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COMITE DIRECTEUR DU 21 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Présentiels : 

Mesdames : Colette Douru, Béatrice Dulieu-Genty, Cécile Hugonenq. 

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Darocha, Maurice Evanno, Christian Mommaillé. 

 

Distanciels :  

 Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem, Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov, Laurence Robbe. 

 Messieurs : Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Romain Hugot. 

 

Absents : 

Mesdames : Karen Bernard. 

Monsieur : Guillermo Blanco. 

 

Excusée :  

 Madame : Dominique Ségur 

 

Invité : Yves Thomassin ATD. 

 

Nous remercions une nouvelle fois Cécile pour nous permettre cette organisation. 

 

19h05 : Ouverture de la séance. 

 

Thérèse accueille les Membres du Comité Directeur et regrette la démission de Philippe Varin pour raisons 

personnelles. 

 

           I. Approbation du PV n°405 

 

 Les règles régissant la tenue de nos officiels et nageurs lors de nos compétitions sont évoquées. Un message sera 

envoyé à chaque Chef d’établissement pour connaître exactement le type de chaussures pouvant être portées autour 

des bassins. 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, le PV n° 405 est adopté à l’unanimité. 

  

           II. Tour des Clubs face à la COVID : 

 

Chacun explique dans quelles conditions et avec quels résultats les Clubs ont débuté cette nouvelle saison. Les 

difficultés sont nombreuses et multiples, mais il semble que nos Clubs puissent organiser une belle reprise des 

activités. 

 

          III. Tour des commissions : 
 

 Commission Natation course : 

 Cécile relance les demandes de devis pour les stages et déplacements qui n’ont pu avoir lieu la saison dernière. Seul 

le stage de préparation d’été avait donné lieu à un avoir, les autres ont été remboursés. 

Un protocole sanitaire sera joint au règlement de chaque compétition, ce protocole pouvant évoluer suivant le type de 

compétitions et l’établissement hôte. 

 



 

 

 Commission Informatique : 

 Le nom du domaine informatique est choisi « cd75natation.org » 

 

 

III.Questions diverses : 

 

Yaël annonce le règlement d’une facture 2018/2019 à la Fédération ; la réparation des plafonds de la piscine Vallerey 

sera remboursée par notre assurance et bientôt tout sera réglé. 

 

Romain présente un document en cours d’élaboration le « Welcome pack ». Il devra rentrer en contact avec des 

spécialistes de chaque discipline de la Fédération afin que ce document soit plus pluraliste. 

 

Pour les Maîtres deux nageurs ont été contactés et Luc-Victor accepte de travailler avec eux afin de dynamiser cette 

commission. 

 

Le département songe, comme ses homologues franciliens, à déléguer le pass’sport de l’eau aux clubs. 

 

 

IV Les Délégués : 

 

Meeting de Paris d’automne Jeunes et plus          piscine G. Vallerey          Cécile Hugonenq et Jérôme Darocha. 

 

 

            V Nomination des Officiels :  

 

En raison du confinement et de l’absence de réunion du Comité Directeur l’annonce de la nomination de ces officiels a 

été retardée. 

                        Alexandra Freywiss   NCF   est nommée officiel B 

 

                        Gaëlle Cheisson         ASB       est nommée officiel C 

                        Lyasmine Djellal        ASB       est nommée officiel C 

                        Julien Lafouge           CND13   est nommé officiel C 

 

 

 

            VI Présentation et approbation du programme 2020/2021 :  

 

Yves Thomassin présente le programme de notre prochaine saison et explique les changements intervenus. La 

catégorie avenir est celle qui a été le plus remaniée ; le but recherché étant de garder dans nos clubs le plus longtemps 

possible les nageurs. Un long échange s’engage sur les moyens mis en œuvre. 

Le Comité passe au vote du programme : 

       Contre :      0 voix 

      Abstention : 3 voix 

      Pour :          11 voix 

Le programme 2020/2021 est validé par le Comité Directeur. 

 

Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 décembre à 19h dans les locaux du Racing Club de France si 

l’accord est donné. Il est plus que souhaitable que les candidats au Comité Directeur soient présents. Le nombre d’élus 

par club ne peut excéder quatre (article 2 de notre règlement intérieur) 

Les candidatures devront être effectuées sous forme d’une lettre de motivation (article 9 de nos statuts) et devront 

parvenir dans les bureaux du Comité Départemental avant le 13 novembre 16 heures. 

 

Il est 21h15 et notre réunion prend fin. 

 

Prochaines réunions du Comité Directeur : mercredi 4 et jeudi 19 novembre 2020 à 19h. 

 

                                                                                                                                     

  

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire Général                                                                                                              



 

 

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    



 
ENF 2019-2020 

Dimanche 26 Janvier 2020 

Deuxieme Journée  

Piscine Roger LeGall 

 
Pass’sports de l’eau. 

109 enfants étaient inscrits lors de cette deuxième journée, 7 enfants absents. 

230  tests ont été passés 189 ont été validés. 

 

 Nombre de tests 

présentés 
Nombre de tests réussis Taux de réussite 

Natation 

Synchronisée 
81 71 74% (96% en novembre) 

Plongeon 86 71 82% (89% en novembre) 

Natation Course 63 47 74% (80% en novembre) 

 

Deuxième  journée ENF  pour cette nouvelle version,  les pass’sports se sont déroulés le matin 

de manière rapide l’organisation et la répartition des ateliers se fait de façon efficace.. De 

nombreuses réussites, mais un taux de réussite en chute. 

 
Pass’compétition Natation Course. Challenge avenir. 

 
Nombre de nageurs 

présentés 
Nombre de pass obtenus 

3 3 

 
Pour le challenge avenir et la validation du pass’compétition, les chiffres qui avaient été 

annoncés en Novembre 2019 n’était pas les bons mais résultait d’un affichage FFN qui ne 

différenciait pas les détenteurs du pass’compétition de la saison précédente. Donc aucun pass 

compétition n’avait été validé lors de la première étape. 

 

Ce qui ressort après cette deuxième étape un manque flagrant de préparation quand a 

l’environnement de la compétition, comme lors de la première étape. 

Les nageurs ne savent pas ou aller quand et pourquoi, une bonne partie ne savent pas prendre 

un départ, ne connaissent pas les fondamentaux de chaque nage ou comment faire un virage. 

43  disqualifications ayant lieu lors de la compétition, pas de temps pour travailler le coté 

éducatif avec les nageurs et leur expliquer les axes d’amélioration  comme cela était fait 

auparavant. Les enfants qui ne sont pas mis dans des conditions de réussite. 

 
Pour les questions relatives à L’ENF merci de consulter le  règlement édité par la F.F.N. 

Sandrine Frérot-Rhaiem  Yves Thomassin 


