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COMITÉ DIRECTEUR DU 06 JANVIER 2022 
 

Devant l’augmentation des cas de COVID 19, il a été décidé que cette réunion se déroulerait en 

visioconférence. 

 

Visioconférence : 

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

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

Jacques Legriel, Cédric Sarazin. 

Absent : 

Monsieur : Christian Mommaillé. 

 

 

19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

I. Approbation du PV 417 : 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, le PV 417 est adopté à l’unanimité. 

 

II. Le coin du Bureau : 

 

Cécile, notre Présidente, fait le point sur les différentes actions menées par le Bureau 

➢ La réunion avec Monsieur Lazreg Benelhadj président de la LIF natation a été reportée Cécile 

étant souffrante. 

 

➢ Une convention pour la location de nos locaux est en cours d’élaboration avec la ville. Plusieurs 

points restent à définir. 

 

➢ Le point sur le nombre de nos licences a été effectué, le 4 janvier 6202 licences effectives et 

417 en attente de paiement ce qui montre une très nette progression par rapport à la saison 

dernière, mais qui reste en retrait en regard de la saison 2019/2020. Pour les licences une 

demande doit être faite à la LIF concernant la répartition de la somme devant être reversée aux 

comités départementaux. 

 

➢ La Direction de la Jeunesse et des Sports modifie régulièrement des AOT qui nous avaient été 

envoyées. Afin de mettre au point une politique commune le Comité souhaite organiser une 

réunion avec tous les Présidents de clubs parisiens.  

 

➢ Le Comité est informé que deux écrans d’ordinateur ont été achetés pour le secrétariat. 
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COMITÉ DIRECTEUR DU 06 JANVIER 2022 
 

➢ Pour le paiement des amendes infligées aux clubs lors des compétitions, les décisions 

suivantes ont été adoptées : 

• Le Club est prévenu par le secrétariat après chaque compétition des amendes qui lui sont 

imputées, de leurs causes et de leurs montants. 

• A la fin de chaque trimestre le montant global des amendes est réclamé aux clubs.   

 

➢ Une formation théorique « Extranat » aura lieu le samedi 5 février de 10h à 12h dans les locaux 

du comité. Elle sera suivie de deux séances sur les bords des bassins pour la partie pratique et 

l’accompagnement des futurs gestionnaires. 

 

III. Les Commissions : 

 

• Natation Course et Eau Libre 

Jérôme nous commente le bilan financier du 1er meeting national (voir annexe). Le bilan est positif 

mais la marge est très étroite. Pour la saison prochaine Vallerey étant fermée il faut prévoir la location 

sur trois jours d’une piscine extérieure au département ce qui entraînera des frais supplémentaires, 

des bassins sont évoqués mais en raison de la préparation des JO de 2024 de nombreux sites sont 

déjà en travaux. La commission est d’ores et déjà au travail pour mettre sur pied le 2ème meeting 

national de Paris. 

 

Le rôle du Délégué dans une compétition est essentiel, une fiche a été mise au point et présentée dans 

les annexes. 

 

Il est souhaitable que pour chaque compétition les noms du Délégué, du jury de tête et de la personne 

tenant Extranat soient connus le plus tôt possible. 

 

Pour les piscines concédées, une convention a été signée entre la DJS et le personnel de ces piscines. 

Le raccourcissement des horaires bouleverse toutes nos AOT. 

 

L’organisation de la compétition de coupe de France d’eau libre « jeux Choisy Paris » se poursuit et sera 

bientôt présentée. Celle-ci sera gérée conjointement par les CD75 et CD94. 

 

• Officiels 

Sébastien fait rapidement le compte des Officiels pouvant entrer dans un jury de tête, une vingtaine de 

noms apparait ce qui semble un peu juste pour l’ensemble d’une saison. 

 

Sandrine propose de faire passer l’examen de Chronométreur en convoquant les candidats une heure 

avant une compétition ; ce qui éviterait aux postulants de se déranger au CD en semaine. Sébastien 

regarde la faisabilité de ce changement. 

 

Un rappel sera fait sur le site pour permettre aux candidats de trouver les informations nécessaires au 

passage de cet examen. 
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La Présidente La Secrétaire Générale Adjointe Le Secrétaire Général 

Cécile HUGONENQ Sandrine FREROT-RHAIEM Maurice EVANNO 

 

 

• Natation Artistique 

Le stage n’est pas terminé mais pour l’instant les remontées sont très positives. Un bilan final sera 

bientôt établi. 

 

• ENF 

Un compte-rendu des deux premières étapes a été établi par Sandrine et Yves (voir annexe).  

 

• Maîtres 

Cédric nous propose deux changements importants pour la suite de la saison : 

• Pour le championnat de Paris à Keller réduire à deux demi-journées ; 

• Pour le demi-fond demander la piscine Blomet à la place de Montherlant et ajouter au 

programme un trois kilomètres indoor junior/sénior. La piscine serait demandée samedi 

après-midi et dimanche toute la journée. 

 

 

II. Les délégués : 

 

Dates Compétitions Piscines Délégués 

Le 23 Janvier 2022 Challenge Avenirs                 Roger Le Gall Sandrine Frérot Rhaiem 

Le 23 Janvier 2022 
Challenge Parisien open 

1 
Henry de Montherlant  Jérôme Da Rocha 

Le 23 Janvier 2022 Coupe Paillieux 1          Roger Le Gall Colette Douru 

Les 29 et 30 Janvier 

2022 
Coupe Chastagner 1 Thérèse et Jeanne Brulé Cécile Hugonenq 

Le 06 Février 2022 Interclubs Avenirs       Yvonne Godard Thérèse Phan 

Les 12 et 13 Février 

2022 
Coupe Chastagner 2 Georges Hermant 

Denis Claus 

Cécile Hugonenq 

 

 

IL EST 20H45 ET NOTRE REUNION PREND FIN. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le vendredi 11 février 2022 à 19h. 
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ORDRE DU JOUR 

JEUDI 06 JANVIER 2022 

 

 

I. APPROBATION DU PV 417 
 

 

II. LE COIN DU BUREAU 

• Rendez-vous présidente/Président IDF 

• Point licences 

• Proposition réunion des Présidents de club sur état des lieux et demandes à porter 

conjointement 

• Achat écrans secrétariat 

• Paiement amendes 
 

III. COMMISSIONS 

• Commission Natation Course/Eau Libre  
✓ Natation Course :  

Bilan Meeting national 

Le rôle des délégués aux compétitions (cf. Fiche déléguée). 

La répartition des délégués du CD75 sur toutes les compétitions de l’année. 

Les piscines accordées par la DJS : nouvelles conventions raccourcissent heures 

Coupe de France « Jeux Choisy Paris » 

• Commission Natation Artistique/Plongeon 
✓ Natation Artistique 

Bilan stage natation artistique 

• Commission Maîtres 
✓ Changement de calendrier de compétition 

• Commission Officiels 
✓ Point d’étape 

✓ Nouvelles formations possibles 

✓ Formation Gestion Extranat le samedi 5 février de 10h à 12h 

 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
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BILAN MEETING D’AUTOMNE 

 

Lors du meeting national d’automne de Paris, un échange entre le comité de Paris et la 

majorité des entraineurs parisiens présents a eu lieu. Aucun échange avec les entraineurs 

franciliens mais de nombreux retours à notre ATD ont été très positifs. 

 

Il apparaît que les clubs sont satisfaits de cette compétition et de sa forme. L’invitation aux 

repas des samedis et dimanches a touché les entraineurs. Deux clubs ont décliné l’invitation, 

le CND13 et le RCF. Un partenariat avec un restaurant de quartier a été fait pour cette 

occasion. 

La piscine Georges Vallerey est le lieu parfait pour ce meeting. En bassin de 25m, il y a la 

possibilité de s’échauffer et de récupérer. La place dans les tribunes est, en ce temps de crise 

sanitaire, essentielle pour ce genre de compétition qui a regroupé environ 700 personnes par 

réunion (nageurs, officiels, entraineurs et accompagnateurs). 

Contrairement au meeting d’automne de la saison 2019, la pause méridienne, plus longue, a 

permis à tout le monde de s’alimenter et de se poser.  

Nous avons eu la visite de monsieur Pliez, maire du 20ème et de monsieur Benelhadj, président 

de la LIF et vice-président de la FFN. Monsieur Rabadan, adjoint à la mairie en charge du sport 

s’est excusé de son absence. Cependant, il est solidaire à l’organisation de tels évènements. 

 

 

➢ L’organisation : 

Les points négatifs  

• Certains clubs n’ont pu s’inscrire faute de place ;  

• Un nombre restreint d’officiels le vendredi ; 

• Difficulté de communication avec les responsables du bassin ; 

• Manque d’animation extra sportive. 

 

Les points positifs 

• Un budget positif mais très fragile ; 

• Une très belle entente entre les officiels de la région et ceux de notre département. Tout 

comme nos entraineurs, ils ont apprécié l’invitation les midis au restaurant mais 

également l’accueil qui leur a été fait. Nos officiels ne peuvent qu’en sortir grandis car 

ils ont pu bénéficier de leur expérience pour de tels évènements. 

 

 

➢ Le programme de la compétition : 

Le programme : 

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

programme mais un regret de ne pas avoir de 1500 pour les féminines. 
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Les finales :  

• Les finales à l’australienne ont été très appréciées. Le placement des longues 

distances entre les finales du dimanche également. Habituellement elles ont lieu en 

début de réunion, tôt le matin ou en fin de réunion, tard le soir et donc personne pour 

encourager ou y assister. 

 

➢ 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 EurocomSwim et les chèques numéraires ont été très 

appréciés 

 

➢ Le budget : 

Date : 22, 23 et 24 octobre 2021 

Lieu : Piscine Georges Vallerey 

Catégories : Jeunes, juniors et séniors 

 

DEPENSES RECETTES 

Location piscine 1 349,12 € Engagements 18 628,00 € 

Plaques électroniques 3 000,00 € Cafétéria 864,00 € 

Repas officiels 1 359,40 €   

Son 3 660,00 €   

Récompenses 5 996,88 €     

Flyer + encre 309,84 €   

Cafétéria 711,32 €   

TOTAL 16 386,56 € TOTAL 19 492,00 € 
 

BENEFICE : 3 105,44 € 

 

 

Jérôme DA ROCHA  

Président commission natation course 
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ENF 2021-2022

Dimanche 21 Novembre 2021

Résultats ENF & Première journée

Piscine Roger LeGall

Challenge avenir 1 &2

Retour dans les bassins pour cette nouvelle saison après 18 mois d’absence.

Changements et  évolutions.
Les Sauv’nages restent organisés dans les clubs, et depuis la dernière  saison les pass’sport sont

également passés en club.

RÉSULTATS SAUV’NAGE: 286 enfants ont validés leur sauv'nage :

ASS BOUVINES : 9
CLUB DES NAGEURS DE PARIS : 36
CND13 : 33
CN EPINETTES PARIS : 81
LA LIBELLULE : 5
MOUETTES DE PARIS : 15
NEPTUNE CLUB DE FRANCE : 64
RACING CLUB DE FRANCE : 25
SCUF PARIS : 18

RÉSULTATS PASS’SPORTS DE L’EAU : 184 tests Pass'port de l’eau Passés 171 tests validés  .

ASS SPORTIVE BOUVINES : 10
CLUB DES NAGEURS DE PARIS : 17
CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 : 12
CN EPINETTES PARIS : 53
NEPTUNE CLUB DE FRANCE : 35
RACING CLUB DE FRANCE : 42
SCUF PARIS : 15



RÉSULTATS PASS'COMPÉTITION NATATION COURSE

Challenge avenir.

Le challenge avenir a été organisé en 2 étapes une le matin et une l’après midi .

L’organisation d’une compétition avec des évaluateurs et un jury de tête a permis une approche beaucoup plus
pédagogique .

Les éducateurs et le jury ont eu le temps d’expliquer les problèmes rencontrés et le pourquoi des
disqualifications (ce qui avait été impossible précédemment)

La cession du matin s’est déroulée de 9h à 13h

136 Nageurs présents pour  388 engagements
33 Disqualifications

La cession  de l’après -midi de 14h a 17h.

76 Nageurs  présents  pour  221 engagements
18 Disqualifications

Ce qui ressort après cette première  étape est une bien meilleure préparation que lors des cessions de 2019.

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

Sandrine Frérot-Rhaiem  Yves Thomassin
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ROLE DU DELEGUE
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