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COMITE DIRECTEUR DU 21 NOVEMBRE 2018 

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem (en partie),  Cécile Hugonenq, Sophie Mariez, Thérèse Phan, 

Yael Pustilnicov, Dominique Ségur. 

Messieurs : Denis Claus (en partie), Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice Evanno, Romain Hugot, 

Christian Mommaillé, Bernard Paillieux (en partie) 

 

Excusés :  

Mesdames : Béatrice Dulieu-Genty, Nathalie Lavoux. 

Monsieur : Jean-Paul De Oliveira 

 

Absents : Madame Laurence Robbe 

                Messieurs Guillermo Blanco, Jérôme Darocha. 

 

19h15 : Ouverture de la séance. 
  
 

I. Approbation du PV n°394 

 

Madame Dominique Ségur a été portée absente par erreur sur ce PV, il fallait lire excusée. Aucune autre remarque 

n’étant effectuée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

II. Préparation de l’AG 

 

Maurice fait le point sur l’avancement des retours des rapports de commissions et sur les candidatures concernant 

l’Assemblée Générale : 

Trois nouveaux candidats pour notre Comité Directeur : 

  Madame Cécile Hugonenq et Monsieur Jérôme Darocha, qui cooptés cette année, ont déjà trouvé leurs places au sein 

du Comité et Madame Karen Bertrand qui est très intéressée par le Water-Polo. Les trois candidatures sont validées 

par le Comité Directeur. 

Les rapports arrivent après la date limite mais seront néanmoins inclus dans notre fascicule pour l’Assemblée 

Générale. 
 

Thérèse nous fait part de la diminution inquiétante du nombre de nos licences, le décompte ayant été effectué au  

début de la 47ème semaine. Plusieurs facteurs sont identifiés mais une surveillance régulière devra être effectuée. 

 

 III. Le tour des commissions : 

 

➢ Commission Natation Course. 

Cécile prépare actuellement un déplacement à Chalon-sur-Saône pour nos meilleurs « Jeunes ». Un devis nous sera 

bientôt adressé pour ce week-end de trois jours. 

Pour nos « Avenirs » le choix s’avère beaucoup plus difficile. Le type d’activité  pour cette catégorie est toujours à 

l’étude. 

Lors de notre dernière compétition à la piscine Keller, les plots de départ ont été jugés très glissants et dangereux, le 

manque d’éclairage a aussi suscité beaucoup de remarques. 

 

➢ Commission Equipement. 

Des coupes, polos et sifflets feront l’objet d’une demande de devis. 



 

 

 

➢ Commission Organisation 

Le 2 décembre à la piscine Drigny, l’horaire de l’après-midi sera certainement avancé à 12h30 pour être en mesure de 

quitter la piscine à 18h00. Ces changements d’horaires auront lieu à chaque fois que nous nagerons dans une piscine 

en régie. 
  

➢ Commission Officiels. 

Extranat  Officiel ne fonctionne toujours pas, ce qui ne facilite pas la gestion de nos Officiels. 

Pour les Officiels B, formation, recyclage le jeudi 10 janvier et passage d’examens le jeudi 17 janvier. 

Pour les Officiels A, formation, recyclage le jeudi 24 janvier et passage d’examens le jeudi 31 janvier 

Toutes ces formations se feront à 19h30 dans les locaux du comité départemental.  

 

➢ Commission ENF. 

Sandrine fait le point sur la première journée ENF. Plusieurs clubs n’ont pas présenté de nageur et le fait que les 

enfants nés en 2008 et avant peuvent être exemptés de pass’compétition  ont fait que peu de tests ont été passés. 

Extranat ENF ne fonctionne pas ce qui ne simplifie pas le travail des Clubs 

 

➢ Commission communication. 

Romain nous détaille l’ensemble de son travail sur les horaires aménagés, le texte est joint au PV.  

Une réunion d’information avec les Parents des enfants concernés doit être mise en place. Pour se faire Romain 

présentera ce texte lors de notre Assemblée  Générale ; les Présidents de clubs pourront relayer cette information dans 

leurs structures 

 

IV.Questions diverses : 

 

 Les Clubs ayant des nageurs sur liste ministérielle doivent nous envoyer des factures les concernant.  Une aide de huit 

cents euros (800€) par nageur leur sera attribuée en remboursement de ces factures. 

 

Une  réunion de Bureau est organisée avant l’AG pour finaliser le compte de résultat 2017/2018, le Bilan 2017/2018 et 

le budget prévisionnel 2018/2019. 

 

V. Les Délégués 

          
                  Les 1 et 2 Décembre         Piscine Drigny             Coupe Chastagner            Cécile  Hugonenq 

                  Les 8 et 9 Décembre         Piscine Montherlant     ½ fond Maitre                  Pas de volontaire 

 

VI.Nomination des Officiels 

                      
Sont nommés Officiel B : 

                                       Camillo  Bruno     CNP 

                                       Sauv      Vinak      CNP 

                                       Dard      Grégory   AS Bouvines 

 

Sont nommés Officiel C : 

                                       Khédimi      Karim    CNP                        Larayedh          Youssef         AS Bouvines 

                                       Morfouace  françois  CNP                        Perez Lorenzo  Olivier           AS Bouvines 

                                       Desnues      Marion   Mouettes                 Contin               Sandrine         Mouettes 

                                       Le Gallou    Claire     Mouettes                Henry                Emmanuelle    Mouettes 

                                       Menigot      Vincent   RCF                       Guy                   Olivier            RCF 

 

 

La séance est levée à 21h30 

 

 

 

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              
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Un double cursus Etudes Sport Excellence pour nos nageurs CD75 
  

Objet 
Le sujet est le" double cursus" sport et études. Le constat est que la volonté de même exigence sur 
les deux composantes du double cursus se heurte à une offre, en région parisienne, insuffisante en 
qualité et quantité pour la partie études secondaires et supérieures. 
  
Il s'agit de remédier à cette situation. Le contexte (favorable) est Paris 2024, la population visée est 
principalement les lycéens et les étudiants qui fourniront les "bataillons" de sportifs dans lesquels la 
sélection aux jeux olympiques puisera. Si tous ne seront pas champions olympiques, tous 
devront assurer leur avenir professionnel par l’excellence des études et la valorisation auprès de leur 
futur employeur, des qualités personnelles forgées par un parcours à la fois sportif et éducatif. 
  
La démarche est de recenser les établissements qui pratiquent les horaires aménagés et convaincre 
d'autres établissements, publics et privés sous contrat ou non, à pratiquer les horaires aménagés, et 
publier ces informations à destination des parents des sportifs afin de les aider dans leurs choix. 
  

A propos de l'aménagement des horaires 
L'aménagement des horaires dépend du sport, du volume de travail des études (primaire, collège, 
lycée, supérieur), il doit jouer sur l'efficience du travail personnel (éviter le morcellement), réduire les 
déplacements, supprimer conflits et redondances entre études et pratique du haut niveau. 
  
L'aménagement des horaires a également pour but de rendre facile et personnel le choix du moment 
où quitter le haut niveau. Dans la pratique, aujourd'hui, ces arbitrages dépendent autant des choix et 
aptitudes personnels du nageur (niveau de performance atteint, investissement, choix d'une filière 
d'études exigeante comme médecine ou classes préparatoires) que d’éléments extérieurs comme la 
facilité ou les contraintes, les moyens et le cadre de pratique. C'est l'impact de ce deuxième point 
qu'il faut réduire afin de rendre la décision du nageur plus objective et conserver le plus longtemps 
celui-ci dans la filière haut niveau s'il en a le désir et les compétences. 
  

A qui cela s'adresse-t-il ? 
Aux parents et aux nageurs pour disposer d'une bonne visibilité sur les moyens d'étudier et pratiquer 
un sport doit permettre aux parents et aux nageurs de faire les bons choix et arbitrages. 
 
A tous les nageurs de la filière Compétition. La référence au terme "haut niveau" est souvent utilisée 
mais la cible est ici plus large. D’une part parce que le haut niveau concerne au plus tôt les lycéens ou 
étudiants alors que les questions se posent dès le collège. D'autre part les sélectives listes 
Ministérielles Haut Niveau ne représentent pas un vivier suffisant pour les filières d'études 
aménagées existant déjà. Enfin ce qui fait la valeur du sportif de haut niveau est commun aux sportifs 
de niveau régional ou national : mêmes contraintes d'entraînement, même approche du sport, 
même valeur éducative bien que différente gradation de la performance, mesure de l'engagement, 
capacité de mettre en œuvre les consignes des entraîneurs et transformation... 
 
A tout sportif de tout âge inscrit dans un club affilié à la FFN. 
 

Plan d'actions 
+ recensement, qualification et tournée des écoles à potentiel pour une démarche double-cursus ; 
+ publication des bonnes pistes et solutions ; 
+ recueil de témoignages ; 
+ organisation de réunions en fin du premier trimestre scolaire. 
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Missive pour les Présidents de clubs 
Messieurs, 
La pratique d'un sport en compétition, en particulier la natation, est difficile à concilier avec les 
études, si un aménagement des horaires et déplacements n'est pas prévu. 
  
La situation est particulièrement sensible à Paris si on en juge les chiffres : 8 listés Ministériels en 
Natation en 2018 (dont 3 en natation course et les autres en Synchro) à Paris contre 650 pour la 
France entière, soit un ratio pour Paris de 1,2% à comparer au ratio de 4,2% de la population 
française. Paris fait trois fois moins bien qu’il ne le pourrait. 
  
Le Comité du CD75 a décidé d’engager une démarche pour armer les clubs et les parents de nageurs 
dans leur choix de double projet études et sport, afin que ni les études, ni le sport ne soit sacrifié. 
  
Le première tâche a été un recensement des filières dans le secondaire et le supérieur où la pratique 
d'un sport à un niveau compétition est acceptée, encouragée voire considérée comme un atout. 
Ce travail sera complété par l'étude des synergies entre le sport et les études puis suivi de la 
promotion du double projet auprès des établissements du secondaire et du supérieur pour les 
conforter ou pour les convaincre de pratiquer des aménagements pour les sportifs. 
  
Nous souhaitons faire une première restitution qui concernera l'inventaire des filières du secondaire 
et du supérieur à Paris avec quelques témoignages, dans le courant du moins de novembre, date à 
partir de laquelle les parents sont amenés à réfléchir ou décider de l'orientation de leurs enfants.  
 
Nous vous sollicitons donc pour relayer l'invitation aux parents des nageurs de votre club et 
également mettre à disposition une salle de réunion à cette fin si cela vous est possible. 
  
Dans l'attente …. [on les relancera par téléphone] 
Thérèse 
 

Modèle d'invitation pour les parents et nageurs 
Madame, Monsieur, 
La pratique d'un sport en compétition comme la natation, représente une charge difficile de concilier 
avec les études si un aménagement des horaires et déplacements n'est pas prévu. 
  
Cette situation n'est pas seulement dommageable aux résultats sportifs mais également à la 
formation de nos enfants dans lequel le sport joue un rôle particulier et irremplaçable comme le 
renforcement de leur détermination et leur capacité à gérer des situations exigeantes. 
  
Le Comité Natation de Paris (CD75) s’est saisi de la question pour aider les parents de nageurs dans 
leur choix de double projet études et sport, afin que ni les études, ni le sport ne soit sacrifié. 
  
Le premier travail a été un recensement des filières dans le secondaire et dans le supérieur où la 
pratique d'un sport en compétition est acceptée, encouragée et considérée comme un atout. 
  
Nous souhaitons à présent faire une restitution qui concernera l'inventaire des filières du secondaire 
et supérieur à Paris avec des témoignages le [] à []. Nous vous attendons nombreux. Ces informations 
vous seront très utiles dans les choix d’études et arbitrages que vous serez amenés à faire. 
  
[formule] 
  
Président du Club [] 


