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Réunion du Comité Directeur du 26 février 2021 en Visio 
 

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

 
 
1) Adoption des Bulletins d’informations n°4  du 15 janvier 2021, sans lecture. 
 
3) Courrier 
 
- DDCS 
*) CAMPUS 2023 : Structures éligibles pour disposer d'un apprenti. 
*) Pré-lancement de la campagne « Emploi ANS 2021 ». 
 
- FFN 
 
*) Enquête sur les besoins en métiers et compétences des structures fédérales (Réponse faite) 
 *) INFAN : Formations à venir 
*) PV du comité directeur du 16 janvier et du bureau du 27 janvier 2021 
*) INFAN : Formation à distance le vendredi 12 février : Préparation physique et vitesse. 
*) Lettre ouverte adressée le Président de la FFN à Madame la Ministre Déléguée pour la demande de 

réouverture des piscines. 
 
- Ligue AURA 
 
*) AG Extraordinaire de la Ligue concernant des modifications des statuts et du règlement intérieur le 2 
mars à 19h00 en Visio. 
*) Questionnaire sur l’ERFAN pour les comités départementaux, clubs et éducateurs. 
*) ERFAN : Informations et dates Formation Continue. 
*) Pétition pour la reprise des clubs de natation (Signée). 
*) Situation sanitaire Covid : stages sportifs. 
*) Courrier du Président de la FFN. 
*) Rappel du cadre réglementaire : Mesures prises dans le champ du sport pour lutter contre l’épidémie de 
Covid-19 à partir du 16 janvier 2021 : par le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021. 
*) Courriel au président de la FFN concernant le respect des consignes fédérales demandées pour 
labellisation par la Ligue. 
 
*) Compte rendu succincts des réunions avec les commissions de la Ligue : 
 

• Commission natation course du 21 janvier en Visio avec les présidents des comités départementaux. 
✓ Points sur les conditions dans chaque département. 
✓ Annulation des compétitions jusqu’au 7 avril et plus en fonction des conditions sanitaires. 
✓ Coupes des Territoires et Franck Esposito? La question sera évoquée lors du Conseil des Territoires. 

 

• Réunions du conseil des territoires du 30 janvier 2021 en présentiel à Belleville/Saône et du 25 
février 2021 en Visio avec Hamadi qui a fait le CR et Jacky. 
 

 - Maxime USCLAT, président du Rhône, est désigné comme responsable de ce conseil. 
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 Sujets abordés : 
 - ENF 

✓ Discussion à propos du fonctionnement actuel au sein de la ligue (les référents, la formation 

etc.) 

✓ Attendre la fin du Covid pour voir comment redémarrer et avec quelle formule en demandant 

l’avis du personnel du terrain, la formule actuel est caduc, début d’une nouvelle olympiade. 

✓ Attendre la mise en place de la nouvelle commission et les décisions de celle-ci. 

 - Labellisation 
✓ Il y a 2 labels, un label national et un label ligue. 

✓ Possibilité d’avoir les 2 à condition d’envoyer les dossiers dans les délais et se conformer aux 

exigences demandées. 

✓ Une remarque de Jean-Luc MANAUDOU, les autres ligues ne sont pas aussi exigeantes et 

valident tous les dossiers. 

✓ Information : sur 16 demandes déposées pour le label FFN par les clubs de la Loire, 3 ont eu un 

avis défavorable de la Ligue pour critères non respectés. 

 - BF 
✓ Les clubs seront informés afin de demander les équivalences entre les BF et les diplômes d’état 

✓ Attention : à défaut de formation continue pendant 2 ans d’un BF, on sera obligé de refaire la 

formation initiale 

 - Officiels 
✓ La commission des officiels de la ligue veut donner plus d’autonomie aux départements pour 

toutes les formations et la formation continue des officiels y compris celles des Juges, Starter et 

Juge Arbitre. 

 - Ristournes 
✓ Attendre la prochaine AG de la ligue pour prendre des décisions 

 - Subvention 
✓ Accompagnement de la ligue aux départements qui ont feront des demandes. 

 - Aide Haut Niveau 
✓ Enveloppe plus conséquente par rapport à 2019/2020 

✓ Réajustement des critères d’attributions pour 2020/2021 

 - Coupe des territoires 
✓ Si la situation sanitaire le permet, la compétition aurait lieu à Istres. 

✓ La ligue participera-t-elle financièrement en aidant les CD comme par le passé, la question est 

posée ? 

 - Coupe Franck  Esposito 
✓ Maintenu si la situation sanitaire le permet, lieu le Seynod, un regroupement avec PACA est 

envisagé à suivre. 

 - Natation estivale 
✓ Invitation à tous les départements de soutenir la natation estivale en Isère en encourageant des 

nageurs à faire les compétitions dans cette discipline à condition de ne pas avoir fait les 

compétitions hivernales, l’appel est lancé. 

 - Mutualisation des clubs 
✓ C’est une question qui concerne chaque club individuellement, c’est un rapprochement 

volontaire et non imposé qui pourra aboutir à une mutualisation réussie. 

✓ COSMOS : l’adhésion est gratuite pour les ligues, les comités départementaux, les clubs, la FFN 

règle l’ensemble des coûts des adhésions.  

         Très peu sont actuellement adhérents, il convient de faire passer l’information. 

- Divers 

✓ Un thème sera défini pour chaque réunion. 

✓ Prochaine réunion en Haute Loire le 3 avril 2021. 
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• Commission des officiels 4 et 12 février en Visio (Martine, Hamadi, Yvan et Jacky) 

✓ Jacky est le référent de la Loire pour cette commission. 
✓ La partie « Extranat » concernant les officiels est opérationnelle. Martine, Hamadi, Yvan et 

Jacky ont tous les quatre l’accès. 
✓ On a reçu tous les tutos pour fonctionner sur « Extranat ». 
✓ Jacky a été destinataire de l’ensemble des questionnaires. 
✓ Martine fait partie du groupe qui va travailler sur la formation des chronométreurs, Jacky sur 

celle des juges, Yvan pour les starters et Hamadi pour les juges arbitres. 
✓  

- CROS AURA: 
 
*) Formation de formatrices/formateurs. 
 
- CDOS Loire : 
 
*) Rappel l’Assemblée Générale Elective aura lieu le samedi 20 mars. 
*) EDF (partenaire officiel de Paris 2024) a lancé une application appelée « EDF sport énergie » qui permet, 
en faisant une activité physique, de cumuler des points d’énergie qui seront convertis en dons pour les 
associations caritatives. 
*) Agenda des formations bénévoles gratuites en mars et avril : gestion d’une association, communication, 
RH, finances, etc… 
*) Résultats de l’enquête impact Covid 19. 
*) Newsletter du CDOS 42 - Février 2021. 
*) Communiqué de presse : Accord de co-diffusion digitale entre Sport en France et France Télévisions. 
*) PV Nos  224. 
*) Sport Santé :  
- Session de formation Sport Bien Être - formation Sport Santé 2021. 
 
3) Rapport des commissions : 

 
- Natation Course : (cf. infos ci-jointes)  
 
*) Il est décidé d’annuler toutes les compétitions départementales jusqu’aux prochaines décisions 
gouvernementales. 
 
- ENF :  
 
*) Michelle est la référente de la Loire au sein de la commission de la Ligue. 
 
- Finances :  
 
*) Tous les clubs sont à jour des engagements de natation course du 1er trimestre. 
*) Les factures de participation des clubs à l’abonnement aux frais de communication du CLN ont été 
transmises par mail  le 23 février (140€). 
*) La renonciation au remboursement des frais pour 2020 a été envoyée aux élus. 
 
- Officiels natation course 
 
Voir les compte rendus, ci-dessus, de la commission de la Ligue 
 
- Maîtres : 
*) Anne Marie et Thierry sont membres de la commission de la Ligue. 
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- Water-polo :  
 
*) RAS tout à l’arrêt compte tenu des conditions sanitaires. 
*) L’équipe de France masculine ne s’est pas qualifiée pour les JO à Tokyo. 
 
- Natation artistique   
 
*) Comme pour toutes les autres disciplines, toutes les compétions sont annulées jusqu’à nouvel ordre 
 
- Site   
 
*) Le site poursuit sa mise à jour.  
*) Rappel de l’adresse: http://www.comite-loire-natation.fr 
  
 
4) Divers : 
 

*) Jacky a eu une première réunion avec la ville des Saint-Etienne pour la rénovation de la piscine Raymond 
Sommet. 
*) L’AG des dauphins de Firminy est programmée le samedi 27 février en Visio. Excuses. 
*) A ce jour 2530 licences sont registrées plus 14 en attente pour 3774 à la même époque l’année passée 
soit 1244 de moins. 
*) Lors de la prochaine réunion du conseil d’administration (en présentiel ou en viso), les présidents des 
clubs seront invités en fin de réunion, environ vers 20h00. 
 
 

Prochaine réunion : Vendredi 9 avril 2021 à 19h00  
 
 
 

La Secrétaire Générale         Le Président                                              

                                                   
     

             Anne Marie MAZET         Jacky BENEVENT 
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Compte rendu commission Natation Course 

 

Actuellement seuls les nageurs sur liste ou qualités aux championnats de France peuvent s’entrainer, deux 
clubs ont participé à des meetings nationaux dans la Loire sans modification des records départementaux. 
 

1) Résultats compétitions 
 

Meeting National à Tours du 12 au 14 Février 2021 
 

 

 

 

 

BOURDIER Julien (SEN) Record Personnel 

18ème 50 Nage Libre Messieurs Séries 25.44 24.94 

20ème 100 Nage Libre Messieurs Séries 55.28 54.48 

7ème 400 Nage Libre Messieurs Finale A 4:17.41 4:16.38 

9ème 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:19.82  

4ème 50 Dos Messieurs Finale A  27.76 27.33 

4ème 50 Dos Messieurs Séries 27.62  

3ème 100 Dos Messieurs Finale A 58.37 57.17 

2ème 100 Dos Messieurs Séries 58.61  

1er 200 Dos Messieurs Finale A 2:06.05 2:03.70 

1er 200 Dos Messieurs Séries  2:07.13  

CONTRINO Gianni (SEN) Record Personnel 

35ème 100 Nage Libre Messieurs Séries 57.91 53.05 

5ème 50 Brasse Messieurs Finale B  31.18 29.47 

9ème 50 Brasse Messieurs Séries  30.69  

1er 100 Brasse Messieurs Finale B  1:08.18 1:04.28 

9ème 100 Brasse Messieurs Séries  1:07.86  

6ème 200 Brasse Messieurs Finale A 2:28.01 2:20.19 

9ème 200 Brasse Messieurs Séries  2:29.19  

8ème 50 Papillon Messieurs Finale B 27.91 25.86 

15ème 50 Papillon Messieurs Séries  26.55  

23ème 100 Papillon Messieurs Séries 1:06.06 1:00.59 

https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=51
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=52
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=54
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=54
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=61
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=61
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=62
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=62
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=63
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=63
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=52
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=71
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=71
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=72
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=72
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=73
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=73
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=81
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=81
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=82
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
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MURE Manon (SEN) Record Personnel 

5ème 50 Nage Libre Dames Finale B 28.79 27.62 

17ème 50 Nage Libre Dames Séries  29.08  

8ème 200 Nage Libre Dames Finale A  2:12.54 2:10.05 

5ème 200 Nage Libre Dames Séries 2:10.05  

6ème 50 Papillon Dames Finale A 29.59 28.54 

9ème 50 Papillon Dames Séries 29.69  

7ème 100 Papillon Dames Finale A 1:06.14 1:02.21 

3ème 100 Papillon Dames Séries  1:04.93  

3ème 200 Papillon Dames Finale A 2:32.04 2:23.05 

4ème 200 Papillon Dames Séries  2:28.57  

6ème 400 4 Nages Dames Finale A 5:19.47 5:16.45 

6ème 400 4 Nages Dames Séries  5:18.67  

 

PIEKARZ Baptiste (SEN) Record Personnel 

4ème 50 Brasse Messieurs Finale B  31.12 28.73 

15ème 50 Brasse Messieurs Séries  31.34  

8ème 100 Brasse Messieurs Finale A 1:09.03 1:02.72 

7ème 100 Brasse Messieurs Séries  1:07.22  

--- 200 Brasse Messieurs Séries  

DNS  

 

25ème 50 Papillon Messieurs Séries 27.91 26.60 

 
 

Meeting National à Brive-La-Gaillarde du 20 au 21 février 2021 
 
 

BERTHELOT Lili-Rose (AS Roanne) Record Personnel 

4ème 50 Nage Libre Dames Finale A 27.75 27.66 

6ème 50 Nage Libre Dames Séries  27.98  

4ème 100 Nage Libre Dames Finale A  59.65 59.10 

5ème 100 Nage Libre Dames Séries 1:00.08  

3ème 50 Papillon Dames Finale A 28.43 27.98 

3ème 50 Papillon Dames Séries 28.59  

1ère 100 Papillon Dames Finale A 1:03.35 1:01.93 

3ème 100 Papillon Dames Séries  1:03.91  

 
 
 

           Florian ARMATOL 

https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=1
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=1
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=3
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=3
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=31
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=31
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=32
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=32
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=33
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=33
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=42
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=42
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=71
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=71
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=72
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=72
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=73
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=1177
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69771&langue=fra&go=epreuve&epreuve=81
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=1
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=1
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=2
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=208
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=2
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=208
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=31
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=31
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=32
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=208
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=epreuve&epreuve=32
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69777&langue=fra&go=detail&action=structure&structure=208

