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Réunion du Comité Directeur du 09 avril 2021 en Visio 
 

Jacky BENEVENT qui préside 
Présents : Mmes Michelle BLACHE-BOUVIER, Anne Marie DOBREMETZ-MAZET, Djamila CONTRINO, Brigitte 
MASSON, Eliane MAYQUES. 
MM. Thierry ABOULIN, Florian ARMATOL, Hamadi HADDAR, Gilbert LAQUERBE, Yvan ORIOL, Fabien PREHER, 
Georges VERNEY.  
Excusées : Mmes Martine BADINAND, Alice RICHARD. 
 
1) Félicitations à Héloïse et Romain BEAUD à l’occasion de la naissance de leur petite Mahée. (Merci 

Facebook). 
Félicitations à Jacky pour sa réélection au CDOS Loire, cette fois en tant que Président Adjoint. 
 

2)  Prompt rétablissement à Philippe BRILLAUD suite à une opération. 
 
4) Adoption du Bulletin d’information n°5 du 26 février 2021, sans lecture. 
 
5) Courrier 
- DDCS 
*) INFO COVID : décisions sanitaires au 3 avril 2021  
*) Dispositifs d'engagement de la jeunesse (service civique, SNU...) 
*) Communiqué de presse concernant le dispositif de prise en charge des coûts fixes pour les entreprises. 
*) Courrier de Mme la Préfète de la Loire concernant les rassemblements informels et manifestations 
sportives "sauvages". 
 
- FFN 
*) Décisions sanitaires du 20 mars. 
*) Communiqué aux clubs/organisation citoyenne. 
*) PV du Comité Directeur en date du 10 février 2021. 
*) PV du Bureau en date du 17 février 2021. 
*) Courrier cosigné par les Présidents de la Fédération d'athlétisme, de cyclisme, de triathlon et de natation 
adressé à la Ministre déléguée en charge des sports pour un retour à la compétition de la population 
"espoirs" pratiquant un sport individuel et en compétition de plein air. 
*) Communiqué aux clubs du 8 mars. 

• INFAN 
*) l'INFAN propose une nouvelle date de formation, le vendredi 23 avril 2021 de 9h à 12h, sur des aspects 
plus pratiques de la formation athlétique du nageur. (Distanciel - 3h) 
 
- Ligue AURA 
*) Pétition pour la reprise des clubs de natation à Madame la Ministre (3 clubs de la Loire n’ont pas signé, 
ACF, CNF et MN). 
*) Compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire de la Ligue, qui s'est déroulée le 02 mars 2021 en 
visioconférence (Pour info 77 clubs présents sur 135. Tous les clubs de la ligue présents sauf l’ACF suite à une 
erreur d’adresse mail).  
*) Constitution des pôles et commissions de la Ligue : 
 Les ligériens qui sont dans les pôles ou les commissions : 
 - Patrick PALUSZAK, Trésorier, Gouvernance, pôle administratif/RH, pôle finances. 
 - Anne Marie MAZET Commission discipline générale, pôle médical, commission Maîtres. 
 - Jacky BENEVENT Commission discipline water-polo, pôle officiels/commission département, Conseil 
   des territoires (Avec Hamadi HADDAR). 
 - Michelle BLACHE BOUVIER pôle natation pour tous/commission ENF. 
 - Djamila CONTRINO pôle natation pour tous/commission NFBE-NFS. 
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 - Romain BEAUD et Yann JACQUIER commission natation course/groupe sportif. 
 - Florian ARMATOL commission natation course/groupe département. 
 - Pascal PLANCHON commission water-polo. 
 - SEN groupe de travail meetings. 
*) Questionnaire sur la refonte du site de la Ligue et celui de l’ERFAN (Répondu) 

• ERFAN 
*) Formation BPJEPS et Apprentissage 
*) Formation Aisance Aquatique  
*) Formation Continue des Brevets Fédéraux 
Sur Vichy, piscine de Bellerive : 
- Mercredi 7 avril à 7h (favorable pour ceux inscrits pour la préparation mentale les 6 et 7 avril 2021) 
- Jeudi 8 avril à 8h 
- Jeudi 20 mai à 8h 
- Lundi 7 juin à 8h 
Sur Villeurbanne, piscine E. Gagnaire: 
- Mardi 6 avril à 9h30 (RDV à 9h). 
*) L’ERFAN souhaite mettre en place 2 à 3 formations fédérales Nagez Forme Bien Être d'ici juillet 2021, une 
première est déjà programmée sur Vichy. 
 
- CROS AURA: 
*) Formation : Gestion des conflits le 12 mai 2021 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 au siège du CROS.  
*) « La conversion des contenus de formation du présentiel au distanciel ». Formation en présentiel 
le vendredi 2 avril au CROS AURA à Bourgoin-Jallieu (9h00-12h30/13h30-17h00), en visioconférence 
le mercredi 14 avril (9h30-12h30) : soit 10 heures de formation. 
 
- CDOS Loire : 
*) Suite à l’AG élective une nouvelle équipe est en place sous la présidence de Jacques MOULARD. 
*) Labélisation des structures sport santé - sport bien être. 
 
6) Rapport des commissions : 

 
- Natation Course : (cf. infos ci-jointes)  
 
*) Les coupes Franck Esposito et des Territoires sont annulées. 
*) Dernier point de situation de la FFN : 
 - Les championnats France juniors sont annulés et l’Open d’été à Dunkerque sera support de ces 
 championnats. 
 - Les championnats de France N2 sont annulés. 
 - Les championnats de France jeunes prévus à Pau sont également annulés. 
 - Aux meetings nationaux labellisés, seuls les nageurs qualifiés aux France Elite de Chartres pourront 
 s’y inscrire. 
 
- ENF : (cf. infos ci-jointes) 
 
- Finances :  
 
*) Tous les clubs sont à jour de l’abonnement aux frais de communication du CLN. 
*) Campagne nationale PSF 2021. L'ouverture de l'outil Compte Asso pour effectuer la demande de 
subvention ANS FFN est possible depuis le 8 avril jusqu’au 17 mai (Georges et Jacky participeront au 
webinaire du 13 avril concernant le PSF organisé par la FFN avec par la participation de l'Agence du Sport). 
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*) La renonciation au remboursement des frais pour 2020 a été envoyée aux élus, beaucoup n’ont pas 
encore renvoyé le document. (Pour info, la déclaration des impôts est ouverte par internet et jusqu’au 1er 
juin et 20 mai en papier). 
 
- Officiels natation course 
 
*) Pour la Loire, Jacky est le référent à la Ligue. 
Martine BADINAND fait partie du groupe formation « chronométreur ». 
Jacky du groupe « Juges » 
Yvan ORIOL du groupe « Starter ». 
Hamadi HADDAR du groupe « Juge arbitre ». 
Les supports pour les formations sont en cours de finalisation. 
 
*) Formation continue (ex recyclage) de juges arbitres en distanciel avec la Haute-Loire, Il y aura 2 cessions 
le vendredi 30 avril et le mercredi 5 juin à 19h00.  
Cette formation sera basée sur les échanges et que les questionnements sur des problématiques de bassin, 
sur des difficultés rencontrées.  
Un Doodle va être envoyé à tous les officiels A pour le choix de la date puis un lien pour la formation en 
Visio (Maxi 2 heures). 
 
*) Djamila CONTRINO (SEN) et Christelle SANCHEZ (DC) n’ont pas encore terminé les épreuves pratiques 
pour devenir juge de nages, starter et juge arbitre. 
 
- Maîtres : 

*) Anne Marie a été missionnée par la Ligue pour connaître si les clubs ligériens et de la Hte Loire 
participeront aux N2 du 28 mai au 30 mai à Béthune (Pas de Calais) et aux N1 du 24 juin au 27 juin à Canet 
en Roussillon. 
Il n’y aura pas de nageurs de la Loire, pour la Haute Loire 3 ou 4 nageurs sont intéressés pour participer au 
N1 à Canet.  
 
- Natation artistique et Water-polo : RAS 
 
- Site   
La mise à jour se poursuit. 
 
7) Divers : 
 
*) A ce jour 2530 licences sont registrées plus 14 en attente pour 3835 à la même époque l’année passée 
soit - 34% (1305 licences en moins) 
 

Prochaine réunion : Vendredi 4 juin 2021 à 19h00  
 
 

La Secrétaire Générale         Le Président                                              

                                                   
     

             Anne Marie MAZET         Jacky BENEVENT 

 



5 
CR n°6-21 du 09/03/2021  

A 20h00 les présidents des clubs ont rejoint la réunion afin d’évoquer leurs difficultés liées aux conditions 
sanitaires  

 
Présents : Djamila CONTRINO (SEN), Guillaume BORGES (ACSEM), David PRADIER (NCS), Aurélien MILLEFORI 
(ACF), Yvan ORIOL (CNCS), Hamadi HADDAR (ASR), Bernard BONFILS (DF) 
 
Excusés : Véronique BLOIN (CNF), Éric BRUNEL (Montbrison Natation), Pierre PAULIN (DC), Pascal 
PLANCHON (CNO) 
 
Chaque président fait le point sur les conditions de son club : 
 
- Éric BRUNEL Montbrison Natation : 
Concernant MONTBRISON NATATION, il n’y a rien de nouveau.  
Le club est à l’arrêt complet depuis janvier. Compte tenu du fait que nous ne pourrons pas prélever les 
cotisations des adhérents pour ce trimestre, financièrement nous grignotons le capital du club, d’autant 
plus vite que maintenant nous devons régulariser l’URSAFF. 
Côté sportif, nous maintenons de la PPG pour les groupes compétitions, via un programme envoyé 
hebdomadairement. Chacun pratique à la maison. 
  

- Guillaume BORGES AC St Etienne Métare : 
Voici la situation de l'ACSEM au 10/04/2021 : 
     - Nombre de licenciés saison 2019/2020 : 491 
     - Nombre de licenciés saison 2020/2021 : 271 (mineurs + majeurs) soit une baisse de 45%   
     - Prévision de licenciés en fonction de la reprise : 320 
Nous allons réussir à équilibrer nos comptes en cumulant saison 2019/2020 et 2020/2021. 
Nous sommes très inquiets pour la saison prochaine avec le nombre d'adhérents qui va encore baisser et 
les aides qui seront réduites à néant. Je pense qu'il faudrait que la FFN communique abondamment pour 
faire revenir les jeunes et adultes dans les piscines. 
 

- Pierre PAULIN Dauphins le Coteau : 
Pour le club nous avons une légère baisse des inscriptions et pour nos dépenses elles se maintiennent pour 
les entraîneurs. 
Car depuis mars nous associons PPG ET NATATION car nos créneaux sont réduits. 
Pour les comptes finaux nous n’avons pas encore décidé de quelle manière nous allons réduire la cotisation 
de 2021/2022 pour respecter le fait que nous avons eu beaucoup moins d’entraînements et de 
compétitions, comme indiqué dans nos statuts. 
C’est donc le BUDGET 21/22 qui sera plus difficile à établir et aussi à condition que les nageurs reviennent et 
ne se découragent pas. 
Un autre point de situation des clubs sera à réaliser en septembre ou octobre 2021. 
 
- Bernard  BONFILS Dauphins de Firminy : 
Au niveau des licences ; 100 en moins soit 1/3 par rapport à la saison d'avant : 204 à ce jour et tout le 
monde a été licencié. 
Cotisations : nous avons encaissé les cotisations et nous réfléchissons à un dédommagement.  
Pour les adultes nous avons mis en place le mécénat pour les adultes pour octobre à décembre 2020 (réduc 
d'impôt de 60 €) et nous le mettrons pour 2021 de janvier à avril ou plus en fonction d'une éventuelle 
reprise.  
Nous allons proposer un avoir pour tous les licenciés différenciés : important pour les adultes qui n'ont pas 
bénéficiés de réduction d'impôt car non imposables, modéré pour les compétiteurs qui ont continué à 
bénéficier de séances de PPG en plein air ou en visio, à voir et calculer pour l'ENF si nous pouvons organiser 
des séances ou mini stages en juillet. 
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Finances : pas de soucis pour cette saison avec aides chômage partiel, fond de solidarité et subventions 
mairies maintenues et conseil départemental, économies sur frais de compétitions. Cela sera utile en 
septembre pour compenser les baisses de recettes au niveau adhésion entre les avoirs et moins de 
licenciés. 
Stages : acompte stages non effectués, remboursements possibles ? Avoir et sur quelle durée ? 
Piscine: piscine fermée au moins ce mois d'avril  pour problème lié à chute d'un élément du  plafond dans le 
grand bain (pose d'un filet en cours) et problème  d'eau chaude. Projet piscine intercommunale en cours, 
j'en sais pas plus! 
Divers : labellisation ligue demandée. 
 
- Pascal PLANCHON CN Ondaine : 
Arrêt des activités adultes water-polo et maitres depuis fin septembre.  
L’activité sport pour tous (autisme) fonctionne normalement dans le respect des consignes et couvre-feu.  
Activité enfants reprise du 15 décembre 20 au 15 janvier 2 avec stage la 1ere semaine de Noel puis à 
nouveau à l’arrêt depuis.  
Pour les compétitions, pas de championnat N3 polo et pas de compétitions maitres.  
Pendant les vacances de Pâques, stage uniquement pour les autistes, 3 séances hebdo. 
 
- Djamila CONTRINO St Etienne N. :  
Nous pouvons accéder au structure plein air 
Nous organisons les PPG pour nos groupes compétition Avenirs Jeunes Équipe 1 et 2 
Notre groupe élite s’entraîne à la piscine Raymond Sommet 
Nous prévoyons une réduction pour nos licenciés la saison prochaine et avec la difficulté d’avoir moins 
d’adhérents donc une saison difficile. 
 
- David PRADIER NC Sorbiers : 
Pour la saison 2020/2021, le Nautic Club de Sorbiers compte 335 licenciés pour 400 la saison précédente. 
Cela représente une baisse du nombre d’adhérents de plus de 20%.  
La succession des périodes de confinement, les restrictions d’accès aux complexes sportifs ainsi que les 
contradictions de communications préfectorales font que cette saison est très difficile à organiser. Les 
changements de protocoles sanitaires sont nombreux et très contraignants à mettre en place.  
Nous avons par exemple été énormément impactés par l’interdiction d’utilisation des vestiaires collectifs ce 
qui nous a obligé à mobiliser plusieurs bénévoles et nageurs du groupe Juniors/Séniors pour aider à 
l’organisation et au fonctionnement de l’école de natation. Malgré une aide et un soutien très important de 
la mairie de Sorbiers, on mobilise une énorme énergie à trouver des solutions pour l’organisation de 
quelques séances.  

Du fait de cette crise sanitaire, et de la limitation de l’accès au sport, certains groupes (en particulier 
les adultes qui sont le plus impactés) ont très peu pratiqué et nous sommes à l’étude d’un remboursement 
de cotisation.  
Le club bénéficie de différentes aides financières (activités partielles…), mais il est à prévoir une nouvelle 
baisse significative du nombre d’adhérents pour la saison prochaine pouvant fragiliser l’équilibre budgétaire. 
On espère que cette fin de saison se terminera comme la saison dernière avec une reprise de la natation et 
que l’on puisse récupérer un maximum de cours en particulier pour l’école de nage. 

Cependant la plus grande inquiétude provient de la saison prochaine que l’on commence à 
appréhender. Il va falloir gérer la baisse du nombre d’adhérents, mobiliser les bénévoles sans qui le club ne 
peut fonctionner, conforter les éducateurs qui ont vu leur investissement de travail haché par de l’activité 
partielle, et motiver nos compétiteurs qui n’ont réalisé qu’une seule compétition depuis 1 an, et qui n’ont pu 
concrétiser leurs objectifs cette saison.  

Nous avons toujours pratiqué le 100% licences, cette année encore nous avons licencié tous nos 
adhérents y compris  

* les adultes qui n’ont eu que 3 semaines de cours début septembre 
* les compétiteurs dont certains n’ont participé à aucune compétition et dont le prix de la licence est 

de 50€. 
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Par conséquent, il me semble nécessaire que les clubs puissent bénéficier d’un soutien significatif 
(campagne de communication pour attirer les jeunes à la natation par exemple….) de la part des instances 
fédérales d’autant plus que les labels demandés aux clubs par la FFN sont basés sur des pourcentages de 
répartition du nombre de licences. 
Je pense que ces problématiques sont sans doute communes à tous les clubs, et que le soutien fédéral est 
très important afin de trouver des solutions collectives. 
Dans ce contexte difficile et inédit, il est important que l’ensemble des clubs soit solidaire et puisse 
échanger, et, je remercie le CLN pour cette occasion de dialoguer. 
 
- Hamadi HADDAR AS Roanne : 
Etat des licences : 426 pour 2019-2020, pour 2020-2021, 217= 50.93% (- 50%) 
Nageurs mineurs ok. 
Les nageurs adultes, aquaforme, water-polo et synchro ne se sont entrainés que 5 semaines/36. 
Financièrement  64.5% de recettes en moins. 
Si la situation ne se débloque pas d'ici l'été, nous pourrons commencer à nous faire des soucis pour la 
saison 2021/2022. 
 
- Yvan ORIOL CN St Chamond : 
Les adhérents sont stables, les encaissements des adhésions sont gelés pour les groupes adultes (loisirs, 
maîtres, aquaforme et aquabike). 
Nous avons juste mis en banque le 1er chèque des ados (sportive et écoles de nage) et nous attendons de 
voir la suite au cas où nous aurions la belle surprise de pouvoir retourner au bord des bassins. 
 
- Aurélien MILLEFIORI AC Forézien : 
- Tous les entrainements ainsi que tous nos créneaux bébé nageurs, aquagym et loisirs sont à ce jour 
suspendus. 
- Nos éducateurs sont au chômage partiel et aucune activité "compensatrice" n'est proposée du fait de la 
grande difficulté à organiser avec les restrictions. 
- Pas de possibilité d'ouverture du bassin extérieur en avance dans la saison. 
- Adhérents : environ 25% de licenciés en moins. Cette baisse est due à la faible réinscription des gens dans 
les activités loisirs. 
Les groupes compétitions restants, eux, bien fournis. 
- Remboursements : toutes les adhésions de cette saison 2020-2021 ont été encaissées.  
Nous avons prévu le remboursement de l'adhésion au prorata de la période active pour chaque groupe, ils 
auront lieu après la fin de la saison. 
 
- Véronique BLOIN CN Forez : 
Depuis octobre dernier, suite aux dispositions sanitaires liées au COVID, le CNF a cessé de fonctionner. 
En effet, suite aux fermetures des piscines d'Andrézieux et St Just, les entrainements se sont arrêtés. 
Au cours de cette saison, malgré une remise commerciale de 25 € pour les anciens adhérents, le nombre de 
licenciés a baissé (337 nageurs étaient enregistrés en février 2021). 
On est loin des 643 des années précédentes..... 
Néanmoins, afin d'essayer de faire revenir nos adhérents, les membres du bureau du CNF ont décidé de 
rembourser intégralement les nageurs pour la saison 2020 2021 et ce malgré les 11 000 € de versés à la 
FFN. 
 
- Divers : 
 

*) Brigitte MASSON, Adjointe au Maire en charge des sports à la ville de Saint-Etienne nous informe des 
dispositions prises concernant sa commune sur les pratiques du sport. 
*) Les présidents des clubs seront de nouveau invités en fin de réunion, environ vers 20h00 lors de la 
prochaine réunion du conseil d’administration. 
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Compte rendu commission Natation Course 
 

Actuellement seuls les nageurs sur liste peuvent s’entrainer, deux clubs ont participé à des 
meetings nationaux dans la Loire, et deux nageuses sous les couleurs de la Ligue. 
 
Le record de la Loire du 400m NL bassin de 50 m a été amélioré par Julien BOURDIER en 
4:10.67. 
 
Toutes les compétitions Ligues Mars avril sont reportées. 
 
En ce qui concerne les sélections Loire, il ne nous semble à Estelle et moi pas opportun de faire un 
regroupement comme les saisons passées.  
Si la natation reprend cette année, il nous semble plus judicieux d’organiser une journée conviviale 
(style acrobranche) avec les jeunes et avenirs qui auront repris sous l’accord de leurs entraîneurs. 

 
 
1) Résultats compétitions 

 

 

XIIe Meeting National Eurocom de Massy du 05 au 7 Mars 2021 (50m) 
 

34ème 50 Nage Libre Messieurs Séries 25.87 24.94 

5ème 400 Nage Libre Messieurs Finale A 4:10.67 Record Loire 

8ème 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:14.39  

1er 50 Dos Messieurs Finale A 26.88 Record 

3ème 50 Dos Messieurs Séries 27.88  

3ème 100 Dos Messieurs Finale A 57.76 57.17 

4ème 100 Dos Messieurs Séries 58.28  

1er 200 Dos Messieurs Finale A 2:05.11 2:03.70 

2ème 200 Dos Messieurs Séries 2:07.03  

22ème 50 Papillon Messieurs Séries 26.75 26.67 

 

MURE Manon (SEN) 

 Record Personnel 

20ème 50 Nage Libre Dames Séries 28.48 27.62 

8ème 200 Nage Libre Dames Finale A 2:12.10 2:10.05 

8ème 200 Nage Libre Dames Séries 2:10.26  

7ème 50 Papillon Dames Finale B 29.41 28.54 

16ème 50 Papillon Dames Séries 29.45  

7ème 100 Papillon Dames Finale A 1:05.35 1:02.21 

8ème 100 Papillon Dames Séries 1:04.42  

5ème 200 Papillon Dames Finale A 2:25.73  

6ème 200 Papillon Dames Séries 2:25.54 2 :23.05 

7ème 200 4 Nages Dames Finale A 2:29.02  

6ème 200 4 Nages Dames Séries 2:28.24 Record 

 

BOURDIER Julien SEN 

 Record Personnel 

 
 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=54
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=54
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=61
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=61
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=63
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=63
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=81
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=1
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=3
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=3
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=33
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=33
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=41
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=41
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CONTRINO Gianni (SEN) 

 Record Personnel 

2ème 400 Nage Libre Messieurs Finale B 4:14.05 4 :13.83 

14ème 400 Nage Libre Messieurs Séries 
Finale B 

4:19.59  

2ème 50 Brasse Messieurs 30.23   29.47 

11ème 50 Brasse Messieurs Séries 30.35  

3ème 100 Brasse Messieurs Finale B 1:06.19 1:04.28 

12ème 100 Brasse Messieurs Séries 1:08.02  

4ème 200 Brasse Messieurs Finale A 2:23.87 2:20.19 

4ème 200 Brasse Messieurs Séries 2:25.04  

2ème 50 Papillon Messieurs Barrage 26.33 25.86 

16ème 50 Papillon Messieurs Séries 26.58  

37ème 100 Papillon Messieurs Séries 1:03.72 1:00.59 

 
 
 
 

PIEKARZ Baptiste (SEN) 

 Record Personnel 

25ème 50 Nage Libre Messieurs Séries 25.42 24.21 

  4ème 50 Brasse Messieurs Finale A 29.56 28.73 

  5ème 50 Brasse Messieurs Séries 29.72  

  1er 100 Brasse Messieurs Finale B 1:04.86 1:02.72 

  9ème 100 Brasse Messieurs Séries 1:06.87  

33ème 50 Papillon Messieurs Séries 27.43 26.60 

 
 
 
 
 

14ème meeting national de Bron du 27 au 28 Mars 2021 
 
 
 
 

BOURDIER Julien (SEN) 

 Record Personnel 

2ème 100 Nage Libre Messieurs Finale B 54.59 54.48 

11ème 100 Nage Libre Messieurs Séries 55.04  

2ème 50 Dos Messieurs Finale A 27.31 26.88 

2ème 50 Dos Messieurs Séries 27.40  

5ème 100 Dos Messieurs Finale A 58.71 57.17 

5ème 100 Dos Messieurs Séries 58.73  

1er 200 Dos Messieurs Finale A 2:06.67 2:03.70 

1er 200 Dos Messieurs Séries 2:08.05  

 
 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=54
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=54
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=73
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=73
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=81
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=81
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=82
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69813&go=epr&idepr=81
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=52
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=52
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=61
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=61
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=63
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=63
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CONTRINO Gianni (SEN) 

 Record Personnel 

1er 50 Nage Libre Messieurs Finale B 25.09 24.84 

10ème 50 Nage Libre Messieurs Séries 24.95  

4ème 50 Brasse Messieurs Finale A 30.54 29.47 

4ème 50 Brasse Messieurs Séries 30.05  

1er 100 Brasse Messieurs Finale A 1:05.44 01:04.28 

2ème 100 Brasse Messieurs Séries 1:06.44  

2ème 200 Brasse Messieurs Finale A 2:23.27 02:20.19 

2ème 200 Brasse Messieurs Séries 2:27.44  

 
 

BERTHELOT Lili-Rose  Ligue AURA (A.S. Roanne) 

 Record Personnel 

7ème 50 Nage Libre Dames Finale A 27.45 27.32 

6ème 50 Nage Libre Dames Séries 27.32  

5ème 100 Nage Libre Dames Finale A 59.77 59.10 

8ème 100 Nage Libre Dames Séries 1:00.67  

7ème 400 Nage Libre Dames Séries 4:40.80 4:33.00 

1ère 50 Papillon Dames Finale A 28.02 27.98 

1ère 50 Papillon Dames Séries 28.45  

1ère 100 Papillon Dames Finale A 1:03.02 1:01.93 

1ère 100 Papillon Dames Séries 1:03.72  

 
 

MURE Manon Ligue AURA (SEN) 

 Record Personnel 

5ème 200 Nage Libre Dames Finale A 2:10.41 2:10.05 

6ème 200 Nage Libre Dames Séries 2:11.14  

6ème 400 Nage Libre Dames Finale A 4:38.48  

3ème 400 Nage Libre Dames Séries 4:34.55 4:33.05 

5ème 100 Papillon Dames Finale A 1:06.25 1:02.21 

4ème 100 Papillon Dames Séries 1:06.29  

3ème 200 Papillon Dames Finale A 2:27.54 2:23.05 

2ème 200 Papillon Dames Séries 2:26.75  

 
 

 
           Florian ARMATOL 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=73
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=73
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=1
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=1
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=2
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=2
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=4
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=3
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=3
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=4
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=4
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=33
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69923&go=epr&idepr=33
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Changements ENF pour la fin de saison sportive 2020-2021 
 

 
 

➢ Rappels  
 
Le parcours ENF est réservé aux filles nées en 2011 et après et aux garçons nés en 2010 et après. 
Les nageurs doivent être licenciés. 
Pour valider le test supérieur, le nageur doit avoir validé les tests précédents. 
 

➢ Les différents niveaux de tests 
 

Pas de modifications pour le sauvnage. 
 

rubriques Pass’sports de l’eau Challenge Avenirs  
(pass’comp NC et eau libre) 

Organisation 
 

Au sein du club Au sein du club 

Officiels et 
évaluateurs 

2 évaluateurs ENF 2 dont un 
extérieur au club 

1 officiel A et 1 évaluateur ENF 3NC dont 1 
extérieur au club (qui peut être un représentant 
de la Ligue ou du comité départemental, ENF 
3) 

Demande 
d’organisation 

A faire auprès du comité 
départemental au moins  
7 jours avant la date de session 

A faire auprès de la Ligue et du CD  
au moins 15 jours avant la date de la 
compétition. 

Les épreuves  9 nages proposées à chaque réunion.  
Pas de limite de nombre pour le nageur. 

Gestion Résultats à envoyer sous 15 
jours au CD qui validera sur 
extranat les pass’sports. 

Gestion sur extranat par le CD qui enverra les 
résultats à la Ligue 
 

 
Pass’compétition Natation Artistique, Plongeon et Water-Polo : idem Challenge Avenirs.  
Sauf les épreuves changent.  
2 évaluateurs ENF 3 en place de 1 officiel et 1 évaluateur. 
 
 
Documents : Ci-dessous 
Demande organisation pass’sport eau 
Demande organisation Challenge Avenirs 
 

 

 
 
 
 
 
 
          Michelle BLACHE BOUVIER 
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   Fiche de demande de passage de pass'sport de l'eau 

   Saison 2020-2021 

          

 
 

  

Nom du club :  

  

N° du club : ………………………………………………….. 

  

Adresse :  

……………………………………………...……………………………………………………………………………….………………………………... 

  

Tel : …. / …….. / ….. / ….…. / ….…. 

  

Mail :  

  

 

 

  

Demande à organiser un passage de pass'sport de l'eau : 

  

lieu 

 
date 

 
horaire 

 
Evaluateur ENF 2 

 

 

 
Evaluateur ENF 2 
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   Fiche de demande de passage de Challenge Avenirs 

   

Saison 2020-2021 

         

         

         

                  

Nom du club :          

           

N° du club : …………………………………………………..       

           

Adresse :           

……………………………………………...……………………………………………………………………………….………………………………...   

           

Tel : …. / …….. / ….. / ….…. / ….….        

           

Mail :           

                  

         

         

                  

Demande à organiser un passage de pass'sport de l'eau :       

           

lieu          

          

date          

          

horaire          

          

Evaluateur ENF 3 ENC nom       

   IUF FFN       

   n° certification ENF 3 ENC     

          

Officiel A   nom       

   IUF FFN       

   n° certification ENF 3 ENC     

                  
 
 

  
 

      

  

  

    

  
 

 


