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Présent(s) :  
 
Le président : Jean-Luc Manaudou 
 
Mesdames :   Françoise Bertinotti, Sylvie Caillet, Yaël Dudo, Sandrine Favrot, Anne-Marie Mazet, 
 
Messieurs : Philippe Carouge, Éric Chakabe, Florestan Desmaris, Jean-Claude Dunand Martin, 

Olivier Hirtzig, Thierry Lefaure, Simon Pagin, Patrick Paluszak, Laurent Robin, Maxime 
Usclat, Dominique Viard, 

 
Excusé(e)s : Pierre-Alexandre Arnoux, Charlotte Amiot, Anne Berthier, Véronique Bonnet, Jacky 

Benevent, Oussama Bouhadida Denis Cadon, Claudine Charmeil, Joël Closier, Michèle 
Durieu, Christine Epailly, Christophe Frappé, Maire-Christine Gaidioz, Lucille Lejczyk, 
Gisèle Lotito, Elisabeth Monier Pierre-Jean Pontvianne, Paul Raginel, Laurent Sclafert, 
Nicolas Roques 

 
Assistent : 
 
Madame :  Juliette Pumain  
 
Messieurs : Denis Balmont, Dominique Delchet, Jean-François Jacquier, Daniel Poncet. 
 
 
Début de la réunion à 09 h 30. 
 
 

Les membres du comité directeur, l’ensemble des acteurs de la Ligue, présentent leurs sincères  
condoléances à Paul RAGINEL en ce moment de deuil, et l’assurent de leurs sentiments amicaux. 
 
Mot d’ouverture du secrétaire Général 
 
Olivier Hirtzig, secrétaire général de la Ligue ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des membres 
du comité directeur présent ce jour. Il rappelle que l’ensemble des comptes rendu des commissions 
ont été envoyés par mail, pour les derniers reçus la vieille du comité directeur, ils seront transmis à 
l’ensemble des membres en début de semaine.  
 
Olivier Hirtzig poursuit en soumettant au vote l’homologation du PV n°04-2021 du 10 avril 2021.  
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Homologation du PV N°02-2021 du 10 avril 2021 
POUR  : 100% 
ABSTENTION : 0 % 
CONTRE : 0 % 
 
Le PV n°04-2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Accueil du Président de la Ligue  
 
 Olivier Hirtzig donne la parole à Jean-Luc Manaudou, président de la Ligue qui remercie à son 
tour l’ensemble des personnes présentes. 
Jean-Luc Manaudou, souligne la présence de Denis Balmont qui, suite à la démission de Jean-Paul 
Narce, prendra en charge la commission Eau Libre, en binôme avec Janel Longfellow qui sera plus 
particulièrement en charge de tout ce qui concerne les officiels. Jean-Luc Manaudou, prend quelques 
instants pour expliquer que le départ de Jean-Paul Narce est dû à un désaccord avec la FFN. Ne 
souhaitant plus travailler avec la FFN, il était difficile pour lui de continuer à occuper le poste de 
référent Eau Libre à la Ligue.  
 
Le changement de référent Eau Libre est soumis au vote du comité directeur.  
 
POUR  : 100% 
ABSTENTION : 0 % 
CONTRE : 0 % 
 
Denis Balmont et Janel Longfellow sont donc référents Eau Libre à la Ligue.  
 

Rapport des pôles et commissions 
 

 
L’ensemble des comptes rendus des commissions ont été envoyés aux membres du comité directeur. 
Les derniers envoyés seront transmis au comité directeur dans les jours à venir. 
Pour que l’organisation soit plus facile, il est demandé à l’ensemble des référents des pôles et 
commissions, d’envoyer leur compte rendu à Olivier Hirtzig, Jean-Luc Manaudou et Kahina Lounes.  
 

Intervention de l’ensemble des référents de commissions 
 
Pôle formation -  
 
Sur le début de mandat, un travail important a été fait afin de proposer les différentes perspectives 
sur la formation pour le mandat 2021-2024. Thierry Lefaure, référent de la commission formation, 
souhaiterait que les perspectives proposées soient votées par l’ensemble du comité directeur. 
 
Les perspectives du plan de formation sont soumises au vote  
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POUR  : 100% 
ABSTENTION : 0 % 
CONTRE : 0 % 
 
 
Les perspectives sont validées à l’unanimité 
 
 
Commission Nagez Forme Santé (NFS) -  
 
La commission NFS, menée par Juliette Pumain, souhaiterait l’accord de l’ensemble du comité 
directeur, afin que l’ERFAN puisse délivrer les attestations NSF par VAE (ancienneté). Pour pouvoir 
prétendre à cela, les candidats devront soumettre un dossier à l’ERFAN. Cette démarche a été 
accordée par la FFN, dans la mesure où le NFS n’est pas diplômant mais une formation à suivre.  
 
L’ensemble du comité directeur accorde la possibilité de délivrer les attestations NFS par VAE  
 
Commission Maîtres -  
 
Dominique Viard, référent de la commission Maîtres, prend la parole pour annoncer quelques 
modifications sur le programme Maîtres de la saison 2021-2022.  

•  Les championnats de Ligue se dérouleront le 23 janvier 2022.  
• Championnats de France relais les 29 ou 30 janvier 2022. La FFN à délégué l’organisation de 

cette compétition aux Ligues. La Ligue se positionnera sur cette compétition, après avoir fait un 
recensement auprès des Maîtres de la Ligue. 
 
La commission Maîtres a travaillé avec la commission water-polo afin de proposer un championnat 
water-polo Maîtres lors du deuxième trimestre 2022.  
 
Dominique Viard, tient à féliciter les performances d’Élisabeth Pharr (Grenoble Alp’38), qui a établi 
trois records de France C4 lors du Grand Prix Ligue à Oyonnax le 27 juin 2021. 
200 m Nage Libre en 2’17’’97 
100 m Nage Libre en 1’00’’85 
50 m Nage Libre en 27’’69 
 
Pôle Officiels -  
 
Sandrine Favrot, responsable du pôle officiel, prend la parole pour faire le point sur les officiels 
depuis ces derniers mois.  

• Un support de formation a été fait pour chaque titre d’officiel et envoyé à l’ensemble des 
référents officiel des comités départementaux. 

• En ce qui concerne la transversalité, de nombreux échanges ont eu lieu afin de connaître les 
différentes formations faites dans les disciplines. La formation en distanciel est un grand 
succès. 

 
Enfin, la commission travaille sur un budget prévisionnel afin d’avoir des tarifs cohérents pour tous. 
 
Sandrine Favrot, fait un point sur le Grand Prix d’Oyonnax :  
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Il y a eu un manque d’officiel, sur la journée du vendredi. Le vendredi étant un jour un peu 
compliqué pour les officiels, car cela oblige les bénévoles à s’absenter de leur travail, et cela n’est pas 
toujours possible. Mais aucun problème pour les deux autres jours.  
 
Une discussion s’ouvre quant au poste de superviseur, qui est un poste qui « effraye » les officiels du 
fait de la responsabilité que cela engendre (responsabilité sur l’ensemble de la compétition). Il est  
proposé d’accompagner les officiels sur ce poste afin de le rendre plus accessible aux yeux des 
officiels.  
 
Commission Plongeon -  
 
Sylvie Caillet en charge en de la commission plongeon, prend la parole afin de faire le point sur les 
actions menées ces derniers mois.  
 
Le CNAHN plongeon a mené des actions de recrutement, notamment chez les acrobates (gymnastes). 
Il n’y a à ce jour très peu de retour. Des actions seront encore menées cet été, avec les journées de 
découverte en juillet. Le but étant de pouvoir créer un « réservoir » de futurs plongeurs. 
 
Le programme pour la saison prochaine est encore à définir. 
Le club d’USOL Vaugneray réouvre ses portes à la rentrée de septembre. Le club est à la recherche 
d’un entraîneur pour la reprise de l’activité.  
 
Point performance 
 
L’ensemble du comité directeur félicite, Jules Bouyer qui décroche le titre de champion d’Europe 
Junior à 3 mètres, lors des Championnat d’Europe Juniors à Rijeka et Cyprien Mennecier pour sa 
qualification en finale. 
 

Point sur les réflexions et travaux du Conseil de Territoire 
 
Maxime Usclat, président du conseil des territoires, informe le comité directeur que suite à la 
réunion du 5 juin, il travaille sur l’élaboration d’un contrat d’objectif entre la Ligue et les 
départements.  
Le but de ce contrat d’objectif est de compléter les politiques sportives dans les départements. À la 
suite de quoi, les ristournes aux départements prendront en compte la réalisation d’un certain 
nombre d’objectifs.  
Le contrat d’objectif, sera finalisé avant la fin de l’année civile et proposé à l’ensemble des présidents 
de département. Afin qu’il puisse être mis en place pour la saison prochaine. 
Il est rappelé que pour cette saison, le principe des ristournes reste le même que les saisons 
précédentes. 
 
À la suite de l’intervention de Maxime Usclat, une discussion s’ouvre quant à savoir si d’autres Ligues 
ont mis en place des conventions Ligue / Département.  
Il en ressort que toutes les ligues n’ont pas mis en place un système de convention. Il existe 
différents cas de figure à savoir :  

- Soit une somme forfaitaire est distribué contre rien  
- Soit une somme est reversé en fonction des projets mis en place.  

Jean-Luc Manaudou rappelle que la Ligue, avec les départements, a pour vocation de renforcer les 
moyens, de mettre en place des politiques sportives afin de mieux aider les clubs et les athlètes.  
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Jean-Luc Manaudou, explique qu’un mail sera envoyé aux présidents de département afin de 
connaitre l’organisation dans ces derniers pour les réservations de bassin. Il est important de 
connaitre le fonctionnement dans chaque département afin de ne pas interférer dans les relations 
collectivité/ département ou collectivité / clubs.  
 
 

Compte rendu Assemblée Générale FFN – La Baule- 
 

Les sept représentants (4 élus et 3 délégués) de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, qui étaient 
présents à l’assemblée générale de la FFN, les 11, 12 et 13 juin 2021 au Pouliguen. 
 
Lors de cette assemblée générale, la Ligue des Hauts de France et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes se 
sont portées candidates pour organiser l’Assemblée Générale fédérale la saison prochaine. Nous 
avons proposé qu’elle se déroule dans l’agglomération Clermontoise.  
  
Après débats, parfois un peu tendus, la FFN accorde l’organisation de l’Assemblée Générale fédérale 
2022 à la Ligue AuRA. Jean-Luc Manaudou a confié cette organisation à Dominique Delchet qui 
composera son équipe de bénévoles pour que cette AG soit un succès. 
 
 

Trésorerie 
 
Point finances 2020-2021 
 
La bonne gestion des finances va pouvoir permettre à la Ligue de mettre en place un bon nombre de 
projet pour la saison prochaine.  
En ce qui concerne les licences, il est noté une baisse de 25 pourcents sur la saison dernière.  
  
 
Budgets, pôles et commissions  
 
Dès que possible, une réunion va être mise en place avec Patrick Paluszak, Jean-Luc Manaudou et 
Olivier Hirtzig, pour travailler sur les budgets des commissions.  
 
 
Vote Budget NFS /NFBe 
 
Juliette Pumain, référente de la commission NFS / NFBe, propose qu’un budget soit mis en place afin 
de pouvoir accompagner les clubs qui souhaitent développer ces activités. La mise en place de cette 
activité à un coût pour les clubs (formations des éducateurs, licences des adhérents…).  
 
Un accord de principe, pour pouvoir accompagner les clubs a été accepté. 
  
Une discussion s’ouvre quant à la difficulté de développer ces activités quand les collectivités les 
mettent elle-mêmes en place. Car même si pour le moment le mandat NFS est délégué à la FFN on 
tend vers une généralisation de cette activité. Ce qui permettrait à n’importe quelle association ou 
collectivité de pouvoir développer cette activité.  
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Labellisation Ligue 
 
La ligue a reçu 56 demandes de labellisation Ligue. Une réunion de travail se tiendra le jeudi 15 juillet 
afin que la commission statue sur les demandes.  
Dominique Delchet en rappelle les critères principaux :  

• Le niveau du label 
• Le nombre de licences 
• Les officiels  
• Participation formation ERFAN 

 
À noter qu’il a été décidé que la participation à l’assemblée générale ne sera pas un critère retenu 
cette année car ayant été faite en visioconférence, il est impossible de vérifier les présents.   
 
Point sur la labellisation fédérale, 56 clubs de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes ont obtenu un label 
fédéral sur 648 demandes au niveau national.  
 
Budget prévisionnel Natation Estivale 
 
Olivier Hirtzig, responsable de commission Natation Estivale, présente à l’ensemble des membres du 
comité directeur le budget prévisionnel pour la saison 2021.  
Dans ce budget les recettes représentent 4 700 € et les dépenses 15 400€.  
 
La partie recettes prend en compte :  

• Les deux compétitions de Ligue (Interclubs + régionaux)  
• Part des parents aux sélections coupe de France des régions stage à Laval 

 
La partie dépenses qui prend en compte :  
 

• La coupe de France des régions au mois d’août à Laval (déplacement en bus)  
• Les hôtels 
• Les compétitions  
• La prise en charge des officiels 
• Les tenues sélections  

 
Une discussion s’ouvre quant à la participation des parents pour le stage de sélection (jusqu’alors à 
280€ par nageur) 
. La somme est jugée importante en rapport de la participation qui est demandée lors des autres 
sélections. Il est donc décidé pour un souci d’égalité de mettre tout le monde au même tarif, à savoir 
20€/jour par nageur, soit 100€ pour les 5 jours.  
Un règlement interne sera établi et signé par chaque nageur sur la tenue à respecter lors de la coupe 
de France 
 

Pôle Sportif 
 
Réforme de la saison sportive 
 
Lors de l’assemblée générale fédérale, la réforme de la saison sportive a été votée. Cette réforme 
consiste à ce que la saison sportive ne fonctionne plus du 1er septembre au 31 août, mais en année 
civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.  
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Cette réforme prend effet dès cette saison 2020-2021, afin de pouvoir rattraper les compétitions qui 
n’ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. La saison 2020-2021 se terminera donc le 31 
décembre 2021. 
 
Jean-Claude Dunand Martin, responsable de la commission natation course, prend la parole et 
présente à l’ensemble des membres du comité directeur le programme sportif de la Ligue AuRA.  
 
 
 
 
Il précise que les défis départements sont des compétitions mises en place à la demande des 
entraineurs. Elles auront un format différent des autres compétitions, en prenant la forme de 
compétition ISL. 
 
Jean-Claude Dunand Martin, rappelle que les compétitions de ligue (comme les compétitions 
nationales) sont des dates protégées par catégorie d’âge et niveau. Ce dernier point est un 
changement important par rapport aux saisons passées concernant la densité de nageurs pour les 
compétitions départementales. 
 
 
Stage de cohésion  
 
Un stage de cohésion devrait se tenir à la fin du mois d’août à Sète, pour l’équipe CAF de la Ligue 
AuRA (17 nageurs). Le stage sera conduit par Vanessa Brouard et Marc Begotti.  
Au programme du stage : 50% d’activité physique et 50% reprise d’entrainement.  
Le stage est en cours de préparation.  
 
Une discussion s’ouvre sur ce qui va être proposé pour les TEAM. Pour le moment, rien n’est fait 
pour les TEAM à cause du manque de visibilité de cette saison dû à la crise sanitaire.  

 
 

Formation/ Information continue 
 
Travaux groupe technique 
 
Le groupe technique régional, s’est réunie les 26 mai et 30 juin afin de travailler sur la réunion des 
entraineurs du 25 septembre, qui sera animé par l’ensemble des entraineurs présents  
 
 
Le groupe technique s’est créé afin de pouvoir mettre en place une politique sportive commune, 
dans le but de pouvoir élever le niveau sportif de la Ligue. 
Lors de ces deux réunions, les échanges ont porté sur des sujets comme :  

• Le plan de carrière du nageur  
• La formation (nageurs/ entraineurs) 
• La reconnaissance de l’entraineur 

 
C’est donc à travers ces sujets que seront organisées les tables rondes lors de la réunion des 
entraineurs.  
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Questions Diverses 

 
Jean-Luc Manaudou, propose que la Ligue, offre un cadeau à l’ensemble de nos athlètes qualifiés au 
Jeux Olympiques. L’accord est unanime.  
 
 
Le prochain comité directeur aura lieu le samedi 09 octobre 2021.  
 

 
Fin de la réunion à 15h. 

 
 


