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COMITÉ DIRECTEUR DU 9 AVRIL 2021 
 

Pour cause de confinement cette réunion du Comité Directeur s’est tenue en distanciel pour tous les 

Membres. 

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Cécile Hugonenq, Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov. 

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice Evanno, 

Jacques Legriel, Christian Mommaillé, Cédric Sarazin. 

 

 

19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

I. Approbation des PV n° 410 et 411 : 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, les deux PV sont approuvés à l’unanimité. 

 

II. Le coin du Bureau : 

 

Cécile félicite Colette et Sébastien pour leurs réélections au Comité Directeur du CDOS. Lors de cette 

Assemblée Générale, Monsieur Pierre Rabadan adjoint aux sports de la mairie de Paris rappelle aux clubs 

que ceux-ci ne doivent pas hésiter à demander de l’aide si le besoin s’en fait sentir et que nos demandes 

afin d’obtenir des créneaux pour les nageurs CHASE ne sont pas bloquées par la mairie. 

 

Suite à une incompréhension entre la LIFN et la DJS Cécile s’est dérangée sans vraiment pouvoir être 

reçue dans les locaux de la DJS. Une meilleure communication auprès du Comité Départemental serait 

souhaitable. 

 

Le nombre de licence (4925) reste très faible, nous savons que malheureusement cette baisse est 

générale mais cela sera préjudiciable pour les finances du comité. 

 

Un trombinoscope du Comité Directeur est en cours, il sera bientôt sur notre site. 

 

Cécile a pris contact avec les Clubs pratiquant la nage en eau libre, beaucoup sont intéressés par une 

plus grande concertation avec le comité, nous espérons que ces contacts seront très rapidement 

fructueux.
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La Présidente Le Secrétaire Général 

Cécile HUGONENQ Maurice EVANNO 

 

 

 

III. Commissions : 

 

• Natation course et Eau Libre 

Jérôme nous présente le travail de cette commission 

Le bilan de la participation des nageurs parisiens au Golden Tour de Marseille reste mitigé, la 

confrontation avec des nageurs de niveau international nous montre tout le travail qu’il nous reste à 

effectuer. 

 

Le protocole sanitaire pour nos prochaines compétitions sera très prochainement sur notre site. 

 

En accord avec les Entraîneurs du comité il est décidé d’annuler notre participation au meeting de Chalon 

sur Saône. Nous espérons tous que les conditions sanitaires nous permettront de mettre ce déplacement 

à notre programme de la prochaine saison. 

 

Des réunions ont été organisées avec les Entraîneurs des groupes Avenirs et Jeunes du comité afin de 

travailler sur le programme 2021/2022 ; elles furent très sérieuses et nous l’espérons profitables. 

 

• Maîtres 

Cédric nous présente la compétition qu’il souhaite organiser le 13 juin (voir annexe).  La piscine Georges 

Vallerey serait le lieu idéal pour ce genre de rencontre. Le bassin de 50m coupé en deux afin d’avoir un 

bassin de récupération et d’échauffement et de soigner ainsi la distanciation physique.  

Le programme 2021/2022 sera présenté au Comité Directeur en juin pour approbation, nous remercions 

Cédric pour ce travail considérable. 

 

IV. Questions diverses : 

 

Après l’ouverture des demandes de subvention PSF et ANS Cécile demande aux commissions de 

formaliser très rapidement leurs projets. Les clubs peuvent aussi demander une aide à Cécile ou à Yaël 

pour obtenir les dossiers concernant ces demandes. 

Un webinaire est prévu mardi 13 à 18h30, il faut s’y inscrire. 

 

Colette demande si la Fédération compte faire un geste pour toutes les licences d’officiels prisent pour 

rien ; pour l’instant nous ne pouvons répondre à cette interrogation. 

 

Sandrine a travaillé sur une fiche rappelant le rôle du Président du comité départemental de natation, 

celle-ci se trouve en annexe. 

 

 

IL EST 20H20 ET NOTRE REUNION PREND FIN. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le vendredi 10 mai 2021 à 19h. 
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Comité départemental de Paris - Natation 

 163, boulevard Mortier 75020 PARIS 

Tél. 01.40.31.16.91 
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 ORDRE DU JOUR 

JEUDI 09 AVRIL 2021 
 

 

 

I. APPROBATION DES PV 410 ET 411 
 

II. LE COIN DU BUREAU 

• Elections CDOS 

• RDV DJS 

• Courriers  

• Etat des licences  

• Trombinoscope 

• Prise de contacts 

 

III. COMMISSIONS 

• Commission Natation Course/Eau Libre  
✓ Natation Course :  

Bilan Golden Tour Marseille 

Protocole sanitaire des compétitions 

Déplacement sélection jeunes Chalon-sur-Saône 

Point sur le calendrier de la saison 2021-2022 

✓ Maîtres :  

Proposition compétition Maîtres juin 2021 

Point sur le calendrier maîtres de la saison 2021-2022 

• Commission Officiels  
✓ Mail type pour les inscrits aux formations 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
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Rôle du Président du Comité Départemental de natation 
 

 

Le président est le représentant du comité concernant la réalisation des actes de la vie civile et devant 

les tribunaux. 

 

Le président est élu au scrutin secret sur proposition du comité directeur départemental par 

l'assemblée générale départementale à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 

blancs. 

Le président n'est pas rémunéré il est bénévole. 

Il est mandataire et habilité à signer des contrats, au nom de l’association, que ce soit pour un achat, 

une vente, la location de matériel ou d’un espace, le recrutement de salariés, etc. 

Concernant les organismes de sécurité sociale, le président tient le rôle de l’employeur des éventuels 

salariés de l’association. 

Il devra, entre autres, s’assurer du respect du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. 

C’est aussi au président qu’incombe la tâche de souscrire à une assurance responsabilité civile qui 

demeure obligatoire pour les associations sportives. 

 

De manière plus globale, la fonction du président d’une association revient à assurer, de manière 

régulière, des missions contribuant au bon développement de l’organisme associatif.  

Par exemple, c’est au président de : 

• Contrôler l’application des décisions prises et/ou votées lors de réunions (en conseil 

d’administration ou en assemblée générale); 

• Planifier la tenue des réunions et les animer ; 

• Communiquer au nom de l’association, envers la presse ou à l’attention des adhérents ; 

• Rechercher des sources de financement et préparer des dossiers de demandes de 

subventions ou pour du sponsoring. 

 

Le président doit aussi jouer le rôle du superviseur des activités de l’association sportive. Il ne faut 

pas non plus qu’il hésite à motiver les bénévoles impliqués dans les actions et les projets menés par 

l’association. 

 

Le président ne représente pas son club mais agit pour le comité au niveau départemental dans 

l’intérêt général. 

 

Pour plus de précision et des informations plus complètes se référer aux statuts et règlement intérieur 

du Comité. 
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REGLEMENT MAITRES 

 

 Catégories d’âges 

Individuelles 

C0 20 à 24 ans 1996 / 2000 

 

C8 60 à 64 ans 1957 / 1961 

C1 25 à 29 ans 1992 / 1996 C9 65 à 69 ans 1952 / 1956 

C2 30 à 34 ans 1987 / 1991 C10 70 à 74 ans 1947 / 1951 

C3 35 à 39 ans 1982 / 1986 C11 75 à 79 ans 1942 / 1946 

C4 40 à 44 ans 1977 / 1981 C12 80 à 84 ans 1937 / 1941 

C5 45 à 49 ans 1972 / 1976 C13 85 à 89 ans 1932 / 1936 

C6 50 à 54 ans 1967 / 1971 C14 90 à 94 ans 1927 / 1931 

C7 55 à 59 ans 1962 / 1966 C15 95 et après 1926 et avant 

 

 

 

Relais 

R1 Entre 100 et 119 ans 

R2 Entre 120 et 159 ans 

R3 Entre 160 et 199 ans 

R4 Entre 200 et 239 ans 

R5 Entre 240 et 279 ans 

R6 Entre 280 et 319 ans 

R7 Entre 320 et 359 ans 

R8 360 ans et plus 

 

 

 

 



 Modalités d’engagement 

Les clubs devront engager leurs nageurs sur extranat.fr. 

 

ATTENTION : vous devez valider les bons de commande de vos engagements sur extranat.fr en cliquant sur 
les « pièces de monnaie », validez la sélection puis validez définitivement.   

 

Sans cette étape les engagements ne seront pas pris en compte.  

 

Aucun engagement ne sera accepté après cette date. Une Start List paraîtra sur le « live FFN » dédié. 

Les engagements et les forfaits sont soumis aux dispositions générales du règlement natation du CD75. Le 
règlement financier se fera automatiquement sur la somme forfaitaire pour les clubs de Paris.  

 

Pour les clubs Ile de France et hors Ile de France, le règlement est a réalisé après validation des 
engagements sur extranat.fr.  

 

Les forfaits non déclarés avant le jeudi précédant la compétition à 14h ne bénéficieront pas de la remise et la 
totalité des droits resteront acquis au CD75. 

Les nageurs devront être obligatoirement licenciés à la date du dépôt des engagements. 

En cas de forfait, aucun certificat médical ne sera pris en compte. 

 

 

 

 

 

 Grille de temps 

 Epreuves Dames Epreuves Messieurs 

 
800 Nage 

Libre 
1500 Nage 

Libre 
400 4 Nages 

800 Nage 
Libre 

1500 Nage 
Libre 

400 4 Nages 

C1 12:15.00 23:33.00 6:45.00 11:31.00 20:10.00 5:37.00 

C2 13:00.00 25:02.00 6:58.00 10:54.00 20:54.00 6:21.00 

C3 13:50.00 26:41.00 7:22.00 11:25.00 21:57.00 6:03.00 

C4 14:45.00 28:35.00 7:45.00 12:10.00 23:23.00 6:21.00 

C5 15:35.00 30:10.00 8:23.00 13:31.00 26:03.00 6:54.00 

C6 16:15.00 31:26.00 9:05.00 14:15.00 27:28.00 7:21.00 

C7 18:35.00 36:00.00 9:51.00 14:50.00 28:38.00 8:31.00 

C8 19:45.00 39:00.00 10:53.00 16:18.00 31:37.00 9:17.00 

C9 21:30.00 42:00.00 45:00.00 18:30.00 35:00.00 10:00.00 

C10 24:00.00 / / 21:00.00 39:00.00 12:00.00 

C11 et + 
Il n’y a pas de temps de qualification pour 

les catégories demandées 
Il n’y a pas de temps de qualification pour 

les catégories demandées 

 

 

 
 Droits d’engagements 



 Clubs parisiens Clubs extérieurs 

Individuel 7 € 8,20 € 

Relais 15,20 € 17,30 € 

Pas d’engagements au bord du bassin 

 

 

 Officiels 

1 à 3 nageurs pas d’officiel obligatoire 

4 à 7 nageurs 1 officiel obligatoire 

8 à 11 nageurs 2 officiels obligatoires 

12 nageurs et plus 3 officiels obligatoires 

A défaut de présenter des officiels, un club peut proposer des bénévoles pour assumer des tâches 
permettant le bon déroulement de la compétition (informatique, ramassage et distribution des fiches). 
Les officiels nageurs seront autorisés dans la mesure ou le nombre d'officiels présents sera suffisant 
à l'organisation de la compétition. 

 

 Récompenses 

Le CD75 ne remettra pas de médailles lors des compétitions Maîtres de cette saison afin d’éviter les 

manipulations. 

 

 Contraintes sanitaires 

L’organisation des compétitions ont été adaptées pour tenir compte de la CoVid. Tous les officiels et 

compétiteurs seront tenus de respecter les règles sanitaires en vigueur notamment le port du masque en 

toute occasion y compris pour les compétiteurs jusqu’à la plage de départ. 

Seuls les officiels et les compétiteurs seront autorisés au bord du bassin ainsi que maximum 1 entraîneur par 

club. 

  



Championnat de Paris Été – OPEN – Maîtres 

 

 

Programme 

Dimanche Matin Dimanche Après-midi 

200m Nage Libre – Mixte 200m 4 Nages – Mixte 

100m Papillon – Mixte 100m Nage Libre – Mixte 

200m Dos – Mixte 200m Papillon – Mixte 

100m Brasse – Mixte 100m Dos – Mixte 

50m Nage Libre – Mixte 200m Brasse – Mixte 

400m 4 Nages – Mixte  400m nage libre Mixte 

Relais 4x100m Nage Libre Mixte Relais 4x100m 4 Nages Mixte 

 

 

Dimanche 13 Juin 2021 

Piscine GEORGES VALLEREY Bassin : 25m 

Dimanche Matin Ouverture des portes : 08h00 Premier départ : 09h00 

Dimanche Après-midi Ouverture des portes : 13h30 Premier départ : 14h30 

Engagements 
Date limite : 

Mardi 08 Juin 2021 
Extranat 

Règlement 

• Conformément aux règles F.I.N.A. et F.F.N. Il n’y aura qu’un seul départ. 

• Il n’y aura aucun temps limite d’engagement pour l’ensemble des 
épreuves. 

• Chaque nageur pourra participer à 4 épreuves individuelles et aux relais. 
Le cas échéant, en fonction de la durée des réunions des contraintes 
sanitaires et des possibilités d’accueil de la piscine le nombre des séries 
pourra être limité. La sélection se fera par ordre d’arrivée des 
engagements.  

• Attention afin d’assurer la sécurité de tous, les horaires et les 
enchaînements des courses seront adaptés, permettant ainsi moins de 
participants que les années précédentes. 

• Toutes les séries seront mixtes et organisées selon les temps 
d’engagements. Les relais pourront être Messieurs, Dames, Mixtes (2 
messieurs et 2 dames) ou hors classement. 

• En cas de changement de nageurs, les relais qui ne restent pas dans 
la même catégorie d’âge et d'épreuve correspondant aux 
engagements seront hors classement. 


