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Réunion du Comité Directeur du 12 novembre 2021  
 

Jacky BENEVENT qui préside 
Présents : Mmes Martine BADINAND, Michelle BLACHE-BOUVIER, Anne Marie DOBREMETZ-MAZET, Djamila 
CONTRINO, Eliane MAYQUES. 
MM. Thierry ABOULIN, Hamadi HADDAR, Yvan ORIOL, Georges VERNEY. 
Excusés : Mme Brigitte MASSON, MM. Florian ARMATOL, Gilbert LAQUERBE, Fabien PREHER. 
 
Nous regrettons la démission d’Alice RICHARD pour des raisons professionnelles et de nouvelles formations. 
Merci Alice pour ce que tu as fait pour le comité mais tu vas continuer à travailler pour la natation avec ton 
club, le SEN. Bonne route. 
 
Nous adressons nos très sincères condoléances à Mireille CARQUET, à ses filles, Nastasia et Elsa et à leur 
famille, suite au décès de Rémi. 
 
1) Adoption du Bulletin d’information n°2/22 du 24 septembre 2021, sans lecture. 
 
2) Courrier 
- SDJES Loire (Ex DDCS) 
*) Invitation au webinaire en live sur le colloque : Parce que la santé des enfants conditionne la santé des 
adultes et que l’activité physique détermine la santé des enfants, nous avons choisi cette année d’aborder 
l’activité physique et la sédentarité des enfants de 3 à 10 ans. 
*) Rappel : Sur la mise en place du Pass'Sport dans la Loire. (En liaison avec le CDOSL). 
 
- FFN 
*) INFAN :  
- Mardis de la FFN 
-  Brevet fédéral 5èmedegré 
- Deux nouvelles formations continues : 

 "Développer son pouvoir d’interaction pour optimiser la performance" 
 "Se former aux Techniques d’Optimisation du Potentiel". 

*) Procès-verbal du Comité Directeur en date du 22 septembre 2021 + annexes. 
*) Information sur le module extraNat Natation artistique qui évolue. 
 
- Ligue AURA 
*) PV n°1 du comité directeur du 09 Octobre 2021. (Pour info avant validation du CA Ligue). 
*) Yvan ORIOL nous a transmis l'ensemble des documents qui vous ont été présentés par Antoine Durand, lors 
du séminaire des présidents, le samedi 18 septembre 2021. 
*) ERFAN 
- Formations des dirigeants. 
- Formation continue des entraîneurs. 
- La formation Nagez-Forme-Santé 2022 : Brevet Fédéral Nagez-Forme-Santé. 
 
- Comité de l’Ain : 
*) PV n° 1 du 24 septembre 2021. 

 
- CROS AURA: 
*) Diverses offres de formations. 
 
- CDOS Loire : 
*) Conférence Sport Santé Bien-Etre) à Saint Chamond 
*) Aide aux clubs, bons de 25€, bilan hebdomadaire et fin du dispositif : 127 bons ont été attribués à la 
natation. 

https://erfan-grenoble.fr/content/bf-educateur-nagez-forme-sant%C3%A9
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*) Directives pour le règlement aux clubs des bons de 25€. 
*) LPS : Organiser son association à l’ère du numérique. 

*) LPS : Associations sportives : Quels outils pour piloter son association ?  
*) Règlement intérieur et Convention d’utilisation et de gestion de la Maison des Sports (Renvoyés signés). 
*) Diverses formations en septembre, octobre et novembre. 
 
3) Rapport des commissions : 

 
- Natation Course: (cf. infos ci-jointes) 
 
- ENF : (cf. infos ci-jointes) 
 
*) Rappel : Calendrier des formations des ENF 1-2-3 et des assistants : 
 

CALENDRIER ENF 1-2-3 et ASSISTANT 

SAISON 2021-2022 

  

 
THEORIE PRATIQUE 

ENF 1 
 

Mercredi 13 octobre 2021 
Comité de la Loire à 14h30 

Dans vos clubs 

Jeudi 10 février 2022  
Comité de la Loire à 10h00 

Dans vos clubs 

ENF 2 
 

Jeudi 25 novembre 2021  
Comité de la Loire à 10h 

Dans vos clubs 

Mercredi 16 mars 2022  
Comité de la Loire à 14h30 

Dans vos clubs 

ENF 3 
 

Dimanche 17 octobre 2021  
Piscine Yves Nayme à 13h30 

Dans vos clubs 

Dimanche 3 avril 2022  
Piscine de Sorbiers à 13h30 

Dans vos clubs 

ASSISTANT EVALUATEUR 1 
Mercredi 13 octobre 2021 
Comité de la Loire à 14h30 

Dans vos clubs 

ASSISTANT EVALUATEUR 2 
Jeudi 25 novembre 2021  

Comité de la Loire à 10h00 
Dans vos clubs 

 
- Natation Artistique :  
*) La première compétition départementale s’est déroulée le 24 octobre à Firminy. 
7 nageuses des DF et 8 du CNF ont participé à ce Synchro découverte. Elles ont toutes réussi leurs tests. 
*) Egalement à Firminy une compétition synchro nat de la Ligue a eu lieu ce jeudi 11 novembre, 
(JA Elodie BONFILS) 
Au Synchro découverte : 22 nageuses engagées dont 3 de l’ASR et 4 des DF. 
Au Syncho d’Argent : 19 nageuses engagées dont 2 de l’ASR et 3 des DF. 
Au Synchro d’Or : 13 nageuses engagées dont une des DF.  
*) Nous n’avons pas encore reçu l’autorisation de la ville de Saint-Etienne  Grouchy sur 2 jours les 11 et 12 juin 
2022 pour que la ligue organise les N2 Challenge Av/Je/Ju/S/TC. Nous allons faire une relance. 
 
- Water-polo :  
Résultats Nationale 3A : 
Le 16 octobre 2021 CN Ondaine 8 -  AS Villefontaine 13 
Le 13 novembre 2021 Echirolles 12 – CN Ondaine 8 
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- Finances :  
Nous avons reçu de la FFN la facture concernant l’abonnement aux frais de communication pour la saison 
2021/2022. 
 
- Officiels natation course  
*) Validation comme chronométreur d’Amandine ALARDET (MN) examen du dimanche 17 octobre. 
 
*) Les premières formations auront lieu dimanche 14 novembre à Roanne : 
 - Une pour les « chronométreurs » avec 18 participants. 
 - Une pour les anciens « B » avec une formation juge de nages avec 10 participants. 
*) Prochaines formations : 
- Samedi 20 novembre 10h15 à Feurs. 
- Mercredi 1er décembre 19h00 à Montbrison.  
- Lundi 6 décembre 18h30 à Saint-Etienne. 
- Dimanche 30 janvier 2022 à Roanne 
 
*) Martine BADINAND et Yvan ORIOL ont participé le 19 octobre à la réunion des officiels de la Ligue. 
Très bonne réunion. Elle devrait se poursuivre à raison d’une chaque trimestre (En visio). 
 
*) Le lundi 8 novembre Martine BADINAND, Yvan ORIOL, Hamadi HADDAR et Jacky BENEVENT ont été formés 
par Sandrine FAVROT de la Ligue sur la gestion « Extranat » des officiels. 
 
- Site :  
Il est mis à jour régulièrement. 
http://www.comite-loire-natation.fr 
 

5) Divers : 
 
*) Lors de notre AG et de l’entretien d’Yvan ORIOL au meeting de la Ligue à Saint-Etienne, Jean-Luc 
MANAUDOU a proposé de faire une rencontre avec les présidents des clubs de la Loire qui serait suivie de 
celle avec les entraîneurs de notre département. 
Il propose le samedi 22 janvier2022 :  
-  le matin à 9h30 avec les présidents autour de sujets "administratifs". 

- l’après-midi à 14h30 avec les entraîneurs sur la politique sportive, la structuration des clubs. 
Avis favorable du Conseil d’Administration, nous souhaitons faire cette rencontre dans le centre du 
département. 
 

*) Nous avons reçu les accords de toutes les collectivités pour l’utilisation des piscines pour la natation course 
et la natation artistique (sauf pour les 11 et 12 juin 2022 à Saint-Etienne Grouchy). 
*) Au 15 novembre 2880 licences et 77 en cours de règlement (Rappel : 2780 pour la saison 2020/2021 pour 
3837 en 2019/2020). 
*) La vie des clubs Loire : 

 - Changement de Président au CN Ondaine, Sandrine FORNASIER est la nouvelle Présidente. 
Félicitations aux nouvelles présidentes et aux président(e)s réélu(e)s. 
 

Prochaine réunion : Vendredi 14 janvier 2022 à 19h00  
La Secrétaire Générale       Le Président 

     
 Anne Marie MAZET         Jacky BENEVENT 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION NATATION COURSE 

12 Novembre 2021 
 

I) Résultats compétitions 

 

  9ème Meeting de Villefranche du 15 au 17 Octobre 2021 
 
4 Clubs de la Loire étaient présents : 

- ACSEM avec 2 nageurs 

- Aqua Club Forezien avec 5 nageurs et 1 nageuse 

- ASR avec 4 nageurs et 7 nageuses 

- SEN avec 6 nageurs et 7 nageuses. 

Même s’il est important pour nos nageurs ligériens d’être confrontés à des nageurs de haut niveau, 
je trouve regrettable que certains clubs boycottent complétement une journée départementale.  

Il est possible, et souhaitable me semble-t-il que chaque club soit représenté aux compétitions 
départementales (l’ACSEM et le SEN y sont arrivés et je les en remercie). 

 
Remarque : 
Lili Rose BERTHELOT a amélioré la meilleure performance 17 ans et le record de la Loire TC du 200 Papillon 
en 2’16’’29 
Julien BOURDIER a amélioré le record de la Loire TC du 800 NL en 8’29’’84 
 

  Meeting national Ligue à St-Etienne du 5 au 7 Novembre 2021 
 
8 Clubs de la Loire étaient présents : 

- ACSEM : 6 Nageurs et 3 Nageuses 

- Aqua Club Forezien : 3 nageurs et 3 Nageuses 

- ASR : 8 Nageurs et 3 nageuses 

- CNSC : 1 nageur et 2 nageuses 

- DF : 6 nageurs et 3 nageuses 

- Montbrison : 4 nageurs et 2 Nageuses 

- NCS : 9 nageurs et 2 nageuses 

- SEN : 8 nageurs et 4 nageuses 

Remarque : 
Lili Rose BERTHELOT a amélioré la meilleure performance 17 ans et le record de la Loire TC du 200 4 Nages 
en 2’25’63. 
 

II) Divers 
 

Le 8 Novembre la commission sportive du comité a organisé une réunion avec les entraîneurs volontaires 
afin de définir l’organisation des regroupements et des échanges de pratique. (Ci-joint le compte rendu). 
 
 

           Florian ARMATOL 
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Réunion commission natation course du 8 novembre 2021 
 
 

Objet : Sélections jeunes et avenirs et échanges de pratique. 
 
Présents : Comité de la Loire : Florian ARMATOL. 
ACSEM : Romain BEAUD et Honorine VIAL, CNSC : Pierrick COQUET ASR: Chloé SIMOND, CNF : Laurent 
JOONNEKINDT. 
Excusé : Gilbert LAQUERBE.   
Excusés : ACF, SEN, DC, DF, NCS 
 

Sélections 
 

I) Rappel des dates : 
- Dimanche 9 janvier 1er regroupement 

- Samedi 26 et 27 Mars 2ème regroupement 

- Samedi 14 et 15 Mai coupe des territoires (équipe de 12 jeunes) 

- Juin coupe Franck Esposito 

 

II) Les sélections 
 

- Sélections jeunes 

Pour le premier regroupement on convoquera 18 garçons et 18 filles (6 jeunes 1, 6 jeunes 2 et 6 jeunes 3). 

Le comité enverra une liste provisoire des nageurs convoqués aux entraîneurs à l’issue de la deuxième 
journée jeune. En fonction de l’investissement, des retours des entraîneurs, on rendra cette liste officielle 
afin de convoquer les nageurs. 

Pour le second regroupement, nous participerons au meeting d’Annecy le 26 et 27 mars 2022. La liste 
des nageurs convoqués sera réduite en fonction des différentes compétitions afin d’avoir une liste proche de 
celle que nous emmènerons à la coupe des territoires. 

 

- Sélections avenirs 

Une 1ère liste de nageurs sera proposée après la première compétition qui devra être complétée sous 
propositions des entraîneurs. Des nageurs n’ayant pas encore le challenge avenirs pourront être convoqués 
si l’entraîneur pense qu’il est un nageur en devenir. Une sélection entre 20 et 25 nageurs pour le premier 
regroupement qui se réduira pour le meeting d’Annecy et la coupe Franck Esposito. 

 

III) Entraîneurs encadrant les sélections 
 

- Avenirs  

o Honorine VIAL et Chloé SIMOND. 

- Jeunes 

o Romain BEAUD et Pierrick COQUET. 

- Comité 

o Florian ARMATOL et Estelle PEYRARD. 

 

Bien évidemment, tous les entraîneurs volontaires peuvent y participer, il suffit qu’ils se fassent 
connaître auprès du comité de la Loire. 

 
Concernant les séances d’entraînement lors des sélections, il y aura une alternance entre 

entraînement dans l’eau et activités au gymnase. 
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Echanges de pratique 
 

I) Rappel 
 

Le comité veut mettre en place cette année une fois par trimestre un échange de pratiques.  
Lors d’une séance animée par un entraîneur, les autres entraîneurs de la Loire sont invités à venir 

observer.  
A l’issue de la séance, un échange entre l’entraîneur animateur et les observateurs pourra se mettre 

en place.  
Le but de ces soirées n’est pas de juger le travail de ses pères, mais bien d’échanger afin que chacun 

puisse progresser dans sa pratique. 
 

II) Organisation 
 

Pour cette première année, la commission sportive avec les entraîneurs volontaires mettra en place 3 
soirées : une sur le secteur stéphanois, une sur le secteur forezien, et enfin une sur le secteur roannais. 
Chaque soirée devra concerner un public différent : une vers les nageurs de compétitions juniors seniors, une 
sur les jeunes et avenirs, et enfin une sur l’école de nage. 
 

Divers 
 
 Etant donné que la saison est prolongée jusqu’à fin juillet pour les nageurs de bons niveaux, les 
entraîneurs suggèrent d’envisager un stage juniors seniors au mois de juillet afin de regrouper les moyens 
départementaux sur une même piscine, et ainsi accentuer les échanges entre les clubs. 
 
 La commission sportive n’est pas hostile à ce projet, il faut étudier la faisabilité, l’ensemble des 
ressources, des moyens de notre département qui peuvent être mis en œuvre. 
 

Florian ARMATOL 
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Infos ENF novembre 2021 
 

 

 

 Rappel fin d’année civile 

Nous allons passer à l’année civile à partir du 1er janvier 2022. Ce dernier trimestre est donc un peu « bâtard » 

mais il peut être intéressant pour les clubs au sujet des pass’compétitions puisque jusqu’à la fin de l’année, les 

challenges Avenirs comprennent toutes les épreuves (9) et il n’y a pas de limite pour le nombre d’épreuves 

auxquelles le nageur peut prendre part. 

 

 Les sessions  

L’activité des clubs semble reprendre. On enregistre 5 sessions de sauvnage et 3 sessions de pass’sports... mais 

le nombre de nageurs présents à ces sessions n’est pas très important... et tous les clubs ne sont pas concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le challenge Avenir 

Il y a eu un premier challenge Avenir à St Chamond le 5 novembre. 

 

Les prochains sont : 

 Challenge Avenirs 2 à St Chamond le jeudi 18 novembre 

 Challenge Avenirs 3 à St Etienne Villeboeuf le jeudi 25 novembre. 

 Challenge Avenirs 4 à St Etienne villeboeuf le jeudi 9 décembre 

 

 

 

        Michelle BLACHE BOUVIER 

Date Niveau Ville Réussite* 

08/11/2021 Pass'sports de l'eau 42400 ST CHAMOND 12/13 

05/11/2021 Pass'sports de l'eau 42700 FIRMINY 3/4 

04/11/2021 Sauv'nage 42700 FIRMINY 4/5 

29/10/2021 Sauv'nage 42400 ST CHAMOND 11/11 

16/10/2021 Pass'sports de l'eau 42000 ST ETIENNE 5/5 

14/10/2021 Sauv'nage 42000 ST ETIENNE 1/1 

13/10/2021 Sauv'nage 42000 ST ETIENNE 1/1 

13/10/2021 Sauv'nage 42110 FEURS 3/3 
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