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Présent(s) :  
 
Le président : Jean-Luc MANAUDOU 
 
Mesdames :  Anne BERTHIER, Françoise BERTINOTTI,  Sylvie CAILLET, Claudine CHARMEIL, Yaël 

DUDO, Michèle DURIEU, Christine EPAILLY, Sandrine FAVROT, Marie-Christine 
GAIDIOZ, Lucille LEJCZYK, Gisèle LOTITO, Anne-Marie MAZET, Élisabeth MONIER,   

 
Messieurs : Pierre-Alexandre ARNOUX, Oussama BOUHADIDA, Denis CADON, Éric CHAKABE, Joël 

CLOSIER, Florestan DESMARIS, Christophe FRAPPE, Olivier HIRTZIG, Thierry LEFAURE, 
Simon PAGIN, Patrick PALUSZAK, Paul RAGINEL, Laurent ROBIN, Laurent SCLAFERT, 
Maxime USCLAT, Dominique VIARD 

 
Excusé(e)s : Véronique BONNET, Philippe CAROUGE, Jean-Claude DUNAND MARTIN, Jacky 

BENEVENT 

 
Absent(e)s :   Charlotte AMIOT, Janel LONGFELLOW, Pierre-Jean PONTVIANNE, Nicolas ROQUES 
 
Assistent(s) : 
 
Madame :  Juliette PUMAIN 
 
Messieurs : Dominique DELCHET, Jean-François JACQUIER, Daniel PONCET 

 
Début de la réunion à 09h30. 
 
À la suite de l’appel nominal, Olivier Hirtzig secrétaire général de la Ligue adresse ces vœux à 
l’ensemble des membres du comité directeur. 
 

Vœux du président 
Jean-Luc Manaudou ouvre cette réunion en remerciant l’ensemble des membres du comité directeur 
pour leur présence.  
Il présente ces vœux pour cette nouvelle année à l’ensemble du comité directeur,  
 

Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire du 27 novembre 2021 
 
Olivier Hirtzig explique que les retours de cette Assemblée Générale ont été très positifs.  La majorité 
des clubs ont fait remonter le plaisir d’avoir participé à cette Assemblée. 
 
La décision avait été prise de faire cette Assemblée Générale au Novotel de Bron d’un point de vue 
organisationnel notamment pour pouvoir accueillir tout le monde lors des repas. 
Cependant au vu des quelques problèmes rencontrés (réservation de salles, repas...) et pour donner 
suite à la demande de clubs de délocaliser l’assemblée générale sur le territoire de la Ligue AuRA, il a  
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été débattu en gouvernance, la possibilité d’organiser une année sur deux l’assemblée générale dans 
un département du territoire de la Ligue AuRA. 
 
A la suite de cette annonce, Olivier Hirtzig fait un appel aux présidents de départements présents 
ainsi qu’aux élus des différents départements, en demandant de lui faire remonter par retour de 
mail, ceux qui seraient intéressés d’accueillir la prochaine Assemblée Générale de la Ligue. 
 
Avant de clôturer le point sur l’assemblée générale, Jean-Luc Manaudou et Olivier Hirtzig expliquent 
que malgré ce qui a pu être dit, ils n’étaient en aucun cas au courant de la démission de Jean-Claude 
Dunand Martin de la commission natation course. 
 

Homologation du PV N°01-2022 du 09 octobre 2021 
 
POUR  : 100% 
ABSTENTION : 0 % 
CONTRE : 0 % 
 
Le PV n°01-2022 est adopté à l’unanimité. 
 

Points administratifs 
 
 Olivier Hirtzig explique que depuis le début du mois de janvier, les nouvelles mesures 
sanitaires ont contraint la Ligue à mettre les trois salariés en télétravail trois jours par semaine. 
 
Pour l’ERFAN :  Nathalie Blin est présente les lundi et mardi, Claire Rigoux les jeudi et vendredi. Le 
mercredi les locaux seront fermés Claire et Nathalie étant toutes les deux en télétravail. 
 
Pour la Ligue : Kahina Lounes, sera présente à la Ligue le lundi et jeudi. 
 
Que ce soit pour la Ligue ou pour l’ERFAN, une information a été envoyée aux clubs leur précisant 
que la Ligue et l’ERFAN restent joignable par mail, téléphone et portable (pour la Ligue). 
 
Concernant les autres points administratifs, Olivier Hirtzig explique qu’avec l’aide de Maxime Usclat 
ils ont pu récupérer une bonne partie des archives concernant les subventions. Cela va permettre, 
comme il avait été évoqué de pouvoir mettre en place le calendrier de visioconférence afin d’aider 
les clubs qui le souhaitent dans leurs demandes de subvention. 
 
Enfin, La Région Auvergne-Rhône-Alpes ouvre une nouvelle offre de minibus pour les comités 
départementaux et les Ligues. Olivier Hirtzig invite les comités départementaux qui le souhaitent à 
aller sur le site de la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin de constituer le dossier pour une demande. 
 
Location Locaux de Vaise :  
 
Lors de la réunion de la gouvernance, l’idée a été avancée de mettre les locaux de Vaise en gérance 
dans une régie immobilière. L’idée étant de répondre à toutes les démarches administratives 
(quittance, appel à provision) du mieux possible.  
 
La Ligue va donc rechercher une régie immobilière, car l’agence qui a géré la recherche de locataires 
ne fait pas de gestion locative. 
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À la suite de cela, Françoise Bertinotti prend la parole pour expliquer que même en gestion locative 
dans une agence, cette dernière ne gèrera pas les problèmes d’impayés s’il y en a. De plus, une 
agence risque de prendre au minimum un mois de loyer de cette gestion. 
 
Garage Grenoble - Olivier Hirtzig rappelle que la ligue loue à Grenoble un garage pour la deuxième 
remorque. Le garage coûte à la Ligue 311 € par trimestre. Dans un même temps, à la maison des 
sports d’Eybens (ERFAN) il y a des places de parking gratuites, le parking est fermé. La remorque a 
été mise à cette endroit depuis quelques semaines. 
En accord avec la gouvernance, il a été décidé de rendre le box. 
 
Suite à l’interrogation de Jean-François Jacquier, Olivier Hirtzig assure que la remorque est assurée 
en cas de vol et dégradation. 
 

Trésorerie 
 
Patrick Paluszak trésorier de la Ligue présente à l’ensemble des membres du comité directeur les 
bilans financiers des trois compétitions ligue qui se sont déroulées durant le quatrième trimestre. Les 
résultats positifs engendré par ces trois compétitions sont d’environ 17 000€. 
 
Les ressources serviront à concrétiser l’ensemble des projets de la Ligue.  

 

Points Commissions 
 

Haut niveau  
 
Jean-Luc Manaudou en charge de la commission haut niveau au sein de la Ligue expose à l’ensemble 
des membres du comité du directeur le nouveau fonctionnement d’attribution des aides.  
Jean-Luc Manaudou rappelle qu’à sa création en 2017, la commission haut niveau avait reçu 15 
dossiers de demande d’aide pour atteindre près de 94 dossiers en 2021. De ce fait ce qui était au 
départ un accompagnement est devenu aujourd’hui une subvention de la Ligue pour des projets 
d’accès au haut niveau qui n’en sont malheureusement pas tous. 
 
C’est pourquoi l’ensemble de la commission a décidé de travailler sur un nouveau fonctionnement. 
Je précise que faute de temps disponible en décembre dernier, la commission accès au haut niveau 
n’a pu se réunir avant ce jour. 

 
A l’issue de la présentation qui est faite en séance, de nombreux échanges ont eu lieu. La commission 
accès au haut niveau, qui sera réunie prochainement étudiera les différentes propositions qui ont été 
débattues au cours des échanges. Il en ressort d’ores et déjà qu’un courrier devra être envoyé à 
l’ensemble des clubs, y compris à ceux qui n’ont pas d’athlètes sur liste ministérielle ou collectifs 
nationaux/espoirs. 
 
Un athlète qui réalise les conditions d’accès à cette aide, peut en faire la demande à tout moment 
durant la saison sportive. 
 
Un point reste encore à déterminer, il s’agit de la question du reversement de cette aide. A savoir si 
elle sera reversée aux clubs ou à l’athlète directement. 
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Commission Matériel 
 
Christophe Frappe en charge de la commission matériel explique à l’ensemble du comité directeur 
qu’un important travail a été fait sur le matériel à Chassieu (inventaire, rangement, tri…).  Un Start a 
été réparé il reste un boitier ARES à réparer. 
 
La commission va travailler sur un book comme modèle et pour que les deux remorques soient 
rangées correctement. 
 
Christophe Frappe propose d’investir dans du nouveau matériel. En effet, aujourd’hui il n’y a plus de 
maintenance possible sur le matériel que possède la Ligue. Il est donc proposé d’investir dans le 
matériel Quantum. Le coût de cet investissement s’élèverait aux alentours de 30 000 €. 
A noter qu’en cas d’achat de nouveau matériel il sera nécessaire de mettre en place une formation à 
son utilisation. 
 

Commission informatique 
 
Joël Closier responsable de la commission informatique et communication, prend la parole pour 
exposer les dernières nouveautés. A savoir, que la Ligue possède maintenant une caméra et un écran 
pour pouvoir faire de la vidéo. Ce matériel a été donné par Joël Closier à la Ligue. 
Joël Closier fait un point sur l’évolution du site web de la Ligue, qui pour le moment n’avance pas 
beaucoup. La personne en charge de la création n’étant pas très active, la commission va se pencher 
sur le sujet et voir ce qu’il est possible de faire pour que les choses avancent un peu plus vite. 
 
Un échange s’ouvre concernant l’avancement de la refonte d’extranat. Joël Closier, explique qu’il n’y 
a pas beaucoup d’avancée sur le sujet hormis la création d’un cercle de compétence informatique qui 
se réunit tous les deux mois. 
Joël Closier en profite pour expliquer que le service informatique est surchargé par diverses 
questions. L’idée est donc d’utiliser les compétences des référents informatiques en décentralisant 
les questions vers les Ligues. 
 

Commission Natation Course  
 
Jean-Luc Manaudou prend la parole afin d’expliquer les derniers changements qu’il y eu au sein de la 
commission natation course. 
 
Suite à la démission de Jean-Claude Dunand Martin en AG puis de Philippe Carouge quelques jours 
plus tard, la Ligue a dû travailler sur l’organisation de la commission. Lors de la réunion du 14 
décembre 2021 avec le Groupe Technique Régional, il a été décidé qu’un groupe de techniciens 
prendrait en charge la commission natation course avec Guy La Rocca comme coordinateur.  
 
La parole est donnée à Guy La Rocca qui va présenter à l’ensemble des membres du comité directeur 
les travaux en cours.  
 
Guy La Rocca explique les axes principaux de travail afin de mettre en place une stratégie de ligue. 
Cela va passer par donner un maximum de repères pour les nageurs et les entraineurs. Mais aussi 
qu’il y ait un véritable travail avec les départements. Guy explique l’importance qu’il y aura de 
travailler avec des référents départementaux avec lequel il sera en lien constant. 
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La commission est en train de travailler sur un document qui reprendra l’ensemble de la stratégie qui 
sera mise en place ainsi que le calendrier sportif qui sera revu. 
 
Les grandes lignes du programme sportif seront les suivantes. Jalonner le parcours du nageur, lui 
donner des rendez-vous sur les compétitions clefs qui seront les championnats régionaux (1 à 2 fois 
dans la saison). 
 
 
Le calendrier sportif aura pour but de répondre à ses rendez-vous, en passant par : 
 • Des étapes préparatoires : compétition où il n’y aura pas de finales (classement au temps). 
Le but sera de valider le travail, valider des acquis. 
 • Des étapes qualificatives : cela correspondra à des meetings de Ligue  
 • Les championnats régionaux seront des finalités. 
 
Après la présentation de Guy La Rocca, des échanges s’ouvrent quant à la possibilité de prévoir un 
séminaire fin juin au lieu de début septembre. Cela pourrait permettre aux entraineurs de se 
positionner sur la nouvelle stratégie sportive. 
 

Position du comité directeur sur une éventuelle embauche de Monsieur Guy La Rocca  
 
Il est apparu indispensable que la ligue procède à l’embauche d’un salarié pour gérer l’ensemble de 
la natation course ; les logiques de planification de la saison, son suivi, l’organisation de stages, des 
compétitions extérieures, de présence sur les compétitions régionales et départementales doivent 
appartenir aux techniciens, comme le développement de la cohésion entre l’ensemble des 
entraîneurs de la ligue, le travail avec les exécutifs des comité départementaux, etc. Le président de 
la ligue accompagnant les logiques budgétaires, organisationnelles…. 
 
Cette nécessité d’embaucher un technicien avait été évoquée aux membres du GTR lors de la 
réunion du 14 décembre dernier. 
 
Le projet de Ligue intéressant Guy La Rocca, ce dernier a été reçu par la ligue à plusieurs reprises 
entre le 14 décembre 2021 et les premiers jours de janvier 2022. Après échanges sur les missions et 
les conditions d’embauche, le poste lui a été proposé, sous réserve du vote des élu(e)s du comité 
directeur de la ligue. Il lui a été précisé qu’il devait être en « règle » avec son employeur actuel 
concernant l’exécution des clauses de son contrat de travail. 
 
Nous proposons donc aux membres du Comité Directeur de la Ligue de se positionner sur 
l’embauche de Guy La Rocca dont la mission sera de gérer l’intégralité de la politique sportive 
natation course de la Ligue. 
 
A la suite de nombreux échanges et questions, les membres comité directeur émettent un avis 
favorable à l’embauche de Guy La Rocca à l’unanimité des présents moins une abstention. 

 
Commission plongeon 
 
Sylvie Caillet, en charge de la commission plongeon prend la parole pour faire un point d’actualité.  
 
En décembre 2021, la FFN a organisé un meeting promotionnel avec Lyon Plongeon Club comme club 
support. L’objectif de ce meeting était de relancer la discipline après les deux années de crise  
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sanitaire. Ce meeting a été réel un succès, malgré quelques difficultés sur le plan administratif, de 
communication et budgétaire. 
 
D’autre part, la commission plongeon de la Ligue s’est réunie pour trouver une solution qui 
permettrait de créer un emploi pour Mathieu Rosset dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant 
qu’entraineur/développeur. Actuellement le club de l’USOL Vaugneray lui propose quelques heures 
(contrat à temps partiel). Sylvie Caillet explique que la commission souhaiterait trouver d’autres 
clubs qui accepteraient de travailler avec Mathieu Rosset pour développer le plongeon. 
 
L’objectif serait aussi d’associer la Ligue pour développer le plongeon sur notre territoire et de 
pouvoir constituer un temps plein pour Mathieu Rosset, le comité du Rhône, qui travaille sur le sujet, 
serait également partie prenante dans le financement.  
 
Concernant le CNAHN Plongeon, il va y avoir un réajustement du fonctionnement qui sera semblable 
à celui du CAF natation course. 
 

Commission Maîtres  
 
Dominique Viard référent de la commission maîtres, informe le comité directeur qu’une réunion de 
la commission aura lieu après les Championnats Ligue d’hiver à Meyzieu. 
Concernant la natation artistique, la commission attend les prochaines dates des challenges, jeunes, 
juniors qui va se dérouler à Bourg en Bresse, dont les Maîtres pourront participer. 
 
Pour la partie Water-polo, une réunion avec les référents de la commission va se tenir afin de 
pouvoir travailler sur un programme. 
 

Commission Estivale 
 
Olivier Hirtzig, référent de la commission natation estivale explique qu’il y a eu trois réunions 
fédérales pour travailler sur le nouveau programme.  
 
La saison de natation estivale pourrait commencer le 15 mai 2022 et se terminer le 15 septembre 
2022. 
La règle permettant aux nageurs d’hiver de pouvoir nager sur la période estivale (à condition de 
n’avoir fait aucune compétition en hiver) a été enlevée pour la saison 2022. 
 

Commission des officiels 
 
Sandrine Favrot en charge de la commission explique que tout ce qui a été mis en place suit son 
cours. 
Pour ce qui est de la formation continue des officiels, à ce jour, il reste 55 officiels juge arbitre de la 
Ligue à former sur les 221. 
 
Un bilan sera fait lors d’une prochaine réunion de commission concernant la règle des officiels (la 
pertinence, ce qui peut être amélioré…). Enfin la gestion des officiels stagiaires (les officiels stagiaires 
s’annoncent avant le jour de la compétition) fonctionne très bien ce qui permet d’anticiper les 
rotations possibles lors des compétitions. 
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Commission Water-polo 
 
Oussama Bouhadida en charge de la commission water-polo fait le bilan sur le premier trimestre, 32 
rencontres ont eu lieu, 5 ont été reportées pour cause de crise sanitaire. Il reste à ce jour 58 matchs à 
disputer jusqu’à la fin de la saison. 
 
Oussama Bouhadida remercie Lucille Lejczyk pour le travail qu’elle réalise concernant l’organisation 
des championnats jeunes. 
 
Le 23 janvier 2022 aura lieu la formation des officiels à Vaise. 
 

 

Championnats N3 de natation course début juin 
 
Jean-Luc Manaudou prend la parole, il explique qu’en collaboration avec la commission natation 
course, la question du maintien des N3 se pose, d’une part en termes de projet sportif et d’autre part 
pour des questions d’organisation, les N3 devant se dérouler à Oyonnax en même temps que des 
Championnats de France de Gymnastique, ce qui rend l’accès aux hôtel compliqués, sinon impossible 
car déjà tous réservés. 
 

Conseil des Territoires 
 
Maxime Usclat président du conseil des Territoires fait le point sur la dernière réunion le 14 janvier 
2022. Lors de cette réunion Maxime Usclat a rappelé l’importance des référents départementaux.  
Un point a été fait sur la coupe de France de département dont il y aura une finalité nationale (16 
meilleures équipes des départements). Cette compétition aura lieu les 14/15 mai à Aurillac, avec les 
seuls départements de la Ligue AuRA. 
 
En ce qui concerne la coupe Franck Esposito qui se déroulera à Chatte Saint-Marcellin (Isère) les 4 et 
5 juin 2022. Le programme a été modifié ainsi que le nom de cette compétition, qui se nommera 
désormais la coupe Catherine Plewinski. Cette compétition concernera les catégories Avenirs et 
jeunes 1. 

 

Point sur l’Assemblée Générale Fédérale 
 
Olivier Hirztig explique qu’il ne sera pas possible que l’ensemble du comité directeur soit présent à 
l’AG FFN. Cinq personnes auront la charge de la préparation de l’assemblée générale en plus de 
l’équipe de bénévoles mise en place par Dominique Delchet (en charge de l’organisation). A savoir, 
Juliette Pumain, Kahina Lounes, Dominique Delchet, Olivier Hirtzig et Jean-Luc Manaudou. 
 
Dominique Delchet prend la parole pour faire le point. Il rappelle que l’assemblée Générale se 
déroulera du 17 juin 2022 à 14h au 18 juin 2022 à 12h sur l’agglomération Clermontoise. A ce jour 
trois hôtels sont pré-réservés. L’assemblée se tiendra au casino de Royat. 
 
Une réunion de travail se tiendra le 11 février afin de pouvoir avancer sur l’organisation. 
 
 

Prochaine réunion le samedi 2 avril 2022. 


