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FEDERATION	FRANCAISE	DE	NATATION	
 

 

 
 
 

 

 
 

BULLETIN	D’INFORMATION	N°1	
	

Du	lundi	27	février	2023	
 
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/   
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      Conseil d’Administration 

Du 27 février 2023 à 20h 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   

ORDRE DU JOUR 
 

1) Budget des commissions 

2) Site internet / communication 

3) Commission JA 

4) Commission Natation Course 

5) Commission Water-polo 

 

Présents :  
Pierre-Alexandre Arnoux, Eric Bideaux, Catherine Burlot, Jean-Luc Guegan, Jean-Yves Reina, 
Jean-Michel Riehl, Marie Sala, Maxime Usclat, Sonia Berthelet, Fabien Boiron-Boirel, Marc Pilon 
  
Présents en visio :  
Florestan Desmaris, Michèle Durieu, Sandrine Favrot, Cendrine Henriot-Wagner, Lucille Lejczyk 
et Cécile Valentin. 
 
Excusés :  
 Jade Cadière, Etienne Feudo, Jean-Marc Hesse, Caroline Lecoeur, Valérie leterme, Natacha 
Travert, Dominique Viard. 
 
Invité :  
Noël Guérin 
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1. Budget des commissions 
 
Plongeon :  
1 000€ est accordé à cette commission, qui ne concerne en fait plus qu’un seul club. 
Le comité départemental n’a pas vocation à soutenir un seul club. 
 
Natation artistique :  
Stage Vichy : Le CR sera annexé lors du prochain CA 
La Ligue a alloué un montant de 5000€ à l’ASL. Il s’agit d’une partie de l’excédent de 
l’exercice fiscal qui a été partagé entre les CAF. 
Le président du comité s’est abstenu pour cette décision. Il souhaite que la responsable 
de la natation artistique de la ligue s’occupe de la ligue et laisse travailler sereinement 
la responsable de la commission départementale 
 
Water-polo : 
7 000€ pour la totalité de l’année. 
La commission water-polo s’engage à réduire les dépenses liées aux équipements 
Habawaba, ainsi qu’à demander une participation financière aux familles des joueurs 
sélectionnés. 
 
Natation course :  
Les avenirs partent en compétition finale à Ambérieu. 
En raison de la difficulté de trouver des hébergements sur place, il est décidé de coupler 
cette compétition avec un stage à Hauteville. Les enfants partiront donc 3 jours avec 
les minibus des clubs. 
Une économie substantielle par rapport aux années précédentes sera ainsi réalisée. 
 
Eau Libre :  
Demande de subvention de 8 000 € pour compétition le 30 juin. Nous sommes toujours 
en attente de la réponse de la mairie. 
Attention il faut des bénévoles sinon pas de compétition. 
 

 
2. Site internet & Communication 

 
Noël Guérin a repris la gestion du site internet, mais ne pourra pas inventer du contenu ! 
Il faut donc que les commissions lui transmettent des informations !  
Mail : comiterhonenatation.adm@gmail.com ou gueguan.jeanluc@neuf.fr 
 
Maxime insiste sur le fait que notre site est trop pauvre et que les pages d’accueil des 
sections sont vides, ils souhaitent que leur mise à jour soit une priorité des 
commissions ! 
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Noël GUERIN signale que le site internet est un moyen qui permet de mobiliser du 
monde, notamment chez les officiels.  
Toute personne bénévole ou encadrante dans un club peut recevoir la newsletter du 
comité en la demande à l’adresse suivante : comitérhonenatation.adm@gmail.com  
 

 
3. Commission juges et arbitres  

 
Pour les avenirs :  
*la commission souhaite faire un bilan des fautes commises par les nageurs afin de le 
partager avec les entraineurs 
*lors des compétitions, de petits cartons avec la/les faute(s) sera transmis au nageur 
afin qu’il sache sur quoi travailler. 
*volonté d’adapter le programme avec un regard pédagogique en début d’année, qui 
deviendra plus strict par la suite.  
*nécessite d’un discours commun juge/entraineur pour ne pas décourager les nageurs 
*Alain Ballesteros doit proposer une formation à l’intention des entraineurs pour 
apprendre à bien nager. => se synchroniser avec Florestan Desmaris. 
*les compétitions organisée par le Comité ne se feront que pour des nageurs qui savent 
nager. 
 
Pour les formations :  
*une formation juges sera proposée très prochainement. 
*une formation « gestes qui sauvent » suivra pour tous les nouveaux officiels. 7€/psn. 
 
Problématique :  
Manque d’officiels sur le département => peut-on se caler sur l’approche de la Ligue ?  

ð Bilan à faire pour application la saison prochaine. 
 
Incident :  
Lors des compétitions de Sainte Foy et de Saint Priest (Meeting), des jeunes filles ont 
été prises en photo à leur insu en train de se changer dans les vestiaires par des 
personnes malhonnêtes. 
*l’information a été transmise par Maxime Usclat à tous les présidents de clubs. 
*une main courante a été déposée par Maxime 
 
Les clubs ne transmettent pas les infos => la commission juges et arbitres doit écrire et 
transmettre une procédure à suivre lors de ce type d’incident. 
 
 

4. Commission natation course 
La grille de temps sera effective à partir du meeting de Mornant. Les amendes pour 
dépassement de temps seront appliquées. 
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Comme indiqué plus haut, les avenirs partiront en stage et en compétition sur le même 
week-end, les 2,3 et 4 Juin. 
 
Pour les benjamins, un rassemblement de sélection sera organisé en soutien d’un 
meeting de club. Le déplacement final des sélections garçons et filles aura lieu à 
Montluçon les 16,17 et 18 Juin. 
Tout est organisé. 
Il débouchera, nous l’espérons, sur la finale nationale pour les 2 équipes à Chalon-sur-
Saône le 14 Décembre 
 

5. Commission water-polo 
 

*une douzaine de joueurs du Rhône revient de la B-Cup à Aix en Provence sous les 
couleurs des sélections de la Ligue => la majorité de ces joueurs a participé en mont 
aux sélections du Rhône et au déplacement à Habawaba. L’équipe u14 s’est imposée 
en meilleure équipe française du tournoi (derrière les espagnols et les italiens, mais 
devant les gros clubs tels que Marseille, Aix en Provence, Douai, Sète…). Le travail 
des commissions water-polo soutenues par la Ligue et le Département paie, merci à 
eux !  
*prochain tournoi jeunes à St Laurent de Mûre 
*organisation d’un match N1 de Givors sur Villefranche sur Saône car piscine de 
Givors fermée. Le Comité du Rhône remercie la mairie de Villefranche. 
 
 
 
 

 
Prochains conseils d’administration : 

Lundi 24 avril à 20h 
Lundi 3 juillet à 20h 


