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Réunion du collectif sportif 
du 15 novembre 2017 

  
 
Participants : 
 

 Présent Excusé Non excusé 

École de natation Française    

- Régis BARON  X  

- Michel ROUSSEAU X   

Natation Artistique    

- Francine OCHANDO X   

Plongeon    

- Sébastien DEVAUX  X  

Waterpolo    

- Jacques LECUREUR X   

Maîtres    

- Marc POLLEDRI   X 

Informatique    

- Régis BARON  X  

Eau Libre    

- Hervé CASTERA X   

Natation course    

- Christiane CANZANO X   

- Jocelyne CLAVERIE X   

- Christelle MIGNE X   

- Régis BARON  X  

- Guy CANZANO X   

- Hervé CASTERA X   

- Christophe CHALVET X   

- Guy HORWITZ X   

- Henri LE JAN X   

- Michel ROUSSEAU X   

- Jean-Claude ROUX X   

CD 95    

- Alexia CASADIO X   

- Claudette DUMENY X   
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Ordre du jour : 
 

 Sujets transverses 
o Les formations 
o La réunion des présidents du 15 décembre 2017 
o Le site du département 

 École de Natation Française 
o Point du responsable de la commission 
o Rencontre avec la LIF du 8 novembre 2017 
o La mise en place des badges 

 Natation artistique 
o Point de la responsable de la commission 

 Plongeon 
o Point du responsable de la commission 

 water-polo 
o Point du responsable de la commission 

 Maîtres 
o Point du responsable de la commission 

 Informatique 
o Mise en place de l’ordinateur portable du secrétariat 

 Questions Diverses 
Date du prochain collectif sportif (24/01/2018) 

 Eau Libre 
o Point du responsable de la commission 

 Natation 
o Validation du compte rendu du collectif du 14 juin 2017 ; 
o Organisation des compétitions départementales ; 
o Point sur les Collectifs ; 

 Avenirs, 
 Jeunes, 
 Juniors / Séniors, 

o Questions diverses 

 
Début de la réunion 20 h 30 
 
 

1. Sujets transverses 
 
Les formations 

 
Suite au message du 3 octobre pour proposer la mise en place de formations 
en partenariat avec les clubs, nous avons reçu deux propositions. 
 
Le club de Cergy Pontoise Natation se propose d’organiser trois formations 
sur les thématiques suivantes : 
 Quel comportement adopter avec les nageurs qui perturbent le groupe en 

école de natation ? 
 Comment motiver les nageurs des groupes compétitions ? 
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 Comment travailler spécifiquement les virages pour les rendre plus 
performants ? 

 
Le club de l’Étoile Saint-Leu Natation se propose d’organiser une formation 
avec comme thématique la préparation physique du nageur (PPG). 
 
Il est décidé de mettre en place les formations portées par les clubs et de 
proposer à notre CTD et aux entraîneurs qui encadrent les collectifs et 
accompagnent l’ENF, la mise en place de formations spécifiques. 
 
Alexia se chargera de contacter les entraîneurs pour voir les formations qui 
pourraient être mises en place. Si ces formations rentrent dans le cadre du 
budget voté, elles seront mises en place sinon le sujet sera mis à l’ordre du 
jour du prochain collectif sportif pour arbitrage. 

 
 

La réunion des présidents du 15 décembre 2017 
 
Suite aux échanges, il est décidé que les points suivants seraient abordés en réunion 
des présidents : 
 
La place de nos écoles de natation dans la formation de nos compétiteurs 
« Une école de natation pour nos futurs champions ». 
Il est prévu de présenter un projet club suivi d’un échange 
 
Notre responsabilité d’employeur 
Parcourir l’ensemble de nos responsabilités depuis le recrutement du salarié jusqu’à 
sa fin de contrat. 
Les sujets pour lesquels un besoin d'approfondissement se fera ressentir, seront mis 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion des présidents en invitant un intervenant 
spécialiste. 
 
Prise en charge des formations par l’OPCA 
(Organismes paritaires collecteurs agréés) 
 

 
Point sur nos difficultés pour la mise à disposition des bassins 
 
 
Le site du département 
 
Régis ne pouvant être présent nous a écrit : 

Qu’il serait bien de récupérer des photos faites sur les compétitions du 
département. J'ai mis quelques photos de la finale du Natathlon qui s'était 
déroulée à Beaumont en juin plus quelques photos d'officiels 

Sinon les informations sont mises en ligne par Alexia, elle a les droits d'accès 
pour mise en ligne des informations, photos, etc. 
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Chaque discipline a des droits d'accès pour mise en ligne d'infos sur leur 
discipline, si difficultés d'accès me contacter. Je peux également mettre en 
place des formations. 

Il est important de faire vivre le site du département c’est une vitrine pour toutes nos 
disciplines et son actualisation régulière est une preuve de notre dynamisme. 
 
Il est demandé à chaque discipline de faire un effort dans ce sens. 
 
Le collectif propose de se fixer les objectifs de publication suivants : 

 Pour chaque discipline au minimum une publication hebdomadaire. 
 Pour la natation de courses, demander à chaque club qui organise une 

compétition de bien vouloir fournir au CD quelques photos et un article de 
quelques lignes. 
Cela sera rappelé au club au moment de leur passage au CD pour récupérer 
la compétition. 

 
Les responsables de publication qui rencontrent des difficultés pour la mise en ligne 
sur le site doivent s’adresser à Régis. 
 

2. École de Natation Française 
 
Une rencontre avec Mme Claudie Arnaud, M. Jean Michel Matussi de la LIF et les 
acteurs de l’ENF du CD 95 s’est déroulée le 8 novembre 2017. 
La LIF réalise un point sur l’organisation de l’ENF dans les départements d’île de 
France. Il est prévu de nous faire un retour une fois que tous les départements 
auront été visités. Les gens du département ont trouvé cette réunion très 
intéressante. 
 
Les badges ont été distribués sur le dernier Pass’compétition. 
Les retours sont positifs, les enfants sont contents de se voir remettre un badge. 
 
La distribution des badges sera organisée de la façon suivante : 
 

 Pour les Sauv’nage les clubs prendront contact avec Alexia au moment de la 
déclaration du Sauv’nage pour se voir remettre les badges. 

 Pour le Pass’sports de l’eau les badges seront distribués en même temps que 
les livrets. 

 Pour le Pass’compétition les badges seront distribués au club organisateur à 
la réception de la compétition. 

 
 

3. Natation artistique 
 
Nous apprenons la nouvelle affiliation du club « AQUA DETENTE ST LEU LA 
FORET » pratiquant la natation artistique à la date de 30/10/2017. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau club. 
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Il est rappelé qu’il est d’usage que les nouveaux présidents de club prennent contact 
avec le président du département. Pour prendre contact avec le président du 
département, vous devez passer par le secrétariat du département. 
 
Le règlement de la natation artistique sera présenté au prochain comité directeur. 
 

4. Plongeon 

Lecture du mail de Sébastien qui ne pouvait pas être présent à la réunion. 

Informations relatives à ce début de saison pour le plongeon. 

Les effectifs sont globalement stables par rapport à l'année dernière avec quand 
même le recrutement de quelques jeunes plongeurs débutants. 

La première compétition régionale aura lieu dimanche 19 novembre à St Maur. Cette 
épreuve au tremplin de 1 mètre est qualificative pour les championnats de France et 
5 plongeurs du CSVO sont engagés dans le but de décrocher leurs tickets pour les 
épreuves nationales. Ils seront accompagnés de 3 plongeurs de la catégorie maître 
qui s'engagent en seniors en l'absence d'épreuves spécifiques pour les maîtres. 

Le 3 décembre aura lieu la deuxième session des championnats régionaux d'hiver, 
toujours à St Maur mais cette fois au tremplin de 3 mètres. Il s'agira également 
d'atteindre les minimas de points requis pour participer aux championnats de France. 

Et bien sûr la communauté du plongeon du Val d'Oise rend hommage à la famille 
Kirchberg, et je suis certain que vous ferez de même en séance. Nous sommes 
motivés pour donner le meilleur de nous-même afin de poursuivre l’œuvre de 
Frédérique et Eric. L'activité plongeon reste fragile et en sursis tant que nous restons 
dans l'incapacité de la développer au sein de plusieurs clubs. Et garantir sa pérennité 
là où elle est déjà pratiquée reste un défi récurrent. 

 
5. water-polo 

 
La saison est repartie, il est à noter qu’un Valdoisien, Rémy Bournonville, a été 
sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans. 
 
Jacques nous fait part d’une inquiétude pour la fin de l’année avec le risque de 
fermeture d’un établissement sur Taverny qui pourrait mettre en péril le 
fonctionnement du club. 
 
 

6. Maîtres 
 
En l’absence du responsable de la commission le point n’est pas abordé. 
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7. Informatique 
Régis ne pouvant être présent, nous a écrit pour nous indiquer qu’il envisageait 
l’achat d’un ordinateur pour remplacer l’ordinateur portable du secrétariat comme 
cela a été voté. 

Extranat Pocket : 
Régis se propose de mettre en place des formations sur Extranat Pocket pour la 
gestion des compétitions. 
Si les clubs sont intéressés, ils doivent s’adresser au secrétariat du CD95. 

 
8. Questions Diverses 

 
Le prochain collectif sportif se déroulera le 24/01/2018. 
 
Le secrétariat du CD se chargera de rediffuser les dates des réunions aux membres 
du comité directeur 
 

9. Eau Libre 
 
Actuellement le projet des actions d’eau libre est en cours de finalisation, il sera 
évoqué au prochain collectif. 
 

10. Natation 
 
Le compte rendu du collectif du 14 juin 2017 est validé à l’unanimité. 
 
 
Organisation des compétitions départementales ; 
 

Interclubs Jeune et Interclubs Avenir 

Il est décidé pour permettre une bonne répartition des nageurs de demander aux 
clubs de nous indiquer le nombre d’équipes Jeune et Avenir qu’ils comptent engager 
aux interclubs Jeune et Avenir, pour permettre d’intégrer des équipes Jeune dans les 
Interclubs Avenir afin d’équilibrer les durées des compétitions. 

Nous rencontrons des difficultés pour les mises à disposition de bassins pour les 
Natathlons. Les pistes suivantes vont être étudiées pour trouver des solutions : 

 Relance des clubs pour des mises à disposition de bassins. 
 Voir avec les clubs ayant des bassins de 6 lignes ayant pris des compétitions 

pouvant se dérouler sur un bassin de 4 lignes pour changer leur compétition, 
car il est plus simple de trouver des bassins de 4 ou 5 lignes. 

 Certains clubs qui se sont engagés à organiser plusieurs compétitions, 
étudient la possibilité de demander une mise à disposition supplémentaire de 
leur bassin. Mais demandent que les clubs n’ayant pas la possibilité 
d’organiser des compétitions faute de bassin se chargent de l’organisation. 
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 Inversion de dates entre des clubs pour des indisponibilités de bassins non 
prévues en début de saison. 

 

Point sur les Collectifs 
 
Jeunes 
 
Meeting de rentrée 
La liste de nageurs sélectionnés pour cette action est finalisée, elle va être diffusée. 
Il a été décidé que le collectif jeune participerait au meeting de Massy les 16 et 
17 décembre. 
 
Le regroupement après la 2éme journée Natathlon se déroulera le 25 mars à 
Sarcelles. 
 
 
Juniors / Séniors 
 
La liste de nageurs de ce collectif n’est pas encore finalisée. 
Pour les Juniors 1 le critère de sélection est d’être classé dans les 50 premiers du 
Trophée Lucien Zins. Nous sommes en attente du classement du Trophée Lucien 
Zins 
 
Nous devrions avoir entre 7 et 11 nageurs dans ce collectif. 
 
 
Questions diverses 
 
 
Changement de règlement sur le délai pour se rendre à la chambre d’appel :  
Suite au changement du règlement natation course dont l’article SW 3.2.5 précise 
dorénavant : Pour les séries, demi-finales et finales, les nageurs doivent se rendre à 
la première chambre d’appel dans un délai déterminé par les responsables de la 
compétition.  
Après contrôle, ils se rendent à la chambre d’appel finale. Supprimant ainsi le délai 
de 20 mn au profit d’un temps déterminé par l’organisation. Afin d’éviter toute 
réclamation, la commission des officiels propose qu’il soit précisé dans le règlement 
départemental que pour « toutes les compétitions organisées par le département, les 
nageurs devront se rendre à la chambre d’appel 20 minutes avant le départ de leur 
série ». Comme cela l’a été fait par la commission des officiels de la ligue Ile de 
France pour les compétions régionales (B.O. du 19/10/2017 - N°3270). 
 
 
Fin de la réunion : 23h00. 


