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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

 

MANOSQUE LE 10/10/2015 

 
Samedi 10 octobre 2015, sur invitation du comité directeur de l'association, l'Assemblée 

Générale Ordinaire du Comité des Alpes, s'est tenue à BRIANCON. 

L'Assemblée a débuté à 14H30 

La Secrétaire a procédé à l'appel nominatif des clubs : 

 

 

 

L'ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB  Mme VAVASSEUR absente 

CN DIGNE        MR BEVING présent 

CN GAP        Mr PY représenté 

DAUPHINS EMBRUNAIS     Mme CRISCUOLO présente 

EP MANOSQUE       Mr CHABERTY présent 

GAP WATER POLO      Mr OLANDA absent 

NC BRIANCON       Mme MESROBIAN représentée 

PISCINE UBAYENNE      Mme MEHOUAS absente 

 

 

Sont présents au titre du Comité Directeur :  

 L BERLAND – C BESSON-HERBET - JP CHABERTY- MC. CLAIRET –-- A SERVANT, 

Catherine  

Excusés: A. PELLE , MC. MAFFETONNE. 

 

 

L'Assemblée Générale peut valablement siéger avec 39 voix présentes ou représentées. 
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VOTE : Unanimité 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 

 

 
 Le comité Directeur du Comité des Alpes s'est réuni quatre fois dans la saison 
2014/2015. A chaque réunion le point a été fait sur les finances et les différentes 
commissions.  
Trois membres du Comité ont démissionné Frédérique et Thierry BEVING et Jacques 
CARVENNEC soit pour raison personnelle soit pour mutation professionnelle .  
La Commission des récompenses et dotations a respecté son budget prévisionnel tout 
en assurant l'équipement des benjamins et des poussins ainsi que les médailles.  
La Commission des officiels a mis en place une session de formation, des passages 
d'examen ainsi qu'une initiation à l'informatique .Nous notons 100% de réussite aux 
examens dont 4 officiels B. Nous pouvons répertorier 60 officiels dans le 04/05, chiffre 
théorique car certains n’ont que peu pratiqué, ce qui explique qu’il en manque encore 
lors de certaines compétitions.  
Très bonne réponse des Alpes à la labellisation fédérale avec quatre clubs sur six en 
natation course labellisés.  
La participation et le niveau des nageurs des Alpes sur l’ensemble des compétitions 
régionales, interrégionales et nationales sont encourageants notamment chez les filles. 
L’équipe des entraîneurs permet de développer au niveau départemental la technique et 
la motivation.  
Relations FFN:  
L'E.N.F est très bien organisé dans les Alpes avec 3 sessions annuelles organisées par 
le Comité Départemental. Nous notons une bonne participation des clubs.  
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Nous subissons toujours un préjudice financier dû à nos frais de déplacements lors des 
compétitions dans les Bouches du Rhône. Malgré la motion de l’AG 2014 nous n’avons 
toujours pas de réaction du Comité régional.  
Les clubs ont bien respecté le règlement des engagements. Nous les remercions pour la 
mise à disposition des entraîneurs pour l'encadrement des sélections. Nous tenons à 
remercier ces mêmes entraîneurs pour leur engagement et leur compétence.  
CONCLUSION:  
Pour finir on peut dire que le Comité, malgré les problèmes récurrents de distance, a 
assuré le bon fonctionnement des compétitions, la formation 

       
 
 
 QUITUS  Vote : Unanimité  

 

  
 
 
 
 
Commission natation 

 

 

 

 

- RAPPORT COMMISSION NATATION 

Saison 2014 – 2015 

 

Une année sportive sous le signe d’une forte participation des nageurs et nageuses 
du comité alpin avec de belles réussites ponctuelles en natation course et des 
perspectives encourageantes particulièrement chez nos jeunes nageurs. 
Quatre réunions de la Commission ont permis de mettre en place le programme 
annuel et de suivre l’évolution des compétitions. 
A noter une très bonne participation des clubs aux compétitions et la venue de clubs 
étrangers au département. 
 
 

COMPETITIONS NATIONALES 
 

Meeting National des Jeunes de la ville de Châlons 10 Mai 2015 
Une Sélection des Alpes constituée de 22 nageurs (11 filles et 11 garçons) s’est 
déplacée pour ce meeting. 
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Quelques excellentes performances, particulièrement chez les jeunes filles :  
Piat Nellie en finale B du 100 L 
Piat Manon en Finale A du 100 m Dos et Finale B du 100 m Papillon.   
 

France 15 ans et moins AGEN 22/7/2015 
Sur 712 participants (370 D +342 M) participants, la région était représentée par 32 
nageuses et nageurs (17 D et 15 M); La sélection de notre comité comprenait 2 
Dames de Gap (Bennasroune Claire et Leautaud Marion), 2 Dames de Manosque 
(Bardon Emilie et Chatel Laurence) et 1 nageuse de Digne (Ilona Rodriguez), soit 5 
nageuses au total. 
 

France Cadets 16 ans et plus  Montauban 29/7/2015 
Sur une participation de 709 nageurs (313+396). La région a pu compter sur 40 
nageurs (23 M + 17 D) dont 3 nageurs de Gap pour le comité des Alpes (2 M +1 D) 
 

Nationale 2 été Antibes 12 juillet 2015 
Cette compétition Nationale 2 Sud Est a réuni 155 nageurs (72 D + 83 M) 
Le comité des Alpes était représenté par 25 nageurs (15D +20M) 
 
4 Dames et 3 Messieurs de EP Manosque  
Bardon Emilie, Blanc Thomas, Chatel Laurine, Houe Romane, Jouglard Noémie, 
Mollet Sénastien  (2ème Fin. B 400 m libre en 4’17‘’33), Nerguti Alban 
 
 
 
 
2 Dames et 1 Messieurs du CN Dignois 
Cavennec Gwenaëlle, Fauque Christian (2ème Fin. C  14-15 ans 200 m 4 Nages en 
2’25‘’12), Rodriguez Ilona 
(1ère Fin. C 13-15 ans 200 L en 2’14’’82, 3ème Fin. C 13-15 ans 50 D en 32‘’82 et 100 
D en 1’10’’68) 
 
 
8 Dames et 6 Messieurs du CN Gap 
Arnaud Charles, Bennasroune Claire, De Jonckere Léa, Galland Amandine, Ghirardi 
Mathilde, Léautaud Marion (1ère Fin. B 100 B en  1’18’’14), Lombard Maëlla, Marque 
Chloë, Puren Kylian, Roupie Guillaume (1er Fin. B 200 4 Nages en 2’19’’43, 3ème Fin. 
B 50 L en 25’’19 et 100 L en 55’’29), Vergne Léa 
 
1 Messieurs du NC Briançonnais 
Lenormand Amaury 
 
 

COMPETITIONS INTERREGIONALES 
 
Interrégionale Lucien Zins à Annemasse 5 Juillet 2015 
6 Dames et 2 Messieurs nés en 2002 ont représenté le comité des Alpes  
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EP Manosque: Chagnet Celia, Fulcran Coline, Piat Marion, Piat Nellie, Claverie-
Forgue Simon 
CN Gap: Magallon Louis, Rambaud Shona 
NC Briançon: Veyre Maëlle 
Cette compétition regroupait 262 nageurs (130D + 132 M) du Sud Est  dont 38 pour 
le comité des Alpes (17 D +21 M) 
 

Coupe des Départements Trophée Alex Jany  Le Puy en Velay le 20 
et 21/6 2015 
10 nageurs et 10 nageuses + 2 remplaçants se sont déplacés pour cette compétition 
Les filles se classent 11èmes ce qui constitue le meilleur classement de ces dernières 
années. Les garçons se classent 15èmes. 
 

Championnat Régional d’été à Carpentras  le 14 Juin 2015 
16 nageurs et nageuses des Alpes de Haute Provence et 19 nageurs et nageuses 
des Hautes Alpes représentaient notre comité 
Bardon Emmie, Blanc Thomas, Boursin Nicolas, Chatel Laurine, Houe Romane, 
Jouglard Noémie, Maurel Noémie, Mollet Bastien,  Nerguti Alban, Piat Julien et 
Sevennec Jade de Manosque 
Carvannec Gwenaëlle, Rodriguez Ilona de Digne  
Arnaud Charles, Blondel Indri Giovani, Le Droupceet Alexandre, Léautaud Marion, 
Lombard Maëlle et Tourres Sarah de Gap  
Amaury Lenormand de Briançon sont montés sur le podium. 
 
 
 
 

Finales du Natathlon 11 ans et 10 ans et moins à Pertuis le 7 juin 
2015 
11 nageurs et nageuses ont effectué le déplacement  
4 Nageurs de Manosque, 3 nageurs de Digne, 2 nageurs de Gap 1 nageur de 
Briançon et 1 nageur de l’Argentière constituaient notre sélection. 
On notera les podiums de Rivoal Brieuc de Manosque, de Reynaud Hugo de Digne  
et de Mattéo Roux de Briançon. 
 
 

Meeting de l’Avenir: Compétition Poussins à Fos-sur-Mer le 4 et 5 
avril 2015 
16 Poussins de notre comité  ont nagé à cette occasion;  
Se sont illustrés sur un podium :  
Eva Raclin, Raucaz Maël, Reynaud Hugo de Digne, Roux Mattéo de Briançon, 
Clouet Mathis de l’Argentière 
 

Interclubs Régionaux Minimes à Cassis le 25 Janvier 2015 
Les Alpes alignaient huit équipes. L’équipe des filles de Manosque termine deuxième 
et celle de Gap troisième. 
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Les relais dames de Manosque et de Gap se sont particulièrement bien comportés 
en se plaçant respectivement 2èmes et 3èmes au 4 x 200 libre et 3ème et 2ème au 4x 
100 4 Nages. 
Individuellement on notera les podiums de Ilona Rodriguez de Digne, de Maurel 
Noellie de Manosque et de  Léautaud Marion de Gap. 
 

Interclubs Régionaux benjamins à Cassis le 25 Janvier 2015 
 
Les équipes de Digne, Gap et Manosque étaient qualifiées. Les filles de Manosque 
terminent deuxième au général. A noter les podiums de Fulcran Coline (2) et 
Chagnet Célia (2) de Manosque et Rambaud Shona de Gap. Les relais de 
Manosque terminent deux fois à la deuxième place. 
 
 

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  
Les Natathlons: nombre de participants 
 

 Manosque 
22/2 

Digne 22/03 L’Argentière 
12/04 

Gap 31/05 

10 ans et 
moins 

16 18 20  

11 ans 23 27 31  

12-13 ans 48 48 45 54 

 
Les Interclubs Benjamins départementaux : 
Plot 1 19/10 Digne 40 participants 
 
 
Plot 2 25/01 Briançon 16 participants 
 
Les Interclubs toutes catégories Gap 9/11/2014 
10 équipes Dames et 9 équipes Messieurs se sont affrontées 
Au nombre de points et en incluant Gap 1 qui nageait en Nationale 2 nous avons les 
classements suivants sur la région. 
Dames       Messieurs 
Gap : 2       Gap : 9 
Manosque :11      Manosque : 11 
Gap 2 : 24       Gap 2 : 28 
Gap 3 : 27       Gap 3 : 31 
Gap 4 : 34       Briançon : 33 
Briançon : 37       Digne : 37 
Manosque 2 : 40      L’Argentière : 42 
Manosque 3 : 42      Manosque 2 : 43  
Manosque 4 : 43      Manosque 3 : 45 
Embrun : 45 
L’an prochain Gap et Manosque évolueront en Région. 
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Les Challenges Alpins open à toutes les catégories 
Embrun le 15/03 57 participants  
Manosque le 17/05 56 participants + 9 vauclusiens 
 
Les Championnats Départementaux 
23/11 hiver à l’Argentière 41 nageurs 
28/06 été à Digne 33 nageurs + 6 vauclusiens 
 
½ Fond à Gap 11/01 : 82 nageurs 
 
Sélection Benjamins hiver L’Argentière le 23/11 : 29 nageurs 
 
Trophée Minimes par équipes Digne le 20/10 :  
36 (19F+17G) nageurs 
Par équipe le classement est le suivant dans l’ordre 
Filles : Gap-Manosque- Digne 
Garçons : Gap-Digne-Briançon 
 
Championnats des jeunes  27 et 28/6 à Digne : 77 participants départementaux + 
4 nageurs du Vaucluse 
 
 

LES MAITRES 
 
Les Maîtres ont participé cette année à plusieurs meetings régionaux dont le meeting 
de l’Isère (9 participants) 
3 participants aux Championnats de France d’Hiver à Rennes 
 
 
5 participants aux Championnats de France été à Châlons (2 Gap + 3 Manosque) 
Les Maîtres ont également participé aux deux challenges alpins et aux Interclubs 
toutes catégories. 
 
 

TESTS ENF 
Sur l'ensemble des tests qui ont été organisés dans les Alpes on note 101 
Pass'Sports de l'Eau réussis et 207 Sauv'Nage.Sans compter les Pass'Compet au 
nombre de 59 uniquement en Natation Course. 
Tous les entraîneurs sont maintenant évaluateurs ENF 1, 2 et 3. 
 

LES STAGES 
Deux stages de Natation Synchronisée ont été organisés à Briançon, Un stage de 
Natation Course pour les benjamins à Manosque et les Poussins à Fos. 
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Conclusion : La natation se porte bien dans notre département tirée 
vers le haut par les structures les plus importantes mais avec des 
réussites individuelles marquantes des plus petits clubs. 
On assiste toujours à une prédominance de la présence féminine au plus 
haut niveau. Certes statistiquement, les nageuses sont plus nombreuses 
et plus précoces que les nageurs mais, ces dernières ont été dans 
l’ensemble plus performantes notamment lors des compétitions 
nationales ou interrégionales.  
 
 
 
 
 
 

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  
 
Les Natathlons: nombre de participants : 
54 dans la catégorie 10 ans et moins, 81 chez les 11 ans et 195 chez les benjamins 
ont participé sur l’ensemble des plots. 
 
Les Interclubs Benjamins 
56 équipes ont participé sur les deux plots. 
 
Les Interclubs toutes catégories :10 équipes Dames et 9 équipes Messieurs se 
sont affrontées. 
A noter pour l’an prochain que deux équipes de Gap et une de Manosque nageront 
dans la poule régionale. 
 
Les Challenges Alpins open à toutes les catégories 
Embrun le 15/03 57 participants  
Manosque le 17/05 56 participants + 9 vauclusiens 
 
Les Championnats Départementaux 
23/11 hiver à l’Argentière 41 nageurs 
28/06 été à Digne 33 nageurs + 6 vauclusiens 
 
½ Fond à Gap 11/01 : 82 nageurs 
 
Sélection Benjamins hiver L’Argentière le 23/11 : 29 nageurs 
 
Trophée Minimes par équipes Digne le 20/10 : 34 nageurs 
 
Championnats des jeunes  27 et 28/6 à Digne : 77 participants départementaux + 
4 nageurs du Vaucluse 
 
 

LES MAITRES 
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Les Maîtres ont participé cette année à plusieurs meetings régionaux dont le meeting 
de l’Isère (9 participants) 
3 participants aux Championnats de France d’Hiver à Rennes 
5 participants aux Championnats de France été à Châlons (2 Gap + 3 Manosque) 
Les Maîtres ont également participé aux deux challenges alpins et aux Interclubs 
toutes catégories. 
 
 

 RAPPORT NATATION SYNCHRONISEE  
SAISON 2014/2015  

La Natation Synchronisée concerne, dans les Alpes, trois clubs :  
Cercle des Nageurs de Digne avec 21 nageuses  
Cercle des Nageurs de Gap avec 74 nageuses  
Nautic Club Briançonnais avec 22 nageuses  
Avec différentes activités :  

- Ecole de synchro  

- Benjamines  

- Espoirs  

- Juniors  

- Seniors  

- Loisirs et groupe adultes.  

 
Le Comité des Alpes a organisé sur cette saison deux rassemblements techniques :  

- l'un pour les Benjamines à Briançon le 6 et 7 Décembre 2014 avec 32 nageuses  

- et l'autre pour les Espoirs/Juniors à Briançon les 10 et 11 Janvier 2015 avec 22 

nageuses.  
 
Ces rassemblements avaient plusieurs buts :  
- La découverte pour ces nageuses de toutes les épreuves du Socle.  

- L’apprentissage des différentes épreuves improvisation, danse, propulsion technique et 

artistique et ballet d'équipe ou combiné.  

- Le partage entre ces jeunes filles de différents clubs et structure  

- Le partage entre les entraineurs sur les méthodes de travail propre à chacun.  

- Donner une dynamique de début de saison.  

- Et surtout l'épanouissement des nageuses dans ce sport.  

 

RESULTATS  
COMPETITIONS ARTISTIQUES :  
Deux clubs (N.C. Briançon et C.N Gap) ont participé au programme Régional et 
Interrégional dans les catégories suivantes : 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES OFFICIELS  
 
 

         Il y a 60 officiels répertoriés au niveau du comité 04-05. 
Et malgré ce chiffre, il y a eu des compétitions où les officiels étaient 
en nombre insuffisant, mais les compétitions ont été maintenues. 
Cependant une compétition a dû être annulée, faute d'officiels : le 
14-12-14 compétition masters à Briançon. 
 
        Un recyclage a été organisé le 17-01-15 à Gap. 16 officiels 
étaient présents. Il y a eu 4 passages d'examen B avec 100% de 
réussite. Malheureusement certains n'ont pas encore commencé la 
pratique du B. 
Dans le même temps Jean-Pierre a fait une initiation à 
l'informatique. 
 
       Une tablette ainsi qu'une coque de protection ont été achetées. 
La tablette n'est pas très fonctionnelle du fait qu'il manque un port 
USB, mais le règlement FINA et MASTERS sont dans un dossier 
sur la tablette. 
 
        Lors de la compétition du 25-01-15 2 passages d'examen C 
ont eu lieu. Il s'agit de DESTEZ Alan et CRISCUOLO Laurence. 
Bienvenue à eux. 
 
        Des polos femmes ont été achetés et donnés aux officielles qui 
n'en avaient pas. 
 
       Je remercie tous ceux et celles qui se sont investis dans les 
compétitions tout au long de la saison. 
 
MARIE –CHRISTINE CLAIRET 

 

 

 RAPPORT DE LA COMMISSION DES RECOMPENSES  
  

 La saison 2014-2015 a débuté avec un stock de médailles :  
OR 259  
ARGENT 291  
BRONZE 329  
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Les remises des récompenses ont été menées selon le calendrier et se 
répartissent dans la distribution de la façon suivante :  
- Médailles :  
 
OR 311  
ARGENT 292  
BRONZE 267  
- Trophées :  
 
12 trophées (72,62€ ETS ABRAM)  
- Dotation :  
 
5 filets TYR  
10 serviettes chamoisine (139€ Intersport 25 serviettes)  
10 bonnets de bain  
14 paires de lunettes  
Une commande de médailles a été passée au début juin 2015 auprés 
des Ets ABRAM :  
- 280 OR  

- 170 ARGENT (facture de 624,72€)  

- 140 BRONZE  
 
Marie-Christine MAFFETTONE 

 

 RAPPORT FINANCIER  
 

EXERCICE 2014-2015 

Les comptes se clôturant le 30 septembre, il a été difficile de diffuser ce document avant 

l’A.G 

L’ensemble des factures sont comptabilisées. 

 

Il reste 15.80 euros à encaisser sur les engagements : 1€ pour les Dauphins d’EMBRUN  

et 14.80€ pour l’EP Manosque ( championnat départemental d’hiver à 

l’ARGENTIERE). 

Il y a une forte progression sur les engagements .Le total est de 12 154.50€ alors qu’il 

était  de 9 884.50€ la saison dernière et que le budget prévisionnel le comptait à 

9800.00€. 

 

Les frais pour les officiels ont diminués. Les clubs ont fait un effort sur les prix des repas 

préparés par leurs soins. 

 

Les subventions sont de : 

 

- CG04       4 400€   (4600€ en 2014) 

- CG 05      5 400€   
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- CNDS 05 

- CNDS 04  4 300€ 

Les finances sont saines. Le Comité dégage un résultat positif de 1244 euros que je vous 

propose de verser sur l’exercice 2015/2016. 
 

         Aude PELLE 

 

QUITUS à la trésorière et au président   VOTE : Unanimité 

PREVISIONNEL                           VOTE : Unanimité  
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INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

 MR TAPPERO , MR FRAYSSE(CDOS 04) et MR LEDUC (CDOC05) et MME VAVASSEUR 

(Argentière)ont excusés. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Johan BROCHIER démissionne et Thierry BEVING devient  membre  du comité directeur.  

 Le comité 04/05 souhaite organiser un séminaire animé par un entraîneur de niveau 

international pour l’ensemble des entraîneurs du comité des alpes. 

Il a été demandé d’inciter  aussi auprès des clubs afin qu’ils proposent aux entraîneurs  des 

stages organisés par la fédération et l’INSEP. 

Le comité 04/05 propose un défraiement pour les compétitions régionales et 

départementales pour chaque club. 

Nous demandons à tous les clubs de répertorier le matériel tels : palmes, tubas, cages etc… 

afin que le comité puisse  fournir ce qui manque.    

Le club de DIGNE demande une mutualisation entre les clubs pour le transport et 

l’hébergement lors des compétitions. 

 

Un recyclage des officiels se déroulera en janvier. La date sera confirmée par MC CLAIRET. 

 

 

L'Assemblée Générale se termine à 16H00. 
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