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CR Comité d’administration du 08/09/2021 

 

1. Appel nominatif des membres :  

Présents : Olivier HIRTZIG , Sophie DE SOUSA ( Secrétaire de séances) , 

Christophe ABAD, Charlotte AMIOT, Denis BALMONT, Bernard BODON, Jean-

Jacques FALCOU, Odile GREYNAT, Lionel GUILLON, Gisèle LOTITO, Stéphane 

MAIRE, Jan Pier, PASCOUAU, Renata WITSCH 

Excusés : Claude Montessuy, Eric Chakabe, Jérôme Drevon, Gilles PELLE, 

Sandrine LE COMTE,  

2. Point sportif en cours et Report de l’assemblée générale 2021 par vote du CD 

pour la date ultérieure : Saison sportive 2020-2021 prolongé jusqu’au 31 décembre, 

les licences restent de septembre à septembre, les saisons administratives seront en 

année civile. Pour les saisons suivantes, les saisons seront en années civiles sur le 

point sportif et administratif. 

• Pour cette année, les comptes seront clôturés au 30 septembre cependant 

l’AG aura lieu en janvier à 18h30. La proposition est votée «  pour » à 

l’humanité.  

• Retour sur la saison jusqu’à Juin :  Seul 2 compétitions ont eu lieu . 

✓ ISL : compétition par équipe de 6 nageurs 2 av/ 2je /2 ju avec 

minimum 3 filles pour être classé. Le seul Bémol serait le manque de 

de monde mais  les nageurs et nageuses étaient ravis et la 

compétition sous cette forme c’est plutôt bien passée. 

✓ Grand prix de Saint-Egrève : avenirs/jeunes le matin et 

Juniors/Seniors l’après-midi, un joli meeting bien organisé même dans 

ces conditions difficiles 

✓ La Compétition à Eybens en bassin de 50m a été annulée faute 

d’officiels et de nageurs. Plusieurs rappels ont été fait en direction des 

clubs et des officiels sans résultat. La décision a donc été prise de ne 

pas maintenir celle-ci. 

▪  OPEN d’ETE  :Organisé à Dunkerque ,  4 nageuses  et 3 nageurs de 2 clubs du 

département se sont qualifiés. 
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Grenoble Alpes 38 : COMBIER Max ,  DE PAOLI Maxime ,. GALLE-MICHON Evan , 

MAILHARROU Carla ,  MAJDI Sara , PEDERGNANA Estelle. 

AC Sassenage : CONTELLEC Lola 

 

▪ FRANCE Elite :  organisé à Chartres,  5 nageuses et 2 nageurs du Grenoble alpes 

38 se sont  qualifiés  

 

Grenoble Alpes 38 :  1. BARALE Faustine,  DE PAOLI Maxime ,  DEVALUEZ Auréane , 

DIOP Oumy ,  LAHRICHI Driss , MAILHARROU Carla ,  PEDERGNANA Estelle.  

 

Félicitations a Auréane DEVALUEZ pour sa médaille de bronze. Merci à elle pour ce qu’elle 

représenté durant ces années au département. 

 

 

Programme sportif suite à la prolongation de la saison jusqu’au 31 décembre  

 

• La commission sportive a travaillé sur le programme provisoire départemental 

au mois de juin ainsi que lors de la commission sportive restreinte du 3 

septembre 

La grosse difficulté reste l’ampleur du calendrier jusqu’au 31 décembre car il y 

a des compétitions tous les weekends.  Cela va être difficile pour les 

entraineurs mais également pour les officiels et bénévoles.  

• Le défi des départements demandé par la ligue  a eu lieu en juin , le choix est 

fait de ne pas le renouveler en octobre. 

• Pas d’interclubs Avenirs la commission a considéré que les avenirs  ne 

seraient pas prêt cette année .   

• Pour les championnats de ligue, il y aura un ranking et pas de  grille de 

qualification . 

3. Weekend sélection à La Mure les 11 et 12 septembre  

• La commision des sélections s’est réuni fin Aout et a décidé d’un mode de 

sélection sur le 2 dernières saisons . Seront également convoqués 2 nageurs 

par année d’âge  

• La piscine de La Mure est mise à disposition sur l’ensemble du weekend. 

• L’internat du lycée qui est juste à côté acceuillera la sélection du Samedi 

Matin au Dimanche soir . 

• Les dossiers ont été transmis aux parents pour retour rapide . 

4. Point sur la natation estivale et la coupe de France 

• Cette saison toutes les compétitions ont pu avoir lieu, pour l’Isère les clubs de 

Tullins et des dauphins d’Eyzin Pinet ont pu organiser leur compétition . La 



saison prochaine , la piscine de Vienne sera sollicité pour l’orgnisation des 

régionaux , fin Aout. 

•  La coupe de France des Régions à eu lieu à Laval, : 36 nageurs de la Ligue 

ont été sélectionnés . 16 nageurs de l’Isère de 3 clubs, Tullins, Eyzin-pinet et 

les dauphins Matheysins. Pour la première fois depuis la création de la coupe 

de France soit 23 ans la ligue AURA a remporté tous les classements et 

gagne la coupe de france .  

• Au niveau du Critérium, sur décision de la commission fédérale ,  les nageurs 

annuel ont pu accéder à cette compétition mais ce sera la dernière année 

pour une question d’équité.  

5. Point sur la natation en eau libre  

• Concernant le challenge départemental , 3 compétitions ont été annulées en 

raison des conditions sanitaires et des mesures compliquées a mettre en 

place. 

• Le 14 juillet a eu lieu la traversée du lac de Paladru qui n’a pu être confirmée 

qu’ au dernier moment . Le club déplore qu’il y ait eu  beaucoup moins de 

nageurs que les autres années. La cause est inconnue a voir l’année 

prochaine. 

L’idée de travailler en amont sur un championnat départemental plus tôt dans 

la saison est décidé et il faudrait organiser une réunion rapidement pour en 

discuter avec les clubs. 6 clubs semblaient intéressés à confirmer  lors de la 

réunion de préparation. 

 

6. Point sur les officiels et prévision formation et recyclage 

Sandrine propose :  

• que l’on fasse une réunion en amont de la  réunion des présidents de club 

pour rappeler l’importance des officiels pour le déroulement des épreuves et 

du calendrier .  

• Il est décidé que chaque club devra avoir un référent officiel par clubs 

• Un listing à jour des officiels va être demandé et vérifié par la commission . 

• La formation doit commencer rapidement . 

• La perte d’officiels amène à une réflexion pour les garder , plusieurs pistes 

sont a creuser ( café à volonté ,   bouteilles d’eau à la demande , repas buffet 

du midi pour tous , tenues blanches fournies … 

Il faut refaire un appel aux clubs pour la formation des jeunes officiels (à partir de 

14 ans). Ils peuvent officier uniquement qu’au niveau départemental.  



 

• Il est souhaitable que la commission officielle se réunisse rapidement. 

•  Il est proposé de solliciter au moins 2 présidents et 2 entraineurs pour 

intégrer la commssion , un appel à bonne volonté sera fait rapidement . 

A sa demande et avec accord du comité directeur Jan Pier Pascouau rentre 

dans la commission des officiels en tant que membre .  

7. Point financier à la date de clôture des comptes (31 septembre) :  

Un Bilan complet sera fait prochainement.  

On observe une grosse baisse des licences. plus de 3 200 licenciés en moins . un 

ppint sera fait lors de la réunion des présidents . 

8. Point sur les subventions payées et en attente.  

Les demandes ANS ont  été doublée par rapport à l’an passé. le comité s’est vu 

attribuer 7 000€ de subventions nous plaçant dansles départements les plus 

fortements subventionnés . Pour les autres subventions , nous devrions avoir  

environ 4 000 euros du département. Olivier va faire une demande d’aide 

départementale pour le matériel informatique.  

9. Mise en place calendrier des comités directeur et des bureaux directeur 2021-

2022 

Le prochain comité directeur aura lieu 1er décembre  2021 à 19h00 

Le prochain bureau directeur aura lieu 19 octobre 2021 à 19h00 et le mardi 14 

décembre à 19h00. 

Une soirée des présidents va être organisée le 15 Octobre 2021 à 19 h à Eybens. 

10. Questions diverses 

Une rencontre avec le responsable de la piscine d’Eybens a eu lieu en juin, elle s’est 

plutôt bien passée. Une nouvelle rencontre est prévue début octobre. L’idée est d’avoir 

accès au bassin pour faire quelques compétitions. la demande de la mairie d’Eybens  

concerne  un emploi aidé  pour la piscine d’Eybens.  Une discussion est entamée pour 

que cette piscine ne ferme pas.                                                                                                 

Il va y avoir une réorganisation des formations des diplômes. Plus de BF1. La formation 

devrait commencer en décembre.                                                                                                                                                       

Plus aucune question n’étant posée , le comité directeur se termine à 22 h 20 

 

                Le Président du CDNI  

Olivier HIRTZIG  

 



 

Contacts :  
09.84.31.81.28 

natationisere@gmail.com 
http://isere.ffnatation.fr 
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