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CR AG du comité départemental de Natation de Côte d’Or 
AISY SOUS THIL le 30 Janvier 2010 

 
 
Malgré une météo difficile, la plupart des clubs de Natation de Côte d'or avaient délégué des 

représentants au Château d'Aisy sous Thil lieu de la réunion. 

Véronique ILLIG Présidente du Comité 21 avait souhaité que cette Assemblée Générale se fasse sur 

un territoire où la natation fédérale n'est pas encore présente. 

C'est en présence de Madame EAP-DUPIN, Conseillère Générale du Canton de Précy-sous-Thil, 

Monsieur CHAMOY Maire de Pont et Massène et Monsieur Max DUCUING président du CDOS 21, que 

cette assemblée s'est déroulée. 

 

Le nombre de licenciés augmente tous les ans, et est passé en 5 ans de 1537 à 2356 licenciés FNN. 

En Côte d'Or 5 clubs fonctionnent à l'année, Beaune, Chenôve, Dijon, Montbard et Nuits st Georges 

et 2 sur la période estivale seulement, Mirebeau et Seurre.  

Le budget est équilibré avec un excédent de 46,43 euros. 

Des bassins sont en cours de construction : Le bassin Olympique de l'agglomération Dijonnaise, mais 

aussi celui de Châtillon sur Seine en cours de rénovation. D'autres ont été rénovés, à Verrey sous 

Salmaise,  inauguré fin juin dernier.  

Il reste des bassins découverts sur le territoire départemental, qui actuellement n'accueillent pas de 

pratique natatoire sous forme d'écoles de nages structurées. C'est une des raisons pour laquelle, 

avec Mme EAP-DUPIN et  ses collègues élus des territoires de l'Auxois-Morvan, une réunion sera 

programmée durant le printemps pour réfléchir aux possibles en matière de natation dans ce 

secteur. 

Le Comité Départemental souhaite continuer à développer les pratiques d'un point de vue 

pluridisciplinaire, c'est à dire Natation course, Synchro, Water-Polo.  

Madame ILLIG a souhaité remercier fortement les bénévoles qui donnent de leur temps pour faire 

fonctionner les clubs et les rencontres sportives.  

La Présidente a souhaité se souvenir de quelques moments forts  avec plus particulièrement le 

déplacement à BEAUVAIS avec l'équipe départementale benjamins et la très belle 2ème place des 

garçons.  

Dans l'attente de la première compétition dans le nouveau bassin olympique, L'AG s'est terminée 

avec le pot de l'amitié. 
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RAPPORT MORAL de la Présidente Véronique ILLIG 

SAISON 2009-2010 
 

Accueil des personnalités invitées : 

 

Bonjour à tous, à l'aube de cette nouvelle année 2011, 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.  

 

Bilan de L'année 2009/2010 

a. Évolution des licences sur 6 ans : 

 

 

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

1537 1679 1878 2094 2356 2452     

 +142 

licenciés 

+199 

licenciés 

+216 

licenciés 

+ 262 

licenciés 

+ 96 

licenciés 

    

 

 

Perspectives : 

 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. 

 

b. Structures actuellement en place et  fonctionnement: 

 

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

2 clubs estivaux : MIREBEAU et SEURRE 

En ce qui concerne les clubs annuels, on a enfin trouvé une solution à NUITS St GEORGES, le 

travail de réflexion,  les différentes réunions d’alerte faites par Alain VIRLY, ont amené la situation 

à évoluer. Trouver l’équilibre qui fera qu’un club soit viable financièrement parlant, est très 

difficile à obtenir. C’est valable pour toutes les structures. C’est une de raisons qui font que je 

recommande fortement aux équipes dirigeantes de se former, afin d’être à même de supporter la 

structuration des clubs. On parle de labellisation au niveau Fédéral, mais cela passe avant tout par 

une association sportive saine et structurée, avec des projets, des actions en corrélation avec les 

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

courte, et les BEESAN sollicités ont souvent mieux à faire que quelques heures d’entraînement dans 

un club d’été. Mais ces clubs ne peuvent pas fonctionner sans.   

 Le Bassin Olympique est maintenant ouvert. Trois compétitions s’y sont déroulées depuis 

Mai, France FNSU, ZINS et Interclubs Régionaux. L’outil est beau, mais les nageurs départementaux 

n’y ont accès que pour s’entraîner et pour y matcher (selon le niveau). Les jeunes nageurs et ceux 

de niveau départemental ou régional, restent cantonnés dans les autres piscines. Dommage de ne 

pouvoir promouvoir ce sport par un accueil de tous les niveaux de pratiques. Ce serait un excellent 

vecteur de motivation que ce soit pour les jeunes nageurs, mais aussi pour leurs parents. Comment 

arriver à au moins une journée de compétition départementale dans ce lieu tant attendu ? 

 Nous avons su répondre présents lors de ces compétitions, les officiels se sont mobilisés 

pour que ces journées de compétitions soient une réussite. 

 

Perspectives : 

 Pour la saison 2010/2011, nous allons entreprendre l’évolution des pratiques d’arbitrage. 

Nous souhaiterions faire l’acquisition d’un chronométrage électronique. En effet, si l’utilisation des 

plaques de chronométrage sera réservée au Bassin Olympique, le reste du système, à savoir les 

poires et le stater, peut être utilisé dans tous les bassins de Côte d’Or. L’utilisation du système 

semi-automatique, permettrait à tous les officiels du 21, d’être efficients lors des compétitions, 

mais aussi dans l’installation et la désinstallation, l’utilisation du système informatique.  

 

c. Des projets pour l'avenir de la natation 21  

1. Déplacements d'équipes départementales 

2. 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. 

3. Evolution du livret départemental 

4. Mise en place d’un règlement intérieur. 

5. Evolution des travaux d'échange de pratiques entre les disciplines.  

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

7. Achat d’un chronomètre électronique. (37000€ d’investissement, nous 

développerons ces éléments dans le CR financier) et formation des 

cadres arbitres. 

 

L’engouement qui est né, suite aux fantastiques résultats de l’équipe de France de Natation que ce 

soit aux championnats d’Europe ou du Monde, fait que ce sport est de plus en plus demandé. De 
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plus n’oublions pas que le savoir nager fait partie des fondamentaux scolaire (pilier 7 du palier 3 du 

socle commun des compétences et connaissances) Mais : 

 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 ? 

 

Pour finir, merci à toutes et tous les Bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de la Natation 

Côte d’orienne. Sans eux et leur investissement au sein des  clubs rien ne pourrait se faire. Nous ne 

sommes présents au niveau du CD que pour organiser et mettre en valeur le travail de chacun, du 

nageur à l’officiel. Que notre département continue à représenter tous les secteurs de la FFN 

(excepté le plongeon).  

  
 

COMPTE RENDU FINANCIER par Patrice MILLOT 
SAISON 2009-2010 

 
Le rapport financier de l’exercice 2009 – 2010  fait apparaître un résultat conforme aux souhaits 

formulés en assemblée générale de la saison 2008 – 2009.  

Le budget final de fonctionnement est équilibré et assez fidèle au prévisionnel financier et au plan 

d’actions formulés. 

Les charges s’élèvent à 14983,05 euros et les produits à 15390,54 euros. Le différentiel donne un 

résultat net de 407,49 euros qui seront affectés aux fonds propres. 

Le gros poste budgétaire est représenté par le déplacement des équipes benjamines à la Coupe de 

France des départements. 

 

Le prévisionnel 2010-2011 s’élève à 57733,00 euros. Cette augmentation est inhérente au projet 

d’acquisition d’un matériel de chronométrage automatique pour le Comité Départemental de 

Natation de Côte d’Or et de l’opération au fil de l’eau avec le Conseil général de Côte d’Or. 

Le matériel de chronométrage permettra à la natation départementale d’évoluer avec les nouvelles 

technologies de gestion de compétitions et de répondre aux exigences d’équipements pour l’accueil 

de compétition dans le nouveau bassin olympique du Grand Dijon. Le Comité Départemental de 

Natation de Côte d’Or investira 7500 euros de fonds propres dans ce projet d’équipement. 

Le second projet qui vient compléter la dynamique Comité Départemental de Natation de  Côte d’or 

sera la mise en place du dispositif « Côte d’Or au fil de l’eau » en collaboration avec le Conseil 

Général de Côte d’Or e d’autres Comités départementaux. Ce projet ne pourra aboutir que lorsque 

nous aurons la certitude que les conventions entre la FFN, L’USEP et l’UNSS sont conformes au 

projet. Dans le cas contraire, la subvention sera redonnée au CG21. 
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COMPTE RENDU NATATION SYNCHRONISEE par Christiane PLANCHE 

SAISON 2009-2010 
 
Cette année, il y a avait 102 nageuses inscrites en natation synchronisée à Chenôve Natation, seul 

club en Côte d’Or à proposer cette discipline. 

La saison a été marquée par la mise en place des nouveaux programmes avec des groupes de 

niveaux et non plus des groupes d’âges. 

Les nageuses étaient réparties dans les groupes suivants, auxquels on pourrait rajouter le 

Pass’compétiton : 

o Cycle 1 

o Cycle 2 Développement 

o Cycle 2 Formation 

o FINA Espoirs 

o FINA Juniors 

o Groupe loisirs 

 

Compétitions : 

Au niveau des Espoirs et Juniors, Chenôve Natation a participé à toutes les rencontres 

Interrégionales préparatoires aux championnats de France, à savoir interclubs d’automne, journées 

techniques d’hiver, interclubs de printemps ainsi qu’aux compétitions nationales. 

Pour les plus jeunes, les passages de socle se sont déroulés avec la Champagne Ardenne. 

Concernant le groupe loisisr, les nageuses n’ont pas pu participer à des compétitions de 

l’Interrégion faute de manque de participantes, cependant elles ont fait avec brio plusieurs 

démonstrations.  

 

Les meilleurs résultats : 

 - En Juniors, l’équipe termine 3ème, le duo avec Solène Heuguet et Pauline Ménis termine 

3ème aux championnats de France. Le classement de ce duo lui permet d’accéder au Niveau Elite 

cette saison.  

Le solo d’Anaïs Roubineau présenté au tournoi national de qualification termine 2ème et permet à 

cette nageuse d’accéder aux Championnats Hiver Elite cette saison. 

 - En Toutes Catégories, le combiné termine 9ème  

 - En  Espoirs, l’équipe termine 6ème et un duo 12ème aux championnats de France. 

 - Au niveau du socle : 

o 11 nageuses ont validé leur Pass’compétition 

o 7 nageuses ont validé leur Cycle 1 

o 2 nageuses ont validé leur Cycle 2 Développement 

o 10 nageuses ont validé leur Cycle 2 Formation (Ce sont ces nageuses qui 

permettent de renforcer les équipes Espoirs et Juniors) 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 
COMITÉ 21 DE NATATION 

8 JANVIER 2011 
NUITS ST GEORGES 

 

 - 10 – 
Comité 21 de NATATION, 31 Route d'AVALLON - PONT D'AISY. 21390 AISY-SOUS-THIL 

06 60 89 57 85, lavero.illig@orange.fr 

 

Tous ces résultats permettent aux équipes Espoirs, Juniors et Toutes Catégories d’évoluer encore au 

Niveau National et Elite cette saison. La validation du Cycle 2 Formation pour beaucoup de nageuses 

nous permet également de pouvoir présenter 2 équipes Espoirs aux Championnat de France. 

 

Chenôve Natation est 12ème au classement national des clubs. 

 

En conclusion : 

L’année 2009-2010 aura apporté de belles satisfactions avec l’équipe et le duo Juniors sur les 

podiums nationaux. Et toutes nos félicitations à Tzvetomira Kostadinov pour son titre de vice-

championne du monde des maitres. Chenôve Natation est très fier de ce résultat, fruit du travail 

intensif de cette nageuse tout en menant de pair, et brillamment, ses études. Il faut signaler 

qu’elle est la seule nageuse Côte d’Orienne à être classée Elite sur les listes ministérielles. 

On peut regretter que le Comité de Côte d’Or ne retienne plus la section sportive Natation 

Synchronisée du collège Henri Dunant pour une demande d’aide dans le cadre du CNDS. 

 

Remerciements : 

Merci à tous les entraîneurs, officiels et bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour développer 

et encourager la pratique de la natation synchronisée. 

 

 

COMPTE RENDU WATER-POLO par Bertrand RENARD 
SAISON 2009/2010 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
 
Le bilan de la section water-polo peut d’abord se résumer à quelques chiffres : 
 

84 licenciés au total (72 en 2008-2009 ; 67 en 2007-2008 ; 69 en 2006-2007) : 

 28 SENIORS : nés en  1990 et avant  

 9 JUNIORS :   1991 et 1992  

 16 CADETS :   1993 et 1994  

 13 MINIMES :   1995 et 1996  

 14 BENJAMINS :   1997 et 1998  

 4  POUSSINS :   1999 et 2000  
Ces chiffres regroupent 64 garçons et 20 filles.  
 
65 matchs officiels et amicaux (dont 5 matchs féminins) ont été disputés par les différentes 

équipes de Chenôve, dont 18 ont été organisés au centre nautique municipal de Chenôve. 
2 entraîneurs titulaires du BEESAN salariés à temps partiel au club : Rodolphe et Philippe MORAT ; 2 
entraîneurs bénévoles : Djamel BENKREIRA et Romain GIGOUX. Des visites régulières du Conseiller 
Technique Régional Philippe VIAL. 7 dirigeants dont 5 sont « officiels B » .  
Je les remercie pour le travail accompli tout au long de la saison. 
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Bilan sportif des jeunes 
 
Les jeunes de Chenôve (catégories poussins, benjamins et minimes) disposent de 4 créneaux 
d’entraînement par semaine, soit un potentiel de 8 heures au total.  
 
Championnats interclubs 
Chenôve était engagée dans les catégories suivantes : 
L’équipe 17 ans : a perdu ses 4 rencontres en phase inter-régionale (face à Reims, Colmar, 
Strasbourg et Thionville), et ne s'est donc pas qualifiée pour la phase nationale. 
L’équipe 15 ans : en phase régulière de la Zone Est, elle a fini 2ème derrière Thionville, ce qui lui 
a permis d’accéder au 1er tour de la phase nationale à La Rochelle le 30 mai (où elle a perdu ses 2 
matchs face à Aix-en-Provence et La Rochelle), et de participer à la finale de la Zone Est du 6 juin à 
Mulhouse où l’équipe termine à la 3ème place en battant Nancy.  
L’équipe 13 ans : en phase régulière de la Zone Est, elle a fini 3ème derrière Mulhouse et 
Strasbourg, et se qualifie pour la finale de la Zone Est du 20 juin à Mulhouse, pour se placer 3ème 
au classement final de la Zone en battant Belfort.  
 
Des stages ont été organisés à Chenôve aux vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février et 
Printemps, pendant 3 à 5 jours, avec 2 entraînements par jour. 
 
Stage inter régional Nord-Est benjamins 
3 jeunes de Chenôve, Louis COIFFIER, Abdessamade KERKRI et Shaïn TEBARI,représentants la 
Bourgogne, ont participé à ce stage du 14 au 17 février 2010 à Solesmes (Nord). 
 
Critérium inter zones 15 ans à Istres du 21 au 23 mai 2010  
3 joueurs de Chenôve, Mahdi HAMLATI, Nelson LEBASTARD et Louis LEHMANN ont participé à 2 
stages d'entraînement à Mulhouse et ont été sélectionnés dans l'équipe de la Zone Est par Michel 
DETHIER et Philippe MORAT. Cette équipe a terminé 5ème sur 6 avec 1 victoire pour 4 défaites. 
 
Polonat (compétition mixte (natation de course et water-polo) réservée aux poussins issus des 

écoles de natation) :  
Le club de Chenôve a organisé un polonat interne le 5 février 2010 avec 30 enfants présents ; et 
pour la 2ème année, le challenge départemental le vendredi 2 avril : 6 équipes ont participé - 2 de 
l’Alliance Dijon Natation - 1 du CN Beaune - 3 de Chenôve Natation, soit 36 jeunes présents. 
Victoire de l’équipe de Beaune. 
 
 
Equipe senior masculine 
 
Les seniors (avec les cadets et les juniors) disposent de 3 créneaux d’entraînement par semaine (6 
heures au total).  
 
En phase régulière, dans le groupe de la Zone Est, l'équipe a survolé le championnat N3 avec 12 
victoires en autant de match. Elle a terminé ainsi à la 1ème place et a pu participer aux phases 
finales de Nationale 3. 
1er tour les 17 et 18 avril 2010 à Orléans : en battant REIMS, LA ROCHELLE et ORLEANS, CHENOVE 
termine à la première place du tournoi et se qualifie pour le second tour. 
L'équipe a remporté le tournoi du 2ème tour, organisé à Chenôve les 1er et 2 mai. Elle a battu  
DOUAI, ANNONAY et CORBEIL.  
A ce stade, l'équipe avait déjà acquis son accession en nationale 2, objectif de la saison ; il ne lui 
restait plus qu'à jouer le titre de champion de N3 lors du 3ème et dernier tour qui s'est déroulée à 
Douai les 15 et 16 mai. L'équipe de Chenôve a terminé à la troisième place du tournoi final et donc 
du Championnat de France 2010 de Nationale 3. Les joueurs remportent la médaille de bronze en 
s'inclinant face à Noisy-le-Sec, en faisant match nul contre Douai, et en battant Aix-les-Bains. 
 
 
Equipe senior féminine  
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C'était la 2ème saison d'existence de l’équipe (2 fois 2 heures d'entraînement par semaine). L'équipe 
a disputé plusieurs matchs amicaux face à Lyon, Moulins et Reims. 
Coupe de France des régions Espoirs féminins 2010 : Élodie ANDRIANO et Morgane LEBASTARD ont 
été sélectionnées dans l'équipe LORRAINE-BOURGOGNE. Résultats du 1er tour à Annonay les 27 et 28 
février 2010 : 2 victoires face au Centre-Ouest et à la Méditerranée.   2ème tour à Nancy les 5 et 6 
juin : 3 victoires face à l'Ile-de-France, au Nord et au Sud-Ouest. L'équipe LORRAINE-BOURGOGNE 
est championne de France.  
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 

COMPTE RENDU NATATION COURSE par Damien PICARD 
SAISON 2009-2010 

 
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 grand championnat, tel que celui du Trophée Lucien ZINS à Dijon les 5 et 6 juin 2010. De ce 

point de vue, le comité 21 peut se féliciter et remercier tous ses bénévoles sans qui les 

compétitions ne pourraient se dérouler dans les conditions optimum. 

 

RESULTATS INTERNATIONAUX : 

1er Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour : 

RABEISEN Thomas (ADN) : Médaillé de bronze dans le relais 4*100 4N, finaliste au 100 Brasse  

Championnat d’Irlande à Dublin : 

MONMOUSSEAUX Margot (Pôle Espoir Dijon Bourgogne) : Médaillé de Bronze sur 50 Dos 

Championnats Euro-Juniors à Helsinki : 

ROTHON Morgane (ADN) : Finaliste du 1500NL 

RABEISEN Thomas (ADN) : Médaillé d’argent dans le relais 4*100 4N, finaliste au 50 Brasse 

Meeting Open EDF (Paris) : 

Morgane ROTHON (ADN) et Thomas RABEISEN (ADN) 

 

RESULTATS NATIONAUX : 

Championnat de France N1 à Saint Raphael : 

4 nageurs de l’ADN 

Championnat de France N2 à Nîmes : 

6 nageurs de l’ADN avec 3 podiums 

Championnat de France Jeunes à Rennes : 

9 nageurs de l’ADN avec 5 podiums 

Championnats de France Cadets à Besançon : 

8 participants de l’ADN 

Championnats de France Minimes à Béthune : 

PETIT Emilie : Médaillée de Bronze sur 400 4N 
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13 participants l’ADN 

Championnats InterRégionaux Zone Nord Est à Troyes : 

30 nageurs de l’ADN avec 29 podiums et 3 nageurs du CNB 

Finale National du Natathlon Trophée Lucien ZINS à Dijon : 

5 nageurs de l’ADN 

Finale InterRégional du Natathlon à Mulhouse : 

4 nageurs de l’ADN pour 1 podium 

 

RESULTATS REGIONAUX : 

Championnat Régional d’été à Montceau : 

46 nageurs de l’ADN, 11 nageurs du CNB et 8 nageurs du CNN 

Finale Régional du Natathlon à Varennes-Vauzelles : 

11 nageurs de l’ADN, 4 nageurs du CNB 

13 podiums de l’ADN et 1 podium du CNB 

Finale Régional du Pouss’Nat à Varennes Vauzelles : 

15 nageurs de l’ADN avec 1 podium de l’ADN, 5 nageurs du CNB et 1 nageur du CNN 

 

CLASSEMENTS NATIONAUX DES CLUBS : 

Classement Général : 

CLUBS Classement National Classement Régional 

Alliance Dijon Natation [ADN] 3ème 1er 

Club Nautique Beaunois[CNB] 303ème 8ème 

Nautique Seurre [NS] 707ème 24ème 

Chenôve Natation [CN] 733ème 26ème 

CN Nuits Saint Georges [CNN] 770ème 29ème 

Aqua Tri Montbard [ATM] 858ème 33ème 

Mirebeau Natation [MB] 1090ème 37ème 

A noter que l’on dénombre 1280 clubs classés en France et 38 en Bourgogne. Ces chiffres 

prennent en compte les clubs annuels et estivaux. 

Classement des Interclubs : 

CLUBS FILLES GARCONS 

ADN 50ème National, 2ème Régional 16ème National, 1er Régional 

CNB 323ème National, 11ème Régional 350ème National, 11ème Régional 

CNN 646ème National, 21ème Régional 1459ème National, 58ème Régional 

ATM  664ème National, 23ème Régional 

 

Classement National de la Coupe du Développement (Benjamins) : 
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CLUBS FILLES GARCONS 

ADN 59ème National, 2ème Régional 1er National, 1er Régional 

CNB 341ème National, 14ème Régional  

 

 Les résultats sont satisfaisants pour l’ADN mais démontre la difficulté des autres clubs à 

réunir plusieurs nageurs pour présenter une équipe. 

Coupe des Départements Benjamins (Poule Nord Est) à Saint Martin-Boulogne : 

GENERAL FILLES GARCONS 

45ème sur 94 61ème sur 94 28ème sur 87 

 

 Les résultats peuvent être qualifiés de faibles, surtout en comparaison de ceux de l’an passé 

(les meilleurs jamais obtenus).  Cela démontre la faiblesse de notre département qui ne compte 

qu’une seule grosse structure. Si ce club n’a pas une bonne génération, les autres clubs ne peuvent 

palier à ce manque. 

CHALLENGES ET CHAMPIONNATS 21 : 

Championnat de Côte d’Or : 

74 nageurs de l’ADN, 31 du CNB, 18 du CNN et 1 de CN 

Finale Avenirs à Nuits Saint Georges : 

68 nageurs de l’ADN, 15 nageurs du CNB, 10 nageurs du CNN et 4 nageurs de CN 

43 podiums de l’ADN, 8 podiums du CNB, 4 podiums du CNN 

BILAN : 

 Si en terme d’organisation, le bilan est positif et que la Côte d’Or se montre à travers 

l’Alliance Dijon Natation, une question peut se poser : 

Comment faire progresser le département et créer une stabilité ? 

 Ne plus rester le parent pauvre de la natation Bourguignonne. Une solution pourrait 

s’entrevoir par le développement des clubs gravitants et générer de nouveaux clubs. Ce phénomène 

permettrait avec la labellisation fédérale de fournir les futurs grands nageurs du département et 

d’alimenter les sections sportives de l’ADN. 

 Le principal bémol est le manque chronique de structure pour accueillir les nageurs. Il s’agit 

donc dans un 1er temps de mobiliser les pouvoirs publics, en démontrant l’intérêt de la pratique 

sportive et associative sur nos concitoyens. 

 Le Comité 21 doit renforcer son travail sur les «jeunes catégories» (avenirs à benjamins). 

Celles-ci représentent l’unité principale de vie d’un club. Le comité doit aussi parvenir à proposer 

des solutions au problème de développement des clubs. 

 Ces solutions peuvent aussi être trouvées par l’investissement départemental des principaux 

entraîneurs. Un manque de communication et de participation de ceux-ci se fait cruellement sentir. 
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COMPTE RENDU NATATION COURSE- POLE par Patrice MILLOT 
SAISON 2009-2010 

 
Rapport activités Pôle espoirs natation Course saison 2009 – 2010. 

Le Pôle espoirs natation course a fonctionné pour sa 18 année. Les résultats scolaires ont été 

satisfaisants avec une réussite aux examens et des passages en classes supérieures et une 

réorientation. 

Les résultats sportifs obtenus ont permis de valider le bon fonctionnement de la structure. 

Sélections Internationales 

Championnat du Monde scolaire Doha (Quatar)  

  Margot MONMOUSSEAUX 

Meeting Open EDF (Paris) 

 Morgane ROTHON se classe 4ème au 800NL et 5 ème au 4004N  

 Thomas RABEISEN se classe 15ème au 50 Brasse et 17ème au 100 Brasse 

Tournoi international ( Novara) 

 Morgane ROTHON  

Championnat Euro-juniors (Helsinki) 

 Morgane ROTHON finaliste au 1500NL  

 Nathan BONNEL Finaliste du 50 Dos 

Championnat d’Irlande (Dublin) 

 Eddie MOUEDDENE médaille d’or sur 50-100-200 Dos – 2004N 

 Margot MONMOUSSEAUX  médaille de bronze sur 50Dos 

Championnat de France Elite (Saint Raphael) 

 Morgane ROTHON - Eddie MOUEDDENE, Margot MONMOUSSEAUX  Finaliste A 

Championnats Jeunes (Rennes) 

 Morgane ROTHON Championne de France 1500 NL et 3ème au 800NL 

 Eddie MOUEDDENE    3ème au 50 et 100 Dos 

 Margot MONMOUSSEAUX Vice championne de France sur 100Dos 

 Nathan BONNEL finaliste 

Championnats minimes (Bethunes) 

 Emilie PETIT 3ème au 4004 Nages et sélectionnée au stage collectif COMEN 

 

COMPTE RENDU COMMISSION RÉCOMPENSES par Alain VIRLY 
SAISON 2009-2010 

 
 
Les récompenses 2009/10 se sont composées : 

- d’une remise de coupes pour les interclubs au nombre de 6 

- de dotation en médailles pour un total de 356 réparties au cours des deux journées de 

natathlon, des championnats de Côte d’Or et de la finale Avenirs 
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- d’une distribution de cadeaux à chaque participant (environ 130) de la finale Avenirs. Cette 

année un bonnet de bain. 

 

Pour chaque journée Avenirs chaque nageur s’est vu remettre, comme d’habitude, un diplôme : ce 

sont donc 800 diplômes environ qui ont été remis au cours de ces 3 journées. 

 

Le budget des récompenses s’est monté à 1170 €.  

Cette année les mêmes dotations seront reconduites pour : 

les interclubs , + 2 coupes pour la poule régionale 

les championnats de Côte d’or,  

 

Le cadeau des finales Avenirs 2010 >les bonnets, était encore une fois judicieux.  Il permet aux 

jeunes qui avaient été sélectionnés, de porter tout au long de l’année les couleurs du CD Natation 

21. 

 
 

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

  
 
 
Nous avons fait la formation des BEESAN (9) et une formation ufr-staps (13) officiels C (3) 

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. 

Mise en place du nouveau système de formation des officiels. 

Stage pratique sur une ou plusieurs demi-journées et formation théorique suivi d'une formation 

théorique et examen.  

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 à 

d’autres dates. 

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

Demander à chaque club la liste de ces officiels, pour mettre à jour la base de données du 

département. 

Formation de Montbard annulée par manque de candidat (3) Reportée ultérieurement. 

Nous attendons actuellement 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.  
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COMPTE RENDU COMMISSION INFORMATIQUE par Eric TILLEROT 

SAISON 2009-2010 
 
Bilan de la saison écoulée : 

Nombre de compétitions nationales : 2 

Championnat de France FFSU (Bassin olympique) avec CNC et département 71 ( 3  jours + 

préparation) 

Trophée Lucien ZINS (Bassin olympique) avec FFN ( 2 jours + préparation) 

Nombre de compétions régionales : 1 

Championnat régional Hiver bassin 25 m avec département 89 et Chenôve Natation 

Nombre de compétitions départementales : 14  

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

Nombre de compétitions eau libre : 1  

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

 

Ce fût la première saison avec utilisation du logiciel fédéral « Extranat pocket » sur l’ensemble des 

compétitions. 

Les faits marquants furent la découverte de la gestion de compétitions nationales au bassin 

olympique (50 mètres, 10 lignes), avec utilisation du chronométrage automatique sur deux fois 10 

plaques double start etc…  Nous avons eu à gérer les contraintes du prêt de matériel non maitrisé et 

un incident sur un des PC obsolète pendant le trophée Lucien ZINS. 

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

un nouveau PC portable de dernière génération avec forte puissance de calcul lié aux besoins du 

logiciel fédéral a été acheté. 

J’ai espoir pour la fin de saison en cours que nous puissions avoir le premier équipement de 

Chronométrage automatique du département, si nous obtenons les financements des instances 

publiques. 

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. 

Un petit rappel à tous les clubs, plus tôt je reçois les engagements sur les compétitions, plus tôt je 

peux transmettre des start-listes que vous pouvez corriger. 

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

avec l’ensemble des régions sur 3 jours en début de la nouvelle saison au siège de la FFN. 

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

olympique. Les championnats de France jeunes qui se dérouleront du 14 au 17 avril (environ 700 

nageurs sur 4 jours). 

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

organisable.  
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COMPTE RENDU ECOLES DE NATATION et PLURIDISCIPLINARITÉ par Frédéric HOYEZ 

SAISON 2009-2010 
 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les personnalités 

Mesdames et Messieurs les membres du CDN 21, 

 

L’échéance du début de saison 2013 approche, il faut tenter de faire un point objectif sur la 

situation de la Côte d’Or dans le cortège régional et national de la pluridisciplinarité. 

Nous allons associer le passé –la saison 2010 dont nous réalisons ici le bilan- avec l’avenir, et la 

présentation des projets en 2011, car il faut regarder les échéances en face, et puis parce qu’un 

optimiste ne guéri jamais tout à fait… 

 

Par manque d’éléments sur ce qui se passe dans les départements extérieurs à la Bourgogne, il est 

difficile de comparer et de se positionner. Notre réflexion se veut donc côte d’orienne, et nous 

avanceront les éléments qui suivent :  

- Il y a des certes des convictions en Côte d’Or et des personnes prêtes à s’engager pour former 

ou se former, mais cela suffit-il ? C’est à voir, et nous nous demandons d’ailleurs si les 

formations proposées sont adaptées. Nous ne développerons pas ici les raisons qui permettent 

d’en douter. Les gens formées s’assurent-ils un « titre » de plus à leur palmarès ou sont-elles 

prêtes à mettre en œuvre leur connaissance de la pluridisciplinarité, avec ce que cela 

implique ? 

- La dimension du suivi des parcours des nageurs et l’étape administrative qui complète la 

dimension certificative (et souvent aussi pédagogique) ont malheureusement été négligées, 

ou du moins sous-estimées, et elles accusent aujourd’hui du retard : nous n’avons pas encore 

pu rendre compte de notre action départementale au CRNB alors qu’à ce jour au moins 35 

jeunes nageurs sont titulaires du Pass’Sports de l’eau. En effet, 16 nageurs pour la saison 

2009, 10 pour la 2010 et déjà 9 pour la saison 2011 ont montré les compétences nécessaires, 

et nous n’avons pas listé (faute de dispositif et de formation à l’époque) les Pass’Sports 

délivrés au cours du stage du printemps 2008. 

- Les convictions des cadres et de quelques dirigeants ne suffisent pas tant que la majorité des 

« opérateurs » de la natation avec les jeunes reste sur une seule et même représentation de 

son activité, qu’elle s’inscrit d’abord dans une sphère sportive et ensuite pédagogique, sans 

doute parce que la première porte des valeurs auxquelles elle est plus sensible ? Nous n’avons 

pas su dire ce qu’il fallait à ces acteurs de la natation départementale … A moins qu’ils 

n’aient pas voulu nous entendre ? 

- Sur le plan géographique, on remarque que tous les clubs n’ont pas, pour le moment, les 

moyens d’accompagner très loin le projet de pluridisciplinarité, ou ne se sont pas positionnés 
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pour le faire. Soyons indulgents avec ceux qui travaillent à ce que cela change... Nous 

regrettons par contre que l’emprise d’une structure commerciale sur un de nos clubs éloigne 

ses jeunes adhérents de la dynamique fédérale, et aussi que le club le plus proche –par ses 

choix sportif- de la pluridisciplinarité soit jusqu’ici resté à l’écart de la dynamique 

départementale. 

 

Quelles réponses apporter à ces constats ? 

Nous avons déjà constaté, grâce à nos recherches successives de formules adaptées, des évolutions 

dans la diffusion de la pluridisciplinarité :  

- La formule de passage des tests proposée en 2010 –car nous avons voulu les dissocier des 

journées Avenirs- a certes connu des ratés mais a mobilisé une population moins importante 

mais plus « volontaire ». 

- Nous observons par ailleurs que les taux de réussite aux différents tests progressent, les 

nageurs sont mieux préparés même si quelques disciplines posent encore problème. 

 

Les expériences antérieures nous ont permis de faire des choix pour la saison 2011 afin de « franchir 

un cap » et de devenir complètement opérationnels sur les plans organisationnels, pédagogiques, 

stratégiques à moyen et long terme, et dans la communication sur notre action et notre capacité à 

intéresser les pratiquants. 

 

Les idées nouvelles pour 2011 sont les suivantes : 

- Il faut organiser différemment le calendrier, cesser de « reléguer » les journées 

d’évaluations en fin de saison (partie déjà chargée) et proposer plus régulièrement des 

tests. Nous avons choisi d’éparpiller les dates des tests du Pass’Sports de l’eau en 2011 pour 

permettre aux moniteurs d’organiser leur travail de manière plus progressive mais aussi 

mieux répartie. 

- Pour ne pas occuper trop de bassins et nous confronter (trop souvent) aux collectivités qui 

en ont aussi besoin, les clubs vont organiser les séquences départementales de passage de 

tests sur leur propre temps d’occupation des installations ! Cela se fera en  soirée, ou à 

d’autres moments propices. 

- Nous proposons l’idée d’engager préalablement les nageurs aux séquences de tests du 

Pass’Sports de l’eau qui les intéressent pour pouvoir préparer informatiquement ces 

séquences et mieux fonctionner ensuite grâce à l’édition par le secrétariat de fiches 

individuelles d’évaluation des jeunes nageurs. L’engagement préalable se fera par mail 

auprès d’Eric Tillerot qui aura la charge de recevoir les engagements et de préparer les 

tests. 

- Cela nous conduit à la question du tarif à retenir pour ces passages de tests. Nous proposons 

un tarif de 2 euros par test du Pass’Sports de l’eau idéalement réussi (5 tentatives de tests, 
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au moins 3 réussites) avec le tarif unitaire de 0,40 euros le test. Nous mettons ce tarif au 

vote de l’Assemblée Générale. 

 

Les autres départements bourguignons ne progressent pas beaucoup non plus face à l’ « écueil » que 

représente le Pass’Sports de l’eau. Sur le plan régional, nous qualifions le développement de la 

pluridisciplinarité de « stade du Sauv’nage » car nous n’avons pas été plus loin. Mais cela ne doit 

pas être un motif de soulagement, et ce sera même l’inverse en ce qui nous concerne car sans 

émulation interdépartementale, la dynamique du progrès nous paraît encore lointaine. Certes, tout 

n’est pas facile mais il faut travailler ensemble et communiquer et échanger sur nos actions. Il faut 

à la Côte d’Or, sinon un groupe de travail supplémentaire, des relais efficaces dans les clubs. Nous 

croyons qu’ils sont en place, et cela nous permet de conclure sur une note d’optimisme car nous 

avons les moyens cette saison de  franchir le cap évoqué plus haut et d’être toujours moteur dans la 

dynamique régionale. 

 
 

COMPTE RENDU NATATION en MILEUX NATURELS par Patrice MILLOT 
SAISON 2009/2010  

 
La natation en milieu naturel en Bourgogne est organisée autour de deux dispositifs : 

La natation en eau libre et l’activité du dispositif nager grandeur nature 

LA NATATION EN EAU LIBRE 

Les bilans nationaux font apparaître quelques nageurs bourguignons dans le top 50 français : 

 Anne SOUCHEZ du CN DECIZE classée 27 nationale TC (4ème  du contre la montre à Bellecin) 

 Julie SIGNORET de l’A Dijon Natation classée 43 juniors 

 Romain GUENEAU 23ème français,  

 Rudy VAUTHIER 28ème français, 

 Théo BOURNY 33ème  français tous les trois de l’Alliance Dijon Natation 

La dynamique d’eau libre s’organise autour des différents championnats de France 

individuels et du circuit de la Coupe de France 

Le 03 juillet 2010, le club de DIJON et le comité régional ont organisés l’étape bourguignonne du 

circuit de la Coupe de France en eau libre au lac Kir. Pour l’occasion, le club a cohabité avec le 

club de Dijon triathlon qui organisait le même weekend les championnats de France élite et son 

triathlon international. Pas soucis, les deux organisateurs Dominique MILOU pour le triathlon et 

Julie PASTRE pour  l’eau libre se sont organisés et harmonisés pour que la lac Kir puisse accueillir 

les quelques centaines de compétiteurs sans encombre.  Notre Coupe de France propose également 

une épreuve de 500 mètres d’initiation  et de  découverte pour les jeunes et le grand public . 

 48 nageurs ont participé à l’épreuve du 500m, 50 nageurs à  l’épreuve du 2500m et 15 

nageurs à l’épreuve du 7500m. 
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 21 clubs ont participé aux épreuves : 

NICE – MONPELLIER – RUMILLY – HAGUENEAU – LE PLESSIS SAVIGNY – THOUROTTE – CLAYE 

SOULLY – ROUEN – CHALON SUR SAONE – DOLE – LONS LE SAULNIER – TROYES – LE CREUSOT – 

BESANCON – SENS – MACON – CHAMONIX – PARIS LAGARDERE – CHAMONIX –  TRAPPES –DIJON. 

L’épreuve de 2500m est support du championnat de Bourgogne d’eau libre, deux dijonnais 

se sont imposés pour l’attribution du titre régionale, Julie DA ROCHA chez les féminines et 

Théo BOURNY chez les garçons. La démonstration de force de la journée est à mettre à 

l’actif de Guy Noel SCMITT de HAGUENEAU, cet ex international qui pratique l’eau libre 

pour son plaisir a démontré une impressionnante maîtrise de l’allure et de la stratégie de 

course en milieu naturel, dans son sillage, le jeune Vivien VILLARD et le dijonnais Romain 

GUENEAU complètent le podium. Chez les féminines, ce sont les pensionnaires des clubs 

férues d’eau libre qui s’imposent, bravo à tous les compétiteurs et aux organisateurs qui 

répondent toujours présents. 

 

Résultats du 2500m 

Dames 1. DA ROCHA Julie  1995 ALLIANCE DIJON NATATION 34:46.15  et championne de 

Bourgogne - 2. GILLOT Perrine  1995 CN CHALON-SUR-SAONE 35:27.73 - 3. SIGNORET Julie  

1993 ALLIANCE DIJON NATATION 37:04.00  

Messieurs 1. BOURNY Theo  1992 ALLIANCE DIJON NATATION 31:24.74 et champion de 

Bourgogne 2. TIRODE Paul  1993 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 31:25.29 3. OBOZIL 

David 1989 CN CHALON-SUR-SAONE 33:23.70  

Résultats du 7500m 

Dames 1. HILLAIRE Sandy  1993 NICE LA SEMEUSE 1 h 46:29.71 - 2. BOUZY Margaux  1993 

MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1 h 53:13.19 -  3. CASSIS Celine  1986 ASO TRAPPES 

NATATION 1 h 54:12.88  

Messieurs 1. SCHMITT Guy-Noel  1983 SN HAGUENAU 1 h 38:31.01 - 2. VILLARD Vivien  1994 

AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1 h 40:28.08 - 3. GUENEAU Romain  1992 ALLIANCE DIJON NATATION 

1 h 40:37.20  

La commission régionale de natation en milieu naturel a émis il y a trois ans une volonté 

d’organiser un circuit des traversées bourguignonnes qui fonctionneraient l’été et 

accueilleraient les nageurs des différents départements pour découvrir cette très belle 

discipline. Avis aux organisateurs intéressés, la commission est à votre disposition. 

NAGER GRANDEUR NATURE 

Ce dispositif national labellisé par la Fédération Française de natation rassemble une 

trentaine de sites en France visant à promouvoir l’animation des sites de baignades 

naturelles avec une dimension de prévention sécuritaire et écologique. 

Le site Nagez grandeur nature implanté sur les bords du lac Kir a fonctionné du 05 juillet au 

23 juillet 2010 et du 09 au 29 Août 2010 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Ce sont 
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environ 350 enfants qui ont fréquenté le site et qui ont participé aux animations proposées 

(water polo,  nage en eau libre, parcours aquatique). La température du lac sur la saison 

s’est élevée en moyenne à 20 degrés, la météo extérieure a proposé 13 jours de beau, 5 

jours de pluie et 12 jours de temps maussade pour une température moyenne extérieure de 

21 degrés. Merci à l’équipe d’animation, Daphné, Marine, Martin, Benjamin, Jean Marie et 

Hatim. 

 

 

ANIMATIONS PONCTUELLES 

 15 juillet Champion de la plage au lac Kir ouvert à tous. (course sur sable et parcours 

aquatique). Inscription sur place. 80 personnes ont concouru dans le meilleur esprit sportif 

- 22 juillet tournoi de water polo au lac kir ouvert à tous Tournoi par équipe. Inscription sur 

place au chalet cette manifestation a rassemblé 60 enfants 

- 20 août Chasse au Trésor ouvert à tous (annulé pour cause de mauvais temps) 

- 27 août  tournoi Walter Polo EDF au lac kir ouvert à tous. Tournoi par équipe. Inscription 

sur place au chalet 40 enfants ont participé au tournoi qui a été récompensé par l’équipe 

EDF. 

- 05 septembre week-end rentrée ADN. Tournoi Walter Polo / Beach Volley au lac kir. 

Tournoi par 80 nageurs des groupes compétitions ont participé au tournoi  qui s’est déroulé 

en 24 matchs. La traditionnelle course de flotteur a clôturé la journée. 

Le dispositif Nagez Grandeur Nature est une valeur ajoutée pour un lieu de baignade, il permet une 

animation découverte du site au travers d’animation ludique et efficace pour la sécurité des 

baigneurs et du site. La sécurité et la préservation des pratiques sur les espaces naturelles sont 

aujourd’hui une priorité. Des remerciements particuliers à M.BENNER et BESSERER de la délégation 

régionale EDF et à la Mairie de Dijon pour leur soutien à l’opération.  La commission natation en 

milieu naturel se tient à votre disposition pour vous aider à travailler sur un éventuel projet… 

 

COMPTE RENDU NATATION ESTIVALE par Véro ILLIG 

 ETE 2010 

 
Deux clubs ont fonctionné cette année en Côte d'Or : SEURRE et MIREBEAU (avec respectivement 77 

et 60  licenciés chacun) 

 

Les clubs ont tenté de mettre en place les enseignements nécessaires au sauv’nage et passeport de 

l’eau. Mais le temps est court pour tout organiser. 

Le club de MIREBEAU ne peut toujours pas organiser de compétitions faute de plots adéquats. 

Isabelle REBEROL a demandé lors de la dernière AG du Comité Régional, que les clubs veillent à ce 

que soient formés des officiels, plus particulièrement A. Elle a mis aussi la focale sur la formation 

d’évaluateurs ENF. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 
COMITÉ 21 DE NATATION 

8 JANVIER 2011 
NUITS ST GEORGES 
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Comité 21 de NATATION, 31 Route d'AVALLON - PONT D'AISY. 21390 AISY-SOUS-THIL 

06 60 89 57 85, lavero.illig@orange.fr 

COUPE DE FRANDE DE NATATION ESTIVALE 

Elle s’est déroulée cette année à SANVIGNE-LES-MINES, grâce à une grande solidarité des clubs 

d’été, en présence de Francis LUYCE président de la Fédération. La Bourgogne s’est classée 5ème   

Trois nageurs de Côte d’or du club de SEURRE sont montés sur le podium : 

 Alice SERGENT – Or en 100m Brasse en 1.21.70 et 200 m brasse en 3.00.75 

 Maxime DUBIEF- Argent 100 m Dos en 1.08.82 et Bronze en 200m Dos 2.29.57 

 Mathieu DUBIEF – Argent 200 m NL en 2.20.78 et Bronze en 200 m 4N 2.45.57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


