du stage de Maud RAYNERT 

 

Après son stage en N-1, Maud demande le renouvellement de la convention de stage pour son M2. 

L’objectif serait la création d’un module d’intervention dans les clubs sur la thématique du 

harcèlement. 

Maxime Usclat propose de répondre favorablement à cette 2ème demande de stage de Maud 

REYNARD. Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

6. Assemblée générale 2023 

 

Date : jeudi 19 janvier 2023 au comité à 18h30 

 

Préparation AG pour les membres du bureau directeur : lundi 21 novembre à Villefranche.  
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Les autres membres du CA qui veulent se joindre à cette préparation sont les bienvenus.  

 

Chaque responsable de commission doit envoyer à Maxime Usclat avant le 18 novembre : 

- Liste des athlètes à récompenser par discipline (niveau national) 

- Compte-rendu annuel 

- Liste des bénévoles à proposer pour les Rhône d’Or. 

 

Chaque responsable de commission doit envoyer à Pierre-Alexandre Arnoux :  

- Les athlètes qui pourront être récompensés au Lauriers du CDOS 69 RML pour les trois 

dernières années (2020-2021-2022), en sachant qu’il faut être Champion de France ou 

d’Europe ou du Monde.  

- Date : 30 janvier 2023 à l’hippodrome de Parilly 

   

 

 

7. Intervention des commissions 
 

Officiels - Florestan DESMARIS 

 

Problématique du nombre d’officiels lors des compétitions Rhône : 

 Comprendre pourquoi la mobilisation s’est affaiblie :  

o Faire une réunion avec un référent par club 

o Comprendre les causes (réforme ? manque de temps ? covid ?....) 

o Trouver des solutions pour remobiliser 

 Organiser une réunion avec tous les entraineurs pour les sensibiliser à l’importance d’un 

jury sur une compétition 

 Questionnement : plutôt que sanctionner les clubs qui ne fournissent pas d’officiels, 

pourquoi ne pas récompenser ceux qui en fournissent ? 

 

Formation « sensibilisation aux gestes qui sauvent » pour tous les nouveaux officiels à partir de 

juge (pas pour les chronométreurs) => prise en charge financièrement par le Rhône. 

 Formation délivrée par A l’eau MNS (Xavier RANCHON) 

 

  

 ENF – Sandrine FAVROT 

 

La commission ENF est en attente des nouvelles directives fédérales. 

 

 

 Water-polo – Lucille LEJCZYK 

 

*Proposition de modification tarifaire pour l’Assemblée Générale : les engagements annuels au 

tournoi loisirs jeunes et adultes sont portés à 250€ par équipe engagée. Si l’équipe fournit un bassin 

pour l’organisation d’un tournoi dans l’année, alors cet engagement est réduit à 200€. 

 

*Lucas TROJANI-ALAVERA, joueur né en 2009 licencié à Villefranche (NVB) a intégré cet été 

l’équipe de France U14. Il a été repéré lors de la Coupe de France des Ligues par le sélectionneur 

national. Le Comité du Rhône tient à féliciter le club de Villefranche.  

 

*Volonté de création d’une entente Rhône U17 entre les clubs de Rillieux, Givors et Villefranche 

afin de monter une équipe la plus compétitive possible pour participer aux InterLigues U17. 

Objectifs : 
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- augmenter le niveau des jeunes en WP sur le territoire 

- faire jouer les futurs joueurs des équipes 1 des clubs contre des oppositions solides 

- stimuler les plus jeunes et les inciter à vouloir intégrer cette entente 

La commission WP du Rhône demande au Président du Rhône d’indiquer à la Ligue AURA (qui 

sera signataire de l’entente) la création de cette entente dans un courrier officiel. 

Selon les résultats sportifs de cette entente et sa potentielle qualification pour des championnats 

nationaux, un soutien financier sera demandé au Comité du Rhône. 

 

 

 Natation Artistique – Jade CADIERE 

 

*Le stage habituellement organisé à Hauteville présente un devis trop cher pour cette saison. La 

commission natation artistique recherche donc une autre structure d’accueil. 

 Propositions faites par les membres du Conseil d’Administration : Vichy, Annonay, 

Echirolles 

 

*Les championnats du Rhône ont regroupé 185 licencié(e)s dont 10 nageurs. 

 

*Maxime USCLAT félicite l’ASL pour ses résultats à Bourg en Bresse. 

 

  

 Natation course – Fabien BOIRON-BOIREL 

 

L’équipe technique constituée pour être le lien avec Guy LAROCCA à la Ligue AURA, entre 

autres pour l’harmonisation des calendriers Rhône/Ligue/FFN pour qu’ils correspondent aux 

besoins sportifs, est la suivante : 

Lucas PERRACHON 

Aurélie JANIAUT (référente) 

Etienne FEUDO 

Mickaël DAGUET 

Pierre BERGER 

Grégory GOBY 

Fabien BOIRON-BOIREL 

 

Sélections jeunes & avenirs : de nouveaux entraineurs sont à trouver.  

 

 

Fin de séance à 21h30 

 

 

Prochains conseils d’administration : 

Lundi 5 décembre à 20h 

Lundi 20 février à 20h 

Lundi 24 avril à 20h 

Lundi 3 juillet à 20h 


