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Ordre du jour  

Assemblée Générale Saison 2014/2015 
Samedi 14 Novembre 2015 - Complexe sportif ASPTT (1er Etage) à LEMPDES 

 
- Appel Nominal par le Secrétaire Général Claude Mayoux 

 
- Accueil par les Présidents de l’ASPTT Natation  et de l’ASSS Natation  

 
- Ouverture par le Président Dominique Delchet 

 
- Intervention des personnalités présentes 

 
- Adoption du Procès verbal de l’AG 2013/2014 

 
- Présentation et adoption du rapport moral  saison 2014/2015 par le Secrétaire Général 

 
- Présentation des rapports des commissions   

• Commission Sportive par Hervé Lacord 
• Commission ENF par Philippe Ferrière 
• Commission Informatique par Audrey Granet 
• Commission des stages et suivi des records départementaux par Cédric Cohade 
• Commission médicale par Dr Arnaud Taillandier 
• Commission des récompenses par Christophe Laurent 
• Commission des Officiels par Sandrine Uhl 

 
- Présentation des comptes financiers 2014/2015 par la Trésorière Christiane Coste 
- Rapport des vérificateurs aux comptes 
- Approbation des comptes 

 
- Présentation du budget prévisionnel par la Trésorière Christiane Coste 
- Adoption du Budget Prévisionnel 

 
- Renouvellement des vérificateurs aux comptes 

 
- Questions diverses 

 
- Désignation de la date et du lieu de la prochaine AG 

 
- Clôture par le Président 
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Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  Saison	  2014/2015	  
Samedi	  14	  Novembre	  2015	  à	  Lempdes	  

	  
Appel	  nominal	  des	  clubs	  et	  nombre	  de	  voix	  attribuées	  par	  club	  

	  
	  

Clubs	  
Nombre	  
licences	  	  

2014/2015	  

Voix	  
attribuées	  
par	  club	  

Approbation	  
rapport	  moral	  

Approbation	  
comptes	  

exercice	  clos	  

Adoption	  
budget	  

prévisionnel	  

ASSS	  CLERMONT	   109	   4	   	   	   	  

ASPTT	  CLERMONT	   157	   5	   	   	   	  

BILLOM	  ST	  DIER	   138	   4	   	   	   	  

CN	  RIOM	   233	   6	   	   	   	  

CN	  LES	  COMBRAILLES	   62	   3	   	   	   	  

CHAMALIERES	  MN	   635	   13	   	   	   	  

CA	  	  ANCIZES-‐ST-‐GEORGES	   161	   5	   	   	   	  

CN	  AMBERT	   649	   13	   	   	   	  

LEMPDES	  SN	   3	   1	   	   	   	  

SA	  THIERS	   155	   5	   	   	   	  

STADE	  CLERMONTOIS	   227	   6	   	   	   	  

SYNCHRO	  RIOM	  	   85	   3	   	   	   	  

US	  ISSOIRE	   270	   7	   	   	   	  

US	  VIC	  LE	  COMTE	   524	   12	   	   	   	  

Total	  licences	   3408	   	   	   	   	  

Total	  des	  voix	   	   87	   	   	   	  
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RAPPORT	  MORAL	  
	  

Au	   cours	   de	   la	   saison	   2014/2015	   	   le	   Comité	   Départemental	   a	   pu	   se	   centrer	   sur	   ses	  
objectifs	  premiers.	  	  
Il	   est	   venu	  en	   aide	   aux	   clubs	  demandeurs	   afin	  de	   les	   aider	  dans	   leur	   relation	  avec	   les	  
instances	  publiques	  (DDCS,	  Mairie,	  Communauté	  de	  Communes)	  

	  
Pour	  cette	  saison	  2014/2015	  le	  nombre	  de	  licences	  a	  augmenté	  passant	  de	  3376	  à	  3408	  
soit	  une	  augmentation	  d’un	  pour	  cent.	  
	  
Au	  niveau	   sportif,	   le	   comité	  départemental	   a	   organisé,	   avec	   l’aide	  des	   clubs	  d’Ambert,	  
des	   Ancizes,	   de	   l’ASPTT	   Clermont-‐Ferrand,	   de	   l’ASSS	   Clermont-‐Ferrand,	   d’Issoire,	   de	  
Riom,	   de	   Thiers	   et	   de	   Vic	   le	   Comte,	   16	   compétitions,	   	   4	   journées	   d’acquisition	   et	   3	  
journées	   de	   Pass’Compétition.	   Nous	   tenons	   à	   remercier	   tous	   ces	   clubs	   et	   leurs	  
municipalités	  qui	  nous	  ont	  permis	  d’organiser	  ces	  compétitions	  en	  nous	  accueillant	  dans	  
leurs	  piscines.	  
	  
Le	  comité	  départemental	  s’est	  également	  beaucoup	  investi	  dans	  le	  sport	  santé	  en	  aidant	  
les	  clubs	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  nouvelle	  activité	  et	  a	  facilité	  la	  participation	  des	  
éducateurs	  au	  séminaire	  Natation	  Santé	  qui	  s’est	  déroulé	  à	  Paris	  en	  septembre	  2014.	  
	  
Comme	   vous	   en	   parleront	   le	   Président	   de	   la	   commission	   sportive	   et	   celui	   de	   la	  
commission	  des	  stages,	  le	  comité	  a	  organisé	  un	  stage	  pour	  les	  nageuses	  et	  nageurs	  12	  et	  
13	  ans	  (Benjamins).	  Les	  équipes	  départementales	  des	  12-‐13	  ans	  ont	  participé	  à	  la	  coupe	  
de	  France	  des	  Départements	  qui	  s’est	  déroulée	  pour	  notre	  inter	  région	  Sud	  Est	  au	  Puy	  en	  
Velay.	  L’équipe	  fille	  est	  montée	  sur	  le	  podium	  à	  la	  troisième	  place	  et	  l’équipe	  garçon	  est	  
arrivée	  septième.	  	  
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  catégorie	  11	  ans	  et	  moins	  (Poussins),	  une	  délégation	  a	  participé	  au	  
meeting	  Jeunes	  de	  Saint	  Etienne.	   	  
Le	   comité	   départemental	   	   a	   organisé	   l’assemblée	   générale	   du	   CRAN	   à	   la	   maison	   des	  
associations	  à	  Chamalières.	  
	  	  
Le	  Comité	  tient	  à	  vous	  assurer	  de	  sa	  forte	  implication	  dans	  la	  natation	  départementale	  et	  
souhaite	  à	   tous,	  nageurs,	  entraineurs,	  dirigeants	  et	  membres	  des	  clubs	  une	   très	  bonne	  
saison	  2015/2016.	  

	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  Secrétaire	  Général,	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   Claude	  MAYOUX	    
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COMMISSION	  SPORTIVE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  10	  ans	  et	  moins	  	  
	  
- 3	  Natathlon	  10	  ans	  et	  moins	  avec	  une	  participation	  moyenne	  de	  35	  nageurs	  et	  6	  

clubs	  	  
- 1	  Interclubs	  :	  6	  clubs	  et	  11	  nageurs	  
- 1	  Finale	  Natathlon	  :	  15	  nageurs	  et	  7	  clubs	  

	  
	  
11	  ans	  	  

	  
- 4	  Journées	  11	  ans	  avec	  une	  participation	  moyenne	  de	  40	  nageurs	  et	  9	  clubs	  	  
- 3	  Natathlon	  11	  ans	  ,	  16	  nageurs	  et	  4	  clubs	  
- 1	  Finale	  Natathlon	  16	  nageurs	  et	  7	  clubs	  
⁻	  	  	  1	  Sélection	  Départementale	  5	  filles	  (	  Bellerophon	  Lou,	  Nourri	  Elfie,	  Randriamananjato	  
Diosoa,	   Audenay-‐Gobiet	   Emma,	   Gozard	   Léa,)	   et	   5	   garçons	   (Nadir	   Nizar,	   Calandry	  
Quentin,	   Combanière	   Gabin,	   Day	   Lukas,	   Bertin	   Solal	   )	   	   	   pour	   le	   meeting	   jeune	   de	   St	  
Etienne	  (dont	  31	  finales	  	  5	  médailles	  d’or,	  5	  argent	  et	  7	  de	  bronze)	  	  	  	  
- 4	  Journées	  d’acquisitions	  :	  participation	  progressive	  pour	  arriver	  à	  70	  nageurs	  et	  un	  

taux	  qui	  avoisine	  les	  50%	  de	  réussite.	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  Sauve	  nage	  :	  22	  sessions,	  407	  participants	  dont	  	  370	  réussites	  et	  	  37	  échecs.	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  Passeport	  de	  l’eau	  :	  15	  sessions,	  324	  participants	  dont	  	  250	  réussites	  et	  	  74	  	  échecs.	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  	  Pass	  Compétition	  :	  3	  sessions,	  88	  participants	  	  85réussites	  et	  	  3échecs.	  
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BILAN	  :	  
Les	   10	   ans	   et	   moins	  :	   En	   légère	   augmentation	   de	   participation	   de	   nageurs,	   reste	  
encore	  fragiles	  dans	  la	  réalisation	  des	  apprentissages.	  
Les	   11	   ans	  :	   ce	   sont	   très	   mal	   répartis	   les	   compétitions,	   entre	   les	   passerelles	  
proposées,	  ce	  qui	  a	  rendu	  une	  confusion	  dans	  nos	  programmes	  et	  donc	  dans	  notre	  
organisation.	  	  	  	  
Ce	  qui	  nous	  situe	  toujours	  parmi	  les	  départements	  français	  les	  plus	  faibles.	  
Les	   journées	   d’acquisitions	  maintiennent	   un	   engouement	   certain	   à	   notre	   Natation	  
Départementale	  et	  un	  vrai	  sens	  des	  apprentissages	  techniques	  à	  développer.	  

	  
	  

	  	  Benjamins	  	  	  	  	  	  	  	  
- 4	   Journées	   benjamins	   avec	   une	   participation	   moyenne	   de	   nageurs	   (95-‐51-‐74-‐45)	  

nageurs	  sur	  6	  à	  9	  structures.	  
- 2	  Interclubs	  (1er	  plot	  	  68	  nageurs	  sur	  6	  clubs	  2eme	  plot	  72	  nageurs	  sur	  8	  clubs)	  
- 1	  Coupe	  de	  France	  des	  départements	  benjamins	  (Trophée	  Alex	  Jany)	  classée	  25ème	  

sur	  83	  départements	   (9ème	  en	   filles	  avec	  Drevet	   Juliette,	  Mallet	  Lola,	  Parrot	  Fanny	  
Fioux	   Lucie,	   Barniet	   Lou-‐Anne,	   Tournaire	   Emma,	   Verdier	   Annouk,	   Vincent	   Astrid,	  
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Addioui	   Mona,	   Randranatrehina	   Avolanja	   et	   46ème	   en	   garçons	   avec	   Heins	   Ianis	  
Bringer	  Estéban,	  Bringer	  Matéo,	  Maouchi	  Adel,	  Day	  Alexis,	  Montel	  Maxime,	  Douarre	  
Jules,	  Besson	  Augustin,	  Aimes	  Aubin,	  Corneloup	  Matias	  ).	  

	  

	  
	  
	  
	  

BILAN	  :	  
Les	   benjamins	   ont	   une	   représentation	   nationale,	   d’une	   part,	   sur	   un	   plan	   collectif	  
(légère	  baisse	  du	  nombre	  de	  pratiquants	  départementaux,	  dû	  au	  Natathlon	  régional)	  
et	  deux	  interclubs	  cette	  année.	  Une	  coupe	  de	  France	  des	  départements	  benjamins	  où	  
nous	  sommes	  classés	  25ème	  en	  légère	  baisse,	  mais	  avec	  une	  belle	  équipe	  filles	  classée	  
9ème.	  	  
D’autre	   part,	   le	   trophée	   Lucien	   Zins	   qui	   réunit	   les	   meilleurs	   nageurs	   français	   (5	  
seulement	  ont	  représenté	  le	  Puy	  de	  Dôme).	  	  
Un	  stage	  d’une	  semaine	  à	  Vichy	  a	  été	  organisé	  la	  deuxième	  semaine	  des	  vacances	  de	  
Pâques	  pour	  12	  filles	  et	  12	  garçons.	  	  
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Toutes	  Catégories	  

	  
- 3	  Journées	  TC	  
- 2	  Championnats	  départementaux	  (hiver	  été)	  	  

	  
	  

BILAN	  :	  
Les	   3	   journées	   TC	   nous	  montrent	   un	   taux	   de	   participation	   irrégulier	   	   (88	  /125/61/	  
nageurs	   pour	   5/11/12	   structures)	   par	   compétition	   et	   deux	   championnats	  
départementaux	  mieux	  fréquentés	  en	  hiver	  (177	  nageurs	  sur	  11	  clubs)	  qu’en	  été	  (49	  
nageurs	  sur	  5	  clubs).	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Hervé	  LACORD	  	  
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PROJET	  SPORTIF	  Saison	  2015/2016	  
	  

10	  ANS	  ET	  MOINS	  (AVENIRS)-‐ACQUISITIONS	  
	  

- 3	  journées	  10	  ans	  et	  moins	  (Natathlon)	  	  
- 1	  finale	  départementale	  10	  ans	  et	  moins	  	  
- 1	   sélection	   (avant	   le	   30	  mars)	   des	  meilleurs	   11	   ans	   et	  moins	   pour	   un	  meeting	  

jeunes.	  (Saint-‐Etienne)	  
- 4	  journées	  acquisitions	  (réservée	  aux	  nageurs	  n’ayant	  pas	  le	  Pass-‐compétition)	  
- 1	  journée	  Pass-‐compétition	  

	  
11	  ANS	  ET	  MOINS	  (Poussins)	  
	  

- 1	  interclub	  11	  ans	  et	  moins	  
- 3	  journées	  11	  ans	  (Natathlon)	  
- 1	  finale	  départementale	  (Natathlon)	  11	  ans	  	  
- 1	  sélection	  (avant	  le	  30	  mars)	  des	  meilleurs	  11	  ans	  et	  moins	  pour	  un	  meeting	  

jeunes.	  (Saint-‐Etienne)	  	  	  	  	  	  	  
- 1	  sélection	  départementale	  11	  ans	  et	  moins	  pour	  un	  regroupement	  en	  vue	  d’une	  

épreuve	  «	  d’eau	  libre	  »	  (stage	  la	  première	  semaine	  des	  vacances	  d’été	  en	  juillet	  
avec	  participation	  financière	  du	  comité	  départemental).	  	  	  	  

	  
12-‐13	  ANS	  (Benjamins)	  

	  
- 4	  journées	  12-‐13	  ans	  	  
- 2	  interclubs	  
- 1	  stage	  benjamins	  (2éme	  semaine	  des	  vacances	  de	  pâques	  18	  au	  23	  avril	  2016)	  
- 	  Présélection	  pour	  le	  stage	  avant	  le	  30	  mars	  2016	  
- 	  Sélection	  pour	  la	  coupe	  de	  France	  des	  benjamins	  avant	  le	  7	  juin	  2016	  
- 	  1	  coupe	  de	  France	  des	  benjamins	  (18	  et	  19	  juin	  2016)	  

	  
TOUTES	  CATEGORIES	  
	  

- 3	  journées	  TC	  
- 2	  championnats	  départementaux	  (hiver,	  été)	  
	  

Hervé	  LACORD	  
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COMPETITIONS DATES LIEU 
1ère journée TC 
                                 

10/10/2015    AM AMBERT 

1ere journée départementale 12-13 ans 
(benjamins) 

17/10/2015    AM THIERS 

Championnat départemental hiver                                  21/11/2015    AM 
22/11/2015 

AMBERT 

Interclubs 11 ans et moins 
1ère journée d’acquisition                    

12/12/2015    AM AMBERT 
 

Interclubs 12-13ans (benjamins) 13/12/2015    AM ISSOIRE 

Natathlon 10 ans et moins plot 1 
2ème journée d’acquisition                    

16/01/2016    AM ASPTT CLERMONT 
FLAMINA  

 
 Natathlon 11 ans plot 1 
2ème journée départementale 12-13 ans 

17/01/2016    AM VIC-LE-COMTE 

 Interclubs 12-13  
  

31/01/2016 THIERS 

2ème journée TC                          13/03/2016    AM VIC-LE-COMTE 
 

Natathlon 10 ans et moins plot 2 
3ème journée d’acquisition                    

26/03/2016    AM LES ANCIZES 

Natathlon 11 ans plot 2 
3ème journée départementale 12-13 ans 

27/03/2016    AM RIOM 

3ème journée TC 10/04/2016    AM LES ANCIZES 

Natathlon 10 ans et moins plot 3 
4ème journée d’acquisition                           

07/05/2016    AM AMBERT 

Natathlon 11 ans plot 3 
4ème journée départementale 12-13 ans 

08/05/2016     AM AMBERT 
 

Championnat départemental été 
 

25/06/2016 THIERS 

Finale départementale des Natathlon 10 
ans et moins, 11 ans et 12-13 ans                                      
 

03/07/2016 THIERS 

 
 
 



Journées d'acquisitions

     1ère journée (12 décembre 2015)       2ème journée ( 16 janvier 2016)        3ème journée ( 26 mars 2016)     4ème journée ( 07 mai 2016)

1ère épreuve: sans chronométrage 1ère épreuve: sans chronométrage 1ère épreuve: sans chronométrage 1ère épreuve: sans chronométrage
50m dorsal avec départ en dos 50m ventral départ plongé 50m ventral départ plongé 50m ventral
Coulée 5m Coulée 10m mains serrées Coulée 10m mains serrées Départ plongé
25m dos en battements de jambes 15m en battements de jambes 15m en ondulations mains serrées Coulée brasse réglementaire
Rotation libre, arrivée en dos. mains serrées Virage à 2 mains 20m brasse réglementaire
Coulée 5m mains serrées, 20m en dos Coulée 5m, 20m battements de jambes, Coulée 5m, 20m ondulations position Virage à 2 mains
simultané (dos 2 bras) avec position flèche, bras de brasse pour flèche, bras de brasse pour la Coulée 5m
battements de jambes. la respiration. (1position flèche/mouv) respiration. (1position flèche/mouv) 20m NL
Arrivée en dos Arrivée ventrale Arrivée à 2 mains

2ème épreuve: avec chronométrage 2ème épreuve: avec chronométrage 2ème épreuve: avec chronométrage 2ème épreuve: avec chronométrage
50m dos départ en dos 50m  ventral 50m ventral dorsal 50m ventral dorsal
Coulée 5m Départ plongé Départ plongé Départ plongé
Nage alternée Coulée 10m mains serrées Coulée 10m mains serrées Coulée 10m mains serrées
Rotation dos (virage codifié) 15m nage alternée 15m position flèche, retour des bras 15m papillon réglementaire
Arrivée en dos Rotation libre aériens,simul. (1position flèche/mouv) Virage à 2 mains

Coulée 5m 25m dorsal Coulée 5m
20m nage alternée Coulée 5m 20m  dos alterné
Arrivée ventrale 20m dos 2 bras simultanés et ondulations Arrivée en dos

Arrivée en dos

              Pass-compétition               Pass-compétition
                   100 4N                    100 4N

1ere épreuve: sans chronométrage modalités techniques à réaliser sans chronométrage, pénalités de 10" pour toutes actions non-conformes.
2éme épreuve: avec chronométrage modalités techniques à réaliser avec chronométrage, pénalités de 10" pour toutes actions non-conformes.
Classement au temps + pénalités cumulées des deux épreuves.
Forfait pour l'ensemble des quatre journées d'acquisitions  12€. 
Attention : plus d'échauffement ! 
Epreuves réalisées avec deux nageurs par ligne d'eau !



J’ai	  11	  ans	  :	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

J’ai	  11	  ans	  
J’ai	  le	  Pass’compétition	   Je	  n’ai	  pas	  le	  Pass’compétition	  

Je	  peux	  nager	  :	  
	  
-‐	  Les	  interclubs	  11	  ans	  et	  moins	  
-‐	  Les	  interclubs	  TC	  
-‐	  les	  3	  journées	  Natathlon	  11	  ans	  	  
-‐	  la	  finale	  du	  Natathlon	  11	  ans	  
-‐	  Un	  Meeting	  Jeune	  avec	  la	  sélection	  
départementale	  11	  ans	  et	  moins	  sous	  réserve	  
des	  critères	  de	  sélection	  
-‐	  Les	  4	  journées	  d’acquisition	  	  

Je	  peux	  nager	  :	  
	  
-‐	  Les	  4	  journées	  d’acquisition	  
-‐	  Le	  Pass’compétition	  

	  
	  
	  

J'ai	  11	  ans	  

J'ai	  le	  
pass'competition	  

Interclub	  11	  ans	  
et	  moins	  

Natathlon	  11	  ans	  	   Finale	  du	  
Natathlon	  11	  ans	  

Sélection	  
départementale	  

63	  

Je	  n'ai	  pas	  le	  
pass'compétition	  

Programme	  
d'acquisition	  

Epreuve	  du	  
Pass'compétition	  	  

Epreuve	  du	  
Pass'compétition	  	  



J’ai	  10	  ans	  et	  moins	  :	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

J’ai	  10	  ans	  et	  moins	  
J’ai	  le	  Pass’compétition	   Je	  n’ai	  pas	  le	  Pass’compétition	  

Je	  peux	  nager	  :	  
	  
-‐	  Les	  interclubs	  11	  ans	  et	  moins	  
-‐	  Les	  interclubs	  TC	  
-‐	  les	  3	  journées	  Natathlon	  10	  ans	  et	  moins	  
-‐	  la	  finale	  du	  Natathlon	  10	  ans	  et	  moins	  
-‐	  Un	  Meeting	  Jeune	  avec	  la	  sélection	  
départementale	  11	  ans	  et	  moins	  sous	  réserve	  
des	  critères	  de	  sélection	  
-‐	  Les	  4	  journées	  d’acquisition	  	  

Je	  peux	  nager	  :	  
	  
-‐	  Les	  4	  journées	  d’acquisition	  
-‐	  Le	  Pass’compétition	  

	  
	  
	  

J'ai	  10	  ans	  

J'ai	  le	  
pass'competition	  

Interclub	  11	  ans	  
et	  moins	  

Natathlon	  10	  ans	  
et	  moins	  

Finale	  du	  
Natathlon	  10	  ans	  

et	  moins	  

Sélection	  
départementale	  

63	  

Je	  n'ai	  pas	  le	  
pass'compétition	  

Programme	  
d'acquisition	  

Epreuve	  du	  
Pass'compétition	  	  

Epreuve	  du	  
Pass'compétition	  	  



J’ai	  12	  ou	  13	  ans	  :	  
	  
	  

	  	  
J’ai	  12	  ans	  

J’ai	  le	  Pass’compétition	   Je	  n’ai	  pas	  le	  Pass’compétition	  
Je	  peux	  nager	  :	  
	  
-‐	  Les	  2	  interclubs	  12	  et	  13	  ans	  
-‐	  Les	  interclubs	  TC	  
-‐	  Les	  4	  journées	  départementales	  12	  et	  13	  ans	  
-‐	  les	  4	  journées	  Natathlon	  	  12	  et	  13	  ans	  
-‐	  la	  finale	  nationale,	  interrégional,	  régionale	  ou	  départementale	  
du	  Natathlon	  12	  et	  13	  ans	  (En	  fonction	  du	  classement)	  	  
-‐	  La	  coupe	  de	  France	  des	  départements	  (sous	  réserve	  des	  
critères	  de	  qualification	  à	  la	  sélection	  départementale)	  
-‐	  Les	  4	  journées	  d’acquisition	  	  
-‐	  Les	  championnats	  de	  France	  15	  ans	  et	  moins	  

Je	  peux	  nager	  :	  
	  
-‐	  Les	  4	  journées	  d’acquisition	  
-‐	  Le	  Pass’compétition	  

J’ai	  13	  ans	  
J’ai	  le	  Pass’compétition	   Je	  n’ai	  pas	  le	  Pass’compétition	  

Je	  peux	  nager	  :	  
-‐	  Les	  compétitions	  sus-‐dénommées	  	  
-‐	  Les	  championnats	  de	  France	  en	  bassin	  -‐de	  25	  mètres	  
-‐	  Les	  championnats	  de	  France	  Élite	  
-‐	  Les	  championnats	  de	  Nationale	  2	  d’hiver	  (pour	  les	  filles	  qui	  
correspondent	  aux	  critères	  établis	  par	  la	  DTN)	  	  	  
Épreuves	  internationales	  	  	  
En	  2015,	  les	  épreuves	  internationales	  auxquelles	  mon	  niveau	  
me	  donne	  accès	  :	  Coupe	  de	  la	  COMEN	  et	  le	  FOJE	  
Pour	  les	  filles	  13	  ans	  (voir	  le	  dossier	  des	  «	  critères	  de	  sélection	  
»	  sur	  le	  site	  web	  FFN)	  	  

Je	  peux	  nager	  :	  
	  
-‐	  Les	  4	  journées	  d’acquisition	  
-‐	  Le	  Pass’compétition	  

	  

J'ai	  12	  ou	  13	  ans	  

Journées	  
Départementales	  
12	  et	  13	  ans	  

1er	  Interclubs	  12	  
et	  13	  ans	  

2nd	  Interclubs	  12	  
et	  13	  ans	  

Natathlon	  1	   Natathlon	  2	   Natathlon	  3	  	   Natathlon	  4	  

Finale	  Nationale	  
Lucien	  Zins	  

Finale	  
interregionale	  
Natathlon	  

Finale	  Regionale	  
Natathlon	  

Finale	  
Départementale	  

Natathlon	  

Sélection	  
départementale	  
12	  et	  13	  ans	  

Coupe	  de	  France	  
des	  départements	  

Je	  n'ai	  pas	  le	  
pass'compétition	  

Programme	  
d'acquisition	  

Epreuve	  du	  
Pass'compétition	  	  

Epreuve	  du	  
Pass'compétition	  	  
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COMMISSION	  ENF	  63	  
	  

Pour	   la	  saison	  2014-‐2015,	   l’ENF	  63	  se	  porte	  bien,	  depuis	  2	  ans	  nous	  enregistrons	  une	  
progression	   	   constante	   en	   nombre	   et	   en	   	   réussite	   sur	   tous	   les	   niveaux	   de	   tests.	   La	  	  
gestion	   des	   sessions	   par	   les	   clubs	   a	   été	   bien	   meilleure	   que	   la	   saison	   précédente	   et	  
j’espère	  pouvoir	  pérenniser	  cette	  procédure,	  qui	  donnera	  une	  action	  stable	  et	  de	  qualité.	  
	  
Voici	  un	  tableau	  comparatif	  des	  tests	  ENF	  63	  :	  	  
	  
Saison	  2013-‐2014	  
niveaux	   Pass’comp	   Pass’sports	   Sauv’nage	  
Session	   4	   13	   23	  
Participant	   60	   257	   390	  
Réussite	   55	   208	   371	  
Echec	   5	   49	   19	  
	  
Saison	  2014-‐2015	  
niveaux	   Pass’comp	   Pass’sports	   Sauv’nage	  
Session	   3	   15	   22	  
Participant	   88	   324	   407	  
Réussite	   85	   250	   370	  
Echec	   3	   74	   37	  
	  
Le	  comité	  régional	  a	  proposé	  cette	  saison	  des	   formations	  ENF1,	  ENF2	  et	  ENF3	  afin	  de	  
préparer	  le	  passage	  des	  différents	  tests.	  
Les	   nouveaux	   assistants	   et	   évaluateurs	   viennent	   grossir	   l'effectif	   déjà	   présent	   sur	   le	  
département	   et	   permettent	   à	   chaque	   club	   et	   au	   comité	   départemental	   d'avoir	   un	   ou	  
plusieurs	   évaluateurs	   et	   assistants	   afin	   d'organiser	   le	   passage	   des	   différents	   tests	   de	  
l'Ecole	  de	  Natation	  Française.	  
On	   peut	   dire	   que	   cette	   saison	   a	   été	   une	   réussite	   	   sur	   l’organisation	   des	   sessions	   du	  
Sauv'nage	   et	   du	   Pass'Sports	   de	   l'eau	   et	   aussi	   sur	   le	   bon	   déroulement	   des	   tests	   du	  
Pass'Compétition.	  
	  
Je	   tiens	  à	   rappeler	  aux	  clubs	  quelques	  précisions	  pour	   l’organisation	  et	   les	  effectifs	  de	  
candidats	  des	  tests	  ENF	  :	  
Les	  demandes	  d’organisation	  pour	   les	   sessions	  Sauv’nage	  et	   	  Pass’Sports	  de	   l‘eau	  sont	  
obligatoires.	  
Pour	   le	   Sauv’nage,	   il	   est	   impératif	   d’avoir	   un	   ou	   des	   évaluateurs	   titulaires	   ENF	   1,	  
accompagné(s)	  éventuellement	  d’assistant	  évaluateur	  ENF	  1.	  
Pour	  le	  Pass’sports	  de	  l’eau,	  il	  est	  impératif	  d’avoir	  un	  ou	  des	  évaluateurs	  titulaires	  ENF	  
2,	   accompagné(s)	   éventuellement	   d’assistant	   évaluateur	   ENF	   2	   et	   de	   vérifier	   si	   les	  
candidats	  sont	  titulaires	  du	  sauv’nage.	  
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Pour	  le	  Pass’compétition	  ,	  il	  est	  impératif	  d’avoir	  un	  ou	  des	  évaluateurs	  titulaires	  ENF	  3,	  
accompagné(s)	   éventuellement	   d’assistant	   évaluateur	   ENF	   3	   et	   de	   vérifier	   si	   les	  
candidats	  sont	  titulaires	  du	  pass’sport	  de	  l’eau.	  
	  
J'aimerais,	   comme	   la	   saison	   précédente,	   remercier	   	   les	   dirigeants	   du	   comité	  
départemental,	  l'investissement	  des	  clubs	  et	  surtout	  celui	  des	  évaluateurs	  qui	  permet	  le	  
bon	   déroulement	   des	   différentes	   organisations	   et	   surtout	   qui	   donnent	   les	   moyens	  
d'avancer	  sur	  le	  sujet.	  
	  
	  

Philippe	  FERRIERE	  
Tel	  :	  06	  11	  09	  07	  74	  

	  	  	  	  	  	  philippeferriere@icloud.com	  
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Rappel	  des	  procédures	  des	  tests	  ENF	  
	  
Procédure	  et	  Cahier	  des	  Charges	  pour	  l’organisation	  du	  SAUV’NAGE,	  PASS’SPORTS	  DE	  L’EAU	  et	  
du	  PASS’COMPETITION	  par	  les	  Clubs.	  
	  

ü SAUV’NAGE	  :	  
Les	   clubs	   doivent	   formuler	   une	   demande	   d’organisation	   de	   session	   auprès	   du	  
responsable	  ENF	  du	  département	   	   au	  moins	  un	  mois	   avant	   la	   date	  de	   la	   session	   et	   les	  
clubs	   recevront	   l’accord	   du	   responsable	   (dossier	   Word	   que	   vous	   pouvez	   remplir	   et	  
envoyer	   informatiquement).	   Cette	   demande	   doit	   contenir	   le	   nom	   et	   le	   prénom	   des	  
évaluateurs	  titulaires	  ENF1.	  
Suite	  à	   l’organisation	  du	  SAUV’NAGE,	   les	  clubs	  valident	   les	  résultats	  sur	  EXTRA-‐NAT	  et	  
renvoient	  le	  fichier	  EXCEL	  ‘’Bilan’’	  (en	  mettant	  les	  enfants	  par	  ordre	  alphabétique)	  prévu	  
à	  cet	  effet	  au	  responsable	  ENF	  du	  département.	  

Attention,	  il	  est	  impératif	  de	  valider	  les	  résultats	  sur	  EXTRA-‐NAT	  et	  de	  remplir	  le	  dossier	  EXCEL	  
avec	  des	  évaluateurs	  titulaires	  ENF1	  pour	  chaque	  enfant.	  
	  

ü PASS’SPORTS	  DE	  L’EAU	  :	  
Les	   clubs	   doivent	   formuler	   une	   demande	   d’organisation	   de	   la	   session	   auprès	   du	  
responsable	   ENF	   du	   département	   un	   mois	   avant	   la	   date	   de	   la	   session	   et	   les	   clubs	  
recevront	   l’accord	   du	   responsable	   (dossier	  Word	   que	   vous	   pouvez	   remplir	   et	   envoyer	  
informatiquement).	   Cette	   demande	   doit	   contenir	   le	   nom	   et	   le	   prénom	  des	   évaluateurs	  
titulaires	  ENF2.	  

Attention,	   les	   enfants	   qui	   se	   présentent	   au	   Pass’sports	   de	   l’eau	   doivent	   être	   titulaires	   du	  
Sauv’nage,	  la	  réussite	  aux	  tests	  	  Pass’sports	  de	  l’eau	  est	  désormais	  soumise	  à	  la	  préparation	  des	  
cinq	  tests,	  mais	  à	  la	  présentation	  et	  à	  la	  validation	  d’un	  minimum	  de	  trois	  tests	  au	  choix.	  

Suite	  à	  l’organisation	  de	  la	  session	  PASS’SPORTS	  DE	  L’EAU,	  les	  clubs	  	  renvoient	  le	  fichier	  
EXCEL	   ‘’Bilan’’	   (en	   mettant	   les	   enfants	   par	   ordre	   alphabétique)	   	   prévu	   à	   cet	   effet	   au	  
responsable	  ENF	  du	  département,	  qui	  ensuite	  validera	  les	  résultats	  sur	  EXTRA-‐NAT.	  

Attention,	  il	  est	  impératif	  de	  remplir	  le	  dossier	  EXCEL	  avec	  des	  évaluateurs	  titulaires	  ENF2	  pour	  
chaque	  enfant.	  

Les	  clubs	  peuvent	  procéder	  au	  passage	  des	  5	  tests	  en	  contrôle	  continu	  sur	  l’année,	  et	  les	  
valider	  lors	  de	  la	  session	  qui	  a	  été	  déclarée	  auprès	  du	  responsable	  ENF	  du	  département.	  
La	  procédure	  de	  validation	  est	  la	  même,	  le	  club	  envoie	  le	  dossier	  EXCEL	  au	  responsable	  
ENF	   du	   département,	   en	   pensant	   à	   remplir	   toutes	   les	   conditions	   citées	   ci-‐dessus	   en	  
rouge.	  

	  
ü PASS’COMPETITION	  :	  

Les	  clubs	  doivent	  envoyer	  une	   liste	  des	  candidats	  sur	  document	  EXCEL	  au	  responsable	  
ENF	  du	  département	  avec	  copie	  au	  comité	  départemental.	  

Avant	  la	  date	  limite	  d’engagement	  de	  la	  compétition	  et	  donner	  les	  fiches	  d’engagements	  le	  jour	  
de	  la	  compétition.	  
	  

N’hésiter	  pas	  à	  contacter	  le	  responsable	  ENF	  du	  département	  pour	  plus	  d’informations	  :	  
Philippe	  FERRIERE	  0611090774	  	  /	  	  philippeferriere@icloud.com	  

	  
	  



                   
 
     
 
 
 

Demande d’organisation d’une session de  
 

    Document à transmettre au comité départemental du Puy de Dôme pour avis 
 
 
Date :        Horaires : 
 
 
Lieu du passage du test : 
 
 
Club(s) organisant le sauv’nage : 
 
 
Catégorie des nageurs : 
 
 
Noms des Evaluateurs :   -                                 (Club)  
    -                                 (Club) 
    -                                 (Club) 
    -                                 (Club) 
 
 
Noms des assistants Evaluateurs :     -                                                   (Club) 
         -                                                   (Club) 
         -                                                   (Club) 
         -                                                   (Club) 
 
 
 
 
Nb/ Rappel : Un club ne peut pas assurer en interne, l’organisation et la délivrance de ce test ! 

Cadre réservé au Comité Départemental: 
 

   
       Demande :                                      Acceptée                   Refusée 
 

(Barrer la mention inutile) 



                  
 

Demande d'organisation du Pass'Sports de l'eau  
 

Document à transmettre au comité départemental du Puy de Dôme pour avis  
 
 
 
Club organisateur :  
 
Evaluateurs ENF2 responsables techniques et pédagogiques de la mise en  
place des tests du pass’sports de l’eau :  
 
Nom :       Prénom :  
Club :  
 
Nom :      Prénom : 
Club : 
 
 
Lieu d'organisation :  
 
Date d'organisation :  
 
Horaires :  
 
 
Discipline concernée*          
  Natation course      l_l 
  Natation synchronisée    l_l 
  Plongeon        l_l 
  Water polo      l_l 
  Nage avec palmes     l_l 
  *Cocher les disciplines concernées  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Avis du comité départemental 
 

    
 Acceptée          Refusée 
 



CLUB:
Lieu: Date:
NOM PRENOM ANNEE	  DE	  NAISSANCE Numéro	  de	  licence

ENGAGEMENTS	  PASS'	  COMPETITION

COMITE	  DEPARTEMENTAL	  du	  PUY	  DE	  DOME
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COMMISSION	  INFORMATIQUE	  
	  
	  
	  
La	  saison	  2014/2015	  s’est	  bien	  déroulée,	  toutes	  les	  compétitions	  ont	  été	  traitées	  grâce	  à	  
l’implication	  des	  bénévoles	  des	  clubs	  qui	  prennent	  en	  charge	  la	  saisie	  des	  résultats	  sur	  
place,	  je	  les	  en	  remercie.	  
	  
Les	  start-‐listes	  sont	  diffusées	  le	  mercredi	  précédant	  les	  compétitions	  et	  les	  résultats	  sont	  
disponibles	   sur	   le	   site	   fédéral	   dès	   le	   mardi	   suivant.	   Pour	   cela,	   tous	   les	   engagements	  
doivent	  être	  validés	  avant	  minuit	  le	  mardi	  soir	  (aucun	  engagement	  n’est	  pris	  sur	  place).	  
	  
Je	   rappelle	   aux	   clubs,	   qu’en	   cas	   de	   besoin,	   je	   peux	   venir	   faire	   une	   «	  formation	  »	   pour	  
traiter	  les	  compétitions	  sur	  extranat	  pocket.	  
	  
	  
	  
	   	  	   	   	   	   	   Audrey	  GRANET	  
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COMMISSION	  DES	  STAGES	  
	  
Bilan	  Stage	  Départemental	  des	  Benjamins	  2014/2015	  :	  
	  
La	  Sélection	  des	  24	  benjamins	  du	  Puy	  de	  Dôme	  s’est	  rendue	  à	  Vichy	  du	  19	  au	  24	  Avril	  
2015.	  
Encadrée	  par	  3	  Educateurs	  :	  

• Hervé	  LACORD	   	   Stade	  Clermontois	  /	  Comité	  Départemental	  
• Jérémy	  TRINQUART	  	   Chamalières	  
• Vincent	  ARGILLIER	   	   Riom	  

	  
Hébergés	  au	  CREPS	  de	  Vichy	  à	  5	  minutes	  à	  pied	  du	  Centre	  Aquatique,	  les	  enfants	  se	  sont	  
répartis	  dans	  plusieurs	  chambres.	  
Les	  repas	  étaient	  pris	  sur	  place.	  La	  Sélection	  a	  pu	  apprécier	  une	  cuisine	  en	  self	  service	  
dans	  la	  cafétéria	  du	  CREPS.	  
La	  Piscine	  de	  Vichy	  Val	  d’Allier,	  réservée	  pour	  les	  entrainements	  biquotidiens,	  a	  été	  à	  la	  
hauteur	  de	  nos	  attentes.	  3	  lignes	  du	  petit	  bassin	  intérieur	  nous	  été	  réservées.	  
Une	  activité	  de	  renforcement	  musculaire	  a	  été	  proposée	  deux	  fois	  dans	  la	  semaine,	  	  dans	  
la	  salle	  de	  la	  piscine	  dédiée	  à	  cet	  effet.	  
	  
Un	  Bilan	  très	  positif	  ressort	  de	  ce	  stage,	   les	  conditions	  d’entrainement,	  d’hébergement,	  
de	  restauration	  ont	  fait	  l’unanimité	  auprès	  des	  enfants	  et	  des	  éducateurs.	  	  
Seul	   point	   négatif	   à	   améliorer,	   	   le	   stage	   pourrait	   être	   rallongé	   pour	   bénéficier	   de	   10	  
entrainements	  au	  lieu	  de	  8.	  	  
	  
Une	  vidéo	  du	  stage	  est	  en	  ligne	  sur	  YouTube,	  	  grâce	  à	  la	  caméra	  achetée	  par	  le	  comité	  et	  
à	  Vincent	  pour	  le	  mixage	  et	  la	  mise	  en	  ligne:	  «	  Vidéo	  Stage	  natation	  Vichy	  2015	  Puy	  de	  
Dôme	  »	  
https://www.youtube.com/watch?v=8e1uDC3onCQ	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Cédric	  COHADE	  
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COMMISSION	  DES	  RECORDS	  DEPARTEMENTAUX	  
	  
	  
Cette	   saison	   sportive	   2014/2015	   a	   été	   riche	   en	   performances	   ce	   qui	   a	   permis	  
d’améliorer	  la	  conception	  des	  tableaux	  des	  Records.	  
Avec	   l’aide	   très	   précieuse	   de	   Raymond	   SIMONET,	   qui	   suit	   de	   très	   prêt	   toutes	   les	  
performances	  de	  nos	  nageurs	  Départementaux,	  Régionaux	  et	  Nationaux,	  nous	  avons	  pu	  
mettre	  à	  jour	  et	  améliorer	  notre	  gestion	  des	  tableaux	  de	  records.	  
	  
Le	   site	   fédéral	   est	   désormais	   opérationnel	   pour	   répertorier	   les	   records	   de	   notre	  
Département.	  
	  
Voici	  le	  bilan	  :	  

• Dames	  25m	  :	  17	  Meilleures	  Performances	  et	  Records	  battus	  
• Dames	  50m	  :	  10	  Meilleures	  Performances	  et	  Records	  battus	  
• Messieurs	  25m	  :	  	  30	  Meilleures	  Performances	  et	  Records	  battus	  
• Messieurs	  50m	  :	  20	  Meilleures	  Performances	  et	  Records	  battus	  

	  
En	  pièces	  jointes,	  le	  bilan	  des	  records	  et	  MP	  améliorés	  au	  cours	  de	  la	  saison.	  
	  

	  
Cédric	  COHADE	  
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FFN 63 - BILAN MP ET RECORDS Dames - Bassin 25 m - Saison 2014/2015 

      
Catégories d'ages 

Epreuves Temps Nageurs Clubs Dates Lieux 12 13 14 15 16 17 TC 
    OCTOBRE - NOVEMBRE 2014               
                          

    INTERCLUBS DEPARTEMENTAL BENJAMINS               
50 Pap 32"56 DREVET Juliette (02) CMN 18/10 Thiers *             
100.4 N 1'14"73 = = = = *             

    CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS               
200 Pap 2'43"83 VINCENT Astrid (02) SCN 9/11 Clermont-Ferrand *             

200 Brasse 2'51"18 MALLET Lola (02) CMN = = *             
    DECEMBRE 2014               
                          
    CHAMPIONNAT REGIONAL D'HIVER               

200.4 N 2.24.85 NERRIERE Célia (98) SCN 6/12 Bellerive         *     
                          

200.4 N 2'34"88 DREVET Juliette (02) CMN 14/12 Ambert *             
                          
    CHAMPIONNAT NATIONALE 2 - Bassin 25 m               

50 NL 26"72 NERRIERE Coralie (94) SCN 19/12 Clermont-Ferrand             * 
= 26"37 = = = =             * 

100 Brasse 1'16"31 ROUMEGUIE Manon (00) = = =     *         
200 NL 2'03"03 NERRIERE Coralie (94) = 20/12 =             * 

50 Brasse 36"30 DURAND Elisa (01) USV NAT 21/12 =   *           
100 NL 57"33 NERRIERE Coralie (94) SCN = =             * 

    MARS 2015               
                          
100 Brasse 1'17"35 DREVET Juliette (02) CMN 29/3 Issoire   *           
              

    AVRIL 2015               
                          

    NATATHLON REGIONAL 12-13 ans               
100 Brasse 1'17"27 DREVET Juliette (02) CMN 5/4 Saint Victor   *           

              
    MAI 2015               
                          

    NATATHLON REGIONAL 12-13 ans               
100 Dos 1'09"11 DREVET Juliette (02) CMN 31/5 Aurillac   *           

200 Brasse 2'43"87 = = = =   *           
              

    JUIN 2015               
                          

    COUPE DES DEPARTEMENTS - TROPHEE ALEX JANY               
200.4N 2'30"19 DREVET Juliette (02) CMN 20/6 Le Puy en Velay   *           
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FFN 63 - BILAN MP ET RECORDS Dames - Bassin 50 m - Saison 2014/2015 

       
Catégories d'ages 

  Epreuves Temps Nageurs Clubs Dates Lieux 12 13 14 15 16 17 TC 
                            
      AVRIL 2015               
                            
      CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE               
                            
  50 Dos 31"48 NERRIERE Célia (98) SCN 3/4 Limoges           *   
                            
                            
      MAI 2015               
                            
      2ème MEETING REGIONAL               
                            
  50 Brasse 36"30 DURAND Elisa (01) US Vic 24/5 Bellerive     *         
                            
                            
      JUIN 2015               
                            
      30 ème MEETING JEUNES DU SCN               
                            
  100 Brasse 1.17.82 DREVET Juliette (02) CMN 6/6 Clermont Fd   * *         
  100 NL 1.02.52 = = = =   *           
  200.4N 2.30.92 = = = =   * *         
  100 Dos 1.11.07 = = 7/6 =   *           
                            
                            
      JUILLET  2015               
                            
      TROPHEE NATIONAL LUCIEN ZINS               
                            
  50 NL 28"59 DREVET Juliette (02) CMN 4/7 Béthune   *           
                            
                            
      FRANCE N2 ETE               
                            
  200 NL 2'05"38 GIL QUERE Lucie (95) CMN 10/7 Chamalières             * 
                            
                            
      CHAMPIONNAT FRANCE   15 ans et Moins               
                            
  50 Brasse 37"20 DREVET Juliette (02) CMN 23/7 Agen   *           
  200.4N 2'30"45 = = 25/7 =   * *         
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FFN 63 - BILAN MP ET RECORDS Messieurs - Bassin 25 m - Saison 2014/2015 

       
Catégories d'ages 

 
 Epreuves Temps Nageurs Clubs Dates Lieux 12 13 14 15 16 17 TC  

 
    OCTOBRE - NOVEMBRE 2014     2 2   9 17 

 
 

                          
 

 
    MEETING DE RENTREE REGIONAL               

 
 50 Pap 27"79 STOFLETH Arnaud (00) SCN 12/10/14 Moulins     * *        

 
50 Dos 30"30 LAGARDE Louis (00) CMN = =     *         

 
     CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS                
 200 Dos 1'58"31 MATHIEU Geoffroy (97) SCN 8/11 Clermont Fd           * *  

 
                          

 
 

50 NL 23"22 LEVRIER Jérémy (93) SCN 9/11 =             * 
 

 
100 NL 50"32 = = = =             * 

 
 

100 Dos 56"06 MATHIEU Geoffroy (97) = = =           * * 
 

     CHAMPIONNATS DE FRANCE                

 
200 Dos 1'57"99 MATHIEU Geoffroy (97) = 20/11 Montpellier           * * 

 
 

= 1'57"09 = = = =           * * 
 

 
100 Brasse 1'01"48 LEVRIER Jérémy (93) SCN = =             * 

 
 

= 1'00"95 = = = =             * 
 

 
400.4 N 4'23"64 MATHIEU Geoffroy (97) = 21/11 Montpellier           * * 

 
 

800 NL 8'36"73 P MARMIER Mathieu (99) = = =       *       
 

 
50 Brasse 28/"19 LEVRIER Jérémy (93) SCN 22/11 =             * 

 
 

= 28"15 = = = =             * 
 

 
100.4 N 56"22 LEVRIER Jérémy (93) = = =             * 

 
 

= 55"06 = = = =             * 
 

 
= 57"99 MATHIEU Geoffroy (97) = = =           *   

 
 

100 Dos 55"95 = = = =           * * 
 

 
= 55"68 = = = =           * * 

 
 

50 Pap 26"16 MATHIEU Geoffroy (97) SCN 23/11 Montpellier           *   
 

 
200 Brasse 2'14"32 LEVRIER Jérémy (93) = = =             * 

 
 

= 2'13"94 = = = =             * 
 

 
    DECEMBRE 2014               

 
 

                          
 

 
    CHAMPIONNAT REGIONAL D'HIVER               

 
 

100 Pap 57"77 MATHIEU Geoffroy (97) SCN 6/12 Bellerive           *   
 

 
= 57"40 = = = =           *   

 
 

50 Pap 27"63 STOFLETH Arnaud (00) SCN 7/12 Bellerive     * *       
 

 
    CHAMPIONNAT NATIONALE 2 - Bassin 25 m               

 
 

                          
 

 
50 NL 25"55 STOFLETH Arnaud (00) SCN 19/12 Clermont Fd     *         

 
 

50 Pap 27"40 STOFLETH Arnaud (00) SCN 20/12 =     * * *     
 

 
= 27"01 = = = =     * * *     

 
 

50 Dos 29"85 LAGARDE Louis (00) CMN 21/12 =     *         
 

 
200 Pap 2'29"63 BOUDJEMA Adam (01) SCN = =   *           
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FFN 63 - BILAN MP ET RECORDS Messieurs - Bassin 50 m - Saison 2014/2015 

       
Catégories d'ages 

 Epreuves Temps Nageurs Clubs Dates Lieux 12 13 14 15 16 17 TC 

     DECEMBRE 2014               

 
                          

 
    2ème MEETING DE NIMES               

 
200 Dos 2'02"40 MATHIEU Geoffroy (97) SCN 21/12 Nimes           * * 

 400 NL 3'58"38 BOSCHER Guillaume (93) = = =             * 

 
1500 NL 15'40"52 BOSCHER Guillaume (93) = 22/12 =             * 

 
100 Dos 57"82 MATHIEU Geoffroy (97) = = =           * * 

     FEVRIER 2015               

 
                          

 
    33ème MEETING DE CHAMALIERES               

 100 Pap 1'02"57 STOFLETH Arnaud (00) SCN 8/2 Chamalères       *       

 
    1er  MEETING REGIONAL               

 50 Pap 27"29 STOFLETH Arnaud (00) SCN 28/2 Saint Victor       *       

     MARS 2015               

 
                          

 
    CHAMPIONNATS NATIONALE 2 - HIVER               

 100 Pap 1'02"50 STOFLETH Arnaud (00) SCN 21/3 St Etienne       *       

 = 1'01"23 = = = =       *       

 50 Pap 26"89 STOFLETH Arnaud (00) SCN 22/3 St Etienne       * *     

 
    CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE               

 100 Brasse 1'03"66 LEVRIER Jérémy (93) SCN 31/3 Limoges             * 

     AVRIL 2015               

 
                          

 
    CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE (Suite)               

 100 Dos 57"52 MATHIEU Geoffroy (97) SCN 1/4 Limoges             * 

 50 Brasse 28"97 LEVRIER Jérémy (93) = 2/4 =             * 

 50 Dos 27"15 MATHIEU Geoffroy (97) = = =             * 

 200 Dos 2'02"11 MATHIEU Geoffroy (97) SCN 4/4 =             * 

 = 2'01"77 MATHIEU Geoffroy (97) = = =             * 

 200 Brasse 2'19"87 LEVRIER Jérémy (93) = = =             * 

     JUILLET  2015               

                           

 
    FRANCE N2 ETE               

 50 Dos 31"01 BENEZIT Corentin (01) US Issoire 10/7 Chamalières     *         

 
    CHAMPIONNAT FRANCE   Cadets et 16 ans et Plus               

 400.4N 4'38"35 MARMIER Mathieu (99) SCN 29/7 Montauban         *     

 
4x200 NL 7'41"95 STADE CLERMONTOIS NAT.   = =             * 

     BOSCHER Guillaume (93)                     

     SCHENKEL Jules (95)                     

     MATHIEU Geoffroy (97)                     

     LEVRIER Jérémy (93)                     

 800 NL 8'42"00 MARMIER Mathieu (99) SCN 31/7 Montauban         * *   
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COMMISSION	  MEDICALE	  
	  

Cette	  année	  en	  vue	  de	  la	  commission	  médicale,	  j'ai	  commencé	  :	  
•	  à	  lister	  les	  pathologies	  liées	  à	  la	  pratique	  de	  la	  natation	  au	  sein	  de	  mes	  consultations	  au	  
cabinet	   (ce	   qui	   ressort	   :	   pathologies	   tendineuses	   et	   douleurs	   liées	   à	   la	   croissance	   au	  
niveau	  des	  épaules	  ainsi	  que	  des	  pathologies	  au	  niveau	  des	  adducteurs),	  
•	  à	  orienter	  les	  patients	  nécessitant	  et	  désirant	  nager	  dans	  les	  créneaux	  sport	  santé	  dans	  
les	  clubs	  labellisés	  natation	  santé.	  
	  
Pour	  l'année	  prochaine	  le	  souhait	  de	  la	  commission	  médicale	  est	  de	  promouvoir	  et	  de	  
développer	   la	   natation	   santé	   dans	   les	   différents	   clubs	   du	   département	   et	   surtout	  
d'intervenir	  auprès	  des	  jeunes	  afin	  de	  faire	  des	  interventions	  sur	  le	  dopage,	  la	  nutrition	  
etc...	  et	  ce,	  à	  la	  demande	  des	  Présidents	  de	  clubs.	  
	  
Il	  serait	  bien	  d'avoir	  par	  le	  biais	  des	  entraineurs	  une	  remontée	  des	  différentes	  blessures	  
de	  leurs	  nageurs	  afin	  d'établir	  un	  listing	  des	  blessures	  liées	  à	  la	  pratique	  de	  la	  natation	  
sportive,	   water	   polo,	   plongeon	   et	   natation	   synchronisée.	   Cette	   étude	   permettrait	  
d'adapter	   des	   charges	   de	   travail	   en	   fonction	   de	   l'âge	   du	   nageur	   et	   d'optimiser	   au	  
maximum	  les	  entrainements.	  
	  
	  

Dr	  Arnaud	  TAILLANDIER	  
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COMMISSION	  DES	  RECOMPENSES	  
	  
	  
	  
	  

Durant	   la	  saison	  2014	  –	  2015	   	  environ	   	  900	   	  médailles	  ont	  été	  distribuées	   	  sur	   	   les	  16	  
compétitions	  effectuées.	  
	  
Le	  même	  modèle	  de	  médaille	  que	  la	  saison	  précédente	  a	  été	  remis	  cette	  année	  	  pour	  les	  
avenirs/poussins	  et	  un	  nouveau	  modèle	  pour	  les	  autres	  catégories.	  
	  
Pour	  	  la	  finale	  départementale	  des	  Natathlon	  du	  5	  juillet	  2015	  	  une	  plus	  grande	  médaille	  
a	  été	  distribuée	  	  pour	  récompenser	  les	  nageurs	  de	  leur	  saison	  sportive.	  
	  
Un	  autocollant	  	  a	  été	  rajouté	  au	  dos	  de	  la	  médaille	  permettant	  d’inscrire	  la	  nage,	  le	  temps	  
réalisé,	  la	  date	  et	  le	  lieu	  de	  la	  compétition.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Christophe	  LAURENT	  
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COMMISSION	  DES	  OFFICIELS	  
	  
	  
Au	   cours	   de	   la	   saison	   2014-‐2015,	   il	   y	   a	   eu	   36	   demandes	   d’examen	   d’officiels	   C	   et	   7	  
d’officiels	  B.	  
	  
Au	  15	  septembre	  2015,	  on	  compte	  dans	  le	  département	  du	  Puy	  de	  Dôme	  :	  

-‐ 32	  officiels	  A	  
-‐ 60	  officiels	  B	  
-‐ 188	  officiels	  C	  

	  
Merci	  à	  tous	  les	  officiels	  et	  bénévoles	  qui	  œuvrent	  aux	  bords	  des	  bassins	  et	  qui	  donnent	  
de	   leur	   temps	   libre	   et	   tout	   particulièrement	   aux	   toujours	   mêmes	   officiels	   A	   qui	  
répondent	  toujours	  présents	  afin	  que	  les	  compétitions	  puissent	  avoir	  lieu.	  
	  
Une	  petite	  inquiétude	  quand	  même	  sur	  le	  fait	  que	  nous	  risquons	  d’avoir	  des	  problèmes	  
de	  jury	  étant	  donné	  que	  ce	  sont	  toujours	  les	  mêmes	  officiels	  A	  qui	  sont	  présents	  et	  qui	  
participent	  aussi	  aux	  compétitions	  régionales.	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Sandrine	  UHL	  



CHARGES
Exercice	  

01/10/2013	  
30/09/2014

Prévisionnel	  
01/10/2014	  
30/09/2015

Exercice	  
01/10/2014	  
30/09/2015

PRODUITS
Exercice	  

01/10/2013	  
30/09/2014

Prévisionnel	  
01/10/2014	  
30/09/2015

Exercice	  
01/10/2014	  
30/09/2015

60	  -‐	  Achats 2	  305,92	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  900,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  898,88	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  287,12	  	  	  	  	  	  	   21	  700,00	  	  	  	  	  	  	   21	  270,00	  	  	  	  	  	  	  
Fournitures	  Informatiques 648,57	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   486,29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Engagements	  Nageurs 16	  515,12	  	  	  	  	  	  	   15	  000,00	  	  	  	  	  	  	   14	  518,00	  	  	  	  	  	  	  
Achats	  Médailles 982,08	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   928,80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  772,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  752,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Achats	  Matériels 510,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   483,79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fournitures	  de	  Bureau 165,06	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  -‐	  Services	  Extérieurs 1	  540,75	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  650,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  564,96	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  450,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Location	  Crédit	  Bail	  Photocopieur 1	  517,75	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  518,96	  	  	  	  	  	  	  	  	   Conseil	  Général 950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Documentations	  Générales 23,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   46,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   CNDS 5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  -‐	  Charges	  de	  Gestion 18	  638,71	  	  	  	  	  	  	   23	  200,00	  	  	  	  	  	  	   19	  493,37	  	  	  	  	  	  	   75	  -‐	  Autres	  Produits -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Missions 81,10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  Comité	  Directeur 862,70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   900,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   587,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  officiels	  Compétitions 2	  271,79	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  414,39	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  assemblée	  générale 475,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   699,15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Réceptions 213,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   104,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Stages	  Sélection 6	  906,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  349,20	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Equipements	  (Tenues	  Sélection) 435,68	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   491,61	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sélection	  Poussins 1	  098,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  650,95	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Coupe	  de	  France	  Benjamins 2	  089,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  965,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mise	  à	  disposition	  de	  personnel 2	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  895,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Voyages	  et	  Déplacements 677,04	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   954,20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Téléphone	  Timbres	  Internet 669,42	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   712,56	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Services	  Bancaires 43,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   44,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cotisations 292,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   298,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Formation	  et	  Officiels 68,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   287,40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  Natation	  Santé 219,48	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   741,51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Divers 237,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   250,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   264,90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  -‐	  Frais	  de	  Personnel -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Salaires
Charges	  Sociales
66	  -‐	  Charges	  Financières -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   76	  -‐Produits	  Financiers 172,43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   220,52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  Financiers 50,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Intérêts 172,43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   220,52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  -‐	  Charges	  Exceptionnelles 172,25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   181,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77	  -‐	  Produits	  Exceptionnels 2	  706,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  706,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Régularisation	  engagements 132,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   181,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Produits	  Exceptionnels
Sélection	  Poussins	  2012-‐2013 40,25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Ristourne	  CRAN	  2009/2011 2	  706,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  706,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL	  DE	  L'EXERCICE 22	  657,63	  	  	  	  	  	  	   27	  800,00	  	  	  	  	  	  	   23	  155,31	  	  	  	  	  	  	   TOTAL	  DE	  L'EXERCICE 32	  115,55	  	  	  	  	  	  	   30	  500,00	  	  	  	  	  	  	   29	  646,52	  	  	  	  	  	  	  
EXEDENT 9	  457,92	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  491,21	  	  	  	  	  	  	  	  	   INSUFFISANCE
BENEVOLAT 5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   BENEVOLAT 5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL	  GENERAL 37	  115,55	  	  	  	  	  	  	   35	  500,00	  	  	  	  	  	  	   34	  646,52	  	  	  	  	  	  	   TOTAL	  GENERAL 37	  115,55	  	  	  	  	  	  	   35	  500,00	  	  	  	  	  	  	   34	  646,52	  	  	  	  	  	  	  

COMPTE	  DE	  RESULTAT	  SYNTHETIQUE
COMITE	  DEPARTEMENTAL	  DU	  PUY	  DE	  DOME



ACTIF
Exercice	  

01/10/2013	  
30/09/2014

Exercice	  
01/10/2014	  
30/09/2015

PASSIF
Exercice	  

01/10/2013	  
30/09/2014

Exercice	  
01/10/2014	  
30/09/2015

Actif	  Immobilisé	  : Capitaux	  Propres	  :
Immobilisations	  Financières	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parts	  
Sociales	  CACF

30,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Report	  à	  	  nouveau	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reprise	  
Solde	  bancaire	  30/09/12

9	  506,28	  	  	  	  	  	   18	  964,20	  	  	  	  

Résultat	  de	  l'Exercice 9	  457,92	  	  	  	  	  	  	   6	  491,21	  	  	  	  	  	  	  

Actif	  Circulant	  :

Créances	  : Dettes	  : -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Soldes	  compétitions 249,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Fournisseurs	  et	  comptes	  rattachés
Subventions 950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Disponibilités	  : 19	  468,89	  	  	  	   24	  904,00	  	  	  	  
Crédit	  Agricole 332,25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  743,63	  	  	  	  	  	  	  
Lyonnaise	  de	  Banque
Livret	  A	  Crédit	  Agricole 19	  000,00	  	  	  	   20	  000,00	  	  	  	  
Livret	  A	  Lyonnaise	  de	  Banque
Intérêts	  courus	  à	  recevoir 136,64	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   160,37	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Charges	  constatées	  d'Avances	  : 46,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   339,60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Produits	  Constatés	  d'Avances	  : 830,19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   768,19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Factures	  Exercices	  Suivants 46,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   339,60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Avances	  compétitions 830,19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   768,19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL	  GENERAL 19	  498,89	  	  	  	   25	  273,60	  	  	  	   TOTAL	  GENERAL 19	  794,39	  	  	  	   26	  223,60	  	  	  	  

BILAN	  SYNTHETIQUE
COMITE	  DEPARTEMENTAL	  DU	  PUY	  DE	  DOME



COMITE	  DEPARTEMENTAL	  DU	  PUY	  DE	  DOME

CHARGES Exercice	  01/10/2014	  
30/09/2015

Prévisionnel	  
01/10/2015	  
30/09/2016

PRODUITS Exercice	  01/10/2014	  
30/09/2015

Prévisionnel	  
01/10/2015	  
30/09/2016

60	  -‐	  Achats 1	  898,88	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  100,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   70	  -‐	  Ventes	  ou	  Adhésions 21	  270,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  800,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fournitures	  Informatiques 486,29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14	  518,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Achats	  Médailles 928,80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Ristourne	  CRAN 6	  752,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  800,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Achats	  Matériels 483,79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fournitures	  de	  Bureau -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  -‐	  Services	  Extérieurs 1	  564,96	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  650,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  -‐	  Subventions 5	  450,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  450,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Location	  Crédit	  Bail	  Photocopieur 1	  518,96	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Conseil	  Général 950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   950,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Documentations	  Générales 46,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   CNDS 4	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  -‐	  Charges	  de	  Gestion 19	  493,37	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24	  650,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75	  -‐	  Autres	  Produits -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Missions 34,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  Comité	  Directeur 587,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  officiels	  Compétitions 2	  414,39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  assemblée	  générale 699,15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Réceptions 104,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Stages	  Sélection 5	  349,20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Equipements	  (Tenues	  Sélection) 491,61	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sélection	  Poussins 1	  650,95	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Coupe	  de	  France	  Benjamins 2	  965,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mise	  à	  disposition	  de	  personnel 1	  895,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Voyages	  et	  Déplacements 954,20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Téléphone	  Timbres	  Internet 712,56	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   800,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Services	  Bancaires 44,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cotisations 298,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Formation	  et	  Officiels 287,40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  Natation	  Santé 741,51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Divers 264,90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  -‐	  Frais	  de	  Personnel -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Salaires -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Charges	  Sociales -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66	  -‐	  Charges	  Financières 16,60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   76	  -‐Produits	  Financiers 220,52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Frais	  Financiers 16,60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Intérêts 220,52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  -‐	  Charges	  Exceptionnelles 181,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77	  -‐	  Produits	  Exceptionnels 2	  706,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Régularisation	  engagements	  2011-‐2012 181,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Produits	  Exceptionnels
Sélection	  Poussins	  2012-‐2013 -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Ristourne	  CRAN	  2009/2011 2	  706,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL	  DE	  L'EXERCICE 23	  155,31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   TOTAL	  DE	  L'EXERCICE 29	  646,52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EXEDENT 6	  491,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   INSUFFISANCE
BENEVOLAT 5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   BENEVOLAT 5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL	  GENERAL 34	  646,52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   33	  400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   TOTAL	  GENERAL 34	  646,52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   33	  400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

COMPTE	  DE	  RESULTAT	  PREVISIONNEL



	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
FFN	  63	  

	  

REGLEMENT	  FINANCIER	  2015/2016	  
	  

Ces	   règlements	   financiers	   sont,	   sauf	   spécifications	   contraires,	   communs	   à	   toutes	   les	   réunions	  
organisées	  par	  le	  Comité	  Départemental.	  

DROITS	  D’ENGAGEMENT	  :	  
	  

Natation	  course	  

Forfait	  pour	  les	  4	  journées	  d’acquisition	   12,00	  €uros	  

Epreuves	  Individuelles	   4,00	  €uros	  

Relais	   6,50	  €uros	  

Equipes	  Interclubs	   21,00	  €uros	  

Pass’	  Compétition	   Gratuit	  
	  

FORFAITS	  :	  
	  

Déclarés	  avant	  le	  début	  de	  la	  réunion	  
(Les	   droits	   d’engagements	   restent	   acquis	   au	  
Comité	  Départemental)	  

Gratuit	  

Déclarés	  pendant	  la	  réunion	  ou	  non	  déclarés	   50,00	  €uros	  
	  

OFFICIELS	  :	  
	  

Chaque	   club	   devra	   fournir	   pour	   chaque	   compétition	   départementale	  :	   1	   officiel	   par	   fraction	   de	  
15	  engagements	  (limité	  à	  4	  officiels)	  et	  au	  minimum	  1	  officiel	  par	  équipe	  pour	  les	  interclubs.	  

Amendes	  pour	  les	  clubs	  qui	  ne	  présenteront	  pas	  
le	  nombre	  d’officiels	  exigés	  

25,00	  €uros	  par	  officiel	  
manquant	  et	  par	  ½	  journée	  

	  

ORGANISATION	  :	  
	  

Participation	  pour	  l’organisation	  des	  compétitions	  départementales	  après	  demande	  écrite	  

Demi-‐journée	  	  
(prévoir	  50	  cl	  d’eau	  par	  officiel)	  

30,00	  €uros	  

Journée	  entière	  	  
(prévoir	  50	  cl	  d’eau	  par	  officiel	  pour	   le	  matin	  et	  
l’après	  midi,	  rafraichissement	  en	  fin	  de	  matinée)	  

80,00	  €uros	  
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