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Réunion du Comité Directeur du 15 janvier 2021 en Visio 
 

Jacky Bénevent qui préside 
Présents : Mmes Martine Badinand, Michelle Blache-Bouvier, Anne Marie Dobremetz-Mazet, Djamila 
Contrino, Brigitte Masson, Eliane Mayques, Alice Richard. 
MM. Florian Armatol, Hamadi Haddar, Gilbert Laquerbe, Yvan Oriol, Fabien Préher, Georges Verney.  
Excusés : Mme Estelle Peyrard et M. Thierry Aboulin.  
 
1) Félicitations : 

 
- A Bernard BONFILS et Pierre PAULIN pour le diplôme de reconnaissance de la F.F. Natation. 
 
- A Jean-Luc MANAUDOU pour son élection à la présidence de la Ligue AURA ainsi qu’à Anne Marie MAZET 
et Patrick PALUSZAK pour leur élection au sein du Conseil d’Administration de cette même ligue. 
 
- Dernière minute : Félicitations à Gilles SEZIONALE pour sa réélection à la tête de la fédération française de 
natation, bonne chance à son équipe où sont élus 4 membres de la ligue AURA. 
 
2) Remerciements : 

 
 A tous ceux qui nous ont envoyé par courriers, mails ou sms leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 
 
3) Adoption des Bulletins d’informations n°3  du 27 novembre 2020, sans lecture. 
 
3) Courrier 
 
- DDCS 
*) Pré-lancement de la campagne emploi ANS 2021. 
*) Prolongement date clôture : Campus 2023/France 2023 -> dispositif de mise à dispo d'apprenti (crédits 
ANS) avant le 8/1/2021. 
*) Formation : favoriser l'égalité filles-garçons au sein de sa structure jeunesse. 
*) Appels à projet FDVA 1 et 2 campagne 2021. 
*) Les services déconcentrés de la Jeunesse et des Sports rejoignent l'Éducation Nationale. 
*) Tableaux actualisés par le ministère des sports COVID au 15/12/2020. 
 
- FFN 
 *) L’INFAN organise une formation mardi 19 janvier à la FFN sur la thématique du "Sponsoring, mécénat et 
actionnariat sportifs" ou comment développer de nouvelles ressources économiques pour un club au travers 
de différents leviers. Et une autre le mardi 02 février 2021 sur la thématique de ''L'observation du nageur : 
dépasser les a priori'' ou comment développer son esprit critique pour franchir les obstacles rencontrés dans 
l'observation du nageur. 
 
- Conseil départemental  
 
Demande d’aide aux équipes jeunes évoluant en championnat de France et en championnat régional pour 
les sports collectifs. Cette dernière est réservée aux catégories benjamins, minimes, cadets, juniors. 
 
- Ligue AURA 
 
*) Quelques nouvelles de la Ligue depuis les élections. 
*) Réunion du Conseil des territoires de la Ligue le samedi 30 janvier à  TAPONAS (69220). 
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- CDOSL : 
*) AG Elective du CDOSL le samedi 20 mars 2021 
Après l’accord des membres du Comité de la Loire de Natation, Jacky BENEVENT déposera sa candidature 
pour le Conseil d’Administration du CDOSL. 
 
*) Cette année la remise des bourses du Conseil Départemental/ CDOS Loire aux athlètes de haut niveau ou 
en devenir n’a pas pu se dérouler dans les salons de la Préfecture. 
Les remises ont eu lieu individuellement soit à St Etienne, à Roanne et à Montbrison. 
Tous les nageurs de la Loire ayant déposé un dossier recevable ont été récompensés : 
Lili-Rose BERTHELLOT (ASR), Noé CHEIKH (DF), Julien BOURDIER, Manon MURE et Pia RIVOIRARD (SEN). 
 
*) Liste des formations gratuites en janvier et février 2021. 
 
*) Communiqué de presse - Décisions du Conseil d’Administration du CNOSF du 10 décembre 2020. 
 
*) PV Nos  223. 
 
*) Sport Santé :  
- Session de formation Sport Bien Être - formation Sport Santé 2021. 
 
3) Rapport des commissions : 

 
-  Equipe Technique Départementale  

 
 Le regroupement prévu le 10 janvier 2021 à Grouchy pour la préparation des sélections a été annulé. 
 
- Natation Course : (cf. infos ci-jointes)  
 
*) Il est décidé d’annuler toutes les compétitions départementales jusqu’à la fin des vacances scolaires de 
février, le 21/02/2021. 
Pour la suite nous sommes dans l’attente des directives ministérielles concernant les conditions sanitaires. 
*) Le meeting du SEN programmé les 22,23 et 24 janvier 2021 est reporté au 30 avril, 1er et 2 mai 2021. 
*) Nous conservons actuellement la piscine de Saint-Chamond le 28 février, initialement prévue pour la 
transversalité des pratiques, pour faire une compétition départementale en fonction éventuellement des 
possibilités. Florian étudie un programme et avec quelles catégories d’âges. 
 
*) La commission natation course de la ligue organise le jeudi 21 janvier une réunion en Visio avec les 
présidents des comités départementaux. 
 
- ENF :  
 
Lors de la réunion de la commission natation course de la Ligue AURA, Jean-Claude Dunant-Martin a 
informé les différents présidents des commissions départementales de natation course  de la Ligue que 
cette année, le « Pass'compétition » pourrait être validé grâce à un 100 4N effectué dans les clubs sous la 
responsabilité d'un évaluateur ENF 3 du club. 
 
De ce fait, nous décidons que le « Pass'sport de l'eau » sera également  passé dans les clubs sous la 
responsabilité d'un évaluateur ENF 2 du club. 
 
Pour ces 2 tests, les résultats seront envoyés  en fichier » Excel » à Michelle et Jacky. 
 
Les « Pass'sports de l'eau » seront validés par le comité quand l'accès à « extranat » sera possible et  les 
« Pass'compétitions » transmis à la Ligue pour validation dès l'accord de celle-ci. 
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- Finances :  
 
*) Nous avons rencontré le 1er décembre Roman FONT, notre nouveau conseiller du Crédit Mutuel.  
 
Une convention renouvelable annuellement a été signée pour un montant global de 1 000€. 
 
*) Nous avons fait une demande de subvention FDVA2 de 3 000€. 
 
*) Les factures de participation des clubs vont être envoyées (130€). 
 
*) Il décidé d’octroyer, compte tenu des conditions sanitaires et de l’excédent dégagé sur l’exercice 
précédent, une aide aux clubs d’un montant de 300€. 
 
*) La réalisation de notre contrat « CPRO » concernant la gestion de notre imprimante ayant été acceptée 
nous n’avons donc plus de facturation. Merci à Bertrand COLOMBIER, notre correspondant avec cette 
société. 
 
*) Nous avons commandé 4 roll-up au sigle du comité. Merci à Jean-Luc GUEGAN pour la conception et à 
Dominique VIARD pour la réalisation. (2 exemplaires pour le sud et 2 pour le nord du département). 
 
- Officiels natation course 
  

*) Compte tenu des conditions sanitaires et que nous n’avons toujours pas reçu les dossiers pour les 
formations des nouveaux officiels en application des nouvelles directives fédérales, il n’a toujours pas été 
possible de faire des nouvelles formations.  
 
*) La partie « Extranat » concernant les officiels n’est toujours pas disponible, en principe opérationnelle le 
31 janvier 2021…. 
 
- Maîtres  et Water-polo : RAS tout à l’arrêt compte tenu des conditions sanitaires. 
 
- Natation artistique   
 
*) Le « synchronat » prévu le dimanche 10 janvier à Saint-Etienne piscine Villeboeuf a été annulé. 
 
*) Idem que pour la natation course : « Il est décidé d’annuler toutes les compétitions départementales 
jusqu’à la fin des vacances scolaires de février le 21/02/2021. 
 
Pour la suite nous attendons les directives ministérielles concernant les conditions sanitaires. » 
*) Dans notre programme, il ne reste plus qu’un « Synchro Nat » de la Ligue prévu le dimanche 14 mars 
2021 à Saint-Etienne. 
 
*) Si les conditions sanitaires s’améliorent, il sera possible que l’on organise des « Sychro découverte » 
complémentaires. 
 
- Site   
 
Le site se met à jour progressivement grâce à l’aide de Klywe-Meiry FORGE mise à notre disposition par le 
concepteur de notre site. Nous allons la défrayer pour ses frais de déplacements. 
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4) Divers : 
 

*) Des présidents des clubs souhaitent une rencontre supplémentaire avec les membres du comité, nous y 
sommes très favorables.  
Dès qu’il sera possible de faire une réunion en présentiel, ils seront invités à la fin d’une réunion du comité. 
 
*) Compte tenu des conditions sanitaires, il n’y a pas eu de remise des médailles de la Jeunesse et Sport en 
Préfecture.  
Nous avons donc fait une remise au comité, le 9 janvier 2021, des médailles à Sandrine FORNASIER, Marie-
Thérèse MOREL, Alice RICHARD, Éric FORNASIER et Yvan ORIOL, en présence de Michel ROCHETTE et Daniel 
GEYSSANT, adjoints au Maire de la ville du Chambon Feugerolles car la demande de Sandrine a été faite 
conjointement avec les élus aux sports de cette collectivité. 
 
*) A ce jour 2515 licences sont registrées plus 16 en attente pour 3730 à la même époque l’année passée 
soit 1215 de moins. 
 
 

Prochaine réunion : Vendredi 26 février 2021 à 19h00  
 
 
 

La Secrétaire Générale         Le Président                                              

                                                   
     

             Anne Marie MAZET         Jacky BENEVENT 
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Compte rendu commission course 
 

1) Résultats des compétitions 
 

Meeting National Bassin de 50 m. Toulouse 21au 22 Novembre 2020 

 
AS Roanne Natation 
 

Lili-Rose BERTHELOT  

18 ème 50 Nage Libre Dames  

 Séries   27.92 

18ème 100 Nage Libre Dames 

 Séries   59.93 

  9ème 50 Papillon Dames 

 Séries   29.10 

  3ème 100 Papillon Dames  

 Séries 1:03.32 

  1ère 50 Nage Libre Dames  

 Finale C : 13-17 ans    27.71 

  1ère 100 Nage Libre Dames 

 Finale C : 13-17 ans    59.23 

  5ème 50 Papillon Dames 

 Finale A : 13 ans et plus    28.84 

  4ème 100 Papillon Dames  

 Finale A : 13 ans et plus 1:03.57 

 
Saint-Etienne Natation 
 

Manon MURE  

23ème 50 Nage Libre Dames  

 Séries    28.33 

19ème 100 Nage Libre Dames 

 Séries  1:00.44 

19ème 50 Papillon Dames 

 Séries     29.62 

13ème 100 Papillon Dames  

 Séries  1:05.46 

  8ème 200 4 Nages Dames 

 Séries  2:31.23 

  3ème 50 Papillon Dames 

 Finale B : 13 ans et plus     29.12 

  3ème 100 Papillon Dames  

 Finale B : 13 ans et plus  1:04.58 

  7ème 200 4 Nages Dames 

 Finale A : 13 ans et plus  2:30.52 

 
 

Championnat de France Elite Hiver Bassin de 50 m. 2020 St Raphael du 10 au 13 Décembre 
 
AS Roanne Natation 
 

Lili-Rose BERTHELOT  

34ème 200 Nage Libre Dames 

 Séries   2:10.37 

   8ème 50 Papillon Dames 

 Finale C     28.69 

26ème 50 Papillon Dames 

 Séries     28.68 

   3ème 100 Papillon Dames  

 Finale C  1:02.65 

23ème 100 Papillon Dames 

 Séries   1:03.74 

28ème 200 Papillon Dames 

 Séries   2:32.28 

 
 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=1
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=2
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=1
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=2
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=1
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=2
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=41
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=68749&go=epr&idepr=41
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=3
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=33
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Dauphins des Firminy 
 

Camille MOUNIER  

44ème 50 Nage Libre Dames 

Séries   28.92 

28ème 50 Dos Dames 

Séries    31.74 

40ème 100 Dos Dames 

Séries 1:12.00 

 
Saint-Etienne Natation 
 
 

Julien BOURDIER 

 5ème 100 Dos Messieurs 

Finale C 57.17 Record Loire Messieurs 

22ème 100 Dos Messieurs 

Séries 57.35 
 

  7ème 200 Dos Messieurs 

Finale B 2:03.70 Record Loire Messieurs 

16ème 200 Dos Messieurs 

Séries 2:05.38 
 

--- 200 4 Nages Messieurs 

Séries DSQ 
 
   

 
 
 

Manon MURE  

30ème 100 Papillon Dames  

Séries    1:04.45 

  3ème 200 Papillon Dames 

Finale C    2:24.46 

25ème 200 Papillon Dames 

Séries     2:28.14 

 

Baptiste PIEKARZ  

48ème 50 Nage Libre Messieurs 

 Séries      24.36 

  2ème 50 Brasse Messieurs 

 Finale C      29.52 

22ème 50 Brasse Messieurs 

 Séries      29.56 

  6ème 100 Brasse Messieurs 

 Finale C   1:05.31 

22ème 100 Brasse Messieurs 

 Séries   1:04.75 

 

Pia RIVOIRARD  

38ème 100 Dos Dames 

Séries   1:08.93 

35ème 50 Papillon Dames 

Séries       29.19 

42ème 100 Papillon Dames  

Séries   1:05.88 

 
 
 
 
 
 

Gianni CONTRINO 

54ème 50 Nage Libre Messieurs 

Séries   24.98 

36ème 50 Brasse Messieurs 

Séries   30.40 

3ème 100 Brasse Messieurs 

Finale C 1:04.67 

20ème 100 Brasse Messieurs 

Séries 1:04.58 

4ème 200 Brasse Messieurs  

Finale C 2:23.61 

21ème 200 Brasse Messieurs  

Séries 2:21.89 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=1
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=11
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=12
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=63
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=63
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=91
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=33
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=33
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=12
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=73
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67939&go=epr&idepr=73


8 
CR n°4-21 du 15/01/2021  

2) Compte rendu réunion ligue du 11 Janvier présidée par Jean-Claude Dunant Martin : 
 
Présents : Maxime USCLAT (Président Comité Rhône) et Fabien BOIRON-BOIREL, François TURBAN (Comité  
Puy de Dôme), Yaël DUDO (Comité Haute-Loire), Marion DEL BOVE (Comité de l’Ain), Jérôme LATHENE 
(Comité de l’Allier), Lionel GUILLON (Comité Isère), Yannick THIBOUD (Comité Savoie), Philippe CARROUGE 
(Comité Drôme Ardèche), Céline ROUSTY (CTS) 
 

a) Tour d’horizon de ce qu’il se passe dans les différents départements : 

 
C’est très inégalitaire d’un département à un autre et surtout d’une municipalité à une autre.  
Dans la plupart des départements les activités ont repris dans les clubs, pour les mineurs.  
Quelques municipalités bloquent encore par le fait de la fermeture des piscines. 
Pas de compétition depuis les vacances de la Toussaint. 
Les départements de l’Allier et de Savoie semblent les plus sinistrés avec de nombreuses piscines fermées. 
 

b) Positionnement de la ligue 

 

- La ligue nous rappelle que la priorité est la santé. Il ne faut pas prendre de risques inutiles et respecter 

les consignes sanitaires. 

- Toutes les compétitions ligues sont annulées jusqu’au Meeting Jeunes du 6 et 7 Mars. 

- La ligue laisse la main aux départements d’ici là pour organiser des compétitions en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire. 

- Pour les championnats de ligue de printemps, il y aura deux lieux pour doubler le nombre de 

participants.  

Les modalités de qualification et les lieux seront donnés ultérieurement.  

Attention pour l’été, il y aura qu’un lieu et donc avec la grille de qualification prévue. 

- Concernant les avenirs, il est possible de faire passer le pass’compétition par un 100 m. 4Nages si les 

clubs possèdent un évaluateur ENF3.  

La ligue fera confiance aux clubs, et validera les listes de nageurs. 

- Attention, sur le lyonnais certains clubs ont été contrôlés par rapport au respect des consignes 

sanitaires. 

- Organisation de stage pour les clubs ? Cela parait très compliqué mais rien ne l’interdit. 

 
           Florian ARMATOL 

 
 
 
 
 
 
 

 


