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Conseil d’administration 
 

 Compte rendu de la réunion du 22 octobre 2020 

    (En visioconférence via Zoom) 
 Présents : J. BOULANGER - Y. DALMASIE - M. DREAN - M. FONDEVILA-VIDAL - R. 
 HEURTEL – E. PICAULT – M. RAFFESTIN – C. RIMBERT 

 Excusées : L. DOISNEAU–J. FRANCK – D. FRANCK - M. JOUANDON - J. JOUVION - C. 
 TOURNECUILLERT 

 Invité : F. HUERTAS 
 
 Les comptes rendus du conseil d’administration du 10/09 et des réunions de bureau des 24/09 et 
 08/10/2020 sont approuvés. 
 
 PROGRAMME DEPARTEMENTAL ENF DE LA SAISON 2020/2021 
 Sous réserve de l’intégration de quelques précisions incluses directement dans le projet de 
 programme ENF lors du conseil d’administration, le programme est adopté et sera diffusé avant fin 
 octobre à l’ensemble des clubs par la commission ENF. 

 S’agissant des passages des tests du Pass’Sports de l’eau dorénavant possibles dans les clubs, une 
 trame de tableau pour la déclaration des tests réussis sera mise à disposition par le Comité 
 départemental sur le site internet. 

 Les demandes de formation évaluateurs ENF1, ENF2 et ENF3 doivent être transmises par les 
 clubs au Comité départemental (attention de F. HUERTAS). Le planning de formation sera 
 établi sur la base des demandes exprimées. 
 
 NATATION COURSE : POINT SUR LES RÉUNIONS SECTEURS ET REPARTITION DES 
 PISCINES 
 Les réunions avec les 4 secteurs de l’Essonne ont eu lieu. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et 
 de l’arrêté préfectoral du 18/10/2020, des problèmes pour organiser les compétitions dans les piscines 
 sont apparus.  

 Journées départementales des secteurs 1 à 4 programmées le 31/10/2020 : à ce jour seule la 
 compétition du secteur 2 est confirmée (piscine de Longjumeau – OP à 16 H). 
 Meeting de l’Essonne des 7 et 8/11/2020 : les nageurs majeurs ne pouvant participer à cette 
 compétition, le Comité départemental étudie la possibilité d’ouvrir cette compétition à un plus grand 
 nombre de nageurs. 

 A noter que dans la plupart des protocoles en vigueur dans les piscines de l’Essonne, les parents ne 
 sont pas acceptés dans l’enceinte des piscines couvertes. 

 Un référent COVID devra être nommé par le Comité départemental lors de chaque compétition. 

 La LIFN a déplacé le Championnat individuel des Maîtres au 16 et 17 janvier 2021 à Boulogne 
 Billancourt. Le Comité départemental se voit donc contraint de déplacer le Meeting Open d’Hiver 
 des Maîtres 91 qui était prévu le même week-end. Le Comité départemental est en attente d’une 
 proposition de date de la part de la Commission natation Maîtres. 
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 ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 08/11/2020 
 Suite à l’annulation de toutes les réservations de salles à la MDCS, le Comité doit trouver une autre 
 salle pour accueillir cette assemblée générale. Un appel est lancé aux clubs qui pourraient proposer 
 une salle et un devis va être demandé pour la réservation d’une salle à titre payant. Capacité totale 
 requise : 60 personnes. 
 
 TOUR DE TABLE 
 M. DREAN : 
 La commande des médailles 2020/2021 pour la natation artistique a été faite et sera adressée à M. 
 JOUANDON. 
 Le stage de la natation artistique à Fontainebleau est en cours. Finalement, les 44 nageurs/nageuses et 
 les 5 encadrants sont hébergés sur le site. 

 M. RAFFESTIN : 
 La réunion de la commission natation course aura lieu le Mercredi 04/11/2020. 

 Y. DALMASIE : 
 Le bilan 2019/2020 et le budget prévisionnel 2020/2021 sont présentés. Les documents ont été 
 approuvés par les vérificateurs aux comptes le 15/10/2020. 

 Le Comité départemental va se doter d’un nouveau photocopieur N&B et couleur. 

 Formations des officiels : Suite à la tenue de la commission des officiels dont la date reste à définir, 
 le Comité procédera à une formation pour officiels B et à une formation continue des officiels B avec 
 initiation au poste de juge de nages pour ceux qui le souhaitent. 

 
 

 M. FONDEVILA-VIDAL 
 Secrétaire générale 

 

Natation course 
  

 Journée départementale secteur 2 
 Samedi 31 octobre 2020 à LONGJUMEAU 
 O.P à 16H00 
 Juge Arbitre : Mme DANGER Béatrice ENL 91 
 Starter : Mme DUCLOYER Emmanuelle COU 
 Extranat : Mr DALMASIE Yves ENL 91 
 

 1er Meeting de l’Essonne 
 Sont autorisés à participer à ce Meeting, les Filles Junior et 1ère année Senior (2007-2003) et les 
 Garçons Juniors (2006-2003). 

 Exceptionnellement, les nageurs qualifiés aux championnats nationaux sont autorisés à participer à ce 
 1er Meeting départemental. 
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 Interclubs 2020/2021 informations de la Ligue Ile de France 
 Suite à la décision du bureau fédéral de permettre l'organisation des interclubs jusqu'au 7 mars 2021, 
 la commission natation course s'est réunie hier soir. Elle propose d’organiser les interclubs toutes 
 catégories le week-end  des 23-24/01, seule date envisageable, avant le 7/03 limite nationale 
 d’organisation. 

 La Coupe des départements ainsi que le critérium 1 n’auront donc pas lieu.  

 Pour le 5Km Indoor, la commission étudie plusieurs organisations dont une en bassin extérieur  afin 
 d’accueillir les majeurs, la date définitive (en novembre) reste à préciser. Les régionaux hiver des 5 
 et 6/12 seront organisés sur 3 lieux en fonction des contraintes sanitaires. 

 

Records et meilleures performances 
 

 Meilleure performance au 1er meeting d’Olivet du 17 au 18 octobre 2020 
 
 200 Brase dames 13 ans 

 MARINO Carla (2007) SCA2000 Evry, en 2 :45.67 le 18/10/2020. 

 

Communication 
 

 Pétition pour la réouverture des piscines à tous les licenciés  
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 Formations CROSIF 
  
 Lien vers les formations :  
 https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/vnKEqZBJbVVKGsodd0nV2KYvcHEhnndx25-
LZGLvf0PjJvMZvr1hqpQDJlAxhpR-h0m5-qbJVJsOCKKnVh49waYwFZkfOvdiGM_weD_nhwJRnC4 
 

 Catalogue Des Formations Proposées Par L’ERFAN  Idf 

  Accédez au catalogue en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5643.pdf 
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Offre d’emploi 
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Partenariats 
 

 Croix-Blanche91-formation au secourisme 
 

 

www.croixblanche91.org 
 
 

 EUROCOM  

 

 
 


