
Bureau du 16 mai 2019 

Présents : Stéphane – Sandrine – Bernard- Olivier 

Mail de d’eau à d’eau envoyé à la ligue et au département : le club est exclu de la piscine de la caserne 

de Varces. Le contrat avec l’armée est rompu (20 heures environ). Une annonce tardive. Demande à ce que 

le comité intervienne pour aider à maintenir la saison prochaine. Denis Perret refuse que la ligue (et la FFN) 

soutienne dans la mesure où le club n’a licencié que 18 nageurs sur 187 adhérents. Olivier va faire une 

réponse en leur indiquant de se rapprocher de l’autre club de la Défense afin de trouver un accord. 

Sélections : la sélection des avenirs et jeunes a été validée lors d’une réunion avec Lionel guillon, Kahina, 

Sophie Perard, Mathis Favrichon, Patrick Rigoux, Stéphane Maire. Une sélection définitive de 24 jeunes 

compliquée à étiablir du fait des contraintes de nage, catégorie d’âge ….Un oubli de réservistes de chaque 

catégorie d’où difficulté suite au forfait d’une nageuse.  

Regroupement sur une journée complète avenirs et jeunes en même temps le 8 mai à Echirolles : bonnes 

conditions car tout le bassin intérieur le matin et tout le complexe l’après-midi. Le matin fonctionnement de 

manière séparée (travail à sec puis entrainement dans l’eau). Après-midi : équipes avec défis ….Journée 

positive notamment pour créer une osmose de groupe. A refaire sous cette formule. Les tenues ont été 

données à tous mais dans la commande des problèmes de tailles. A modifier pour l’an prochain. 

Avenirs : présélection avec 14 filles et 14 garçons invités au regroupement. La sélection définitive a été faite 

après les interclubs et les enfants ont été prévenus lors du regroupement.  

Interclubs : avenirs et jeunes. Les compétitions se sont bien déroulées. Point noir : présence des clubs en 

petit nombre. Pourquoi ne viennent-ils pas alors que les équipes étaient de 4 nageurs, il y avait même des 

équipes mixtes ? Un mail aux présidents et entraineurs de clubs va être fait pour en connaitre les raisons. 

Problème au niveau de la catégorie avenir : très peu de nageurs => la fédération reprend la main sur les 

dates, le programme. Avenir 1 : 25, 50 ; 100- Avenir 2 : 50, 100, 200. Niveau des jeunes seulement les 400. 

Est-il possible de regarder compétitions par compétitions le nombre de nageurs par club : Bernard s’en 

occupe pour les avenirs et jeunes. 

Remarque d’olivier : certains des départements ont mis une amende si participation à une autre compétition 

alors que compétition départementale. Jour des compétitions de ligue, aucun meeting pour les catégories 

concernées ne seront possibles. A proposer à l’AG. 

Problème des clubs organisant des meetings mais aucune compétition départementale.  

An prochain : coupe de France des départements à Istres ou Hyères. Entraineurs qui va rentrer au Comité et 

souhaiterait entrer dans la sélection: Charlotte AMIOT. Christophe ABAD souhaiterait rentrer aussi. Stéphane 

laissant sa place.  

Prochaine réunion de bureau : rôle de chacun à définir. Liste des tâches à effectuer et répartition pour 

prévoir le retour de Sophie notamment. (Bernard tient le site. Gestion des mails et transfert aux clubs en 

fonction de leur information….)  

Poules interclubs 2019 : 2 équipes Nc alp dames et 2 Nc alp, 1 Saint Egrève, 1 Sassenage, 1 Bourgoin, 1 

Seyssinet pour les messieurs. Maintien de 3 poules sur le département mais ajustement possible en fonction 

du nombre d’équipes et des bassins trouvés. 

Compétition à organiser an prochain : compétitions des grandes écoles. Date de réunion à prévoir. 

Demande à ce que le programme soit monté par Bernard ou par Stéphane. Jury de tête à constituer par le 

département.  

Nouveau programme sportif : à finaliser début juillet. Les programmes de la ligue et de la fédération sont 

faits.  

Passeport de l’eau : le waterpolo organise une session sans information au comité. Olivier fait un mail.  

Licences : plus grosse progression Ncalp du coup le département de l’Isère a la plus grosse progression. 

Mettre sur le site quand la barre des 7000 licenciés sera dépassée.  Licences : le département est classé 11 

ème rang national sur les licences. 3 clubs : Voiron – Bourgoin – Grenoble natation sont dans le collimateur 



par rapport au nombre de licenciés pour la ligue et la fédération. Pas d’affiliation l’an prochain ? Regard de 

l’historique 

J’apprends à Nager : peu de clubs participent (Nc alp – Bourgoin).. 

Finale départementale avenirs – jeunes – TC : weekend du 15 et 16 juin à Vienne. Une réunion sera 

prévue en fonction pour les responsables des commissions sportives – Bernard (informatique) – officiels. Il 

est peu probable que cette organisation soit maintenue l’an prochain car il y a eu trop de changements : 

dates, répartition des frais d’engagements, changement de programme… 

Campagne de labellisation lancée : condition préalable 100 % licence. Demande remplie à la main. Le Nc 

Alp ferait une demande de labellisation ….. 

CNDS remplacé par PSF (projet port fédéral) : campagne lancée. Compte rendus des actions de l’an 

passé envoyés. D’après la fédération, les mêmes sommes devraient être versées. Projets : lutte contre 

discrimination ; l’accès à tous dans le sport (sport santé refusé car aucun entraineur ayant le module), 

formation des bénévoles. 

Officiels : Guy et Jean Paul arrêtent l’an prochain. 33 officiels A sur le département mais peu interviennent 

sur le département 

Sandrine le comte 


