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Réunion du Comité Directeur du 04 juin2021 en Visio 
 

Jacky BENEVENT qui préside 
Présents : Mmes Martine BADINAND, 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. 
Excusée: Mme Alice RICHARD. 
 
1) Condoléances : 
Nous adressons nos sincères condoléances à Paul CROZIER et à toute sa famille suite au décès de son 
épouse Martine. 
2) Le président propose de nommer Paul CROZIER membre d’honneur.  
Avis favorable de l’ensemble des membres du comité. 
 
3) Adoption du Bulletin d’information n°6 du 09 avril 2021, sans lecture. 
 
4) Courrier 
- DSDEN LOIRE (Ex DDCS) 
*) La 2ème édition de l'appel à projets "Impact 2024". 
*) Accueils collectifs avec hébergement peuvent ré ouvrir à partir du 20 juin 2021. 
*) Date de clôture des demandes de subvention Agence Nationale du Sport (ANS) qui concerne l'emploi, le 
fonds territorial de solidarité, le "J'apprends à Nager et Aisance aquatique", et autres crédits de la part 
territoriale (hors PSF) est fixée au 24 mai 2021 minuit. 
*) Informations utiles concernant les protocoles sanitaires de reprise des APS lors des 3 étapes à venir (19 
mai, 9 juin et 30 juin). 
*) Consommation de produits à des fins de performance : sensibilisation organisée par PREVDOP. 
*) Le Service civique en appui aux missions de cohésion sociale des clubs et comités sportifs. 
*) Les campagnes 2021 de l'Agence Nationale du Sport relatives : à l'emploi, au fonds territorial de 
solidarité (FTS), aux dispositifs J'apprends à Nager (JAN) / Aisance aquatique (AA) et aux autres crédits de la 
part territoriale (hors PSF) sont lancées dans la Loire depuis ce mercredi 14 avril 2021. 
 
- FFN 
*) Protocole sanitaire natation course mis à jour juin. 
*) Offre de places pour les Championnat de France de Chartres. 
*) ANS, la plateforme sera donc fermée le lundi 24 mai (à minuit) au lieu du lundi 17 mai. 

Les DF, le SEN, le NCS et le CNO ont déposé une demande 
*) Procédure fédérale à suivre en cas de suspicion de violences sexuelles. 
*) Point de situation Natation Course. 
 
- Ligue AURA 
*) Courrier concernant les réunions des 11 et 18 septembre 2021. 
*) Djamila CONTRINO a intégré la commission NFS de la ligue 
*) L'assemblée générale 2019-2020 prévue initialement le 21 Novembre 2020  puis repoussée au 
12 Décembre 2020 à Bourg en Bresse n’a pas pu se dérouler compte tenu des conditions sanitaires, elle 
s’est tenue finalement en visio le samedi 29 juin 2021. 
Tous les présidents des clubs de la Loire étaient présents, Jacky représentait le comité ainsi qu’Anne 
Marie pour la Ligue. 
*) Point sur les licences. 
*) Annulation des compétitions suivantes : 
- Le Trophée du Sud-Est des 22, 23 et 24 mai 2021 à Oyonnax 
- Les Championnats Jeunes des 12 et 13 juin 2021 à Bellerive sur Allier.  
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*) Labellisation Ligue des clubs : 
les DF, le CNO, l’ASR, le NCS, le SEN, l’ACSEM et le CNSC ont déposé une demande. 
*) PV n°4 du comité directeur du 10 Avril 2021. 
*)  Compte rendu Comité directeur du 10 janvier 2021. 

 ERFAN 
*) Information que la campagne 2021 de l'Agence Nationale du Sport (ANS) - JAN et Aisance Aquatique est 
ouverte. 
*) L’ERFAN travaille sur la mise en œuvre d’une formation Moniteur Sportif de Natation organisée sur la saison 
sportive 2021-2022 et basée sur l’agglomération Lyonnaise (planning, volumes horaires et allègements, coût). 

 

 Conseil des territoires du 24 avril 2021 en visio: compte rendu succinct de la réunion par Hamadi 
HADDAR : 

*) Description rapide de la situation sportive dans chaque département. 
*) Jean-Luc MANAUDOU précise que l’enquête auprès des clubs d’Aura a montré que tous les dirigeants 
s’inquiètent pour la saison 2021/2022.  
Il informe entre autres que le nouveau mode de sélection n’est pas encore défini et annonce les prochains 
RDV important de la ligue : 
- 29 mai AG ligue en présentiel ou Visio (En fonction de la situation sanitaire),  
- 3 juillet réunion CD ligue,  
- 11 septembre réunion des dirigeants,  
- 18 septembre réunion des entraîneurs.  
- Il regrette de ne pas être informé de l’annulation de la coupe des territoires. 
Jean-Claude Dunan-Martin estime que l’annulation de toutes les compétitions s’impose vu que la majorité 
des nageurs ne se sont pas entrainés depuis plusieurs mois. 
Qu’en ce qui concerne l’organisation des ICTC, la réponse sera portée dans les prochaines réunions.  
Un stage pour le CAF fin août est en préparation.  
Concernant la natation estivale et les compétitions d’été, peu de clubs sont concernés et les décisions 
actuelles d’interdire les compétitions ne sont pas encourageantes. 
Les championnats jeunes Aura à Vichy et les N3 à Oyonnax, ni annulés, ni maintenus, c’est le flou total. 
*) En ce qui concerne les formations, d’après les enquêtes auprès des clubs, il ressort que les formations 
souhaitées sont : 
- Formation professionnelle : BPJEPS, MSN 
- Formation Fédérale : BF (UC1, UC2 etc.), Bénévoles, Aisance aquatique, NFS, NFBe. 
- Formation continue : Recyclage tout type de BF (remplacer par des UC) 
- Formation BNSSA 
Il n’y aura plus de BF (UC) délocalisé. 
La priorité sera donnée aux formations de professionnalisation. 
Les non licenciés peuvent intervenir à l’ERFAN pour des prestations diverses et variées. 
*) Le délai de dépôt de dossier pour l’ANS est le 17 mai. 

 

 La dernière réunion a eu lieu le samedi 5 juin à 9h30 à Taponnas (69) Hamadi et Jacky étaient présents. 
*) 4 départements étaient absents : l’Ain, l’Allier, la Haute Loire et la Savoie. 
*) Jean-Luc MANAUDOU : 
- Donne des informations sur l’AG de la FFN qui se déroulera les 11 et 12 juin à La Baule.  
  La Ligue s’est positionnée pour accueillir la prochaine AG 
- Evoque les futures réunions du 11 septembre avec l’ensemble des présidents des clubs de la Ligue et celle 
du 18 septembre avec les entraîneurs de natation course. 
*) Débat sur le projet du contrat d’objectifs des départements. 
*) Informations diverses : 
- Labellisation ligue des clubs, 52 clubs ont déposé des demandes. 
- PSF – ANS, 57 clubs de la Ligue ont fait un dossier et 7 comités départementaux. 
- La ligue compte actuellement 137 clubs. 
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- CROS AURA: 
*) Diverses offres de formation. 
*) Newsletter du CROS Auvergne-Rhône-Alpes - 21 mai 2021. 
 
- CDOS Loire : 
*) la réunion des présidents des comités départementaux aura lieu le mercredi 30 juin à 18h30. 
Anne Marie représentera le comité. 
*) Courrier du président du CNOSF à Madame la Ministre en charge des sports 
*) Communiqué de presse du CNOSF - Le Pass’Sport est né, vive le Pass’Sport ! 
*) PV du conseil d’administration du 1er avril 2021. 
 
5) Rapport des commissions : 

 
- Natation Course: (cf. infos ci-jointes) 
Elaboration du programme des championnats de la Loire du 20 juin à Feurs. 
 
- ENF : (cf. infos ci-jointes) 
 
- Finances :  
 
*) Projets sportifs fédéraux– ANS. Nous avons fait deux actions : 
- Aide à la reprise d'activités aux clubs du département (4 000 € demandés). 
-Plan de relance auprès des clubs du département (1 500€ demandés). 
 
*) Nous proposons une aide aux clubs car ils ont perdu de nombreux de licenciés. : 
- Afin de récupérer le plus grand nombre possible des anciens licenciés et d'enregistrer de nouveaux 
nageurs (ses), le comité propose de financer une part de leurs cotisations pour 20% des licences fédérales.  
- Base de calcul proposé :  
Nous comptions lors de la saison 2019/2020 environ 4000 licenciés. 
Chaque club percevrait 10€ pour 20% de leurs nageurs licenciés soit une charge de 8000€ pour le comité. 
-La ristourne de 5€ pour chaque petite licence compétition serait bien sûr maintenue sur la saison 
2020/2021. 
 
Avis favorable des membres du comité à l’unanimité 
 
- Officiels natation course (cf. infos ci-jointes) 
 
*) Félicitations à Djamila CONTRINO qui vient d’être nommée juge arbitre. 
*) Nous avons reçu les supports pour les formations des différentes catégories d’officiels, chronométreur, 
juge, starter et juge arbitre. 
*) La commission officiels de la Ligue organise un temps de présentation en visio, des supports de 
formation initiale le mardi 15 juin à 19h00.  
*) Une réunion de la commission officiels natation course de la Loire va être organisée pour préparer les 
futures formations de la saison 2021/2022. 
 
- Maîtres : 
Championnats de France des maîtres N1 et N2  se tiendront du 8 au 11 juillet à Mulhouse. 
Les informations complémentaires sur l’organisation seront communiquées par la FFN. 
 
- Natation artistique  
Les championnats de France N2 prévus à Béthune du 28 au 30 mai et les championnats de France qui 
devaient avoir lieu du 19 au 20 juin à Colombes sont annulés. 
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Water-polo : Toujours au point mort. 
 
- Site  
La mise à jour est faite toutes les semaines. 
 
6) Divers : 
 
*) A ce jour 2654 licences sont registrées plus 14 en attente pour 3835 à la même époque l’année passée 
soit – 30.84%(1183 licences en moins). 
*) L’AG des clubs : 
- AS Roanne le 2 juillet 2021 
- CN Saint-Chamond le 1er octobre 2021. 
 
*) Les Dauphins de Firminy sont à la recherche d’un entraîneur. 
 

Prochaine réunion : Mardi 6 juillet 2021 à 19h00 lieu à préciser 
 
 

La Secrétaire Générale       Le Président 

     
 Anne Marie MAZET         Jacky BENEVENT 
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A 20h15 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), Éric BRUNEL 
(Montbrison Natation), Pierre PAULIN (DC), 
 
Excusés : Véronique BLOIN (CNF), Pascal PLANCHON (CNO) 
 
Chaque président fait le point sur les conditions de son club : 
 
- Éric BRUNEL Montbrison Natation : 
La situation est comme ailleurs, une reprise timide. 
Nous n'encaisserons aucun paiement cette saison. Entre le Covid19 et les problèmes de bassins à 
l'automne, nous avons finalement très, très peu nagé et les licenciés nous l'on vivement fait savoir.  
A vu de nez nous terminerons avec un déficit de 15K€ environ. Nous n'avons fait aucune demande de 
subvention. 
Pour la saison 2021/2022 nous prévoyons comme pour la précédente des paiements au trimestre afin de 
ne pas avoir à restituer l'argent en cas de nouveau confinement.  
Nous nous attendons à des pertes d'inscription chez les enfants particulièrement.  
La compétition a répondu fidèlement pour le moment. Les adultes sont demandeurs. 
L'équipe dirigeante de Montbrison Natation restera identique cette saison encore. 
 
- Guillaume BORGES AC St Etienne Métare : 
La reprise des activités a eu lieu le mercredi 19 mai pour l'ensemble des mineurs. Toutes les catégories 
avaient hâte de reprendre les activités. 
Pour les adultes, nous continuons les activités en extérieur et si tout va bien, la reprise des activités 
nautiques le 9 juin. 
 Nous sommes actuellement en pleine réflexion pour les cotisations 2020 / 2021. A ce jour aucune décision 
n'a été prise nous envisageons l'avoir et la donation. Le trésorier est en train d'étudier la question. Nous 
envisageons également de prolonger la saison et une reprise anticipée fin Août en fonction des créneaux 
que nous octroie la mairie. 
 Les bénévoles et entraineurs de la saison seront identiques à la saison 2020 / 2021 
 Nous sommes très inquiets sur le nombre d'adhérents pour la saison prochaine. C'est pour cela que la 
décision, concernant les cotisations, est très importante afin de fidéliser nos adhérents pour la saison 
prochaine et nous ne voulons pas prendre de décision hâtive. 
 
- Pierre PAULIN Dauphins le Coteau : 
Les activités ont repris pour les moins de 18 ans et pour les adultes reprendront le 10 juin. 
Une activité PPG depuis mars permet à un mini groupe de 5 nageurs adultes et d’un coach de s’entretenir. 
Une première réunion de bureau aura lieu le 22 ou le 23 juin. 
La cotisation de 2020/2021 ne sera pas remboursée sauf avis contraire du bureau. 
Un gros problème concerne les entraîneurs : départ complet de l’un, réduction de temps d’un autre, 
modification des horaires, et professionnel d’un autre, ..... 
Une grille des horaires est à l’étude pour la réunion de fin juin. 
D’autres difficultés potentielles sont à l’étude. 
Pour 2021/2022, les cotisations resteront inchangées. 
École de nage, tests en cours le 11 juin et le 25 juin, au lieu de septembre, pour permettre une amélioration 
 Des enfants pendant l’été. 
Nous n’avons pas perdu d’effectif en 2020/2021, nous souhaitons le même nombre en 2021/2022. 
Expectatives prudentes pour la rentrée. 
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- Bernard  BONFILS Dauphins de Firminy : 
- ENF : Nous programmons des sauv'nage les 7 et 12 juin. Pass'sport de l’eau le 12 juin. Challenge avenir le 
17 juin 
Au niveau des cours nous allons offrir la possibilité aux nageurs de suivre 2 cours par semaine à partir du 7 
juin  et même 3 en juillet. Nous espérons qu'ils pourront monter d'un niveau pour éviter l'embouteillage en 
sanv'nage avec les nouveaux arrivants en septembre. 
Nous avons créé 2 niveaux en sauv'nage et 2 niveaux en pass'sport ; formation sur 2 ans mini ou 4 ans maxi 
à partir de 5 ans 
- Championnat de la Loire du 20 juin demande infos sur dispositif, grille temps? Amendes si temps dépassé; 
nombre de nageurs, temps seront ils qualificatifs pour championnat de ligue du25 au 27juin? 
- Vie du club 
Les nageurs retrouvent avec plaisir les bassins mais le retard accumulé est considérable. Les adultes 
attendent encore!!!! 
Au niveau des cotisations, nous allons proposer un remboursement de cotisation de 60€ pour les mineurs 
et de 100€ pour les adultes. Remboursement par chèque que nous distribuerons lors de 2 permanences fin 
juin et afin de rencontrer les gens et connaître aussi si les nageurs résignent la prochaine saison. 
Nous avons toujours droit au fond de solidarité pour avril (13000€ au total à ce jour) ce qui nous permettra 
payer les remboursements de licences. 
Avec ce dispositif nous espérons satisfaire et fidéliser les adhérents et nous espérons une arrivée 
habituelle de 80 à100 nouveaux nageurs en septembre pour retrouver notre effectif normal. 
Au niveau des entraîneurs, je n'aurai plus Marine MELONI, ni Maxime ESCOFFIER et je n'ai toujours pas 
trouvé un nouvel entraineur à temps complet pour compétiteurs et un peu d'ENF. 
- Depuis quelques jours problème d'hébergeur pour notre site internet qui est donc indisponible 
momentanément. 
- Pascal PLANCHON CN Ondaine : 
Pour l’activité sport pour tous autistes, l’activité fonctionne normalement depuis novembre 
Pour l’activité natation enfants et ados, water-polo enfants reprise totale depuis le 20 Mai 
Pour les activités water-polo adultes et natation maitres, reprise totale prévue le jeudi 10 Juin.  
Fin de saison le samedi 3 Juillet  
Fermeture piscine tout le mois d’Aout. 
Inscriptions et reprise début septembre. 
- Cotisations 2020 / 2021 : 
Aucun remboursement concernant les activités enfants.  
Remboursement complet pour les activités adultes (non licenciés) par contre participation de 20€ pour le 
mois de Juin (10€ licence FFN et 10€ adhésion). 
- Cotisations 2021 / 2022 
Enfants et ados, renouvellement: 75 € et 65 € à partir du 2em enfant (190 € cette année).  
Réduction exceptionnelle covid 2020 / 2021. 
Enfants et ados, 1er inscription: 190 € (190 € cette année) 
Adultes, renouvellement:190 € (220 € - 30 € covid saison 2019 / 2020 report) 
Adultes, 1er inscription 220 € (220 € cette année). 
Démarrage saison 2021 / 2022, confirmation mi-juin. 
Forum des associations le samedi 11 Sept 2021 au Chambon.  
 
- Djamila CONTRINO St Etienne N. :  
Pas de remboursement mais un avoir pour la saison prochaine au prorata des cours manqués 
Paiement en 3 fois (trimestre). 
Cours de rattrapage en juillet jusqu’au 14 juillet. 
Stage de reprise pour tous les groupes dernière semaine d’août. 
Inscriptions en juin. 
Le club a l’agrément pour Natation Forme Santé. 
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- David PRADIER NC Sorbiers : 
Le Nautic Club de Sorbiers a repris ses activés le 25 mai 2021 pour l’ENF et les compétiteurs.  
Les groupes adultes et ados s’organisent en structure de plein air (coupole de piscine ouverte) avec un 
respect des consignes sanitaires et du couvre-feu. 
Un remboursement partiel des cotisations en fin de saison va être réalisé afin de compenser l’impact de la 
crise sanitaire sur l’organisation des cours de cette année.  
La saison prochaine s’annonce très compliquée à organiser car il y a des nombreuses difficultés : 

 Remobilisation de bénévoles pour faire fonctionner le club  

 Prévision d’un nombre d’adhérents en forte baisse 

 Recrutement d’un éducateur car nous avons la demande d’une transition professionnelle pour 

l’année prochaine 

- Hamadi HADDAR AS Roanne : 
Les mineurs continuent à s'entraîner. 
Une réunion du comité directeur est programmée pour le 17 juin afin de mettre en place la saison 
2021/2022 et décider s'il y aura remboursement ou pas des cotisations adultes. 
Il n'y aura pas de tests ENF. 
Nos nageurs participeront à la compétition de Vichy et aux championnats de la Loire à Feurs. 
 
- Yvan ORIOL CN St Chamond : 
Pour la reprise, retour dans l'eau des mineurs au 19 mai et des adultes au 9 juin sauf l’aqua bike. 
En ce qui concerne le remboursement partiel des adhésions, le CNSC a validé en bureau de garder 1/3 du 
prix pour les mineurs qui ont le plus nagé et tous les autres remboursements complets des adhésions.  
Pour la saison prochaine et depuis quelques années nous gardons notre staff avec le plus grand plaisir.  
En ce qui concerne la municipalité, nous avons un nouvel élu aux sports, Axel DUGUA jeune et qui pour le 
moment nous apporte satisfaction.  
 
- Aurélien MILLEFIORI AC Forézien : 
Cotisation 2020/2021 : 
Nous envisageons de rembourser tout le monde au prorata des semaines d'activités réalisées. 
Exemple :  
Nageurs compétiteurs = 230 € d'adhésion. 
Nous avons normalement 32 semaines d'activités et seulement 14 ont eu lieu.  
Nous prévoyons donc de rembourser 230 - 50 (licence FFN) = 180 € / 32 semaines * 18 semaines non 
effectuées = environ 100 € de remboursement. 
Pour les aquagym, loisirs et bébés nageurs, le principe est le même avec des montants différents car 
cotisation et prix de licence différents. 
Ramené au nombre de licenciés, cela fait un gros trou dans nos réserves...  
Pour la saison prochaine, nous repartons sur nos tarifs actuels. 
Reprise : 
Concernant la reprise de nos activités cette fin de saison, les enfants ont repris "normalement" et les 
adultes vont pouvoir nager semaine prochaine uniquement car le bassin ferme la semaine d'après pour 
permettre la bascule sur le bassin extérieur.  
Nous ne pourrons donc pas organiser de challenge avenirs ni de pass’sport de l'eau. 
Rentrée saison 2021/2022 : 
Quelques changements dans notre équipe d'éducateurs, Dylan part dans le sud pour ses études et Alexis 
arrête.  
Aurélien les remplace et Charlotte prend pleinement le groupe Jeunes. 
L'organisation est donc ainsi : 
Avenirs : Philippe 
Jeunes : Charlotte et Aurélien 
Juniors / Séniors / Maitres : Tom 
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- Véronique BLOIN CN Forez : 
Seuls les mineurs du CNF ont repris les entrainements (cf. section natation artistique, sportive, loisirs et 
perfectionnement). 
En effet, pour les sections BB nageurs, adultes, Aquaform, Réveil Musculaire, compte tenu de la date de la 
reprise (9 juin et non le 19 mai car présence d'adultes dans les cours) et de la date de la fin des séances (19 
juin), il sera compliqué de faire des groupes et de permettre ainsi à tout le monde de participer à une 
séance (il est demandé une distanciation de 2 m dans le bassin de St Just). 
De fait, nous avons décidé que pour tous ces adhérents, il y aurait la gratuité de la cotisation même si des 
séances ont été dispensées en septembre et malgré le règlement d'une licence FFN. 
Pour les plus jeunes, il est demandé 38 € de cotisation (soit une licence et un mois de cours) pour la saison 
2020/2021. 
Enfin, nous envisageons une reprise avec une cotisation identique à celle de 2019/2020 (nous devrions 
continuer avec les mêmes entraineurs). 
Pour info, nos encadrants ont tous été payés à 100 % durant toute la saison (nous avons bénéficié d'aides à 
hauteur de 84 %). 
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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 sans modification des records départementaux. 

 

1) Résultats compétitions 
 

 

13e Meeting National de Saint-Etienne 1er et 2 Mai 2021 
 

                                          BOURDIER Julien - SEN 

                                                                                                        Record Personnel 

3e 50 Dos Messieurs Finale A 00:26.92 26.70 

2e 50 Dos Messieurs Séries 00:26.70 Record de la Loire 

2e 100 Dos Messieurs Finale A 00:57.82 57.17 

3e 100 Dos Messieurs Séries 00:58.20  

2e 200 Dos Messieurs Finale A 02:03.96 2 :03.70 

2e 200 Dos Messieurs Séries 02:07.76  

5e 50 Papillon Messieurs Finale A 00:27.05 26.38 

4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:26.38  

 

CONTRINO Gianni - SEN 

                                                                                                         Record Personnel 

1er 50 Nage Libre Messieurs  Finale B 00:24.44 24.44 

11

e 
50 Nage Libre Messieurs  Séries 00:25.17  

6e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:29.96 29.47 

6e 50 Brasse Messieurs Séries 00:29.48  

3e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:04.62 1 :04.28 

3e 100 Brasse Messieurs Séries 01:04.89 
 

1er 200 Brasse Messieurs Finale A 02:19.48  

1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:22.62 2 :19.48 

 

 
MURE Manon - SEN 

                                                                                                         Record Personnel 

4e 50 Dos Dames Finale A 00:32.11 31.56 

4e 50 Dos Dames Séries 00:31.56  

1ère 50 Papillon Dames Finale A 00:28.38 28.38 

1ère 50 Papillon Dames Séries 00:28.39  

1ère 100 Papillon Dames Finale A 01:02.93 1 :02.21 

1ère 100 Papillon Dames Séries 
 

01:03.77 
 

 

 

 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=61
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=61
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=62
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=63
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=63
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=81
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=81
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=73
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=73
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=11
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=11
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=31
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=32
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=32
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PIEKARZ Baptiste - SEN 

 Record Personnel 

--- 50 Nage Libre Messieurs  Finale A DNS dec 
 

8e 50 Nage Libre Messieurs  Séries 00:24.67 24.21 

3e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:29.14 28.73 

2e 50 Brasse Messieurs Séries 00:29.12  

1er 100 Brasse Messieurs Finale A 01:03.96 1 :02.72 

4e 100 Brasse Messieurs Séries 01:05.24  

 

Meeting International de Canet en Roussillon les 1er et 2 Juin 2021 

 
BERTHELOT Lili-Rose - AS Roanne 

 

                  Record personnel 

28e 50 Nage Libre Dames Séries   00:27.58 27.32  

28e 100 Nage Libre Dames Séries   00:59.65 59.10  

8e 50 Papillon Dames Finale A   00:27.91   

5e 50 Papillon Dames Séries   00:27.80 Record Loire 17 ans et plus 

6e 100 Papillon Dames Finale A   01:02.41 1 :01.91  

6e 100 Papillon Dames Séries   01:03.60   

 

 

Reprise de la natation championnat de la Loire : 
 

1) Consultation des entraîneurs de la Loire : 

 

6 Club sur 11 ont répondu à la consultation.  

Ce qu’il en ressort, c’est que cette compétition doit être un moment festif avec la 

participation d’un maximum de nageur. 

La grille de temps dérange un certain nombre d’entraîneur, et les longues distances ne 

sont pas forcément une priorité. 

 

 

2) Organisation des championnats de la Loire  

     
         Florian ARMATOL 
 

Florian présente son projet de programme des championnats de la Loire qui se 

dérouleront le dimanche 20 juin à Feurs. 

 

Il a tenu compte des conditions d’entraînements des différentes catégories et des avis 

des entraîneurs qui ont répondu à sa demande. 

 

Après les différents avis des membres du comité, le programme ci-dessous a été validé 

(Voir la page suivante). 

 

         
    

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=51
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=71
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=72
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=70001&go=epr&idepr=72
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Les championnats de la Loire 2021 
 

DATE LIEU 
OUVERTURE 

BASSIN 

DEBUT 

COMPETTION 
Dimanche 20 Juin 2021 Feurs 8h00 -14h00 9h00 -14h45 

 

Programme du dimanche Matin 
 

Ordre des courses Course Ordre des courses Course 
1 Relais 4x100 NL 6 50 Dos 

2 200 Dos 7 200 Brasse 

3 100 Papillon 8 100 NL 

4 400 NL 9 Relais 4x50 4 Nages 

5 50 Brasse   

 

Programme du dimanche Après midi 

 

Règlement 
Cette compétition est ouverte aux nageurs, des catégories d’âge d’avenirs à seniors. 

4 Courses individuelles plus 2 relais maximum par nageur sur l’ensemble de la 

compétition. 

 

Avenirs épreuves possible (50-100 m et le relais 4x50) 

 

Jeunes épreuves possibles (50-100-200 m et tous les relais) 

 

Juniors et seniors toutes les courses. 

 

Les relais sont tous TC, dames, messieurs et mixtes (sans obligation du nombre de nageurs 

de chacune des catégories) et ne sont pas comptabilisés. Le but est de mélanger des 

seniors avec des plus jeunes afin d’augmenter l’esprit de groupe, et de faire un moment 

convivial. 

 

Les avenirs, jeunes, juniors 1 pas de grille de temps pour participer à cette compétition. 

 

Pour les juniors 2-3 et 4 grilles de temps juniors1 prévues (2020-24). 

 

Pour les Seniors grilles de temps juniors 4 prévues (2020-24). 

 

Cette année il n’y aura pas de podium par catégorie.  

Chaque nageur avenir recevra une médaille de participation. 

Les entraîneurs seront responsables de faire respecter les gestes barrières (port du max 

et.). 

 

Engagements : Via extranat avant le jeudi 17 Juin 2021 23h59 

Ordre des courses Course Ordre des courses Course 
1 Relais 4x50 NL 6 50 NL 

2 100 Dos 7 100 Brasse 

3 200 NL 8 200 Papillon 

4 200 4 Nages 9 Relais 4x100 4 Nages 

5 50 Papillon   
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Compte rendu commission officiels Natation Course 

 
 
 
 
FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) JUGE ARBITRE 
 

- LE 30/04/21 à 19 h en visio : personnes présentes : 
Martine BADINAND, Myriam CHAMBERT, Soësic GAY, Pascale ROLLAND, Thierry ABOULIN, 
Jacky BENEVENT, Pierre-Marie DUCREUX, Gilbert LAQUERBE, Franck MAUPETIT, Jean-Marc 
LOCATI, Patrick PALUSAK, Fabien PREHER, Sébastien RIVOIRARD, Georges VERNEY. 
 
 
- LE 04/05/21 à 19 h en visio : personnes présentes : 
Barbara BASTIE-BENEVENT, Cathy BERTAIL, Isabelle FAYOLLE, Anne-Marie MAZET, Estelle 
PEYRARD, Nicole POINTE, Valérie VALLAT, Florian ARMATOL, Jacky BENEVENT, Guillaume 
BORGES, Hamadi HADDAR, Thierry MANGIN, Yvan ORIOL. 
 
- LE 11/05/21 à 18 h 30 en visio : personne présente avec le Comité de l’Ain 
Brigitte MASSON 
 
 
 
 
 

         Martine BADINAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
CR n° 7-21 du 04/06/2021  

ENF – Infos juin 2021 
 

Réunion commission ENF Ligue 
 
Réunion le 17 mai en visio. Pas de nouvelles mesures au niveau du fonctionnement pour cette fin d’année. 
 
Les sessions du mois de juin 
 
Les demandes des clubs : 
 
ASR – Aucune demande 
CNSC – Aucune demande 
MN - Aucune demande 
 
DF  
Sauv’nage 

 le lundi 7 juin à 17h 

 le samedi 12 juin à 9h 
Pass’sport de l’eau 

 le samedi 12 juin à 10 h 
 
ACSEM 
Pass’sport de l’eau 

 samedi 5 juin à 13h, piscine Yves NAYME 
 
SEN 
Pass’sport de l’eau 

 jeudi 10 juin de 17h15 à 19h15, piscine Villeboeuf 
 
NCS 
Pass’sport de l’eau 

 mercredi 23 juin de 8h15 à 9h15 
 

Rappel des directives 
Conformément aux dernières directives reçues, le Comité n’interviendra pas au niveau des pass’sports de 
l’eau.  
Les clubs organisent leur session et nous envoient les résultats pour validation sur extranat. 
 
Le Challenge Avenirs 
Le SEN peut en organiser un le jeudi 17 juin de 17h15 à 19h15 à la piscine de Villeboeuf.  
Le club présentera 10 nageurs. 
Le club de l’ACSEM aurait 7 nageurs, celui des DF x nageurs. 
 
 

 
 
          Michelle BLACHE BOUVIER 


