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Compte-rendu de AG du CDN 21 le samedi 8 janvier 2011. 
NUITS-ST-GEORGES 

 
 
Présents : Alain Virly, Michel Schwan, Eric Tillerot, Maurice Gollotte, Patrice Millot (Trésorier), 
Daniel Planche, Philippe Morat, Philippe Signoret, Eric Dorey, Bertrand Renard, Damien Picard, 
Julien Pastre, Véronique Illig (Présidente) et Frédéric Hoyez (Secrétaire) 
Invité : Max Ducuing (Président du CDOS21).  
Arrivée de Madame Gollotte à 18h 45 
Excusés : Maire de Nuits, Président FFN Francis Luyce, François Sauvadet et Madame Cazin (DDJS). 
 
CR de l’AG 2010 approuvé à l’unanimité 
 

1. Rapport moral de la Présidente. 
Expression des regrets de la Présidente que les nageurs de niveau départemental et les jeunes ne 
puissent accéder au POGD. P. Millot et P. Signoret répondent qu’il semble possible de faire quelque 
chose si c’est en dehors des heures d’ouverture au public. Il faut réfléchir à un format de 
compétition en soirée. Réserves de FH sur le ratio énergie nécessaire/ impact pour la natation 21. 
Intervention encore sur le sujet de Daniel Planche, Patrice Millot et  Philippe Signoret 
Gros projet pour la saison 2010-2011 avec l’achat d’un Chronométrage automatique. Il va falloir 
monter un énorme dossier avec les demandes de subventions en direction de la DDCS, CG21 et 
Grand Dijon. 
Rapport Moral approuvé à l’unanimité 
 
Annonce de 2 démissions : JL Bousquet (ADN) et B Maetini (Nuits) nous les remercions pour le 
travail qu’ils ont fourni toutes ces années. 
Proposition de 3 entrées : Philippe Morat (Chenôve), Georges Strutynski (Nuits) et Eric Dorey (ADN) 
Cooptation à l’unanimité des 3 membres proposés. 
 

2. Rapport financier par Patrice Millot 
Remarques sur le budget prévisionnel qui est impressionnant par rapport aux années précédentes du 
fait de la prévision d’achat du Chrono. (3 fois le montant annuel habituel à lui seul) 
On s’arrête quelques instants sur la « Côte d’Or au fil de l’eau » et les difficultés de mise en œuvre. 
Quelques opinions sont émises autour de la table, globalement le projet est intéressant mais nous 
avons conscience du temps nécessaire pour pouvoir proposer quelque chose de sécuritaire. 
Une question de Daniel Planche sur les subventions CNDS accordée à la CSS Natation course et rien à 
la CSS synchro. La réponse est que le CDN 21 n’a pas reçu les pièces justificatives et n’est plus 
conventionné avec cette section depuis son déménagement et ne peut rien demander. Il est 
demandé à Daniel de les fournir « à nouveau » pour tenter une régularisation. 
Approbation du rapport financier à l’unanimité. 
 

3. Rapports sportifs 
Synchro par D. Planche pour Christiane Planche 

Excuses de Christiane et Gwendoline. CR et questions. 
Apparition d’un nouveau club synchro Montbard (contact avec le Directeur de la piscine 
Emmanuel Duclaux) 
Résultats sportifs Chenôve : 20 Pass’Compétition, sans avoir passé le Pass’Sports, la logique de 
la pluriD est ainsi contournée, nous le regrettons bien sûr. 
 

Water Polo par Bertrand Renard 
Chenôve 64 garçons 20 filles licenciées 
Bilan sportif : polonat 
 

 
Natation course par Damien Picard 
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Pas une lecture exhaustive de tous les résultats mais les remerciements aux bénévoles engagés 
en Côte d’Or. 
Un mot du CNCNC : faiblesse = l’hétérogénéité des clubs (1 gros club) référence aux résultats de 
la CF des départements (45èmes sur 94 départements) ! 
Il faut se questionner sur le développement de la natation chez les jeunes. 
Explication de la faiblesse de la natation estivale. 
Evocation du cas de Chatillon/ Seine par D. Planche. Projet d’un 25m 6 couloirs qui répond aux 
critères du CNDS (600 000 euros) Ouverture premier semestre 2012. 
Le Challenge Avenirs remplit toujours sa mission. 
 

Pôle Espoir par Patrice Millot 
Résultats nationaux et internationaux 
 
4. Rapport commission récompense par Alain Virly 

Pas de changement notable, si ce n’est de fournisseur de médailles et coupes, semble-t-il moins 
cher. 
 

5. Rapport commission des cadres par Michel Schwan 
9 Beesan officiels B, 13 Staps, 2 officiels C 
Nouveau système de formation des officiels : pratique tout de suite puis théorie puis examen. 
Etude par le CRAB d’une carte d’officiel car la FFN ne fait plus. 
 

6. Rapport commission informatique par Eric Tillerot 
Des nouveautés cette saison 2010 
Un commentaire sur les officiels qui doivent être licenciés (à saisir sur Extra nat’ Pocket (ou pas). 
Remerciement Lionel Barbier, nouveau membre de l’équipe, et Philippe Signoret 
 

7. Rapport commission Pluridisciplinarité par FH 
CR par FH et qq commentaires par Eric Tillerot qui sera sollicité pour le suivi des opérations 
départementales d’évaluations des compétences pluridisciplinaires. 
Question du paiement des tests du Pass’Sports 0.40 € par test (droit d’engagement) approuvé à 
l’unanimité. 
Discussion sur la formation. 
D. Planche sur la formation et la labellisation des clubs 
 

8. Rapport commission natation eau libre par Patrice M 
Compétition : Dijon accueille une étape de Coupe de France + championnats de Bourgogne de 
longue distance. 21 clubs présents 
En 2011, le 3 septembre avec découverte 500m, 2,5 et 7,5 km et le Pass’Compétition natation 
longue distance 
NGN : remerciements aux gens qui s’investissent. 
 

9. Rapport commission estivale par V. Illig en l’ absence de réponse des clubs d’été 
Utilisation du CR d’Isabelle Rébérol pour l’AG régionale. 
 

10. Divers : 
Retour aux officiels car M. Schwan réagit à une remarque d’Isabelle R citée par Véronique. 
La conclusion est qu’il faut exiger que des officiels accompagnent les nageurs et qu’il faut aussi lier 
le nom des officiels aux engagements lors de l’envoi. 
 

11. Intervention des personnalités invitées et présentes 
Max Ducuing, Président du CDOS 21 
Quelques mots sur le CNDS + « sentez-vous bien, sentez-vous sport » édition 2011 : Véronique 
Péqueux- Rolland au centre commercial des grands crus à Chenôve 

RAPPORT MORAL de la Présidente Véronique ILLIG 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010/11 
COMITÉ 21 DE NATATION 

14 JANVIER 2012 
CHÂTILLON-SUR-SEINE 

 

 

4 COMITE 21 DE NATATION- 31 route d’AVALLON-PONT D’AISY- 21390 AISY-SOUS-THIL 
06 60 89 57 85 – lavero.illig@orange.fr  

 

SAISON 2010-2011 

 

Accueil des personnalités invitées : 

 

Bonjour à tous, à l'aube de cette nouvelle année 2012, année olympique, je laisserai le soin aux 

différents responsables des commissions de développer les actions menées dans leurs secteurs 

respectifs, en particulier à propos des résultats sportifs. Je me permets de renouveler à chacun de 

vous, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012. Je remercie tout particulièrement 

la municipalité de Châtillon-sur-Seine de nous accueillir aujourd’hui. 

 

Bilan de L'année 2010-2011 

a. Un grand pas en avant : 

Nous avions décidé et pris acte lors de la dernière AG à NUITS St GEORGES, de 

l’intérêt de se doter d’un chronométrage automatique. Aujourd’hui nous 

pouvons nous féliciter de cette acquisition. La natation administrative a du bon. Ce 

dossier est le plus compliqué que j’aie eu à monter depuis 10 ans. Des surprises en 

cours de route (une augmentation de 1905 € entre Janvier et Aout) et beaucoup de 

réflexion pour que ce matériel, indispensable lorsque l’on est en compétition dans 

le BOGD et pratique lorsque l’on utilise la partie semi automatique dans les autres 

bassins, puisse enfin être utilisé. C’est à l’heure actuelle le plus gros investissement 

jamais fait par le CDN 21, soit 41509,57 € 

La partie semi automatique a été commandée sur la saison 2010-2011. Les plaques 

le sont sur la saison 2011-2012. Tout a été livré avant le 31/12/2011. Nous 

utiliserons pour la première fois le matériel dans sa configuration automatique les 

10,11 et 12 Février prochain au BOGD. Ce sera pour nous l’occasion de convier nos 

partenaires financiers à vérifier de visu le bien fondé de cette acquisition. Je tiens 

encore à remercier la DDCS chargée du CNDS équipement (15500€), le Conseil 

Général avec le programme FAAMS (7500€) et le Grand Dijon (2500€). Nous avons 

actuellement des réserves réduites à la portion congrue, mais cela en valait la 

chandelle. Je répète souvent que nous sommes un petit département au sein de la 

FFN, mais volontaire et plein d’idées. 

Eric TILLEROT chargé de la gestion informatique et Michel SCHWAN responsable des 

officiels du 21, seront je crois d’accord pour admettre l’importance de cette 

évolution. Les juges de la natation de Côte d’Or se voient dotés d’un outil 

exceptionnel, leur pratique évoluera avec lui. Ce matériel sera stocké pour la partie 

plaques au BOGD, le reste sera mobile selon les besoins. 
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b. Évolution des licences sur 6 ans : 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1537 1679 1878 2094 2356 2452 2404 ?? 

 +142 

licenciés 

+199 

licenciés 

+216 

licenciés 

+ 262 

licenciés 

+ 96 

Licenciés 

-48 

licenciés 

 

 

Constats : 

 Etonnamment, comme dans la majorité des départements français, le constat fait 

lors du dernier congrès FFN de REIMS montrait cette tendance. Un seul club a augmenté 

ses licences, tous les autres ont perdu chacun une poignée de licenciés. 

Perspectives : 

 Comme en 2011, continuer les prises de licences jusqu'à 100% des pratiquants. Plus 

il y a de licenciés, plus les subventions inhérentes à celles-ci seront importantes. Je sais 

qu’il sera difficile d’arriver à ce résultat, car il faut pour cela arriver à un équilibre 

financier qu’il est de plus en plus difficile de prévoir. 

 J’espère que chacun des clubs de Côte d’Or veillera à retrouver à minima son plus 

haut taux de licenciés et que nous pourrons y ajouter celles du nouveau club de 

Châtillon, mais nous y reviendrons plus tard. 

c. Structures actuellement en place et  fonctionnement: 

Constats : 

5 clubs  annuels : BEAUNE, CHENÔVE, DIJON, MONTBARD ET NUITS. 

2 clubs estivaux : MIREBEAU et SEURRE 

En ce qui concerne les clubs annuels, la solution trouvée à NUITS St GEORGES, le travail de 

réflexion, ont amené la situation à évoluer avec une augmentation sensible des licenciés. 

 Les clubs d’Eté ont toujours cette même problématique de recrutement car la saison est 

courte, à cela se rajoute des saisons avec une inégale clémence météorologique.  

Perspectives : 

 Pour la saison 2011-2012, nous espérons pouvoir aider à la création  d’un club annuel  à 

Châtillon-sur-Seine. Vous vous doutez bien que notre présence aujourd’hui à Châtillon-sur-Seine 

n’est pas fortuite. Quand j’ai pris la présidence du CDN 21, 4 clubs fonctionnaient alors sur l’axe 

Dijon-Beaune. Aujourd’hui le secteur Haute Côte d’Or se voit doté de 2 clubs. Seul le secteur de 

Semur-en-Auxois reste à la marge. La natation est un sport très pratiqué en France, mais la pratique 

structurée de façon fédérale reste fragile. Il nous faut rester vigilants pour que puisse évoluer le 

nombre de licenciés. C’est cet élément là qui est pris en compte dans les attributions de CNDS 
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équipements. Et  les équipements sont subventionnés en tenant compté du nombre potentiel de 

licenciés fédéraux. 

 

 La première année ce club pourra bénéficier : 

 des aides du CDN21 par le biais d’un accompagnement personnalisé, et de la prise en charge 

de  l’inscription sur les registres des associations,  

 de l’aide financière du Comité Bourgogne, qui je l’espère dotera ce nouveau club à la 

hauteur de ceux de Mirebeau et Montbard  

 de l’aide la FFN qui offre la cotisation générale du club lors de la première inscription. 

 Je tiens à accompagner personnellement l’équipe de Châtillon à la création de ce club, afin 

que celui-ci puisse d’entrée de jeu, fonctionner selon les grandes lignes de la FFN. Le 

fonctionnement d’Extranat, le Sauv’nage, le Pass’sport de l’eau et le Pass’Compétition sont des 

fonctionnements qui ne se devinent pas. Autant aider à structurer dès le départ de façon correcte. 

d. Des projets pour l'avenir de la natation 21 : 

 Déplacements d'équipes départementales 

 Travail de réflexion sur la formation des cadres avec la mise en place de stages qui servent 

à la fois à la formation de jeunes nageurs, mais aussi de terrain d'expérimentation et 

d'échange de pratiques entre les entraîneurs, novices ou éprouvés. 

 Evolution du livret départemental 

 Mise en place d’un règlement intérieur. 

 Evolution des travaux d'échange de pratiques entre les disciplines et de ce fait mise en 

place de la pluridisciplinarité de fait à tous les niveaux de pratique, du jeune à l’adulte. 

 La mise en place de concertations pour répondre aux besoins locaux. 

 La mise en place d’un site web satellite de celui de la FFN. 

e. Des questions sur l’avenir de la natation en Côte d’Or : 

 Pouvons-nous actuellement répondre aux demandes ? 

 Existe-t-il suffisamment de structures sur le territoire ?  

 Nos projets répondront-ils à l’évolution souhaitable au niveau départemental ? 

L’obligation de se pencher sur le projet du CD et ce pour les années à venir, obligation faite 

de par l’évolution des dossiers CNDS, m’a permis de faire un arrêt sur image. Tous les clubs 

devront se plier à ce système, et ce sera l’occasion de faire un état des lieux local et 

départemental. La culture de projet se doit d’être en cohérence avec d’un côté les 

prérogatives fédérales, et d’un autre côté les réalités territoriales. Je reste à la disposition 

des associations pour les aider à construire ce concept. 

f. Potentiel humain : 

 Notre sport doit se pratiquer avec des éducateurs sportifs formés, par le biais des CREPS et 

STAPS mais aussi des ERFAN, mais à ces derniers il ne faut pas oublier d’ajouter les 
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bénévoles de toutes sortes qui œuvrent pour que puissent se dérouler les compétitions. 

Encore une fois, je remercie les bénévoles pour les heures nombreuses qu’ils mettent à la 

disposition de la NATATION 21. Sans eux rien n’est possible. Le bénévolat reste la force des 

associations. Il nous faut veiller à bien considérer le travail qu’ils fournissent (quasiment 

2ETP). 

Je vous remercie de votre attention. 

 
 

COMPTE RENDU FINANCIER par Patrice MILLOT 

SAISON 2010-2011 

 
 
Cette saison 2010 – 2011  a été marquée par l’investissement le plus important réalisé par le comité 
départemental depuis sa création : l’achat du chronométrage électronique automatique qui vient 
compléter l’équipement du bassin olympique du grand Dijon pour l’accueil de grandes compétitions 
nationales et internationales et l’utilisation en semi automatique qui permettra une gestion des 
compétitions départementales avec la plus grande efficacité. Je profite de cette introduction pour 
remercier les membres du comité pour leur confiance et plus particulièrement Madame la 
Présidente pour la conduite très suivie de ce dossier important pour l’avenir de la natation. 
 
 
 
 
LES CHARGES total de 27899.56 euros 
 
Les postes habituels de dépenses ont été maintenus : déplacement de la Coupe de France des 
départements des benjamins, les finales avenirs, la formation des officiels à Nuits Saint Georges. 
Le réalisé de charge de personnel prévu n’a pas servi car nous ne pouvions pas entrer dans le 
dispositif du Conseil général 21<< au fil de l’eau>>. 
Le budget cadeaux est en baisse : pas d’achat supplémentaire cette année, l’existant a suffit. 
Le budget déplacement et missions est en hausse pour répondre au flux d’activités du comité. 
 
 
 
LES PRODUITS total de 27899.56 euros 
 
Les postes habituels de recettes sont restés inchangés. On constate le versement de la subvention 
de 2159.00 euros du conseil général sur l’opération << au fil de l’eau>> qui sera restituée. 
Pour équilibrer le budget, nous avons repris sur l’excédent des produits des saisons antérieures qui 
avaient été précieusement mis en réserve. 
 
 
 
Le résultat de l’exercice 2010 - 2011 fait un budget à l’équilibre 
 
 
Le Comité de Cote d’Or fonctionnera de manière classique cette année avec une vigilance accrue 
pour assurer l’équilibre financier sur cette dernière saison de l’olympiade 2012. Il conviendra de 
réfléchir à un nouveau projet sportif pour établir les prochains budgets de fonctionnement, en 
respectant les nouvelles orientations du programme fédéral et les axes prioritaires de financements 
des collectivités et de l’état. 
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COMPTE RENDU NATATION SYNCHRONISEE par Christiane PLANCHE 

SAISON 2010-2011 

 
Cette année, le club de Montbard a démarré une section de Natation Synchronisée. Elle a regroupé 
6 nageuses entraînées par Andréa COUILLARD. Elles n’ont pas fait de compétition mais pour cette 
nouvelle saison, Andréa est venue se former à Chenôve et nous espérons bien qu’elles vont passer le 
Pass’Compétition et commencer le socle de formation. 
 
 A Chenôve Natation il y avait 120 nageuses inscrites et 104 nageuses ont figuré dans le classement 
national des clubs, réparties dans les groupes suivants : 

o Pass’compétition : 20 nageuses 
o Socle de Formation : 46 nageuses 
o FINA : 22 nageuses 
o Groupe loisirs : 16 

 
Le groupe loisirs a représenté Chenôve à des démonstrations (Montbard, Lons Le Saunier, Tavaux, 
Besançon, Chalon, Fontaine d’Ouche, 4h de Dijon) et au gala de fin d’année. 
 
Les nageuses du socle ont participé à une dizaine de sessions à Chenôve mais aussi en Champagne 
Ardennes et Lorraine.  
Pour les 4 épreuves individuelles, 8 nageuses ont validé le cycle 1 Acquisition, 7 le cycle 2 
développement et 8 le cycle 2 Formation et vont pouvoir intégrer l’équipe Espoirs en FINA.  
Finale Interrégionale Socle à Mulhouse : 3 combinés en Cycle 1 et 3 combinés en Cycle 2 
 
Les nageuses du groupe compétition (FINA) ont évolué à plusieurs niveaux. 
 
Compétitions Interrégionales : 
 
Journées d’Automne à Metz : Solo : 3ème Pauline MENIS, 4ème Stéphanie BREUILLARD, 6ème Anaïs 
ROUBINEAU 
Journées techniques d’hiver à Soissons : 4 duos Espoirs, 6 solos Espoirs, 2 duos juniors ont 
participé. 
Open Club de Printemps à Charleville-Mézières : Compétition préparatoire avec l’Ile de France où 
toutes les nageuses ont pu s’évaluer pour les prochaines compétitions. 
Tournoi de Qualification à Arras (TIRQ) : 1ère en duo sénior, junior et en combo  
N3 à Calais : 1ère en Duo Libre avec Marine MANGIN et Natacha DENTZ 
 
Championnats de France : 
 
Championnat de France Elite Hiver à Aix en Provence : Stéphanie BREUILLARD, Pauline MENIS et 
Anaïs ROUBINEAU ont fini respectivement 26, 30, et 42ème. Stéphanie et Pauline ont participé aux 
pré-sélections pour l’équipe de France Juniors. 
Championnat de France National Espoirs à Bourg en Bresse: 8ème en équipe et 3 nageuses sont en 
listes ministérielles Adèle BARGUES, Maëlys MANGIN et Lisa N’GHIEM 
Championnat de France National Juniors et TC à Tours : nouveau podium pour l’équipe qui 
termine 3ème avec Stéphanie BREUILLARD, Emmanuelle CHRETIEN, Natacha DENTZ, Marine 
MANGIN, Morgane MANGIN, Pauline MENIS, Anaïs ROUBINEAU,  Ella STANBURY. Nolwenn HEMEURY.  
11ème pour le combiné Toutes Catégories et 3 solos en finale qui finissent 5ème Pauline MENIS, 7ème 
Stéphanie BREUILLARD et 9ème Anaïs ROUBINEAU  
Championnat de France Elite Juniors et TC à Nantes : 9ème pour le duo junior qui  garde sa place 
en Elite avec Stéphanie BREUILLARD et Pauline MENIS, le duo sénior 13ème  avec Hélène PERREIRA et 
Morgane MANGIN 
 
Tous ces résultats font que Chenôve se classe 13ème club français à l’issue de la saison sur 166 clubs 
classés. 
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Fait à signaler, Chenôve n’a organisé aucun championnat la saison passée mais va se  rattraper 
cette année avec l’Open club du Nord Est les 17 et 18 Mars et le championnat de France National 
Juniors et Toutes Catégories du 3 au 6 Mai, le 13ème championnat de France à Chenôve en 20 ans.  
Merci à tous les dirigeants, les entraîneurs salariées et bénévoles, les parents et les nageuses pour 
leur investissement dans la discipline. 
 

COMPTE RENDU CSS NATATION COURSE par Julien PASTRE et Jean-Marie COLOMBAT 

SAISON 2010-2011 

 
Classes Section Sportive Natation (6ème et 5ème) – Collège Les Lentillères 
Entraîneur : 
Jean-Marie COLOMBAT – BEESAN & Maitrise STAPS 
 
Niveau sportif des nageurs de la 6ème C : 

- Emelyne BONAFOS (1999) : bon 

- Jeremy CAISEZ (1999) : très bon 

- Charlotte LAMBERT (1999) : bon 
- Thibault LAPEYRIE (1999) : bon 

- Katlyne LARGANT (1999) : bon 

- Antoine PETIT (1999) : bon 

- Laura SIVIGNON (1999) : moyen 
- Camille TAUTOU (1999) : bon 
 

Niveau sportif des nageurs de la 5ème C :  
- Chloé DUTHU (1998) : bon 

- Lucas PIERRON (1998) : très bon 

- Aurélie THEURIER (1998) : très bon 
 
Résultats sportifs:  
 

- Interclubs Benjamins (15 mai 2011, Nevers) :  
Résultats : Victoire de l’équipe 1 Garçons en régional, deuxième place de l’équipe 1 fille en 
régional. 
Classement national en attente qui devrait voir un bon classement de l’équipe 1 garçons et 
classement très satisfaisant pour l’équipe 1 fille. 
 

- Finale Nationale de Natathlon – Trophée Lucien ZINS (18-19 juin 2011, Tarbes) :  
Qualifiés : Aurélie THEURIER (24ème française) 
                    Lucas PIERRON (51ème français) 
Résultats Aurélie termine 15ème du général avec une belle 7ème place au 50 Brasse 
                Lucas PIERRON termine 20ème du général avec une belle 3ème place au 50m 
Papillon  
 

- Finale Interrégionale de Natathlon –  (18-19 juin 2011, Montceau les Mines) :  
Qualifiée : Camille TAUTOU 96ème 
Résultat : elle termine 84ème  
 

- Finale Régionale de Natathlon –  (19 juin 2011, Mâcon) :  
Qualifiés : BONAFOS, CAISEZ, DUTHU, LAMBERT, LAPEYRIE, LARGANT, PETIT, SIVIGNON 
Résultats : CAISEZ Jeremy remporte le classement général en s’imposant sur le 400NL, 50 
Papillon. Il termine second sur le 50 Dos et 200 4N 
                     BONAFOS Emelyne gagne le 50 Papillon. Elle termine 2ème au 50 Dos et 3ème au 
100 NL 
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- Coupe de France des Départements –  (2-3 juillet 2011, Epinal) :  
Sélection en équipe départementale : BONAFOS, CAISEZ, DUTHU, LAMBERT, LAPEYRIE, 
LARGANT, PETIT, PIERRON, TAUTOU, THEURIER 
 
Lucas PIERRON s’impose au 100m Papillon en décrochant un record de Côte d’Or 
Aurélie THEURIER termine 4ème au 200 4N 

 
Classes Section Sportive Natation (4ème et 3ème) – Collège Les Lentillères 
Entraîneur : 
Julien PASTRÉ – BEESAN 2ème Degré & Master STAPS 
 
Niveau sportif des nageurs de la 4ème C : 

- Anaïs ARLANDIS (1997) : très bon 

- Mickael COLIN (1997) : bon 
- Roman FUCHS (1998) : très bon 

- Tiphaine SAINT-GILLES (1997) : très bon 
 

Niveau sportif des nageurs de la 3ème C :  
- Antoine BARBIER (1996) : très bon 

- Camille BARTHE (1996) : moyen 

- Sophie CAUDRELIER (1995) : moyen (a quitté la CSS) 
- Anthony DEVISE (1996) : bon 

- Sébastien KOUMA (1997) : très bon 

- Matthieu MANLAY (1997) : très bon 

- Lucas PERALDI (1996) : très bon 
- Emilie PETIT (1996) : très bon 

- Claire SIGNORET (1996) : bon 

- Aliénor SIMON-GUSCHEMANN (1997) : moyen 
- Alexandre TILLEROT (1996) : très bon 

- Simon WINLING (1996) : très bon 
 
Résultats sportifs :  

- Championnats de France Jeunes en Petit bassin (17 au 19 décembre 2011, Paris) :  
Qualifiés (d’après les résultats de la saison précédente) : Anaïs ARLANDIS, Emilie PETIT, 
Sébastien KOUMA, Matthieu MANLAY et Lucas PERALDI 
Résultats :  
3 finales B pour Anaïs ARLANDIS ; 1 finale A pour Emilie PETIT. 
Record de France 13 ans en Petit bassin sur 50 Nl pour Anaïs ARLANDIS. 
Record de France 13 et 14 ans en Petit bassin sur 50 Pap pour Anaïs ARLANDIS 
 

- Meeting International de Genève (avec le Collectif COMEN de l’équipe de France) (14 au 
16 janvier 2011): 
Qualifiée : Anaïs ARLANDIS  
Résultats : 3 finales A, 2 médailles d’or 
 

- Championnats de France N2 (18 au 20 mars 2011, Chalon-Sur-Saône) :  
Qualifiés : Anaïs ARLANDIS, Emilie PETIT et Tiphaine SAINT-GILLES 
Résultats : 
1 finale A et 2 finales B pour Anaïs ARLANDIS ; 2 finales A et 1 finale B pour Emilie PETIT. 
Médaille d’or sur 200 4n et médaille d’argent sur 400 4n pour Emilie PETIT. 
Qualifications aux Championnats de France N1 pour Anaïs ARLANDIS et Emilie PETIT. 
 

- Championnats de France Jeunes (14 au 17 avril 2011, Dijon) :  
Qualifiées : Anaïs ARLANDIS, Emilie PETIT et Tiphaine SAINT-GILLES 
Résultats :  
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1 finale C pour Tiphaine SAINT-GILLES ; 2 finales B et 1 finale C pour Anaïs ARLANDIS ; 3 
finales B et 1 finale C pour Emilie PETIT. 
Sélection d’Anaïs ARLANDIS en équipe de France Jeunes pour la COMEN et le FOJE. 
 

- Interclubs Minimes (15 mai 2011, Nevers) :  
Résultats :  

Classement régional : Victoire de l’équipe 1 filles, 4ème place de l’équipe 2 filles, 
Victoire de l’équipe 1 garçons, deuxième place de l’équipe 2 garçons. 

Classement national : Victoire de l’équipe 1 filles, 35ème place de l’équipe 2 filles, 
2ème place de l’équipe 1 garçons et 5ème place de l’équipe 2 garçons. 
 

- Championnats Interrégionaux (27 au 29 mai 2011, Besançon) : 
Qualifiés : tous les nageurs de la CSS 
Résultats :  

24 Finales dont : 17 finales A (8 pour Anaïs ARLANDIS, 6 pour Emilie PETIT, 2 pour 
Tiphaine SAINT-GILLES, 1 pour Sébastien KOUMA), 6 finales B (2 pour Emilie PETIT, 1 pour 
Tiphaine SAINT-GILLES, 1 pour Lucas PERALDI, 1 pour Alexandre TILLEROT, 1 pour Simon 
WINLING), et 11 finales C (2 pour Claire SIGNORET, 2 pour Mickaël COLIN, 1 pour Anthony 
DEVISE, 1 pour Sébastien KOUMA, 1 pour Lucas PERALDI, 1 pour Alexandre TILLEROT, 1 pour 
Simon WINLING).  

12 podiums dont : 5 médailles d’or et 3 d’argent pour Anaïs ARLANDIS, 2 médailles 
d’or pour Emilie PETIT, 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze pour Tiphaine SAINT-
GILLES. 
 

- Finale Nationale de Natathlon – Trophée Lucien ZIns (18-19 juin 2011, Tarbes) :  
Qualifié : Roman FUCHS (10ème français de la manche qualificative) 
Résultats : 16ème du classement général de la finale, 2ème du 400 NL et 6ème du 200 4n. 
 

- COMEN (Coupe de la Confédération Méditerranéenne de Natation) avec l’équipe de 
France Jeunes (25-26 juin 2011, Chypre) : 
Sélectionnée : Anaïs ARLANDIS  
Résultats : Victoire sur 100 Nl, 200 4n et 400 4n en individuel, ainsi que sur les 3 relais 
4x100 Nl, 4x200 Nl et 4x100 4n avec ses collègues de l’équipe de France. 
 

- Championnats de France Minimes (21 au 24 juillet 2011, Metz):  
Qualifiés : Anaïs ARLANDIS, Tiphaine SAINT-GILLES, Antoine BARBIER, Sébastien KOUMA, 
Matthieu MANLAY, Lucas PERALDI, Emilie PETIT, Claire SIGNORET, Alexandre TILLEROT et 
Simon WINLING. 
Résultats :  

17 finales : 3 finales A et 1 finale B pour Emilie PETIT, 3 finales A pour Tiphaine 
SAINT-GILLES, 1 finale A, 3 finales B et 1 finale C pour Alexandre TILLEROT, 2 finales B et 1 
finale C pour Sébastien KOUMA, 1 finale B et 1 finale C pour Simon WINLING.  

5 podiums individuels : 2 titres de Championne de France Minimes sur 200 4n et 400 
4n et 1 médaille de bronze sur 200 Br pour Emilie PETIT, 1 médaille d’argent sur 100 Br et 1 
médaille de bronze sur 50 Br pour Tiphaine SAINT-GILLES. 

5 podiums en relais : 1 médaille d’argent sur 4x100 Nl et 1 médaille de bronze sur 
4x100 4n pour les filles ; 2 médailles d’argent sur 4x100 Nl et 4x100 4n, et 1 médaille de 
bronze sur 4x200 Nl pour les garçons. 
 

- FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse Européenne) avec l’équipe de France Jeunes 
(25 au 29 juillet 2011, Trabzon, Turquie) : 
Sélectionnée : Anaïs ARLANDIS 
Résultats : 2ème de la finale B du 100 Nl, et 7ème de la finale A avec le relais 4x100 Nl. 
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COMPTE RENDU WATER-POLO par Bertrand RENARD 
SAISON 2010-2011 

Le bilan du water-polo en Côte d'Or peut d’abord se résumer à quelques chiffres : 

1 club pratique le water-polo régulièrement : CHENOVE NATATION. 

78 licenciés (84 en 2009-2010 ; 72 en 2008-2009 ; 67 en 2007-2008). 

59 garçons et 19 filles.  

3 entraîneurs salariés : Rodolphe et Philippe MORAT (titulaires du BEESAN), Romain GIGOUX 
(stagiaire BEESAN) ; 1 entraîneur bénévole : Djamel BENKREIRA. Visites régulières du Conseiller 
Technique Régional Philippe VIAL.  

7 dirigeants : Isabelle MAURI, Marielle HEUGUET, Daniel PLANCHE, Alain BRAYER, Pierre FISCHER, 
Roch HORTALA, Bertrand RENARD. 1 assistant administratif : Guillaume COLIN. Je les remercie 
pour le travail accompli tout au long de la saison. 

Equipe senior féminine  

Pour sa 3ème saison d'existence, l’équipe (qui s'entraîne 2 fois 2 heures par semaine) a été engagée 
pour la première fois en Championnat de France de Nationale 2. En phase de brassage, l'équipe se 
classe à la 4ème et dernière place de la poule D, et en phase finale, prend également la dernière 
place (13ème). L'équipe a également disputé la Coupe de la Zone Est contre Strasbourg, Nancy et 
Longwy ; elle prend la 4ème place. 

Equipes de jeunes 

Les jeunes disposent de 4 créneaux d’entraînement par semaine, soit un potentiel de 8 heures au 
total.  

Championnats interclubs 

L’équipe 17 ans : en phase de brassage de la Zone Est, se classe 3ème, et à l'issue de la phase 
nationale, se classe 19ème. 

L’équipe 15 ans : termine 4ème de la Zone Est derrière Strasbourg, Colmar et Thionville.  

L’équipe 13 ans : a fini 3ème de la phase régulière de la Zone Est derrière Strasbourg et Colmar, 
mais déclare forfait (effectif insuffisant) pour la finale à 4 de la Zone. 

Des stages ont été organisés à Chenôve aux vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février et 
Pâques, pendant 4 à 5 jours, avec entraînements biquotidiens. 

Stage inter régional Nord-Est benjamins 

5 jeunes de Chenôve (Romain CHAMBELLAN, Louis COIFFIER, Abdessamade KERKRI, Shaïn 

TEBARI et Romain SANSINENA) représentants la Bourgogne, ont participé à ce stage du 27 février au 
02 mars 2011 à Solesmes (Nord) ; encadrement : Romain GIGOUX. 
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Equipe senior masculine 

Les seniors (avec les cadets et les juniors) disposent de 3 créneaux d’entraînement par semaine (6 
heures au total).  

Suite à sa 3ème place en Nationale 3, l'équipe retrouvait, un an après l'avoir quittée, la N2 et 
profitait du retour de Grégoire FISCHER, Christophe JACQUE et de l'arrivée de Dmytro 
LAVRYSHYNETS (ancien joueur d'Elite) pour réaliser une assez brillante saison. En phase régulière, 
elle finissait 2ème de son groupe et se qualifiait pour les demi-finales, à l'issue desquelles elle se 
classait 6ème. 

L'équipe 2 a été engagée en Nationale 3 (Zone Est) où elle se classe 5ème (sur 6). 

Initiation au water-polo 

Deux classes de 6ème du collège E. Herriot de Chenôve ont bénéficié d'une initiation au water-polo 
pendant plusieurs séances au mois de juin.  

Les entrevues entre le club de Chenôve et le principal et les professeurs d'EPS de ce collège ont 
abouti d'une part à la mise en place d'un cycle water-polo de 7 semaines pendant l'année scolaire 
2011-2012 pour les classes de 5ème qui expérimentent le rythme <cours le matin – sport et culture 
l'après-midi>, et d'autre part, au montage et à la présentation d'un dossier de création d'une section 
sportive scolaire (ou « classe sportive »). La réponse de l’Éducation Nationale sera connue fin 
janvier ou début février 2012.  

Challenges Polonat 

Compétition mixte (natation de course et water-polo) réservée aux poussins issus des écoles de 
natation 

Avec l'aide du club de Chenôve, le CDN 21 a organisé 2 challenges les vendredis 26 novembre 2010 
et 15 avril 2011 : ont participé les clubs de Beaune, Nuits St-Georges, Dijon et Chenôve. 
 

COMPTE RENDU NATATION COURSE  

SAISON 2010-2011 

 

Le Comité 21 a organisé une vingtaine d’événements touchant l’ensemble des catégories. Si les 

jeunes catégories en sont bénéficiaires, Le comité 21 est aussi capable de participer à l’organisation 

de grands championnats. 

Bilan sportif 2010 – 2011 
Les championnats nationaux 
Des titres, des médailles, des records…la culture de la gagne. 
Le bilan sportif saison 2010 – 2011 marquera les tablettes du club. Cette saison nous a permis de 
juger de la plénitude de l’intérêt de l’utilisation du bassin olympique par les groupes de 
compétition. Les nouvelles conditions de travail n’ont pas tardé à démontrer leurs bienfaits : 
Titre de champion de France jeunes pour Thomas RABEISEN sur 100 brasse ( et 4 médailles) à DIJON, 
titres de championnes de France Nationale 2 pour Emilie PETIT et Alice CARRE sur 2004 Nages et 
4004nages ( et 4 médailles) à CHALON SUR SAÔNE à , titres de championne de France minimes pour 
Emilie PETIT sur 200 et 4004 nages ( et 13 médailles) à METZ, titre de championne de France 
cadettes pour Morgane ROTHON sur 200 papillon ( et 5 médailles) à NIMES et des relais sur les 
podiums...la médaille de bronze au trophée Lucien ZINS de Lucas PIERRON à TARBES, beaucoup 
d’énergie positive et une vraie dynamique de la gagne. 
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Les championnats par équipe 
Les résultats par équipes ont également apportés leurs lots de satisfaction : 
Le club est classé deuxième club français au classement national du cumul des équipes interclubs 
avec le maintien des garçons en Nationale 1A et l’accession des filles en Nationale 1B, les équipes 
minimes se classent deuxième club français et  les benjamines 6ème  club français. 
Les championnats internationaux 
Eddie MOUEDDENE et Anais ARLANDIS médaillés. 
Les participations aux championnats internationaux ont souris aux dijonnais 
Anais ARLANDIS (qui fait l’objet d’une interview spéciale dans ce numéro) sélectionnée à la coupe 
de la COMEN à PAPHOS (CHYPRE) remporte les courses du 100 Nage libre – 200 4 nages et 400 4 
nages et le relais avec ses camarades de l’équipe de France jeunes. Elle entre en finale sur 100 
nage libre dans le cadre du prestigieux Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à TRABZON 
(TURQUIE). 
Eddie MOUEDDENE remporte les courses du 50 Dos en 26.23 et 200 Dos en 2.01.59 ( nouveaux 
records de Bourgogne) des championnats open d’Irlande à DUBLIN.  
Marine MARECAUX, nouvellement dijonnaise remporte le bronze du 50 nage libre en 26.20 et 
l’argent au 50 Dos en 30.55 en établissant deux nouveaux records de BOURGOGNE. 
Michèle DAVID termine 4ème du 50 papillon du championnat d’Europe masters à YALTA 
Les masters 
Michèle DAVID et Serge GUERIN champion de France masters 
Michèle DAVID et Serge GUERIN ont décroché des titres de champion de France masters. Michèle 
triomphe au 400 4 nages et Serge remporte les épreuves du 10 – 200 -400 et 800 nage libre. 
 

COMPTE RENDU NATATION COURSE- POLE par Patrice MILLOT 

SAISON 2010-2011 

 
MONMOUSSEAU Margot 
Sélectionnée aux France Elite en Petit bassin sur 50D, 100D, et 200D à Chartres 

Finaliste A sur 200D au France Elite en petit bassin à Chartres 
Sélectionnée aux France Elite en Grand Bassin sur 50D, 100D, 200D à Strasbourg 
Sélectionnée aux France Jeune à Dijon sur 50D, 100D, 200D, 50P 
Sélectionnée au Meeting de Porto 
 
RABEISEN Thomas 
Sélectionnée aux France Elite en Petit bassin sur 100NL, 50B, 100B, et 200B à Chartres 

Finaliste A sur 100B au France Elite en Petit bassin à Chartres 
Sélectionné dans l’équipe de France Universitaire pour le meeting international de Lille 

Médaillé de Bronze sur 50B et 100B au meeting international de Nancy 
Champion de France Universitaire au titre du relais 4*100NL et 4*504N (record de France 
Universitaire) 

Vice-Champion de France Universitaire sur 2004N 
Médaillé de Bronze sur 50B et 100B au France Universitaire 

Sélectionnée aux France Elite en Grand Bassin sur 50B, 100B, 200B à Strasbourg 
Sélectionnée aux France Jeune à Dijon sur 50B, 100B, 200B, 50P 

Champion de France Jeune sur 100B à Dijon 
Vice-Champion de France Jeune sur 50B à Dijon 

Passage au Pôle France d’Antibes 
 
PUCET Franck 
Sélectionné au France Jeune en Petit bassin à Paris 

Vice-champion de France Jeune en Petit bassin à Paris (G.VALLEREY) au 50D avec la 
meilleure performance Française 16 ans 
Sélectionné aux Championnats de France Jeune sur 50P, 50D 
Sélectionné aux Championnats de France Cadet sur 50D, 100D, 50P, 2004N, 200NL 
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ROTHON Morgane 
Sélectionné au France Jeune en Petit bassin à Paris 

Médaillé de Bronze aux championnats de France Jeune en petit bassin à Paris (G.VALLEREY) 
au 800NL 
Sélectionnée aux France Elite en Petit bassin sur 400NL, 100P, et 4004N à Chartres 
Sélectionnée aux France Jeune à Dijon sur 400NL, 800NL et 1500NL 

Vice-Championne de France Jeune sur 1500NL à Dijon 
Médaillé de Bronze sur 1500NL au meeting international de Nancy 

Sélectionnée aux France Elite en Grand Bassin sur 200NL, 400NL, 800NL et 1500NL à Strasbourg 
Finaliste A aux championnats de France Elite à Strasbourg sur 1500NL 

 Championne de France cadette à Nîmes aux 200P 
 Vice-championne de France cadette sur 400NL, 800NL et au Titre du relais 4*200NL à Nîmes 
ROTHON Morgane 
Sélectionnée en stage équipe de France eau libre à Canet du 29 aout au 2 septembre 2011 
 
ROZOY Charles 
Médaillé d’or sur 50P, 100P, 50NL; 100NL; 50D ; 2004N aux championnats nord-américain à Toronto 
(CAN) 
Champion de France hiver à Amiens sur 100P et  2004N 
Vice-champion de France à Amiens sur 50NL 
Médaillé de Bronze au France à Amiens sur 100NL 
Sélectionné aux Championnats d’Europe Handisport à Berlin sur 50NL, 100NL, 100P, 2004N 
Champion d’Europe et record d’Europe sur 100P 
Médaillé de Bronze au titre du relais 4*50NL 
Vice-champion d’Europe sur 2004N 
Champion de France été à Montélimar sur 100P 
 
LALLEMAND Florian 
Sélectionné aux France Minimes à Metz sur 50D, 100D, 200D, 2004N et 4004N 
Vice champion de France Minime à Metz au titre du relais 4*1004N 
Finaliste A sur 2004N et 4004N 
 
FEVRIER Jean Baptiste 
Sélectionnée aux Frances Jeunes à Dijon au titre du relais 4x200NL 
 
MERLIN Quentin 
Sélectionnée aux France Jeune à Dijon au titre du relais 4x200NL, 4x1004N et 4x100NL 
 
BONNEL Nathan 
Sélectionnée aux France Elite en Grand Bassin sur 50D, 100D, 200NL, 400NL et 800 NL à Strasbourg 
Sélectionnée aux France Jeune à Dijon sur 50D, 100D, 200D, 200NL et 400NL 
Passage au Pôle France de Mulhouse 
 
ARLANDIS Anaïs 
Sélectionnée en équipe de France au Meeting de Genève 
Sélectionnée au France Jeune en petit bassin à Paris sur 50NL (record de France), 50P (record de 
France), 100P, 2004N, 50D, 100D 
Sélectionné à la Coupe de la COMEN à Chypre 
1er au 100NL et relais 4*1004N ; 2ème  au 4004N au relais 4*100NL et 4*200NL, 3ème  au 2004N 
Sélectionnée aux Festivals de la Jeunesse Européennes en Turquie  
Sélectionnée au France Minime à Metz en Juillet 
Sélectionnée au France Elite sur 4004N à Strasbourg 
Sélectionnée aux France Jeune à Dijon sur 50NL, 100B, 100NL, 2004N et 4004N 
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PETIT Emilie 
Sélectionnée au France Elite sur 2004N et 4004N à Strasbourg 
Sélectionnée au France Jeune en Petit bassin à Paris sur 50NL, 50B, 100B, 200B, 2004N et 4004N  
Sélectionnée au France Jeune en Grand Bassin à Dijon sur 100B, 200B, 2004N et 4004N  
Sélectionnée au France Minime à Metz en Juillet 
Championne de France Minime sur 2004N et 4004N à Metz 
Médaillé de Bronze au championnat de France minime à Metz sur 200B et au titre du relais 4*1004N 
Vice-championne de France minime à Metz au titre du relais 4*100NL 
 
KOUMA Sébastien 
Sélectionné au France Jeune en Petit bassin à Paris sur 50NL, 50P, 100P, 200P, 2004N et 4004N 
Sélectionné au France Minime à Metz en Juillet 
Médaillé de Bronze eu titre du relais 4*200NL aux championnats de France Minime à Metz 
Vice-champion de France Minime à Metz au titre du relais 4*100NL 
 
MANLAY Matthieu 
Sélectionné au France Jeune en Petit bassin à Paris sur 50B, 100B, 200B, 100P, 2004N et 4004N 
Sélectionné au France Minime à Metz en Juillet 
 
 

COMPTE RENDU COMMISSION EAU LIBRE par Patrice MILLOT 
SAISON 2010-2011 

 
Rentrée ensoleillée au  lac KIR 
La base nautique du Lac KIR de DIJON accueillait l’organisation bourguignonne du circuit des étapes 
de coupe de France en eau libre. Cette compétition support de trois épreuves, la traversée du Kir 
(500m) ouverte au grand public, le championnat de Bourgogne de  la spécialité (2500m) et les 
courses de la Coupe de France (2500 et 7500m). Le soleil a été présent malgré les pronostics de la 
météo…la température de l’eau qui affichait 18 degré et surtout la bonne humeur champêtre et 
décontractée ont fortement contribuées à la réussite de la journée 
La traversée du Kir  
Cette épreuve d’initiation a regroupé 73 nageurs issus de 9 clubs et du grand public. Les jeunes 
nageurs dijonnais ont été discrets sur cette épreuve. Les chalonnais et les dolois ont trustés le 
podium. Le passage du pass compétition était proposé et c’est environ une vingtaine de nageurs qui 
ont satisfait aux tests de l’épreuve. 
 Podiums filles : 1ère Marine EUVRARD – 2ème Johanna CAMUS – 3ème Justine ETIEVANT toutes 

les trois membres du CN CHALON 
 Podiums garçons : 1er Baptiste PHILIPPE du CN chalon – 2ème Mathieu ALLEMANDET CN DOLE 

– 3ème Loic BOULET du CN chalon 
Le championnat de BOURGOGNE et la coupe de France du 2500 m 
Le nouveau positionnement de la date d’organisation de ce championnat a permis un véritable 
engouement pour les nageurs bourguignons. Couplée avec l’épreuve de 2500m de la Coupe de 
France, ce sont plus de 100 nageurs qui ont pris le départ. L’épreuve n’enregistre aucun abandon 
malgré la fraicheur aquatique de l’épreuve. 
 Podium filles Coupe de France 

 1ère Anne Gabriella BOUTELOUP CN Chalon – 2ème NONIN Laura  - CN Chalon – 3ème Mélanie BARTHEL 
CN Val de FENCH 
 Podium filles des Championnats de BOURGOGNE 

Les chalonnaises réussissent le grand chelem 
 1ère Anne Gabriella BOUTELOUP CN Chalon – 2ème  Laura NONIN   - CN Chalon – 3ème Pauline TOUTAIN 
CN Chalon  
1ère cadette Océane MARTIN CN Chalon  - 1ère minime Julie SICARD CN Chalon  
 Podium garçons Coupe de France 

Oumar KOUMA trouble la fête des chalonnais 
  1er julien MAILLOT CN Chalon – 2ème  Oumar KOUMA   - A Dijon Natation – 3ème Younes BENYOUSSEF  
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 Podium garçons Championnat de BOURGOGNE 
1er julien MAILLOT CN Chalon – 2ème  Oumar KOUMA   - A Dijon Natation – 3ème Younes BENYOUSSEF  
 1ère minime Maruiki AITAMAI CN Chalon  
Patrick TRIOEN, un Président qui se mouille… 
Le Président du CN CHALON et trésorier du comité régional de natation a participé à la course du 
2500 m et termine l’épreuve sous les ovations des nageurs du CN CHALON. Cet ancien nageur de 
l’AO GAZELEC DIJON effectuait sa première en eau libre…un bel exemple pour les nageurs 
bourguignons. 
L’épreuve du 7500m, place aux ogres et ogresses de l’eau libre. 
L’épreuve reine de la journée a regroupé une trentaine de nageurs. Une mention bien aux nageurs 
dijonnais qui se sont alignés. Trois abandons ont été enregistrés, une course qui s’est disputée entre 
les spécialistes de la spécialité. 
Morgane ROTHON version eau libre… 
La dijonnaise Morgane ROTHON a démontré beaucoup d’application dans cette épreuve en 
remportant avec plus de 3 minutes d’avance sur sa première dauphine. Morgane rentrait d’un stage 
national en eau libre qui s’est déroulée au CANET sous la houlette de Marc LAZZARO Directeur 
Technique National adjoint de l’eau libre. La dijonnaise semble prendre plaisir à la discipline, 
progression prometteuse à suivre… 
 Podium filles Coupe de France 7500m 

 1ère Morgane ROTHON A Dijon Natation – 2ème Charline SECRESTAT Le plessis Savigny Natation – 3ème 
Céline CASSIS trappes Natation 
 Podium garçons Coupe de France 7500m 

  1er Axel REYMOND L Plessis Savigny natation – 2ème  Thibault LE DALLOUR- Toulouse Natation – 3ème 
Antonin LE GAOLLEC Papillonneurs de GUYANNE  
6 compétiteurs soumis au Contrôle anti dopage. 
Un contrôle anti dopage a été effectué sur 6 nageurs de l’épreuve du 7500m. La France, pays leader 
de la lutte contre le dopage mène régulièrement des actions de contrôle sur les épreuves 
nationales. Le contrôle s’est déroulé dans les meilleures conditions, merci aux chaperons qui ont 
contribué au protocole de contrôle. 
 
Les récompenses ont été remises par Madame Véronique ILLIG Présidente du Comité de Côte de 
natation, Messieurs Gérard DUPIRE maire adjoint aux Sports et aux travaux de la ville de DIJON, 
François MARCHAND attaché parlementaire de Côte d’or et Daniel PLANCHE Président du Comité 
régional de natation de Bourgogne 
Un grand merci à l’équipe des bénévoles de l’ADN et Julien PASTRE pour cette belle journée, que 
nous retrouverons avec plaisir pour l’organisation du meeting national au bassin olympique du grand 
DIJON du 10 au 12 février 2012 
 

 

COMPTE RENDU NATATION ESTIVALE par Véro ILLIG 
 ETE 2011 

 

Deux clubs ont fonctionné cette année en Côte d'Or : SEURRE et MIREBEAU (avec respectivement 66 

et 49  licenciés chacun) 

Une compétition s’est déroulée à SEURRE, Maurice GOLLOTTE et Véronique ILLIG ont officié en tant 

que JA et STATER et Alain VIRLY était présent en tant que délégué de la région. 

Il est dommage de n’avoir aucun élément de résultats. 

Une baisse des licenciés est à noter, due principalement aux conditions météo. 
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COMPTE RENDU ECOLES DE NATATION et PLURIDISCIPLINARITÉ par Véro ILLIG 
SAISON 2010-2011 

 

Extranat, le Sauv’nage, le Pass’sport de l’eau et le Pass’Compétition sont autant d’outils qu’il nous 

faut utiliser de façon régulière maintenant. 

La traduction pluridisciplinaire dans les écoles de natation de ce parcours du nageur, se met en 

place. Le Sauv’nage au niveau des clubs, le Pass’sports de l’eau au niveau départemental et le 

Pass’Compétition au niveau régional.  

Il nous faut les inscrire au calendrier comme n’importe quelle compétition. Il nous faut aussi veiller 

à ce que les évaluateurs soient formés en nombre suffisant afin que nous puissions être à jour dans 

les tests et répondre en nombre suffisant lors des rencontres. 

Ces tests ne doivent pas se cantonner aux jeunes nés à partir de 2004.  

 
 

COMPTE RENDU COMMISSION NGN par Patrice MILLOT 

SAISON 2010-2011 

 
Nager grandeur nature…un service pour les usagers de DIJON PLAGE 
 
Le site nager grandeur nature de l’Alliance Dijon natation a fonctionné en juillet et août. Son 
programme proposait des animations hebdomadaires de water polo les mardis et jeudi après midi de 
14 à 17h. Des animations ponctuelles ont également été proposées avec l’organisation du challenge 
du champion de la plage et des tournois de water polo. Une météo très mitigée pour cette saison 
2011 n’a pas permis la foule des grands étés, ce sont environ 250 personnes qui ont pi profitées du 
savoir faire de notre équipe. Rendez vous l’année prochaine avec un nouveau programme. 
 

COMPTE RENDU COMMISSION SAVOIR NAGER par Patrice MILLOT 
SAISON 2010-2011 

 
Dispositif Savoir nager 2010-2011 
Effectif complet 
 
Comme chaque année, les clubs répondent positivement à la sollicitation du Ministère des sports et 
de la Fédération française de natation pour la lise en place de l’opération Savoir nager. 
 
Ce dispositif à destination des enfants nés entre 1999 et 2004 permet d’apprendre à nager pour la 
somme modique de 15 euros (frais de licence) en quinze séances de 60 minutes. L’objectif est de 
préparer le test du sauv’nage , correspondant à une capacité natatoire sécuritaire des enfants.  
 
Le club de Dijon a organisé une session en juillet à la piscine des Grésilles et en août à la piscine de 
Fontaine d’Ouche. Vingt quatre enfants ont bénéficiés des conseils avisés de Jean Marie COLOMBAT, 
Arnaud NABONNE et Marin ZAMBONI. 12 enfants ont réussi le test du sauv’nage. Une grande 
satisfaction pour les moniteurs et les élèves qui ont pris du plaisir à progresser. Le club de Chenôve 
s’est lui aussi engagé dans ce processus. 
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COMPTE RENDU COMMISSION RÉCOMPENSES par Alain VIRLY 
SAISON 2010-2011 

 
 
Les récompenses 2011 se sont composées : 

- d’une remise de coupes pour les interclubs au nombre de 6 
- de dotation en médailles pour un total de 316 réparties sur les championnats de Côte d’Or 

et de la finale Avenirs 
- d’une distribution de cadeaux, un chapeau de paille, à chaque participant (environ 150) de 

la finale Avenirs. 
- La remise d’une coupe et de médailles à l’équipe vainqueur à l’issue des 2 journées de 

Polonat. 
Pour chaque journée Avenirs chacun des nageurs s’est vu remettre, comme d’habitude, un 
diplôme : ce sont donc 1106 diplômes qui ont été remis au cours de ces 3 journées. 
(739 diplômes en 2010) soit une nette progression de 367 participants (pratiquement 50%). 
 
Le budget des récompenses s’est monté à 911.69 €. Le changement de fournisseur nous a permis de 
gagner 258€ par rapport à l’an passé. 
 
Cette année les mêmes dotations seront reconduites pour les interclubs, les championnats de Côte 
d’or, le Polonat et la finale Avenirs. 
 
Le stock de diplômes a été renouvelé la saison précédente et reste suffisant pour l’année en cours. 
Les cadeaux des finales Avenirs 2012 sont à déterminer. Merci à Micheline ROTHON présente à 
chaque compétition et grande gestionnaire des diplômes. 
 

Diplômes Avenirs    Filles Gars Total Cumul Forfaits 

1ère J 12 décembre 2010 Dos         F G 

  25 m 63 50 113   29 22 

  50 m 40 29 69   15 18 

  100 m 35 28 63   18 10 

  Total 138 107 245 245     

2ème J 13 février 2011 Crawl             

  25 m 59 35 94   18 16 

  50 m 32 30 62   9 13 

  100 m 40 28 68   8 6 

  Total 131 93 224 469 97 85 

3ème J 9 Mai 2011 Pap             

  25 m 18 15 33   7 6 

  50 m 18 16 34   4 3 

  100 m 17 13 30   4 2 

  Total 53 44 97 566     

3ème J 9 Mai 2011 Brasse             

  25 m 70 59 129   20 17 

  50 m 44 28 72   8 7 

  100 m 37 24 61   12 6 
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  Total 151 111 262 828 55 41 

                

Nombre total de diplômes         828   278 

Engagements         1106     

% Forfaits         25,14%     

 
Chaque officiel s’est vu doter cette année d’une plaque transparente, reprenant les principales 
règles de Natation, afin de pouvoir travailler au bord des bassins. 
Des cartables, des sifflets ont été distribués dans les années précédentes aux officiels présents à la 
révision de la semaine 40. 
 
 

COMPTE RENDU COMMISSION DES CADRES par Michel SCHWAN 
SAISON 2009/2010 

  
Cette année quelques chiffres à mettre en avant :  

Clubs Officiels A - NC Officiels B - NC Officiels C - NC 

DIJON - ADN 17 35 24 

BEAUNE - CNB 2 6 7 

CHENOVE – CN  0 1 Stagiaire 0 

MIREBEAU – MN (été) 0 3 1 

MONTBARD –ATM 0 7 3 

NUITS ST GEORGES – CNN 2 7 3 

SEURRE – NS (été) 0 2 0 

 21 61 38 

 
A la lecture de ces chiffres il faut rajouter une dizaine de personnes qui n’ont pas fini de valider 
l’officiel B.  
Il serait bien que chaque club puisse avoir un officiel A au minimum, et qu’un ou deux officiels A 
soient issus des clubs d’été.  Nous rappelons ici que nous avons besoin tous les ans d’officiels A de 
Côte d’Or pour assurer la compétition estivale sur plot unique de SEURRE (jusqu’à maintenant 
dernier samedi de juillet) 
NB nous n’avons pas ici les officiels WP et NS.  
 
Formations : 

 Nous avons fait la formation des BEESAN en formation au CREPS : 9 réussites sur 12. 

 En semaine 40 à NUITS ST GEORGES de nombreux officiels étaient présents pour suivre cet 

après-midi de révision. Nous avons choisi de distinguer maintenant la révision de la 

formation. Nous préférons si possible que les officiels soient intégrés en tant qu’officiels C 

puis quand ils sont au fait du fonctionnement et du vocabulaire leur faire passer les 

épreuves d’officiels B. 

 Les officiels C sont formés par les clubs, les B par le comité départemental, les A par le 

comité départemental et validés par le comité régional. 

Tous les officiels non à jour de la révision bi annuelle devront avant d'officier sur une 

compétition suivre une formation de remise a niveau. 

La remise à niveau peut se faire lors d'une formation des officiels B, soit en semaine 40 soit 
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à d’autres dates. 

Tout examen en cours devra être validé avec les nouveaux formulaires. 

 Nous attendons toujours une réponse de la FFN au sujet des cartes d’arbitres, qui n’existent 

plus en vente actuellement. C’est dommageable car ces cartes sont les seules preuves 

d’appartenance au corps des arbitres de natation.  

 Nous aimerions pouvoir fonctionner comme la Franche-Comté pour la gestion des arbitres, 

car ce système, lié au système satellite de la FFN nous fait défaut. Nous trouvons que cela 

permet de mettre en avant : 

o Le travail effectué par les juges bénévoles et de ce fait le prendre en considération. 

o La non présence au contraire de certains juges. 

Jurys exceptionnels : 

 Nous avons été sollicités pour des jurys exceptionnels, qui permettent aux collectivités qui 

le souhaitent, de mettre en place des examens avec des juges formés. Le CREPS par 

exemple fait appel à nous, ou le CNFPT plusieurs années de suite quand les examens le 

demandent. 

Participation des arbitres aux compétitions : doodle. 

 Depuis plus de 2 ans maintenant nous utilisons le système doodle pour anticiper les 

présences d’arbitres aux compétitions. 

 Véronique édite 3 fois par an des sondages qui permettent de voir la participation des 

arbitres aux compétitions, et d’éventuellement faire un rappel en cas de manques. Le 

système est lisible par tous, à chaque connexion on peut voir l’évolution. 

 Il est dommage de voir que certaines compétitions n’ont qu’un jury limité, par exemple les 

compétitions avenirs. Les chronométreurs doivent penser que ne participer qu’aux 

compétitions de leurs enfants, c’est oublier que d’autres juges, en leur temps, se sont 

déplacés pour que leurs enfants puissent nager.  

 Il est dommage aussi que certains ne prennent pas le temps de s’inscrire sur doodle, car ils 

peuvent à tout moment modifier leur inscription. 

 A contrario, le département est capable de mettre en place sans problème des jurys 

parallèles ce qui n’est pas évident partout. 

Encore merci à tous les juges qui se déplacent les week-ends au bord des bassins. Se sont plus 2800 

heures  données par les bénévoles (à minima 2020 heures de présences de jurys NC auxquelles se 

rajoutent celles de WP et NS et celles de préparations et concaténation et la partie administrative)  

Nous espérons que la saison 2011-2012 sera celle de l’évolution informatique avec des jurys qui 

seront prêts pour l’utilisation du chronométrage automatique, semi-automatique. 

 Une titreuse et une plastifieuse ont été achetées pour permettre d’étiqueter le matériel 

appartenant au CDN21, et de fabriquer au besoin des documents ne craignant pas l’eau. 
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 Ces nouveaux matériels se rajoutent à l’écran et vidéo projecteur que l’on avait acquis pour 

les formations. 

 

COMPTE RENDU COMMISSION INFORMATIQUE par Eric TILLEROT 

SAISON 2010-2011 

 

Bilan de la saison écoulée : 

Nombre de compétitions nationales : 1 

Championnat de France jeunes (Bassin olympique) avec FFN (4 jours + préparation) 

210 Clubs  

673 nageurs 

Nombre de compétions régionales : 2 

Championnat de France Interclubs poule régionale bassin olympique réduit en 25 m 10 couloirs (2 

jours + préparation) 

Championnat de Bourgogne Maître à Beaune. 

Nombre de compétitions départementales : 13  

(circuits bourguignons, journées départementales, avenirs, championnat départemental,) 

Nombre de compétitions eau libre : 1  

(manche coupe de France eau libre et championnat régional eau libre) 

Cette saison a marqué : 

 la pérennisation du logiciel fédéral « Extranat Pocket » sur l’ensemble des compétitions. 

 Début de la déclaration en ligne de compétitions pour les comités et clubs. 

Les faits marquants furent la gestion d’un championnat de France (Les championnats de France 

Jeunes) au bassin olympique (50 mètres, 10 lignes). 

Sur cette compétition nous avons utilisé le  chronométrage automatique sur deux fois 10 plaques de 

touches, plaques de réaction sur les nouveaux plots « PEKIN » avec l’ensemble de la connectique, 

ares et ordinateurs doublés pour sécuriser les risques etc…  

Nous avons eu à gérer les contraintes du prêt de matériel non maitrisé et le  changement de dix 

plaques de touches pendant la nuit la veille de la compétition. Sur cet événement nous avons été 

assistés de la Sté MEGATEK partenaire de la fédération sur le chronométrage électronique 

Nous nous mettons à jour en investissant tous les ans dans l’évolution de notre matériel de gestion. 

 

Grace au dossier de demande de subventions rédigé de main de maître par Véronique nous avons pu 

commander le premier équipement de Chronométrage semi-automatique du département pour un 

montant de Global de : 16331,38 €  comprenant : 
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Ce matériel va nous permettre de gérer les compétitions départementales en mode semi-

automatique. 

Nous commanderons sur la saison 2011-2012 le complément à savoir les plaques de touches avec 

chariot porte plaques (25178.19€) 

Depuis la fin de saison dernière Lionel BARBIER m’assiste sur des compétitions en plus de Philippe 

SIGNORET  avec qui nous nous répartissons certaines compétitions. 

Je tiens à remercier les clubs qui se sont bien mis au système de déclaration en ligne des 

compétitions. 

Je tiens également à remercier le comité régional pour la formation informatique qui m’a été 

dispensée avec l’ensemble des régions sur 3 jours. 

Enfin je compte sur la mobilisation de tous pour notre prochaine échéance nationale au bassin 

olympique. : Le meeting de DIJON du 10 au 12 février 2012 

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible, ni aucune compétition 

organisable.  


