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Assemblée générale ordinaire – Saison sportive 2009
2009-2010
………………………………………..

Samedi 6 Novembre
Novembre 2010
2010 – RUFFEC
Salle du Tribunal – 15H00
Ordre du jour :
Allocution de la Présidente.
Présentation et approbation du rapport moral.
Présentation et approbation du rapport d’activité.
- Bilan natation course
- Bilan natation estivale
- Bilan natation synchronisée
- Bilan water-polo
- Bilan maîtres
Présentation du rapport aux licences.
Présentation du rapport des officiels.
Présentation et approbation du rapport financier
- Compte de résultats 2009-2010
- Budget prévisionnel 2010-2011
Présentation et approbation du projet 2010/2011
- Projet sportif
- Projet « Jeunes officiels »
Questions diverses.
Interventions des personnalités.
Clôture de la réunion par le verre de l’amitié.

²

COMITE
DEPARTEMENTAL
DE LA CHARENTE
Assemblée générale, RUFFEC – 6 novembre 2010

RAPPORT MORAL
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RAPPORT D’ACTIVITE
2009-2010

• Commission Sportive
o Natation Course
o Natation Synchronisée
• Commission Estivale
• Rapports aux licences
• Commission Officiels
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BILAN SPORTIF – NATATION COURSE
A l’image des saisons précédentes, le bilan de la saison 2009-2010, reste sur une
dynamique positive. Malgré tout, si les chiffres témoignent d’une progression certaine de la
natation en Charente en quantité et en qualité, quelques disparités plus ou moins inquiétantes
persistent entre les clubs.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à Audrey, Mathieu et Julien, pour
leur participation à l’élaboration du programme sportif et aux différentes actions du comité.
La participation globale aux compétitions est toujours en hausse. Ceci répond à
l’objectif de développement de la « masse » de nageurs.
Lors des compétitions avenirs / poussins, plus de 110 nageurs étaient présents en
moyenne contre 90 la saison dernière. Trois clubs sur quatre ont vu leurs effectifs de jeunes
nageurs augmenter.
Globalement, 47% des avenirs ont participé à une compétition minimum contre 38.5 % en
2009 et 57% des poussins contre 43 % la saison précédente.
Lors des meetings toutes catégories, la participation se stabilise autour de 100
nageurs. Le nombre de nageurs différents ayant participé à une compétition minimum
augmente de 10% pour arriver à 380 nageurs soit 30% des licenciés des clubs hiver. Là
encore, trois clubs sur quatre ont augmenté le nombre de nageurs différents.
Cette hausse est positive, nous devons continuer à développer notre masse, le
programme sportif proposé doit permettre l’accès au plus grand nombre, principalement chez
les plus jeunes.
Au niveau des performances, l’évolution par rapport aux saisons précédentes est là
encore positive. En effet, comme le montrent les différents tableaux, le niveau global a
progressé, de « l’élite » à la masse. Une comparaison avec les autres départements de la
région est en cours.
La catégorie benjamine reste la priorité départementale depuis 3 ans.
Tout au long de la saison, le programme sportif des benjamins s’articule autour du
natathlon. Si personne n’a participé au Trophée Lucien ZINS (finale nationale du natathlon)
cette saison, la participation au natathlon est en hausse depuis 2005, il faut poursuivre.
L’Equipe Technique Départementale avait programmé pour cette catégorie deux
stages et le meeting de la Roche-sur-Yon pour préparer la Coupe de France.
Les critères de participation au meeting de La Roche-sur-Yon, imposés par l’équipe
technique, étaient volontairement plus restrictifs que la saison précédente. Malgré tout, 33
nageurs (poussins et benjamins confondus contre 37 en 2009) se sont qualifiés pour
participer à ce meeting qui correspond bien au niveau de notre département.
Au final, 33 finalistes (24 en 2009) et 16 podiums (10 en 2009) dont 5 médailles d’or (2
en 2009). Bilan très positif.
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Concernant les stages départementaux, le premier du 15 au 18 février 2010 était
ouvert à tous, poussins et benjamins confondus, à la condition d’appartenir à un groupe
compétition. Malheureusement, malgré 10 places attribuées à chaque club, tous n’ont pas
envoyés autant de nageurs… Nous touchons là, je crois, les disparités évoquées
précédemment.
Malgré tout, ce rassemblement s’est effectué dans de bonnes conditions à Nautilis et à la base
de voile. Nous pouvons remercier au passage le club d’Angoulême qui a fait de la place dans
ses lignes d’eau pour que le stage puisse se dérouler à un coût acceptable (cf. location
Nautilis)
Le stage préparatoire à la coupe de France a regroupé les meilleurs benjamins sur
sélection du 6 au 10 avril 2010. Cinq jours intensifs pour les nageurs à la Cité Verte, complexe
sportif international d’Hagetmau dans les Landes.
La Coupe de France des départements nous envoyait cette saison à LONS dans les
Pyrénées Atlantiques. Les résultats 2010 restent sur une bonne dynamique. Malgré une baisse
importante mais prévue en fille, l’équipe garçon réalise le meilleur résultat depuis 2003. La
cuvée 2011 devrait permettre de retrouver un meilleur classement en fille notamment.
Je terminerai ce rapport sportif par notre « élite ». Elle se limite à ce jour
malheureusement à un seul club, Angoulême.
Trois nageurs ont participé aux différents championnats de France :
Championnats de France N2 :
Alice BAHUET : 9ème finale B du 100 NL
9ème finale A du 200 NL
3ème finale A du 40 NL

Championnats de France Cadets :
Alice BAHUET : 7ème finale A du 50 NL
5ème finale B du 200 NL
7ème finale B du 400 NL

Quentin TRILLAUD : 8ème finale B du 200m dos

Championnats
Championnats de France Minimes :
Darcie ROHDEN : 3ème finale B du 200 Dos

Championnats de France Jeunes (50m) :
Alice BAHUET : 6ème finale C du 50 NL
Quentin TRILLAUD

Championnats de France jeunes (25m) :
Alice BAHUET, Quentin TRILLAUD

Enfin, je souhaite insister sur la participation d’Alice BAHUET aux championnats de
France Elite où elle termine 6ème en finale B du 400m NL.
C’est, je crois, la récompense d’un long travail de la part d’Alice mais également de son
entraîneur, Julien BUI-XUAN, et du club. Pour info, elle est d’ores et déjà qualifiée pour 2011
grâce aux performances de la saison passée.
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Voilà qui termine un rapport sportif plutôt positif. Malgré tout, j’évoquai des disparités
qu’il conviendra de réduire au maximum pour de meilleurs résultats. L’ensemble des clubs
doivent maintenant formaliser un réel projet avec des objectifs et un fonctionnement clairs
pour tous, afin d’entretenir ou de relancer une dynamique de compétition positive. La
labellisation des clubs, voulue par la fédération, doit être un support pour la constitution des
différents projets de club.
Merci de votre attention.
Nathalie CAZENAVE / Guillaume MERLE
Commission Sportive

Evolution du nombre de licenciés par catégorie
Saison 2005
Saison 2006
Saison 2007
Saison 2008
Saison 2009
Saison 2010

Avenirs
92
143
162
155
200
208

Poussins
144
203
188
221
243
236

Benjamins
117
133
156
157
183
167

Minimes
109
118
104
110
124
133

Cadets
40
53
62
78
75
71

Juniors
43
35
43
38
42
62

Seniors
323
344
355
370
369
414

Evolution du nombre moyen de nageurs par catégorie
Saison 2005
Saison 2006
Saison 2007
Saison 2008
Saison 2009
Saison 2010
Saison 2011

Avenirs
12.0
14.3
12.0
18.0
32.3
45.4
0.0

Poussins
37.7
40.5
45.3
39.2
64.3
66.8
11.0

Benjamins
29.0
35.8
33.3
34.2
44.2
35.0
43.0

Minimes
23.3
30.3
30.0
22.2
20.8
31.4
42.0

Cadets
14.3
19.3
12.5
9.6
12.0
11.2
10.0

Juniors

Seniors

3.6
4.4
7.6
11.0

5.0
6.4
4.2
4.0

Nombre de nageurs participants différents (1 participation minimum)
Saison 2007
Saison 2008
Saison 2009
Saison 2010

Avenirs
46.0
61.0
77.0
99.0

Poussins
85.0
102.0
106.0
136.0

Benjamins
65.0
59.0
76.0
61.0

Minimes
48.0
49.0
35.0
50.0

Cadets
25.0
28.0
22.0
14.0

Juniors
16.0
8.0
10.0
10.0

Seniors
19.0
24.0
15.0
10.0

Juniors
37.21
21.05
23.81
16.13

Seniors
5.35
6.49
4.07
2.42

Evolution du % de nageurs par catégorie
Saison 2007
Saison 2008
Saison 2009
Saison 2010

Avenirs
28.40
39.35
38.50
47.60

Poussins
45.21
46.15
43.62
57.63

Benjamins
41.67
37.58
41.53
36.53

Minimes
46.15
44.55
28.23
37.59

Cadets
40.32
35.90
29.33
19.72
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BILAN

NATATION SYNCHRONISEE

Si la natation gagne des licenciés chaque année ce n’est malheureusement pas le cas
de la natation synchronisée.
En effet, le club d’Angoulême voit son effectif diminuer depuis quelques années. Ceci
peut s’expliquer par différentes raisons :
•

La première, est que l’entraîneur salarié est en congés parental et que la
section fonctionne grâce aux bénévoles. De ce fait, il est difficile de pouvoir
être aussi présent et disponible.

•

La deuxième vient du fait que les programmes fédéraux ont évolué. Ce
changement a quelque peu découragé d’anciennes nageuses. Cependant,
les récentes modifications permettent aux nageuses d’atteindre le niveau
d’exigence des cycles de la discipline dans les deux ans suivant leur entrée
dans un cycle. Ainsi les nageuses peuvent pratiquer la natation
synchronisée à leur rythme (capacités, investissement…)

•

Enfin, avec le programme ENF, il faut d’abord valider le Sauv’nage ainsi que
le Pass’sport de l’eau avant de pouvoir accéder au Pass’compétition
natation synchronisée. Or, notre département a rencontré quelques
difficultés sur la mise en place du Pass’sport de l’eau. De ce fait, une
dérogation est accordée par la commission régionale natation
synchronisée afin d’accéder directement au Pass’compétition. Les
nageuses ont tout de même validé le Sauv’nage ou bien elles étaient déjà
dans le socle de formation avant la mise en place de l’ENF.

Malgré ces aléas, les objectifs fixés en début de saison ont été atteints avec des
résultats très satisfaisants : les deux premières places au N3 été avec nos solistes, également
la qualification des deux duos au tournoi de qualification permettant l’accès au N2.
De bons résultats, également chez nos jeunes de cycle 1 et 2.
Les perspectives d’avenir sont plutôt mitigées, en effet, nous ne savons pas combien
de temps nos bénévoles vont pouvoir assurer l’encadrement et le suivi de la section.

Blandine VERNOUX
Responsable Natation Synchronisée
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BILAN

NATATION ESTIVALE

Les réussites :
-

-

-

Clubs de Montbron et Mansle ont enregistré une forte progression du nombre de leurs
licenciés
Niveau technique en hausse lors des différentes compétitions, les interventions de
Mathieu PEREIRA dans les clubs cet été y sont pour beaucoup
Trophée du nageur complet : de + en + moteur pour les jeunes nageurs ; la catégorie
« Avenirs » sera créée en supplément pour la saison prochaine ; 4 clubs représentés
sur les podiums des différents classements
Savoir Nager 2010 : les 5 clubs été ont participé à l’opération, avec une forte
participation pour certains clubs
Journée départementale : participation en légère hausse par rapport à l’année
dernière mais compétition tronquée car arrêtée à cause de l’orage (merci à la
municipalité de La Rochefoucauld pour la mise à disposition de la piscine et au club
pour l’organisation)
Saisie des engagements sur Extranat Pocket par les clubs pour les différentes étapes
des coupes de Ville ; 2 sessions de formation
Très bons résultats d’ensemble en individuel lors de la Journée Régionale des Jeunes
Coupe de France des Régions : 5 nageurs du département sélectionnés issus de 2
clubs différents ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années
Attribution de l’organisation de la Coupe de France des régions 2011 au club de
Barbezieux et donc, par voie de conséquence, au comité Charente.

Les déceptions :
-

-

-

Baisse du nombre de licenciés dans les clubs de Confolens et Barbezieux pour la 2ème
année consécutive !!! Attention, la natation estivale a aussi besoin de clubs « phares »
Compétition des Inter-départements : stage de 2 jours effectué à Barbezieux pour
préparer cette compétition. Plusieurs facteurs sont à déplorer :
- Refus de sélection de plusieurs nageurs
- Motivation et engouement de la sélection
Le CD16 toujours 3ème derrière le CD86 et CD17 mais, point positif, le CD16 enregistre
son meilleur total de points depuis plusieurs années.
Compétitions régionales : participation et résultats en général en baisse ; seuls les
clubs de Barbezieux et Confolens participent à ces compétitions (à l’exception du club
de Mansle qui a participé aux Championnats Régionaux). C’est dommage car lors de la
Journée Régionale des Jeunes, certains clubs « auraient leur mot à dire »
Coupe de France des Régions : résultats, comme la saison passée, en demi-teinte
Comportement des nageurs lors de la coupe de Chasseneuil (dégradations)
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Axes de progression / Objectifs :
-

-

Augmentation du nombre de licenciés :
- Nouveau club : Montmoreau ? Chalais ? La Couronne ?
- Enrayer la baisse des licences à Confolens, Barbezieux et La Rochefoucauld
- Accompagner Mansle et Montbron dans leur progression
Par la mise à disposition d’un entraineur diplômé par le CD16, continuer notre
progression dans la qualité de nage de nos licenciés
Participation en progression lors des compétitions départementales voire régionales
Sélection d’un maximum de nageurs charentais à la Coupe de France des Régions qui
aura lieu « à la maison ». Stage spécifique de début de saison pour minimes/cadets ?
Officiels : 1 seul officiel A dans les clubs d’été, Bernard MARTIN (CNB) !! Merci à Nadine,
Annick, Patrick et M. Rabot (comité de l’Oise) pour leur aide et leur disponibilité.
ATTENTION : Il est URGENT que les clubs d’été s’engagent dans la formation d’officiel
A, la tenue de nos différentes compétitions en dépend !!!!!
Eric DEBRIE
Commission Estivale

CHALLENGE DU NAGEUR COMPLET
COMPLET - Classement 2010
Avenirs - Poussins
Garçons :
Corentin THOMAS
1er
2ème
Quentin GEMEAU
3ème
Valentin ALLIOT

CN Barbezieux
CN Confolens
FAL Mansle

1 245 pts
1 157 pts
839 pts

Filles :
1ère
2ème
3ème

CN Barbezieux
CN Barbezieux
CN Barbezieux

2 165 pts
2 047 pts
819 pts

Garçons :
1er
Vivien CHAGNAUD
2ème
Adrien BARBET
3ème
Wilfried MORAUD

CN Barbezieux
CN Confolens
FAL Mansle

3 142 pts
2 542 pts
1 854 pts

Filles:
1ère
2ème
3ème

CN Confolens
CN Barbezieux
CN Montbron

2 997 pts
2 140 pts
1 935 pts

Noélie THOMAS
Gaëlle DOSIMONT
Agathe TAPON

Benjamins

Coline BELAIR
Amélie VRILLAUD
Pauline FAURE
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Minimes
Garçons :
Alexandre BEAU
1er
2ème
François LABAISSE
Jérôme BOBE
3ème

CN Confolens
CN Barbezieux
CN Barbezieux

2 595 pts
2 051 pts
1 595 pts

Filles :
1ère
2ème
3ème

FAL Mansle
CN Barbezieux
CN Barbezieux

2 552 pts
2 467 pts
1 961 pts

Romain VRILLAUD
Paul GENNERAT
Emilien THOMAS

CN Barbezieux
CN Barbezieux
CN Barbezieux

3 134 pts
2 846 pts
2 809 pts

Alexia BELAIR
Marjorie MERLE
Jessica BEAU

CN Confolens
CN Barbezieux
CN Confolens

2 997 pts
2 047 pts
1 631 pts

Mathilde DUPEYRAT
Elisa BARDET
Ambre PONTALLIER

Cadets,
Cadets, Juniors, Seniors
Garçons :
1er
2ème
3ème
Filles :
1ère
2ème
3ème

TROPHEE DEPARTEMENTAL DES CLUBS
CLUBS
CLASSEMENT 2010

1ER
2E
3E
4E
5E

-

BARBEZIEUX
CONFOLENS
MANSLE
MONTBRON
LA ROCHEFOUCAULD
ROCHEFOUCAULD

151 POINTS
145 POINTS
107 POINTS
103 POINTS
87 POINTS
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RAPPORT AUX LICENCES
Evolution des licences hiver / été

Evolution des licences par club :
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L’évolution des licences est globalement en hausse. Pour les clubs hiver, les effectifs
arrivent à un maximum par rapports aux créneaux horaires dont ils disposent. La plupart ont
augmenté leurs effectifs ou les ont maintenu au-dessus de la moyenne de ces dernières
années. Certains clubs refusent des licenciés faute de place…
Concernant les clubs de natation estivale, des différences significatives.
En effet, l’augmentation importante des licenciés à Mansle (+52%) et Montbron (+37%)
compense la chute vertigineuse des licences à Barbezieux (-15%, et -26% en deux ans) et La
Rochefoucauld (-27%) alors que Confolens stoppe l’hémorragie (-4%, -22% en 3 ans)….
Si le nombre de licences au niveau départemental augmente de 2%, nous
connaissons en revanche une diminution du nombre de licenciés dans les catégories
poussins, benjamins et minimes, alors que la catégorie seniors augmente… Attention à
conserver un recrutement de jeunes nageurs importants dans les clubs, qu’ils soient hiver ou
été.
Pour info, un bilan statistique sera bientôt mis en ligne à disposition des clubs :
nombre de licenciés par catégorie, par année d’âge, les taux de renouvellement, participation
aux compétitions…
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RAPPORT COMMISSION

DES OFFICIELS

Nous tenons d’abord à remercier tous les officiels bénévoles qui donnent du temps et
des week-ends sur les saisons hiver et été.
Nous avons réussi, la saison dernière, à faire des jurys complets, c’est très agréable,
en tant qu’officiel A, d’arriver sur une compétition et de voir que les officiels ont répondu
présent. Nous vous en remercions.
Cette année il a été fait 4 sessions de formation / recyclage :
Trois sessions en hiver (2 à Angoulême et 1 à Ruffec).
Une session en été à Angoulême.
11 candidats se sont présentés à la formation 7 sont reçus et 4 doivent terminer cette saison.
19 officiels ont fait leur recyclage cette année, merci de venir régulièrement.
Voici le bilan des officiels par saison :
Hiver :
Officiel A :
Officiel B :
Officiel C :

2010
6
36
10

2009
8
33
15

Eté.
Eté.
Officiel A :
Officiel B :
Officiel C :

2010
1
17
7

2009
1
16
17

Nous pouvons nous rendre compte que nous n’avons pas un nombre important
d’officiels. Il faut penser tous les ans à recruter de nouveaux bénévoles. Plus nous serons
nombreux, plus le roulement sera important sur les compétitions cela permettra de garder une
bonne motivation au sein des officiels du département. On ne peut pas toujours demander aux
mêmes personnes de se déplacer.
Pour les clubs été, nous savons que cela n’est pas facile à organiser, mais l’idéal
serait de passer les examens l’hiver afin de pouvoir officier pendant la saison d’été, ainsi, les
nouveaux officiels seraient sur les bords de bassin dès le début de saison. Souvent ils finissent
leur examen en fin de saison, ce qui est trop tard, nous risquons même ne pas les revoir la
saison suivante.
Nous allons répéter comme tous qu’il y a un grand besoin d’officiel A aussi bien en
hiver qu’en été. Il arrivera un jour où nous ne pourrons pas assurer nos compétitions
départementales. Un seul officiel A sur les clubs été ce n’est pas normal… !
Merci à tous de répondre présent. Nous vous souhaitons une bonne saison
2010/2011.
Nadine AUDONNET / Patrick BOUHIER
Commission des Officiels
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RAPPORT FINANCIER
• Compte de résultats 2009-2010
• Budget prévisionnel 2010-2011
o Dispositions financières
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DISPOSITIONS FINANCIERES : 2010-2011
•

Interventions de l’agent de développement dans les clubs :

Les interventions de l’agent de développement feront l’objet d’une convention
signée entre le club et le comité.
Le coût de l’intervention est fixé à 30€ de l’heure comprenant, salaire, charges et frais
de déplacement. Tarif dégressif : 20€ à partir de la 3e heure consécutive.
• Frais de déplacement :
Les frais de déplacement, pour tout membre du comité directeur départemental,
en mission pour le compte du Comité Charente Natation seront indemnisés à hauteur
de 0,30 € par km. Il en sera de même pour les déplacements de l’agent de
développement. Chaque déplacement devra être justifié par une feuille de mission.
•

Frais d’engagements aux compétitions

Angoulême Natation Charente :
Dauphins Cognac :
Club Nautique Tournesol Chasseneuil :
Club Nautique Ruffec :
Club Nautique Barbezieux :
Club Nautique Confolens :
Club Nautique Montbron :
Foyer Arts et Loisirs Mansle :
UA La Rochefoucauld :
•

2 200 €
1 600 €
1 600 €
1 600 €
350 €
350 €
300 €
300 €
200 €

Forfaits, officiels et amendes :

Lors des meetings départementaux, les forfaits déclarés moins de 30 minutes
avant le début de la compétition seront facturés 5 € par nageur.
Lors de chaque compétition départementale, chaque club devra fournir au
minimum deux officiels. Une amende de 15 € par officiel manquant sera facturée.
Les juges-arbitres et starters seront nommés par la commission des officiels, ils
n’entrent pas en compte dans le nombre d’officiels par clubs.
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•

Regroupements départementaux :
o Forfait stages et sélections :

Afin d’inciter chaque club à s’investir dans la politique sportive du département,
chaque club s’acquittera d’un forfait :
Pour les clubs hiver :
Pour les clubs été :

1 400 €
350 €

Cette avance sera déduite des différentes factures de stages et sélections. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de non participation de nageurs du club.
o Stages départementaux :
La journée de stage sera facturée aux clubs 35€ / nageur.

Exemple : stage du lundi matin au vendredi après-midi = 5 jours, soit 5 x 35 € = 175 €
facturés aux clubs par nageur.
o Les sélections départementales :
Inter-départements poussins :
Coupe de France benjamins:
Meeting collectif espoirs CFD :
Inter-départements été :

prise en charge par le département
2 jours = 50 €
2 jours = 50 €
2 jours = 50 € (à préciser si stage de préparation)

• Paiement des factures :
Il est demandé aux clubs d’effectuer le paiement dans les 15 jours suivants la
réception des factures. Les règlements doivent être envoyés par voie postale au
comité.
Le paiement des engagements et des participations aux stages seront
globalisés. Possibilité de paiement en plusieurs fois. En cas de problème, contacter la
trésorière.

²

COMITE
DEPARTEMENTAL
DE LA CHARENTE
Assemblée générale, RUFFEC – 6 novembre 2010

PROJET 2010-2011
• Projet sportif
• Projet « Jeunes officiels »
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PROJET SPORTIF – NATATION COURSE 2010-2011
Dans le cadre du projet de développement 2009-2012, le comité départemental souhaite
répondre à deux objectifs principaux :
- Pratique de masse
- Pratique dite de compétition
Depuis 3 ans, le comité a ciblé les catégories jeunes (poussin et benjamin). La
participation de ces catégories aux compétitions est en augmentation constante, les
sélections départementales sont désormais complètes et les résultats en progression.
Pour cette nouvelle saison, la création d’un collectif avenirs / poussins conjuguée à
l’augmentation de la masse de nos apprentis nageurs doit renforcer cette dynamique.
Dans la continuité, nous devons favoriser la participation du plus grand nombre de
minimes et + aux compétitions régionales.
Le projet sportif 2010-2011 tentera de répondre à cette problématique avec un
programme de natation course simple et accessible :
Le programme Jeune se composera de 2 journées (sur 2 sites différents), une soirée à
Nautilis et des championnats départementaux.
Le programme toutes catégories comporte 4 meetings (1 par club avec un programme
complet) et des Championnats départementaux.
Concernant la catégorie benjamins : un stage préparatoire à la Coupe de France des
départements sera organisé a priori à Chasseneuil du 18 au 22 avril 2011, en plus de 2
sélections pour des meetings (La Roche-sur-Yon les 9 et 10 avril 2011 + un second à
déterminer). Les meetings seront ouverts aux poussins du collectif Espoirs.
Ces actions à destination des plus jeunes doivent permettre de composer des équipes
départementales complètes et toujours plus performantes pour l’inter département poussin et
la Coupe de France des benjamins.
D’une manière plus globale, il semble qu’une bonne organisation des clubs, par
l’intermédiaire d’un projet de club clairement identifié par l’ensemble des acteurs (nageurs,
éducateurs, dirigeants, parents) permette à chacun de trouver la source de plaisir qu’il
cherche dans la natation et notamment sur l’aspect compétition.
Ce travail de formalisation du projet de club est primordial, le comité départemental se
tient à la disposition des clubs dans cette démarche.
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Pour finir, la réforme de l’Ecole de Natation Française va prendre un caractère
obligatoire à la rentrée 2012. Nous avons devant nous le temps nécessaire pour être
opérationnel à ce moment là. Il est de la responsabilité de chaque dirigeant de club de faire en
sorte que le Pass’sport de l’eau soit la base de nos écoles de natation. Trois sessions sont
déjà programmées pour la saison à venir.
Nathalie CAZENAVE / Guillaume MERLE
Commission Sportive

PROJET « JEUNES OFFICIELS »
Afin d’assurer le bon déroulement des compétitions, le renouvellement des officiels et
de stimuler d’éventuelles vocations, le Comité Charente souhaite développer la formation
d’officiels à destination des jeunes de 14 à 18 ans.
Le principe :
Chaque club devra envoyer un maximum de jeunes âgés de 14 à 18 ans en formation.
Ces jeunes s’engagent à suivre les formations théoriques et pratiques pour valider l’officiel C
ou B en fonction de leur âge (14 ans = officiel C, 16 ans = officiel C ou B)
Chaque jeune officiel se verra remettre en fin de formation, un chronomètre et un teeshirt « jeunes officiel », plus un bon d’achat de 25 €.
Les formations théoriques se dérouleront au siège du comité, les formations pratiques
se dérouleront lors des différentes compétitions départementales.
L’objectif est de proposer un jury complet de jeunes officiels pour les championnats
départementaux jeunes du 5 juin 2011.
Calendrier :
Les candidatures sont à adresser au comité départemental, par mail, en précisant le
nom, prénom et la date de naissance des candidats avant le 1er décembre 2010. La formation
théorique se déroulera courant janvier.

