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COMITE DIRECTEUR DU 20 NOVEMBRE 2019 

 

Présents : 

Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem, Cécile Hugonenq, Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov, Dominique Ségur. 

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Romain Hugot, Christian 

Mommaillé, Philippe Varin. 

 

Excusés :  
Mesdames : Karen Bernard, Colette Douru, Béatrice Dulieu-Genty, Laurence Robbe. 

Messieurs : Guillermo Blanco, Sébastien Dufraigne, Bernard Paillieux. 

 

 

19h : Ouverture de la séance. 

Thérèse nous précise que notre réunion devra  approuver différents points de notre prochaine Assemblée Générale. 

Depuis le 18 novembre, Monsieur Yoni Ivic effectue chez nous un stage de formation en milieu professionnel à raison 

de 16 heures par semaine. Ce stage prendra fin le 20 décembre 2019. 

 

           I. Approbation du PV n°401  

 

Béatrice signale que  la troisième place du Paris Aquatique a été obtenue en Eau Libre et non en Water- Polo comme 

annoncé par erreur dans le précédent PV. 

Aucune autre remarque n’étant effectuée, le PV n° 401 est adopté à l’unanimité. 

 

           II. Tour des Commissions : 

 

 ENF : Sandrine nous informe du peu d’inscrits lors de la première journée ENF de cette saison. 

 Une discussion s’engage sur la réforme du pass’compétition et l’ensemble des Membres déplore les modifications 

apportées. Ils jugent que l’ENF et les premières compétitions des jeunes nageurs seront impactées défavorablement 

par cette réforme. 

Une date de formation pour les Evaluateurs ENF n’a toujours pas été donnée. Il est proposé de fixer arbitrairement une 

date.  

 

 Natation course : Cécile nous présente les bilans des deux premières compétitions  et le rapport de la 

commission informatique ; ces documents sont joints au PV. 

Une fiche de procédure est en préparation pour les Délégués.  

Il est demandé aux entraineurs  de tous les Clubs, de bien vouloir nous informer s’ils sont volontaires pour 

accompagner nos stages. 

 

 Organisation : Christian nous présente les changements d’implantations. 

Le demi-fond Maîtres devrait se dérouler à Montherlant le samedi et peut-être à Hebert  le dimanche. La mairie du 

onziène arrondissement nous ayant, pour la deuxième fois consécutive, refusé une piscine. 

Les 29 février et le 01 mars 2020 la piscine Bertrand Dauvin accueillera le Championnat de Paris Hiver Open Maîtres. 

La piscine Hermant recevra une partie des Nageurs qualifiés pour le championnat régional en bassin de 25 m les 7 et 8 

décembre 2019. 

 

 

III.Nomination des Délégués : 

 

Le 30 novembre           piscine G.Hermant Coupe Chastagner 1ère étape            Thérèse Phan 

Le 1er décembre           piscine G. Hermant  Coupe Chastagner 1ère étape            Cécile Hugonenq 

Les 6/7 décembre        piscine G. Hermant   Championnat régional 25 m             Jérôme Darocha 



 

 

Le 14 décembre           piscine  G.Vallerey   Championnat de Paris Hiver            Denis Claus 

Le 15 décembre           piscine G.Vallerey    Championnat de Paris Hiver           Philippe Varin 

Le 19 janvier 2020      piscine  R. Keller      Challenge Parisien Open 1ère étape   Philippe Varin 

             Le 26 janvier 2020      piscine R. Le Gall     ENF 2ème étape                                  Sandrine Frérot-Rhaiem 

             Le 26 janvier 2020      piscine R. Le Gall   Coupe de Paris et challenge Avenirs  Colette Douru 

 

              IV. Nomination des Officiels : 

 

      Sont nommés officiel C :   Madame          Juliette Du Garreau   CNP          

                                                Messieurs         Grégory Drabble       CNP 

                                                                         Fabrizio Ferrara         CNP 

                                                                          Olivier Roussel         NCF 

                                                                          André Trahot            CNP 

 

      Sont ajournés :                   Mesdames        Maya Chikhi            CND 13 

                                                                          Lisa  Ohana              NCF 

                                                 Messieurs          Benoit Cupillard      CNP 

                                                                          Nicolas Montetagaud RCF 

 

 

              V. Examens des candidatures : 

 

o Maurice présente les trois candidatures pour le Comité Directeur : 

Monsieur Guy Ramirez : la candidature est arrivée hors délais. Il est procédé à un vote, la candidature est rejetée  

(deux abstentions : Denis Claus et Christian Mommaillé). 

 

Monsieur Lionel Jouanneau : les règles de candidature n’ont pas été respectées. Il est procédé à un vote,  

Favorable à la candidature : Jérôme Darocha 

Abstentions : Luc-Victor Duchateau, Dominique Ségur. 

La candidature est rejetée. 

 

Monsieur Philippe Varin : les règles de candidature ont été respectées, la candidature est acceptée à l’unanimité. 

 

o Pour l’instant, nous avons quatre candidatures au poste de Vérificateur aux comptes. 

 Seules deux places sont disponibles ; un vote sera organisé lors de notre Assemblée Générale. 

 

Madame :   Florence De Bruyn 

Messieurs : Nicolas Mazier 

                   Philippe Manarin 

                  Dominique Saramito 

 

o Yael nous présente les comptes que nous devrons valider lors de l’Assemblée Générale. 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

 

Prochaine réunion du CD :      Mardi 16 janvier 2020 à 19h. 

                                                                                                                                     

 

Assemblée générale extraordinaire et Assemblée générale Ordinaire : 06 décembre 2019 au RCF, 

 5 rue Eblé 75007 

 

La séance est levée à 21h20. 

  

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    



COMMISSION INFORMATIQUE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARIS 

DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE NATATION 
 

 

 
 
 

BILAN COMMISSION INFORMATIQUE 
Saison 2018-2019 

 
 
Une formation à la gestion extranat a été proposée aux clubs. Aucun retour n’ayant été fait, la 
formation a été annulée. 
 
 
Une actualisation du site du CD75 a été démarrée. 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA COMMISSION INFORMATIQUE 
Saison 2019-2020 

 
 
Une formation Extranat (gestion informatique des compétitions) va être organisée au CD75. 
 
 
Le calendrier des compétitions sera mis en ligne sur le site du CD75 avec un lien pour chaque 
compétition vers le règlement de la compétition. 
 
 
Des actualités vont être mises sur le site avant chaque événement du CD75 et un retour également. 
 
 
Achat d’une imprimante wifi et de valises pour déplacer le matériel des compétitions. 
 
 
 
 

Cécile HUGONENQ 
Présidente de la Commission Informatique



BILAN MEETING D’AUTOMNE 

Un questionnaire a été adressé aux clubs présents au meeting pour faire un bilan de ce meeting. 

Nous avons reçu 9 retours des clubs. 

 
Il apparaît que les clubs sont très satisfaits de cette compétition et de sa nouvelle forme. Il leur est 

paru indispensable qu’il y ait une sono et le chronométrage électronique au vue de la taille de la 

compétition et ils remercient le CD75 de cette initiative. 

Ils ont également apprécié le lieu, la piscine Georges Vallerey, qui leur a paru adapté pour ce 

meeting. 

La durée de la compétition leur est apparue correcte mais auraient souhaités une pause 

méridienne plus longue. Les clubs ont apprécié le fait que les officiels aient réussi à respecter les 

horaires dans une bonne ambiance. 

Les récompenses : 

 Les finales permettant aux jeunes 1 et jeunes 2&3 de concourir ont été appréciées car 

permettant aux plus jeunes d’avoir une chance de podium. 

 Les médailles ont plu et les bons FNAC ont été très appréciés. 

 

Le programme de la compétition : 
 
 

Les finales : 

 Les finales à l’australienne ont été très appréciées mais il est proposé d’enlever un tour afin 

de raccourcir le programme. 

 
 
Le programme : 

 Il apparaît pertinent pour les clubs de supprimer le 100 m 4 nages que les jeunes pourront 

faire à la coupe Chastagner et que les plus grands ne font pas car ce n’est pas une 

distance où l’on peut chercher une qualification. 

 Les 800 m NL et 1500 m NL ont plu ainsi que le fait qu’il y ait toutes les nages au 

programme. 

 Les clubs s’interrogent sur le fait que les distances de demi-fond soient programmées 

l’après-midi des finales. Cela rallonge l’après-midi et en même temps cela met ces 

distances en valeurs « pour une fois ». 
Cécile Hugonenq 

Présidente commission natation course 

 



BILAN 1ère COUPE DE PARIS 

 

Nous faisons ce bilan après 5 retours des clubs présents à la 1ère coupe 

de Paris. 

Au vue des courses de 25 m, il est apparu difficile de pouvoir 

chronométrer dans la piscine Roger Le Gall où les officiels ne peuvent 

se positionner au bout du bassin. 

L’organisation de la compétition a été de qualité et pas trop longue 

d’après les clubs. 

 
 
Le programme : 

 Il est apparu intéressant car différent. 

 Il est suggéré de rajouter un 25 NL en plus du 25 m papillon. 

 

Les remarques et propositions : 
 
 

 Avec autant de participant, un club suggère de limiter les nageurs à 

2 courses. 

 Le temps entre les séries étant long, il est proposé d’annoncer les 

disqualifications pendant la course suivante. 

 Il est suggéré qu’au vue des conditions de chronométrage des 25 

m, il n’y ait pas de prise de temps sur ces distances là mais que 

ces courses servent de validation au pass compétition. 

 Il faudrait 2 entraîneurs ou officiels hors jury pour expliquer les 

erreurs aux nageurs sans perturber le déroulement de la 

compétition. 

 Il est regretté, enfin, le fait que les nageurs présents n’aient pas pu 

passer leur pass compétition ce qui a engendré, des faux départs, 

des nages incorrectes, des méconnaissances des règles… 
 

Cécile Hugonenq 

Présidente commission natation course 

 


