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1 COMPTE RENDU AG  2012-  CHENÔVE  

1.1 PERSONNES PRÉSENTES  
Véronique ILLIG, Présidente, CSSN, (Châtillon Natation) 

Patrice MILLOT, Trésorier, ADN, (Alliance Dijon Natation) 

Frédéric HOYEZ, Secrétaire, ADN 

Michèle DAVID, commission masters, ADN 

Maurice GOLLOTTE, Officiels CNB, (Club Nautique Beaunois) 

Alain VIRLY, Président CNN, (Cercle Nautique Nuiton) 

Philippe SIGNORET, Président ADN  

Daniel PLANCHE, Président CN, (Chenôve Natation) et Président CRBN (Comité Régional de 

Bourgogne de Natation) 

Fran CARTER, Commission synchro, CN 

Julien TARDY, CTS Départementale, ADN 

Eric TILEROT, Responsable informatique, ADN 

Eric DOREY, Michel SCHWAN. Responsables Officiels ADN 

Et  

François BORDAS, Directeur DDCS-VA 21 

Brigitte POPARD, Conseillère municipale CHENÔVE, déléguée aux activités sportives 

Raymond PHAL, Adjoint aux sports de CHENÔVE. 

Excusés :  

Sylvie CRITON, Présidente MN (Mirebeau Natation), Thomas SCHWATRZ, Président ATM ( Aqua-

Tri-Montbard), Bertrand BLONDEL, Président CSSN, Samantha HERODI, ATM, Chloé ILLIG, ADN, 

Julien PASTRE, ADN, Jean-Marie COLOMBAT, ADN, Mathieu DAMOUR, ADN,  

4 clubs sur 8 sont représentés. 7 clubs sur 8 ont proposé des candidatures au CDN 21. 

1.2 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
La parole est donnée à Mme  Brigitte POPARD.  

Elle dresse un tableau du sport sur la ville de CHENÔVE. Environ 3300 licenciés, 19% du budget 

de la commune, 19 clubs, Pour elle le sport est le lien du vivre ensemble. Elle salue le travail 

exceptionnel des bénévoles. Elle souligne que la ville soutiendra les clubs, les humains qui y 

travaillent, les structures et leurs besoins financiers. Elle conclut qu’il faut investir car si l’on 

n’avance pas, on recule. Elle quitte ensuite l’assemblée appelée ailleurs par un autre 

événement. Elle précise que Raymond PHAL autre représentant de la Mairie, nous rejoindra 

en fin de matinée. 

La présidente salue ensuite la présence de M. François BORDAS directeur de la DDCS21.  
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mailto:lavero.illig@orange.fr


                                                 AG 2013- CD Natation 21 Dijon CREPS 10/01/2014 

Comite 21 de Natation – 31 Route d’AVALLON- PONT d’AISY – 21390 AISY-SOUS-THIL 
06 60 89 57 85 – http://cotedor.ffnatation.fr – mail : lavero.illig@orange.fr   

P
ag

e4
 

Ce dernier prend rapidement la parole pour se présenter, souligne qu’il souhaitait vraiment 

participer à l’AG du CD Natation 21, alors que ce n’est pas dans ses habitudes. Il reviendra 

plus tard sur les raisons de sa présence. 

La Présidente excuse ensuite les présidents de Châtillon, Montbard et Mirebeau qui ont fait 

demi-tour au vu de la météo. Décision est prise ensuite d’annuler la compétition du lendemain 

à Châtillon-sur-Seine. Les Présidents préviennent leurs entraîneurs. Malgré ces inconvénients 

le quorum est atteint  par 44 voix sur 53 possibles. 

La Présidente fait remarquer qu’Eric DOREY n’a pas renvoyé sa candidature pour l’AG, il 

pensait que c’était automatique, sauf que l’on est en début d’olympiade et que cette AG est 

élective. Elle propose aux présidents de clubs présents d’accepter sa candidature. Eric est 

donc rajouté à la liste de la page 36 à l’unanimité. 

Autre élément préalable, un erratum au point 2.3.3. Il sera corrigé avant d’envoyer le 

document à la FFN, au CRNB, CG21 et DDCS21. Une version PDF corrigée, sera envoyée aussi 

aux clubs en même temps que le CR de cette AG. 

1.3 VOTE DU CR  DE L ’AG  2011  A CHATILLON-SUR-SEINE  
Pas de commentaire le CR est adopté à l’unanimité. 

2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 

2.1 RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 2012. 
La présidente remercie Eric TILLEROT pour l’aide qu’il lui a apporté dans la construction de 

ce rapport. Elle a souhaité que cette fin de décennie à la tête du CD et cette fin d’olympiade, 

soit un arrêt sur image pour mettre en perspective le projet du CDN 21. 

Evolution du nombre total de licences départementales, évocation des objectifs de 

l’olympiade (doubler le chiffre de 2002) 

Evolution des répartitions par catégorie d’âge, l’année 2012 est singulière parce qu’elle 

montre une très nette évolution de cette répartition avec une « diminution » sans précédent 

des Avenirs ! 

Evolution des licences par club 

Un aparté pour répondre à Bertrand Blondel et lui confirmer l’annulation de la compétition 

prévue le lendemain à Chatillon sur Seine. 

Reprise du rapport moral 

Evocation du projet du CDN 21, « appuyé » par Daniel PLANCHE, Président du CRNB et  de 

Chenôve Natation, qui souligne la cohérence de la natation bourguignonne. On peut regretter 

ici que les projets des CD qui composent le CRNB ne soient pas mentionnés à l’échelon 

régional, ils sont donc totalement inconnus des membres du CRNB.  

Véronique ILLIG précise que c’est l’une des raisons pour lesquelles elle a souhaité la mise en 

place d’une commission intra-régionale composée de 4 Présidents de CD. 

La Présidente remarque le problème que constitue le club de l’Aqua-Tri-Montbard dépourvu 

d’école de natation en raison de l’exploitation de l’établissement par un privé (Carilis) qui a 

posé comme condition d’exploitation d’avoir le monopole de l’apprentissage de la natation. 

Le Comité s’interroge sur l’avenir compétitif de l’ATM au vu des exigences fédérales 

actuelles ! 
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Ce point suscite des réactions autour de la table et amène à un échange de points de vue : 

Julien TARDY rappelle le partenariat UCPA-ADN pour le passage du Sauv’nage en 2012 (une 

soixantaine d’enfants concernés) qui peut être une solution à ce type de problème spécifique 

qui risque de revenir de plus en plus fréquemment avec la tendance des municipalités à 

déléguer l’exploitation de leurs installations sportives (différents types de contrats associés 

à la DSP par une collectivité publique). 

Intervention de M Bordas qui pose plusieurs questions : 

1 Il regrette qu’il manque 1 carte pour mettre en évidence les implantations géographiques 
et les manques. 

2 Il approuve une analyse qui va au-delà du Grand Dijon et le zoom réalisé sur la pratique 
féminine car c’est une dimension qui intéresse l’Etat (priorité politique) 

3 Il est de plus intéressé par la constitution des clubs, bureaux directeurs et licenciés (H/F) 
4 A propos de la progression du nombre de licenciés, il rappelle la  plus grande rareté de 

l’argent public, alors les actions de promotion et de découverte des pratiques doivent 
être continues dans le temps et s’appuyer sur des licences sportives. Il cite l’expérience 
de Chenôve qui montre l’importance du sport et de la musique comme outils éducatifs 
des jeunes déstructurés. 

5 Il souhaite enfin une explication des raisons de l’évolution du nombre de licenciés, et une 
mise en relation de l’évolution du nombre de pratiquants avec une capacité d’accueil 
théorique stable parce que le nombre d’équipement est globalement constant (7 puis 8 
piscines couvertes depuis Montbard). 

6 Il s’interroge sur la limite supérieure d’accueil au vu du nombre de structures disponibles. 
 

M. Bordas affirme sa volonté de voir partager le diagnostic réalisé par le CDN 21 avec la DDCS, 

et la région pour engager de nouveaux partenariats et améliorer sa « force de frappe ». 

La rénovation urbaine est certes réussie sur l’agglomération dijonnaise mais les évolutions 

sociales sont ralenties dans les quartiers difficiles par rapport aux autres quartiers, d’où 

l’importance du levier sport pour agir sur les jeunes populations. Il serait intéressant de voir 

le rapport licenciés locaux avec les implantations de clubs. (Par exemple le mur d’escalade 

aux Grésilles) 

Le DDCS propose donc un partenariat avec le CDN 21 sur la base du travail accompli pour 

mettre en commun les informations, les outils et aussi la détermination plutôt que le CDN 21 

vise seulement l’aide financière apportée par le CNDS. 

Réponse de la Présidente qui réaffirme aussi son attachement à la partie rurale du 

département (Saulieu, Epoisses…) et justifie ainsi son travail de création d’un réseau d’appui 

qui interviendra pour concrétiser la possibilité d’augmenter encore le nombre de clubs d’été. 

La Présidente expose ensuite la méthodologie spécifique de création d’un club d’été. Pour ce 

qui est de l’agglomération dijonnaise, un bassin supplémentaire de 25 m serait encore à 

prévoir pour répondre à tous les besoins. 

Il faut aussi penser à la rénovation et/ ou la création de certains bassins : 

- Ceux de l’agglomération dijonnaise 

- Ceux de Nuits et Beaune 

- Mais aussi des manques en HCO  (Haute Côte d’or) malgré la création du club de Châtillon-

sur-Seine et ailleurs (vallée de la Saône) 

M. Bordas évoque alors l’Etat qu’il représente ici et le futur des territoires avec le plan Côte 

d’Or 2020 qui doit faire remonter les besoins locaux préalablement à la prise de décisions en 

terme d’aménagement du territoire. Si le CDN s’associe à la représentation locale de l’état 

(DDCS et préfet de département), le plan Côte d’Or 2020 n’oubliera pas (ou moins) les 

constats faits par le CDN 21. 
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Il s’enquiert de savoir ce que pense le CDN 21 de sa proposition de partenariat parce 

qu’aucune réponse ne lui a encore été donnée. Il loue le travail réalisé, la qualité des constats 

et des analyses effectuées et propose de se rapprocher fonctionnellement pour que nos 

analyses et nos constats soient intégrés dans les processus de décision de la représentation 

de l’Etat au niveau du département 

Daniel  Planche prend la parole pour apporter des éléments de réponse en évoquant le plan 

piscine régional de 2009 qui est un outil qui concrétise le lien entre le CR de Bourgogne et le 

CRNB.  

Philippe Signoret confie alors sa crainte des exploitations privées consécutives aux DSP qui se 

profilent car les exploitants privés ne sont pas tournés vers les publics repérés comme étant 

ceux qui ont le plus besoin d’accéder à des installations, d’être accompagnés car ils ont moins 

de ressources.  

On finit par dire à Monsieur Bordas que sa proposition intéresse le CDN 21 et que les éléments 

qu’il a réclamés lui seront proposés. La présidente lui précise qu’elle prendra contact avec 

lui dès qu’elle aura réuni quelques éléments supplémentaires (cartographie, bureaux des 

clubs, implantations des licenciés…) afin d’étayer le travail à venir. 

Après cette intéressante phase d’échange, le rapport moral de la Présidente est mis au 

vote : il est adopté à l’unanimité. 

2.2 RAPPORT FINANCIER   
 

Quelques mots sur l’acquisition du chronométrage électronique qui a entraîné une évolution 

spectaculaire du budget du CDN 21. Cela mène à des propos prospectifs sur l’utilisation d’un 

tel outil. 

Retour sur les aspects budgétaires avec l’accueil de la Coupe de France  Benjamin des 

départements. 

Autre points sur l’acquisition du matériel de la pluridisciplinarité, quasiment tous les clubs 

annules ont été dotés de matériel de Water-polo. Reste la commande pour le club de Nuits st 

Georges. 

Commentaires de la Présidente sur l’impact de l’achat du chronométrage électronique dans 

la comptabilité du CD ; commentaires sur les besoins informatiques pour un fonctionnement 

LIVE de ce matériel pour une disponibilité des résultats en temps réel. L’outil informatique 

devra être complété régulièrement afin de répondre aux évolutions fédérales.  

Les budgets ont été vus et commentés lors de la dernière réunion du CDN21.  

Ils sont restés en l’état, et le prévisionnel reflète une activité « normale » au vu des deux 

derniers exercices impactés par l’achat du chrono. 

Le rapport financier est mis au vote et adopté à l’unanimité. 

Arrivée d’un journaliste du BP  

2.3 RAPPORTS SPORTIFS  :   
La Présidente souhaite que les rédacteurs des différents rapports se livrent ici à un résumé 

de leur travail dans les différentes disciplines. Le document général ayant été envoyé 

préalablement par voie dématérialisée. 

Nat course par Patrice MILLOT et Julien TARDY qui évoquent la pluridisciplinarité, le 

programme des compétitions Avenirs (9 ans et moins, 10 et 11 ans) et les championnats 

départementaux. 
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Ils soulignent le fait que le département évolue et qu’il fonctionne bien, avec une remise en 

question de l’hégémonie de l’ADN. 

Pluridisciplinarité : Julien rappelle le contexte de la pluridisciplinarité : les Sauv’nage se 

passent dans les clubs, les Pass’sports au niveau des CD et les Pass’compétition sont organisés 

par les CD mais les  résultats transitent par le CRNB avant de remonter à la FFN. Quelques 

explications complémentaires sont données sur le concept et son fonctionnement. 

Résultats de pointe avec Charles ROZOY, Anaïs ARLANDIS et Morgane ROTHON internationaux. 

2 accès en Pôle France : Eddie MOUEDENE et Romane FUCHS 

Densification des résultats en lien avec les structures aménagées (CSS collège et lycée) 

Nat synchro  

Daniel PLANCHE regrette que la discipline ne soit plus aidée par le CDN 21 comme elle l’a été 

par le passé.  

Chenôve et Montbard (loisir seulement) 

Chenôve : stabilité, cohérence avec fédé, évolution au niveau national en espoir, junior, et 

sénior. 

Résultats : 3ème place en espoir au solo aux France (Eva BONNEFOI) ; 3ème place et pas de 

montée en élite (seules les 2 1ères places) 

Section sportive à Henri Dunant et Boivin 

Chenove dans les 5 à 6 clubs au niveau national 

Souhait : développer l’aide en Nat Synchro en 21 

Choix volontaire en synchro sur Chenôve en parallèle avec ADN sur Dijon. 

11h 30 : départ du secrétaire et de Fran CARTER, arrivée de Michel SCHWAN 

 Les notes suivantes seront celles prises par Michèle DAVID. 

Water-polo : 1 seul club dans la région avec sur l’est, la Lorraine, la Franche Comté et 

l’Alsace (7 à 8 clubs), tous les niveaux d’âge et en plus cette année les plus de 11 ans. 

Maintien en N2 pour Séniors Hommes 

Equipe filles en N2=niveau minimum existant en filles en France : augmentation en effectif 

et en niveau. 

Essai d’organisation de Polonat (relais natation et matchs water polo) 

Ouverture section sportive à Henri Dunant cette année (2 jeunes) cette section sportive 

comme celle de la Synchro est contractualisée avec le club de Chenôve uniquement. 

Eau libre : Cette année eau libre /équipe : 8 clubs et 26 équipes ; eau à 16° ; passage du 

Pass’compétition Eau Libre 

Eau libre sur région depuis 4 ans. 

Eau libre apporte des médailles internationales. 

Mise en place de la Coupe des Traversées du Département 

NGN : vise l’animation des sites en milieu naturel avec prévention de la noyade ; protection 

de l’environnement ; site lac Kir et site itinérant sur 21 et en projet site itinérant sur la 

Bourgogne ; formation water polo et nage avec palmes et tuba. 
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Au lac de 14 à 17h ; effectifs de 1200 personnes ; très orienté sur les quartiers ; ramassage 

du public sur la plage et proposition d’activités 

2.4 RAPPORT COMMISSION ESTIVALE  
Clubs d’été sur piscines découvertes=super ambiance 

Il y a 12 clubs en Bourgogne et ce sont ceux qui se trouvent le plus au nord dans l’implantation 

française (hors bords de mer)  par rapport aux clubs d’été français.2 en Côte d’Or. 

2.5 COMMISSION INFORMATIQUE  
Organisation d’1 meeting national, de 4 compétitions régionales et d’environ 10 

départementales. 

Pérennisation du logiciel Extranat et mise en place du chrono électronique 

Evolution : gestion des officiels sur Extranat ; sur eau libre : natation synchro 

Ouverture site satellite sur 21 et Bourgogne 

Une précision, lors des engagements, Véronique souhaite que soient édités les bordereaux et 

qu’ils soient envoyés au CDN21 avec le chèque correspondant. Plusieurs clubs le font déjà. 

Elle exclut de cette procédure les journées avenirs et les passages de Pass’sports de l’eau. 

Rappel : 0.25€ l’engagement pour les avenirs et 0.40€ le test pour les pass’sports de l’eau 

(soit 2.00€ le pass au complet). Une facture de fin de saison sera envoyée aux clubs pour ces 

deux cas. Toutes les autres compétitions seront gérées par le biais d’Extranat avec les 

bordereaux. Rappel de la Règle du CDN21 : «  un engagement fait est un engagement dû » 

2.6 COMMISSION RÉCOMPENSES  
Les chiffres sont en baisse car un sponsor a pris en charge les cadeaux des finales avenirs. 

On le remercie encore. 

Il faudra cette année prendre en compte la Coupe de France de Départements Benjamins 

des 6 et 7 juillet 2013. 

2.7 COMMISSION DES CADRES  ET ARBITRAGE  
20a ; 61B et 28C 

2 postulants OA. Il serait bien de prévoir 1 OA par club pour organiser 1 compétition. 

En 21, l’ADN fournit beaucoup d’officiels 

30 et 31 mars : Chats militaire à Chenôve et compétition à Chatillon en même temps, donc 

besoin de beaucoup d’officiels 

Organisation de la Coupe Alex JANY des 6 et 7 juillet 2013. 

12h15 : Arrivée de M Raymond PHAL. 

2.8 ELECTION DES MEMBRES DU CDN  21 
 Tous les membres inscrits au tableau de la page 36 + Eric DOREY sont élus. 

2.9  ELECTION DU PRESIDENT DU CDN  21 
Véronique ILLIG est reconduite dans cette fonction, les rôles des différents membres seront 

définis lors de la prochaine réunion du CDN 21 : mercredi 6 février 2013, 19h00, POGD. Elle 

sera la représentante  la natation Côte d’Orienne pour le CDOS21. 

L’AG se termine sur le pot de l’Amitié. 
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3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 

3.1 RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE  
Cette année sportive s’est achevée par la Coupe de France des départements (CDFD). Ce fut un 

point d’orgue et un challenge pour bien accueillir tous les départements de la zone Nord-Est.  

Ce fut un plaisir de voir ces jeunes nageurs autour du bassin de la piscine olympique du Grand Dijon 

mettre une ambiance festive, qui fut retranscrite par le biais d’un film encore visible sur You Tube : 

http://www.youtube.com/watch?v=Xgh5klZ5jlA . De nombreux retours positifs des départements 

invités nous sont parvenus. 

D’autre moments non négligeables cette année : 

La création des clubs de Châtillon Natation et d’Epoisses Natation. 

Le premier a pris rapidement une place bien assise et nécessaire dans le secteur de la Haute Côte 

d’Or, un bassin couvert serait bienvenu dans le secteur de Semur-en Auxois/ Saulieu. Dans l’attente 

d’un tel projet, la création d’un club d’été à Epoisses. Les deux communes auxquelles appartiennent 

ces clubs ont reçu le trophée de la ville la plus sportive, 2012 pour Epoisses et 2013 pour Châtillon-

sur-Seine. On ressent un véritable soutient dans la création des clubs de la part de leurs équipes. Au 

nom de ces deux clubs je remercie le Comité Régional de Natation pour son soutien financier.  

Le Comité 21 de Natation a doté les clubs suivants : Montbard, Beaune, Châtillon et Nuits de buts de 

Water-polo. Les clubs de Dijon et Chenôve avaient déjà été dotés précédemment. Le club de Chenôve 

reste actuellement le seul à pratiquer la natation synchronisée et le water-polo en compétition. Il 

serait souhaitable que les programmes de ces deux disciplines soient transmis au Comité 21 afin de 

pouvoir promouvoir ces disciplines par le biais du calendrier du site satellite départemental : 
http://cotedor.ffnatation.fr/  afin que ces pratiques ne restent pas confidentielles et puissent se 

développer.  

Il avait été prévu un travail avec mes collègues Présidents des Comités de Natation des départements 

de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, mais le temps a manqué et nous n’avons pas trouvé 

moyen de comparer nos pratiques. C’est dommage car on apprend toujours du fonctionnement des 

autres. 

Le Comité 21 met à disposition du matériel pour l’organisation des compétitions, que ce soit au 

niveau départemental, régional, ou national. Il sollicite aussi les bénévoles arbitres par le biais des 

liens doodle édité trois fois par an. Ces derniers se verront dotés de tenues neuves, cofinancées par 

le Comité Régional, le Comité départemental et les clubs. La commande a été finalisée en début de 

saison 2013-2014. Cela concerne toutes les disciplines présentes sur le territoire de la Côte d’Or. 

Je vais clore ce rapide rapport moral, en vous souhaitant à tous mes meilleurs vœux sportifs, et 

surtout santé et bonheur pour cette nouvelle année 2014. 

Véronique ILLIG 

 

3.2 RAPPORT FINANCIER  
Charges : 29246.96 € 

L’enveloppe du CNDS 2012 a été utilisée entre le 15 sept et le 31 décembre 2012 

 Buts WP pour les clubs de Montbard, Beaune et Châtillon (2446.95€) 

 Imprimante à cartes : officiels, organisation de compétitions et autres badges (1254.86€) 

 Matériel CSS NC : (1054.32€) 

 développement 21 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
http://www.youtube.com/watch?v=Xgh5klZ5jlA
http://cotedor.ffnatation.fr/
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L’enveloppe du CNDS 2013 a été utilisée entre janvier et le 15 sept 2013 

 Coupe de France des départements (CDFD) 

 Formation communication pour CDFD et développement 21 

 Développement 21 (Châtillon natation et Epoisses natation)  

 Buts WP Nuits (815.65€) 

 Matériel CSS NC : chariot type nageur (1196,00€) 

 Achat d’un ordinateur pour gestion du CDN21 des compétitions et communication (1835.43€) 

Remboursement ADN avance du Chronométrage Automatique 

 2000€ le 28/09/2012 

 2500€ le 28/11/2012 

La totalité de l’avance que le Club de Dijon avait faite au CDN 21 est remboursée. 
Produits :  29619.66€ 

 CDNS 2012 : 5880.00€ 

 CNDS 2013 : 5580.00€ 

 Reversement licences FFN –CRBN : 6125.00€ (3675.00€+2450.00€- 1€ supplémentaire 

exceptionnel)  

 CG21 : fonctionnement + CDFD : 2583.54€ (2205.00€+ 378.54€) 

 Grand Dijon Chrono : 2500.00€ 

 CDFD buvette + repas : 1419.00€ 

 Engagements :3790.00€ 

 CREPS formations Off : 650.00€ 

Résultat saison 2012-2013 : - 627.30€  

Commentaires : 

 nous n’avions pas prévu de prendre une assurance complémentaire (+437.59€) 

 nous avons dû commander en urgence de nouveaux cadeaux pour les finales avenirs  

(+463.86€) 

 

 

Vous trouverez dans les deux pages suivantes les tableaux récapitulatifs des produits et charges. Les 

camemberts habituels ont été remplacés par des graphiques inclus dans les montants et 

pourcentages.  

Au niveau du budget prévisionnel, nous prévoyons une activité « normale », nous sortons des années 

d’investissements matériels majeurs et d’organisation de compétitions du type CDFD. 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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COMITÉ 21 DE NATATION - BUDGET 2012-2013
PRODUITS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

PREVI-12-13 REALISE-12-13 PREVI-13-14

13,24% A Engagements compétitions 1 700,00  €   3 790,00  €     3 000,00  €   

2,27% B Jurys exceptionnels 400,00  €      650,00  €        650,00  €      

40,04% C subvention état CNDS 5 880,00  €   11 460,00  €   6 000,00  €   

9,03% D Subvention département CG21 2 500,00  €   2 583,74  €     2 500,00  €   

21,40% E reversement licences Comité Bourgogne 3 138,00  €   6 125,00  €     3 990,00  €   

3,60% F Contributions volontaires+ prêt ADN 1 770,00  €   1 029,00  €     220,00  €      

0,19% G Intérêts 138,52  €      54,32  €         40,00  €        

0,00% H Produits exercices antérieurs 473,48  €      -  €             

1,49% I Produits exceptionnels 427,60  €        

8,74% J CC Grand DIJON 2 500,00 €    2 500,00 €     

100,00% total hors bénévolat 18 500,00  €  28 619,66  €   16 400,00  € 

COMITÉ 21 DE NATATION - BUDGET 2012-2013
PRODUITS PAR SECTEURS 2662  licenciés FFN 21

PRODUITS PREVI-12-13 REALISE-12-13 PREVI-13-14

70-FOURNISSEURS ET COMPTES RATACHES

706-prestations de services 3 000,00  €   3 790,00 €     3 000,00  €   

7084-mise à disposition de personnel facturé 315,11  €      650,00 €        650,00  €      

74-SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

741- état -  €             

CDNS traditionnel 2012 5 880,00 €     

CDNS traditionnel 2013 5 880,00 €    5 580,00 €     6 000,00 €    

743- département

Fonctionnement 2 200,00 €    2 205,20 €     2 500,00 €    

FAST CDFD 378,54  €        

744-CC Grand Dijon 2 500,00 €    2 500,00 €     -  €           

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

756-cotisations 3 675,00  €   6 125,00 €     3 990,00  €   

7585-contributions volontaires 500,00  €      1 029,00 €     220,00  €      

76-PRODUITS FINANCIERS

7681-intérêts 40,00  €        54,32 €          40,00  €        

77- PRODUITS EXCEPTIONNELS

7788- produits exceptionnels divers 389,89  €      427,60  €        

78- REPRISE SUR AMMORTISSEMENT ET PROVISION

7815-reprise sur provision pour risques et charges  d'exploitation

TOTAL HORS BENEVOLAT 18 500,00  €  28 619,66  €   16 400,00  € 

EVALUATION DU BÉNÉVOLAT

PRODUITS calcul à 150% du Smic Horaire

87-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat en heures 2800 38 360,00 €    39 480,00  € 

TOTAL PRODUITS 66 979,66  €   

résultat déficitaire saison 2012-2013 -627,30  €     

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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COMITÉ 21 DE NATATION - BUDGET 2012-2013
CHARGES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

PREVI-12-13 REALISE-12-13 PREVI-13-14

5,71% A fonctionnement 3 000,00  €   1 670,58  €     1 500,00  €   

1,75% B Poussins 850,00  €      512,84  €        600,00  €      

3,15% C benjamins 4 000,00  €   922,74  €        4 000,00  €   

6,21% D formation cadres 1 000,00  €   1 815,58  €     1 000,00  €   

0,41% E natation estivale 200,00  €      119,11  €        150,00  €      

5,64% F récompenses 1 200,00  €   1 650,94  €     1 500,00  €   

5,64% G Css Course 1 200,00  €   2 342,56  €     1 200,00  €   

11,16% H Pluridisciplinarité 500,00  €      3 262,60  €     1 000,00  €   

21,11% I Divers/ Devpt 21 3 000,00  €   6 173,21  €     1 450,00  €   

15,39% J Rembt ADN 2 500,00 €    4 500,00  €     

21,46% K Compétitions 1 050,00 €    6 276,80  €     4 000,00 €    

100% 18 500,00  €  29 246,96  €   16 400,00  € 

BUDGET CDN21 2012/2013 RÉPARTITION PAR LIGNES BUDGETAIRES

CHARGES PREVI-12-13 REALISE-12-13 PREVI-13-14

60 - ACHATS -  €           

602- consommables 400,00  €      645,89  €        500,00  €      

6064- fournitures de bureau 100,00  €      1 301,31  €     500,00  €      

6068-autres matières et fournitures 586,00  €      329,02  €        410,00  €      

607-achat de marchandises 3 000,00  €   9 098,79  €     3 000,00  €   

61 -  SERVICES EXTERIEURS

6168-autres assurances 153,00  €      437,59  €        450,00  €      

62 -  AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6226-honoraires 2 100,48  €     

6234-cadeaux 1 000,00  €   2 495,58  €     2 500,00  €   

6237-publications 100,00  €      103,30  €        200,00  €      

6251-voyages et déplacements 5 500,00  €   7 123,99  €     6 900,00  €   

6257- réceptions missions 1 800,00  €   217,94  €        600,00  €      

6261-liaisons informatiques 445,00 €       139,23  €        150,00  €      

6263-affranchissement 90,00  €        473,49  €        500,00  €      

6281-cotisations 60,00  €        65,00  €         70,00  €        

63-IMPÔTS TAXES VERSEMENTS ASSIMILÉS

6374-droit de timbres 44,00  €        88,00  €         

64- CHARGES DE PERSONNELS

641- rémunération du personnel -  €             

645- charges de sécurité sociale et de prévoyance -  €             

647- autres charges sociales -  €           -  €             

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6511- redevance logiciel 200,00  €      99,95  €         500,00  €      

66-CHARGES FINANCIERES

668- frais de tenue de compte 22,00 €        27,40  €         120,00  €      

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES

6717-rembt ADN et CG21 2 500,00 €    4 500,00 €     -  €           

68-DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6815-dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation2 500,00 €    

TOTAL CHARGES 18 500,00  €  29 246,96  € 16 400,00  € 

EVALUATION DU BÉNÉVOLAT

PRODUITS calcul à 150% du Smic Horaire

86-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat en heures 2800 38 360,00 €    39 480,00  € 

TOTAL CHARGES AVEC BENEVOLAT 67 606,96 €    

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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3.3 RAPPORTS SPORTIFS  

3.3.1  NATATIO N SYNCH RO NISÉ E  
N’ayant aucune information du club de Montbard, ce rapport se résumera à l’activité de  Chenôve 

Natation, seul club de Bourgogne à pratiquer en compétition. 

En 2012-2013, il y avait 120 nageuses inscrites et 96 nageuses ont fait au moins une compétition et 

figurent dans le classement national des clubs. 

Le groupe loisirs qui s’étoffe d’année en année permet à des jeunes filles de découvrir cette activité 

et de représenter parfois le club dans des démonstrations (Fontaine d’Ouche, 4h de Dijon, Père Noël 

de Chalon sur Saône) et au gala de fin d’année. 

21 nageuses de l’ENF ont obtenu le Pass’compétition de Natation Synchronisée dont 6 nées en 2004. 

Les nageuses du socle ont participé à six sessions à Chenôve : 4 ont validé le cycle 1 acquisition, 5 le 

cycle 2 développement et 5 le cycle 2 formation. Ces dernières pourront rejoindre l’équipe Espoirs 

en compétitions FINA. 

10 espoirs, 5 juniors et 7 seniors ont constitué le groupe compétition (FINA) et elles ont évolué à 

plusieurs niveaux. 

En compétitions interrégionales 

Chenôve Natation a participé aux compétitions de préparation : Journées techniques d’hiver à 

Charleville Mézières, Open Club de Printemps à Chenôve, Challenge Interrégional à Epinal et aux 

compétitions qualificatives pour les nationaux : Journées d’Automne à Mulhouse et Tournoi de 

Qualification (TIRQ) à Colmar. 

En Championnats de France 

ESPOIRS : 

Championnat de France National 1 Espoirs à Aix en Provence du 13 au 16 juin 2013 :  

Duos : 24ème et 25ème sur 45 duos 

Equipe : 12ème 

JUNIORS : 

Championnat de France National 1 Juniors à Lille du 2 au 5 Mai 2013  

Solos : 7ème, 9ème et 12ème (les 3 duos en finale) 

Duo : 6ème 

Equipe : 5ème 

SENIORS : 

Championnat de France Elite Seniors à Sète du 6 au 9 Juin 2013 :  

Duo Technique : 10ème 

TOUTES CATEGORIES 

Championnat de France National 1 TC à Lille du 2 au 5 Mai 2013  

Combiné : 16ème 

 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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Au Classement National des Clubs, Chenôve pointe à la 13ème place sur 178 clubs classés fin 2013. 

Le club a également obtenu le label CLUB NATIONAL de la FFN. Il faut rappeler que le cahier des 

charges est très proche de celui d’un Pôle Espoirs et même plus strict sur certains critères, entre 

autre l’obligation de licencier tous les adhérents du club. 

Chenôve a organisé à la piscine municipale l’Open club du Nord Est les 9 et 10 Mars 2012 et le stage 

national OFAJ à la toussaint 2012 avec l’équipe allemande minimes de la COMEN et l’équipe Espoirs 

du club. 

Nous pouvons cependant regretter qu’il n’y ait aucune aide du Comité Départemental pour le 

développement de cette discipline exclusivement féminine.  

3.3.2  WATER-POLO  

Ce rapport se résumera à parler de Chenôve Natation, seul club de Bourgogne à proposer cette 

discipline. Il y avait 85 licencié(e)s, 67 garçons et 18 filles 

Aucun nageur de l’ENF n’a passé le Pass’compétition Water-Polo et il n’y a eu aucun Polonat organisé. 

Equipe Séniors féminines : 

Championnat de France Nationale 2 : 7ème sur 10 équipes. 

Equipes de jeunes : 

4 équipes qui ont participé aux championnats interclubs de la Zone Est 

U17 : 3ème 

U15 : 4ème 

U13 : 3ème 

U11 : 2ème 

2 joueurs sélectionnés en équipe de l’Est pour les Interzones 15 ans. 

Equipe Séniors masculins : 

Championnat de France Nationale 2 : l’équipe a perdu tous ses matchs 

Des actions avec le collège Edouard Herriot à Chenôve ont eu lieu en cours de saison : 2 séances de 

découverte pour les 6ème, un accompagnement éducatif avec les 3 classes de 5ème avec une séance par 

semaine chaque trimestre, tout cela pour préparer la création d’une section sportive scolaire Water-

Polo dont l’ouverture a eu lieu en Septembre 2013 avec 12 jeunes inscrits dont 2 filles de 5ème et de 

4ème. 

Nous pouvons cependant regretter qu’il n’y ait aucune aide du Comité Départemental pour le 

développement de cette discipline et notamment le water-polo féminin.     

Merci pour votre attention 

Daniel PLANCHE 

Président de Chenôve Natation 

 

 

 

 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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3.3.3  NATATIO N CO URSE  

3.3.3.1  CSS  COURSE  

Classes Section Sportive Natation (6ème et 5ème) – Collège Les Lentillères 

Bilan saison 2012-2013 

Entraîneur : 

Jean-Marie COLOMBAT – BEESAN & Maitrise STAPS 

Julien TARDY – BEESAN & Maitrise STAPS 

Niveau sportif des nageurs de la 5ème C : 

- Romain COLABELLA (2000) : bon 

- Lina EL MEKNASSI (2000) : bon 
- Léonie FOUQUE (2000) : bon 

- Agathe HENRY (2000) : Très bon 

- Mathieu ROTHON (2000) : Très bon 
- Lise SIGNORET (2000) : bon 

- Alexandre VERPLAETSE (2000) : bon 
Niveau sportif des nageurs de la 6ème C :  

- Théo BRILLIARD (2001) : bon 
- Perrine COURBET (2001) : Moyen 

- Théo GUINOT (2001) : Très bon 

- Stevan SAINT-GILLES (2001) : bon  

- Anaïs ROUSSEAUX (2001) : bon 
Résultats sportifs:  

- Interclubs Benjamins Plot 1 (27-28 oct 2012, Vauzelles) :  

- Résultats : Victoire de l’équipe 1 Garçons en régional, troisième place de l’équipe 1 fille en 
régional et l’équipe 2 garçons. 

- Interclubs Benjamins Plot 2 (2- 3 fev 2013, Sens) :  
Résultats : Victoire de l’équipe 1 Garçons en régional, troisième place de l’équipe 1 fille en 
régional et l’équipe 2 garçons. 

- Finale Nationale de Natathlon – Trophée Lucien ZIns (22-23 juin 2013, Tarbes) :  
Qualifiés :  

o Mathieu ROTHON (14ème français de son année d’âge) 
o Agathe HENRY (68ème française de son année d’âge) 

- Finale Interrégionale de Natathlon –  (22-23 juin 2013, Montceau Les Mines) :  
- Qualifiée :  

o Anaïs ROUSSEAUX 
o Théo BRILLIARD 
o Théo GUINOT termine 2ème de son année d’âge 
o Stevan SAINT-GILLES 
o Léonie FOUQUE 
o Lina EL-MEKNASSI 
o Lise SIGNORET remporte la finale 
o Romain COLABELLA 
o Alexandre VERPLAETSE  

- Finale Régionale de Natathlon –  (23 juin 2013, Macon) :  

- Qualifiée : 
o COURBET Perrine  

- Coupe de France des Départements –  (6- 7 juillet 2013, Dijon) :  
Sélection en équipe départementale : Toute la CSS 

 

 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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Classes Section Sportive Natation (4ème et 3ème) – Collège Les Lentillères 

Bilan saison 2012-2013 

Entraîneur : 

Julien PASTRÉ – BEESAN 2ème Degré & Master STAPS 

Niveau sportif des nageurs de la 4ème C : 

- Emelyne BONAFOS (1999) : moyen 

- Jérémy CAISEZ (1999) : moyen 

- Anissa GITTON (1999) : très bon 
- Charlotte LAMBERT : moyen 

- Antoine MEDINA : bon 

- Antoine PETIT (1999) : faible 

- Camille TAUTOU (1999) : - (arrêt) 
Niveau sportif des nageurs de la 3ème C :  

- Quentin MAGNIER (1998) : très bon 

- Gwendal NOGUES (1998) : moyen 

- Léa PERNOT (1998) : très bon 
- Lucas PIERRON (1998) : bon 

- Aurélie THEURIER (1998) : bon 
Résultats sportifs :  

- Championnats Interrégionaux (21 au 23 décembre 2012, Epinal) : 
Qualifiés : tous les nageurs de la CSS 
Résultats : 5 finales B et 1 finale C pour Anissa GITTON, 1 finale C pour Antoine MEDINA, 4 
finales A & finale B et 1 finale C pour Léa PERNOT (2ème du 400 4n), 1 finale C pour Lucas 
PIERRON, 1 finale A 2 finales B et 2 finales C pour Aurélie THEURIER. 

- Meeting International de Genève (18 au 20 janvier 2013, Genève) : 
Sélectionnée : Anissa GITTON  

Résultats : 5 finales Jeunes : 1ère du 100 Pap, 2ème des 100 Nl et 200 4n, 3ème des 200 Nl et 

400 Nl. 

- Interclubs Minimes (2 et 3 février 2013, Sens) :  
Résultats : Victoire de l’équipe 1 garçons en régional, 2ème place de l’équipe 1 filles en 
régional ; 12ème club au classement national de cette compétition. 

- Championnats N2 Hiver (22 au 24 mars 2013, Mulhouse) : 
Qualifiés : Emelyne BONAFOS, Antoine MEDINA, Gwendal NOGUES et Lucas PIERRON. 
Résultats : 1 finale B et 1 finale C pour Emelyne BONAFOS, 1 finale B et 5 finales C pour 
Antoine MEDINA, 1 finale B et 2 finales C pour Gwendal NOGUES, 1 finale B et 5 finales C 
pour Lucas PIERRON. 

- Championnats de France Jeunes (2 au 6 avril 2013, Chalon Sur Saône) : 
Qualifiés : Anissa GITTON, Léa PERNOT, Aurélie THEURIER et Lucas PIERRON. 
Résultats : 1 finale A et 1 demi-finale pour Anissa GITTON, 2 finales A 2 finales B et 1 demi-
finale pour Léa PERNOT. Sélection en équipe de France Jeune d’Anissa GITTON pour la 
COMEN et le FOJE. 

- Coupe de France des Régions (10 et 11 mai 2013, Toulouse) : 
Sélectionnés : Anissa GITTON, Léa PERNOT, Aurélie THEURIER, Antoine MEDINA et Lucas 
PIERRON. 

- Championnats N2 Été (29 juin au 1er juillet 2013, Mulhouse) : 
Qualifiés : Emelyne BONAFOS, Jérémy CAISEZ, Charlotte LAMBERT, Quentin MAGNIER, 
Antoine MEDINA, Gwendal NOGUES et Lucas PIERRON. 
Résultats : 4 finales C pour Emelyne BONAFOS, 1 finale C pour Jérémy CAISEZ, 2 finales A 1 
finale B et 2 finales C pour Quentin MAGNIER, 2 finales C pour Antoine MEDINA, 1 finale B et 
4 finales C pour Lucas PIERRON. 

- Coupe de la COMEN (29 et 30 juin 2013, Saint-Marin) : 
Sélectionnée : Anissa GITTON sur 200 Nl, 200 4n, 400 4n et le relais 4x100 Nl et 4x200 Nl. 

http://cotedor.ffnatation.fr/
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Résultats : Médailles d’argent sur 200 Nl, 4x100 Nl et 4x200 Nl.  

- Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (16 au 19 juillet 2013, Utrech (Pays-Bas)) : 
Sélectionnée : Anissa GITTON sur le relais 4x100 Nl Mixte 

- Championnats de France Minimes (17 au 21 juillet 2013, Béthune):  
Qualifiés : Anissa GITTON, Quentin MAGNIER, Antoine MEDINA, Léa PERNOT, Lucas PIERRON 
et Aurélie THEURIER. 
Résultats : 1 finale B et 1 finale C pour Anissa GITTON ; 2 finales A et 1 finale C pour 
Quentin MAGNIER avec le titre de Champion de France Minimes sur 50 Br ; 3 finales A 
pour Léa PERNOT avec 2 titres de Championne de France Minimes sur 200 4n et 400 4n ; 
1 finale B et 1 finale C pour Lucas PIERRON ; 2 finales B et 1 finale C pour Aurélie THEURIER. 
8ème club au classement national de cette compétition. 
 

3.3.3.2  POUSS INS  

Regroupement au Bassins Olympique le 5/05/2013.  

Avec 25 nageurs (18 Dijon, 5 Beaune et 2 Nuits st Georges) pour un budget de 253.15€ 

(participations de 3 entraineurs Dijon à la journée + 2 entraineurs de Nuits St Georges à la 1/2 

journée) 

Retours technique et attente de remarque d'un des entraineurs de Dijon. 

Globalement: des remarques sur le manque de rigueur des nageurs sur les parties non nagées 

(Plongeon, coulées, virage, ) plus une faiblesse technique en Papillon. 

 

Compétition de Montchanin le 30/06/2013.Equipe départementale 

Avec 16 nageurs (4 Poussins 1 et 4 Poussines 1 + 4 Poussins 2  et 4 Poussines 2) avec 12 de Dijon et 4 

de Beaune. (Accompagner par 2 entraineurs de Dijon) 

Résultats des podiums en individuel et relais. 

2éme aux résultats Club derrière Dijon. 

3.3.3.3  TOUT ES  C ATÉGO RIES  

Résultats sportifs saison 2012-2013   

Résultats individuels 

Alliance Dijon Natation 

 ROTHON Morgane 26/05/1994 

 Meilleure temps français sur 1500NL 

 Championne de France sur 1500NL championnat de France élite 25m à ANGERS 

 Vice-championne de France sur 800NL et 1500 NL et médaillée de Bronze au relais 
4X200NL aux championnats de France élite à RENNES. 

 Championne de France 16 et plus à DUNKERQUE. 

 Finaliste aux championnats de France eau libre à Canet sur 5km 

 Sélectionnée aux Coupes d’Europe à Kocaeli (TUR) et Hambourg (GER) 

  Sélectionnée aux Jeux méditerranéens à Kocaeli (TUR)  
 

 EUVRARD marine  07/09/1997  

 Finaliste A et médaillée de Bronze au relais 4X200NL aux championnats de France 
élite à RENNES. 

 Vice-championne de France Cadettes du 5Km en eau libre à Canet. 

 Sélectionné aux championnats d’Europe Junior sur 5km à Kocaeli (TUR 
 

PETIT Emilie  09/09/1996  

 "Vice-Championne de France  sur 200 et 4004 Nages et au titre du relais 4*100 4 
Nages de France 16 et plus à DUNKERQUE 
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 CHAUMONTET Gaelle 24/06/1996 

 Championne de France 16 et plus  au titre du relais 4*100 4 Nage  à DUNKERQUE. 
 

 GITTON Anissa 08/02/1999 

 Médaille d’Argent sur 200 NL au Festival  Olympique de la Jeunesse à San Marin 
(SMR) . 

 Sélectionnée à La Coupe de la COMEN. 
   

 KOUMA Sébastien 27/04/1997 

 Finaliste aux championnats de France 16 ans et plus à DUNKERQUE. 
   

 ROZOY Charles 04/03/1987 

 2 fois Champion de France  à AMIENS et HYERES 

 2 médailles de Bronze aux championnat du Monde à MONREAL et sélectionné au eux 
Méditérraneéns à Kocaeli (TUR) 
 

 SAINT GILLES Tiphaine 26/05/1997 

Championne de France 16 et plus  au titre du relais 4*100 4 Nage  à DUNKERQUE 

PERNOT Léa 08/01/1998  

 Championne de France Minime à BETHUNES sur 200 et 400 4 nages. 
 

MAGNIER Quentin 06/03 /1998  

 Champion de France Minime à BETHUNES sur 50 brasse. 
 

Championnats par équipes 

Club nautique Beaunois 

Sacha CHOUMILOFF finaliste B 4004N  France minimes à BETHUNES 

Oumar KOUMA 14ème  50NL Championnat Nationale 2 à MULHOUSE 

Aurélien COLE 10ème 100 Championnat Nationale 2 à MULHOUSE 

Cercle Nautique Nuitons 

Gillien LATOUR 49ème 50 nage libre Championnat Nationale 2 à MULHOUSE 

Championnats régionaux  interclubs TC 

Filles : 1er ADN et 7ème Beaune – garçons : 2ème  ADN et 9ème Beaune 

Championnats régionaux  interclubs benjamins 

Filles : 3ème ADN – 7ème CNB et 11ème CNN ADN  – garçons : 1er  ADN et 13ème 

Beaune 
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Championnats régionaux  interclubs minimes 

Filles : 2ème ADN   – garçons : 1er  ADN -  6ème Beaune et 17ème CNN 

 

Championnat 21 hivers :  

ADN 99 podiums – CNB 14 podiums 

3.3.4  MAS TERS  
   Sur l’ensemble de l’année, 61 nageurs (18 Dames et 43 Messieurs) ont participé à des 

compétitions diverses,  allant des Interclubs Départementaux aux Championnats de France en 

passant par les Meetings Départementaux et Régionaux. 

Le 11 novembre 2012, 52 nageurs masters ont participés aux Interclubs départementaux. 

Le 17/11/2012, 14 nageurs participent au meeting de Montchanin (3Dames et 16 Messieurs dont le 

très regretté J-Marie Chaignet ) en remportant 20 médailles d’or,20 d’argent et 4 de Bronze. 

Le 2 /12/2013, 3 équipes de 10 nageurs participent au Meeting Interrégional Interclubs des 

Maitres à Joigny. L’équipe 1 termine 2ème à Joigny et  103ème au niveau national, se qualifiant pour 

les Interclubs nationaux. L’équipe 2 termine 12ème et 299ème et l’équipe 3 termine 15ème et 345ème. 

Le15/12/12, 7 nageurs participent au Critérium Dos au Bassin Olympique à Dijon. 

Le 23/12/12, 6 nageurs participent à la journée ½ fond à Dijon. 

Le 13/01/13, 3 nageurs participent au Meeting du Creusot en remportant 7 médailles d’or et 2 

médailles d’argent. 

Le 10/02/13, 10 nageurs (3 Dames et 7 Messieurs) participent au Championnat de Bourgogne 

Masters à Auxerre en remportant  15 médailles d’or, 21 d’argent et 8 de bronze. 

Le 9/02/13, 7 nageurs participent au Critérium Crawl au Bassin Olympique à Dijon. 

Du 7 au 10 Mars 2013, 7 nageurs (2 Dames et 5 Messieurs) Participent aux Championnats de 

France Masters d’Hiver à Chartres  et remportent 3 médailles d’or et 2 d’argent. 

Le 24/03/13, 12 nageurs participent au meeting de Lons Le Saunier et remportent 8 médailles 

d’or, 5 d’argent et3 de bronze aux différents challenges. 

Le 6/04/13, 14 nageurs participent au Critérium Brasse Papillon au Bassin Olympique à Dijon. 

Le 28/04/13, 28 nageurs participent au Meeting de Dijon et remportent  22 médailles d’or, 21 

médailles d’argent et 8 de bronze. 

Le 11/05/13, 2 nageurs participent au Meeting de l’Isère et remportent 6 médailles d’or et 1 

médaille d’argent à différents challenges. 

Les 17 et 18/05/13, 8 nageurs participent au Meeting de Vichy. 

Du 20 au 23/06/13, 12 nageurs (3 Dames et 9 Messieurs) participent aux Championnats de France 

d’été à Antibes et remportent 3 médailles d’or, 3 d’argent et 1 de bronze. 

Aucune participation aux championnats d’Europe à Eindhoven pour les nageurs de L’ADN. 
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3.4 EAU L IBRE  
13ème Coupe de France en eau libre de Dijon Bourgogne :  

Un rendez-vous rafraichissant pour les férus de la nature… 

La treizième organisation dijonnaise de la Coupe de France en eau libre s’est déroulée le dimanche  

08 septembre 2013 au lac Kir de Dijon. Température de l’eau 17 degré, température de l’air 20 

degré, température des membres de  l’équipe d’organisation 37 degré… 

30 clubs ont répondu présents : BESANCON – CHALON SUR SAONE – MONTARGIS – BELLEVILLE – 

AMBERIEU – VILLEMOMBLE – LUNEVILLE – BEAUNE – FONTAINE – CHAMONIX – TRAPPES – NANCY – 

LE PLESSIS SAVIGNY – CLAGE SUVILLY – BELFORT – PARIS – NUIT SAINT GEORGES – RUMILLY – 

BETHUNES – NICE – VIRY CHATILLON – LYON – VERSAILLES – LIMOGES – REIMS – TOULOUSE - SETE – 

COURBEVOIE – LA MULATIERE – DIJON. 

La BOURGOGNE se démarque… 

La course de Coupe  de France des 2500m qui servait également de Championnat régional a 

rassemblé 34 filles. Les trois premières font le doublé podiums Coupe de France et Championnat de 

Bourgogne, bravo à Léa PERNOT qui devance ses camarades de club Marine EUVRARD (Euro juniors 

2013 en eau libre) et Camille PRETOT. Chez les garçons, 50 participants, sept abandons et un forfait. 

Trois bourguignons se placent aux avant-postes ; Yann PERNOT imite sa sœur en remportant 

l’épreuve, Romain GUENEAU et Simon WINLING complètent le podium, l’eau libre semble se 

développer en Bourgogne… 

La course des cadors 

L’épreuve des 7500m a réuni des spécialistes de renoms, Célia BARROT, Charlyne SECRESTAT 

internationales et Caroline JOUISSE (qui remporte le classement général de la Coupe de France 2013)  

nous ont fait l’honneur d’être là chez les féminines pour tenir compagnie à Morgane ROTHON, ces 

quatre filles appartiennent au collectif équipe de France. Les trois premières sont arrivées dans 

l’ordre à l’arrivée avec un sprint final. Morgane ROTHON en vacance forcée après une grosse saison 

d’été a participé sans avoir l’ambition de contrer la triplette gagnante. 16 partantes et 16 arrivantes, 

bravo les filles. 

Chez les garçons, 28 partants, 6 forfaits, 4 abandons…et là aussi des concurrents de renom…Axel 

REYMOND (sélectionné aux championnats du Monde à BARCELONE), Bertrand VENTURI international 

A et multi vainqueur à DIJON et Edouard LEHOUX (vainqueur du classement général de la Coupe de 

France 2013), les trois gaillards ont régné sur l’épreuve affichant une fin de course très sereine. Le 

premier bourguignon est un chalonnais Philippe BAPTISTE qui pointe à la 9ème place.  

Une organisation assez réussie…il manquait un peu de chaleur, mais la météo nous a épargné de la 

pluie. 

Dames  

1. PERNOT Léa (1998) ALLIANCE DIJON NATATION 35:09.71 150 pts     

2. EUVRARD Marine (1997) ALLIANCE DIJON NATATION 35:27.68 130 pts     

3. PRETOT Camille (1997) ALLIANCE DIJON NATATION 37:04.24 120 pts     

4. VIVODIKOVA Camille (1998) AVENIR NATATION BESANÇON 37:08.78 110 pts     

5. GITTON Anissa (1999) ALLIANCE DIJON NATATION 38:17.55 100 pts     
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6. SIMON Charlotte (1998) CN CHALON-SUR-SAONE 38:36.24 90 pts  
 

  

7. GARNIER Mélanie (1993) USM MONTARGIS 40:19.46 80 pts     

8. HENRY Agathe (2000) ALLIANCE DIJON NATATION 40:27.74 70 pts     

9. BLAIS Laetitia (1995) TRITON CLUB BELLEVILLE 42:08.99 60 pts     

10. GOUSSET Angèle (1995) ALLIANCE DIJON NATATION 42:54.08 50 pts     

Messieurs  

1. PERNOT Yann (1995) CN CHALON-SUR-SAONE 33:12.46 150 pts     

2. GUENEAU Romain (1992) ALLIANCE DIJON NATATION 33:12.81 130 pts     

3. WINLING Simon (1996) ALLIANCE DIJON NATATION 34:57.68 120 pts     

4. LALLEMAND Florian (1996) ALLIANCE DIJON NATATION 35:07.99 110 pts     

5. GONIN Bérenger (1997) CN CHALON-SUR-SAONE 35:09.14 100 pts     

6. KOUMA Sébastien (1997) ALLIANCE DIJON NATATION 35:36.78 90 pts     

7. MERLIN Quentin (1993) ALLIANCE DIJON NATATION 35:59.71 80 pts     

8. DESPREZ Pierre-Yves (1996) ALLIANCE DIJON NATATION 36:17.65 70 pts     

9. VETOIS Nicolas (1989) USM MONTARGIS 37:01.87 60 pts     

10. BARBIER Antoine (1996) ALLIANCE DIJON NATATION 37:06.11 50 pts     

Dames  

1. BARROT Célia (1990) ASPTT LIMOGES 1 h 44:04.71 300 pts     

2. SECRESTAT Charlyne (1998) AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1 h 44:07.96 270 pts     

3. JOUISSE Caroline (1994) AQUATIC CLUB BOURGES 1 h 44:12.49 250 pts     

4. ROTHON Morgane (1994) ALLIANCE DIJON NATATION 1 h 50:39.08 240 pts     

5. D'AMBROSIO Liza (1996) NICE LA SEMEUSE 1 h 51:12.43 230 pts     

6. MENIERE Charlotte (1996) CS CHAMONIX 2 h 02:25.55 220 pts     

7. LEHOUX Clémence (1997) ASPTT GRAND TOULOUSE 2 h 02:59.71 210 pts     

8. BARRALIS Laura (1996) NICE LA SEMEUSE 2 h 03:37.96 200 pts     

9. SECRESTAT Jessica (2001) AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2 h 03:49.71 190 pts     

10. CHEDRAWI Julie (1995) SN VERSAILLES 2 h 06:57.37 180 pts     

Messieurs  

1. REYMOND Axel (1994) AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1 h 36:07.68 
300 

pts  
   

2. VENTURI Bertrand (1985) DAUPHINS FC SÈTE 1 h 36:36.40 
270 

pts  
   

3. LEHOUX Edouard (1994) ASPTT GRAND TOULOUSE 1 h 42:00.46 
250 

pts  
   

4. LE ROUX Benjamin (1979) A.O. TRAPPES NATATION 1 h 46:19.24 
240 

pts  
   

5. OLIVA Enzo (2000) AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1 h 50:42.71 
230 

pts  
   

6. BARRALIS Fabien (1993) NICE LA SEMEUSE 1 h 50:58.84 
220 

pts  
   

7. STARZEC Bruno (1981) ASPTT GRAND TOULOUSE 1 h 50:59.74 
210 

pts  
   

8. SIBIRIL Laurent (1976) STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1 h 51:09.21 
200 

pts  
   

9. PHILIPPE Baptiste (1997) CN CHALON-SUR-SAONE 1 h 52:02.34 
190 

pts  
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10. MAETZ Maxime (1998) REIMS CHAMPAGNE NATATION 2 h 00:22.96 
180 

pts  
   

Résultats des bourguignons sur la saison : 

2 sélectionnées internationales Morgane ROTHON et Marine EUVRARD de l’ADN 

3 filles dans le top 50 de la Coupe de France en eau libre Léa PERNOT ADN (22) – Morgane ROTHON 

ADN (34) et Marine EUVRARD ADN (49) 

1 garçon dans le top 50 de la Coupe de France Yann PERNOT CN chalon sur Saône (30) 

Classement national des clubs eau Libre : ADN (13ème sur 67) et CN Chalon (21ème sur 67) 

La Bourgogne remporte la Coupe de France des régions à CANET 
Equipe filles : Léa PERNOT ADN – Ophélie CLOCHET CN CHALON – Marine EUVRARD ADN. 

Equipe Garçons : Thomas LIBOZ ADN – Florian LALLEMAND ADN – Baptiste PHILIPPE CN CHALON. 

3.5 NATATION ESTIVALE  
 

Saison Nautique Seurre Mirebeau Natation Epoisses Natation TOTAL 

2012 53 51 -- 104 

2013 59 35 18 112 

Evolution + 6 Licenciés - 16 Licenciés -- + 8 Licenciés 

 

Il y a 13 clubs en Bourgogne dont 3 qui ont fonctionné en Côte d’Or : SEURRRE, MIREBEAU et 

EPOISSES qui s’est créé cette saison. Le nombre de licenciés reste stable grâce à la création d’un 

nouveau club. 

Les clubs commencent à mettre en place les enseignements nécessaires au Pass’Sports de  l’eau. 

Mais le temps est court pour tout organiser ce qui explique un recul du nombre de compétiteurs de 

la Côte d’Or sur les compétitions régionales. Ces compétitions souvent éloignées dans le sud de la 

Bourgogne n’ont vu que les nageurs de la Nautique Seurroise. 

Trois nageurs de la Côte d’Or du club de SEURRE ont participé au Championnat Individuel de 

Bourgogne et une nageuses a été retenue pour participer  à la Coupe de France des Régions à 

SOUILLAC avec deux podiums. 

 Laure BRENOT – Bronze au 100 Dos en 1.20.58 et 200 Dos en 2.50.05 
 

3.6 COMMISSION PLURIDISCIPLINARITÉ  
 

En ce qui concerne le Sauv’nage il faut aller voir chaque club du département. 

Pour ce qui est de l’ADN il y a eu 274 passages de tests et 230 réussites ce qui est une bonne année 

et cela va toujours de mieux en mieux. 

En ce qui concerne les Pass’Sports de l’eau :  

6 sessions de Pass’sports de l’eau ont eu lieu au cours de la saison. 

Il y a eu des sessions à chaque moment important, en tout début pour finaliser des pass’sports, au 

milieu de saison pour objectiver et orienter les apprentissages et en fin de saison pour faire le bilan 

de chacun et avoir une vision clair des effectifs arrivant. 
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Statistiques des cessions :  

Cession Nb Passés Nb Réussis % de réussite Observations 

20/10/12 55 15 27,27%  

08/12/12 79 60 75,95% Majorité de poussins 

16/02/13 164 56 34,15%  

13/04/13 271 72 26,57% Limites de tests à passer 

01/06/13 208 62 30,11%  

15/06/13 82 36 43,90  

Le pourcentage global de réussite sur l’année est de 39,65%.  

Cela reste faible mais nous sommes sur une assez bonne dynamique et les statistiques sont à mettre 

en perspective. Car comme je l’ai expliqué dans le premier compte rendu de la saison 2014 pour 2013 

j’ai compté les absents comme des tests passés et ensuite non réussis donc le pourcentage globale 

doit être un peu plus élevé que celui annoncé. 

 

Attention au changement des critères de validation du Pass’Sports de l’eau pour la saison 2014. Je 

rappelle qu’il faut maintenant passer au minimum 3 tests et réussir 3 tests, il n’y a plus d’obligation 

de passer tous les tests mais il me semble quand même très intéressant de travailler les 5 car ils 

offrent un panel d’habiletés motrices natatoires très complet. 

En ce qui concerne le Pass’Compétition :  

Les pourcentages de réussite sont très élevés à plus de 95%. 

Pour ce qui est de la saisie le comité régional à bien rattraper son retard et nous étions à jour fin de 

saison 2013.  

Mais avec le changement de règle pour le Pass’Sports de l’eau et les récupérations partielles des 

données de la Fédération il y a eu des problèmes pour les interclubs toutes catégories et cela va être 

long à corriger et ensuite à tout vérifier. 

Quoiqu’il en soit continuons à travailler dans le sens de la réussite et il faudra que les instances du 

dessus suivent. 

Bilan général :  

Les bonnes habitudes sont de mieux en mieux ancrées mais la Fédération vient de tout détruire en 

changeant la règle du Pass’Sport de l’eau. 

Je me doute bien que je ne vais pas beaucoup voir d’engagement sur les tests nage avec palmes et 

WP mais je vous demande encore une fois de travailler autour de ces tests car toutes les expériences 

pour nos jeunes nageurs sont importantes. 

Nous sommes sur la bonne voie au niveau de l’évolution de nos résultats et même si il persistera 

toujours des échecs il faut que ceux si soit explicité pédagogiquement aux nageurs car une erreur 

incomprise est une injustice et amène des conflits entre évaluateurs, entre entraîneurs et avec les 

parents. 

Bonne saison 2014. 

Julien TARDY 
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3.7 NAGEZ GRANDEUR NATURE  
Activités estivales ADN  

Le site Nager Grandeur Nature  de l’ADN  durant l’été 2013 

 

L’ADN a fonctionné cet été à la piscine du Carrousel pour les activités Vacances pour Ceux qui 

Restent pour des activités natation adultes en soirée et enfant en matinée. 

Comme chaque année, une formation PSE1 sera proposée par le club du 26 au 30 août 2013. 

L’activité du site Nager grandeur Nature du club a organisé sa neuvième saison. Cette organisation 

répondait à une charte labellisée offrant une possibilité d’animation aquatique en milieu naturel. 

221 personnes sont venues pratiquées sur le site du lac Kir. 

L’activité Nager Grandeur Nature a fonctionné en juillet (du 08 au 26 juillet 2013) et en Août (du 

12 au 30 Août 2013) les mardis et jeudis après midi de 13h30 à 17h sur la plage du Lac Kir (coté 

beach volley). Les animations étaient gratuites. 

Des séances d’activités de natation en eau libre – parcours aquatiques – passages des tests dauphins  

- activités water polo- nage avec palmes. 

Les deux animations Champion de la plage  

Ces deux animations proposeront un challenge sportif ouvert à tous avec deux catégories les 12 et 

moins et les 13 ans et plus Les épreuves proposaient un parcours de course sur sable et un parcours 

aquatique. Cette animation a été ludique et festive…le vainqueur a été récompensé. 

Tournoi de Water polo du 29/08/2013 de 13h45 à 17h (animation gratuite) 

Traditionnellement, le site NGN propose un tournoi de Water Polo de clôture de fin de saison 

sous le patronage EDF et Jeunesse et Sports  partenaires de l’activité. La température de l’eau 

affichait 18 degré mais les plus courageux ont appréciés. 

Equipe Nager Grandeur Nature 2013 

Tableau des fréquentations et animations été 2013 

Date Température 

Eau 

Température 

Air 

Temps fréquent

ation 

site NGN 

ANIATIONS Fréquentatio

n public 

     Matin     /  

Après-Midi 

     Matin     /  

Après-Midi 

  

09-juil 21° 22° 23° 27° beau 16 Water Polo 200 

11-juil 21° 22° 20° 27° beau 21 Water Polo 500 
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16-juil 20° 22° 23° 28° beau 48 Champion de 

la plage 

500 

18-juil 21° 22° 23° 30° beau 23 Tests ENF et 

palmes 

100 

23-juil 22,5° 22,5° 25° 24° couver

t 

7 test ENF 70 

25-juil 23° 24° 27° 32° beau 27 Water Polo 400 

13-

août 

20° 20° 20° 19° couver

t 

13 Water Polo 150 

15-

août 

19° 18° 18° 24° beau 0 Ferié 750 

20-

août 

19° 21° 19° 25° beau 15 Tests ENF 

palmes 

300 

21-

août 

19° 21° 19° 25° Beau 17 Champion de 

la plage 

50 

22-

août 

19° 21° 19° 25° Couver

t 

9 Tests ENF 

palmes 

0 

27-

août 

19° 20° 19° 22° Couver

t 

6 Water Polo 0 

29-

août 

18° 19° 19° 25° beau 19 Water Polo 150 

 

3.8 COMMISSION INFORMATIQUE  

3.8.1  B ILA N DE  LA  SAISO N EC O ULEE  :  
Nombre de compétitions nationales : 2 

Premier Meeting National Maîtres DIJON 

34 Clubs  

243 nageurs 

769 engagements 

55 Relais 

Coupe de France des départements  

21 Départements  

422 nageurs (hors remplaçants) 

1242 engagements 

85 relais 

46 remplaçants   

Nombre de compétions régionales : 1 

Championnat régional d’été (Bourgogne et Franche-Comté) 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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34 Clubs  

363 nageurs 

1647 engagements 

Nombre de compétitions départementales : 19 

(Criteriums, journées départementales, avenirs, championnat départemental, interclubs,…) 

Titre Compétitions 
Participants 
Dames 

Participants 
Messieurs 

Engagements 
Individuels 

Engagements 
Relais 

Journée départementale Sprint 68 78 648 0 

Championnats de France Interclubs poule 
Départementale Côte d'Or 120 140 364 104 

Championnat  départemental d’hiver 33 57 499 16 

Criterium départemental benjamin 23 19 236  

Criterium Dos 32 27 81  

Challenge Avenirs, poussins  21 Dos 152 134 286  

Journée départementale demi-fond 40 37 140  

Criterium Crawl 69 68 214  

 Challenge Avenirs, poussins 21 Crawl 128 122 250  

1ere Etape Natathlon 28 26 159 0 

1ere Journée Pouss’nat 34 38 207 0 

Journée Bourguignonne 21 24 34 228  

Criterium Pap Brasse 45 61 201  

Challenge Avenirs, Poussins  21 Pap/Brasse  125 99 339 0 

2e Etape Natathlon  23 22 132 0 

2e Journée Pouss’nat  34 36 205 0 

3e Etape Natathlon  28 19 140 0 

3e Journée Pouss'nat   28 28 166 0 

Meeting de la Ville de Beaune - BEAUNE 87 88 711 26 

Championnat et Critérium 21 - MONTBARD 17 13 67 4 

Championnat et Critérium 21 - BEAUNE 11 9 68 2 

Finale Avenirs - NUITS-SAINT-GEORGES 50 47 238 10 

Nombre de compétitions eau libre : 1 

3.8.2  LES FA ITS  MA RQUA NTS D E LA  SA ISO N  
Manche coupe de France eau libre 2.5 kms, 7.5kms, championnat régional eau libre et traversée du 
Kir  163 nageurs engagés 

Cette saison a montré la maturité du logiciel fédéral « Extranat pocket » sur l’ensemble des 
compétitions. 

La déclaration en ligne de compétitions est systématique pour les comités et clubs quel que soit le 
niveau. 

L’utilisation de notre matériel de chronométrage électronique sur les compétitions nationales, 
régionales et départementales qui furent gérées par l’équipe informatique du comité 
départemental soit au total 10 compétitions avec Chronométrage électronique. 

J’ai été amené à travailler sur d’autres évènements hors département grâce à mon acquisition 
d’expérience en Chronométrage électronique ce qui valorise la position de la Côte D’or en maîtrise 
de compétitions avec outil informatique et chronométrage électronique. 

 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
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3.8.3   EXTRANA T  :  
 

La saison 2013 a vu la mise en œuvre systématique de la déclaration en ligne des compétitions via 
l’interface Extranat de la Fédération. 

Ceci a permis à tous les clubs de déclarer les nageurs sur les compétitions avec leurs performances 
référencées au niveau fédéral sans avoir à créer la compétition. 

De mon côté déclaration et création de toutes les compétitions sur cet interface avec des impératifs 
de timing car les périodes d’engagements sont réglementées. 

Cet outil permet également de remonter les résultats instantanément à l’issue de la compétition et 
d’avoir ces résultats crédités aux nageurs sous 48 heures maximum. Les résultats sont également 
consultables tant sur le site fédéral et régional que sur notre site satellite départemental. 

Cette saison a vu également au travers d’Extranat la pérennisation de l’outil de validation et de 
gestion de la pluridisciplinarité. La partie Passeport de l’eau sous la responsabilité des comités 
départementaux a été  traitée de main de maître par Julien TARDY. 

Cet interface permet aux clubs de déclarer le « Sauv’nage », au comité départemental de déclarer 
le « Passeport de l’eau » (3 modules à valider parmi 5 (natation course, nage avec palmes, natation 
synchronisée, water-polo, plongeon), au comité régional le pass compétition.  

Enfin pour les compétitions en Chronométrage électronique, si la piscine est équipée d’internet 
WIFi ou via notre « Domino »(super clef Wifi et 3G), gestion du « Live FFN » cet outil nous permet 
de remonter en temps réel pour les personnes connectées tous les résultats d’une compétions, 
Podiums avec photos article et news en direct. 

La Déclaration des relais se fait par les entraineurs avec mise à disposition d’un ordinateur (client 
web léger) en réseau sur la compétition. Besoin de matériel supplémentaire… 

Pour la saison à venir évolutions et améliorations annoncées : 
 

Extranat et Extranat-Pocket vont s’enrichir de la gestion des Arbitres et Officiels tant au niveau 
département que région pour la natation Course. 

Eau Libre : gestion systématique des compétitions au travers d’Extranat et Extranat-Pocket 

Déclaration des compétitions en ligne. Gestion locale de la compétition via Extranat-Pocket. Ce 
module est déjà actif et en amélioration continue suite à nos remarques et demandes lors des 
séminaires informatiques des correspondants régionaux. 

Intégration de la natation synchronisée dans Extranat (compétitions) module déployé et en mise en 
conformité avec l’évolution des réglementations internationales. 

3.8.4  S ITE  SATE LL ITE  DÉ PARTE MENT AL  :  
Le site est en fonctionnement 

http://cotedor.ffnatation.fr 

Un outil de plus à animer pour l’équipe informatique 

Le site nous permet de communiquer les événements tant statutaires que sportifs du département, 
de publier des nouvelles, articles, Dossiers thématiques, Photos etc… 

Ce site a la même interface que le site fédéral et régional avec exactement la même structuration 
ce qui permet aux nageurs et internautes de retrouver très facilement les informations en ligne. 

 

 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr
http://cotedor.ffnatation.fr/
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3.9 COMMISSION DES CADRES  ET ARBITRAGE  
OA validé  DUTHU Jean MICHEL  ADN 

  SIMON Yves ADN 

  VERPLAETSE Nathalie ADN 

OB validé  CHOUMILOFF Rémy  CNB,  LOUSTEAU Cédric  CNB,  ADAMI Gaël  CNB,  GERMAIN 

Aurélie CNB,  LABOURE Lionel ADN,  BONAFOS Capucine ADN. 

OC validé ADN : 5, CSSN : 2, CNB :6, MONTBARD : 1 

Le rendez-vous de la semaine 40 à Nuits St Georges reste toujours d’actualité. Les officiels 

ont répondu présents tout au long de l’année quel que soit le niveau de compétition. 

Sans les officiels pas de compétition possible. C’est dommage que les entraîneurs ne 

répondent pas suffisamment présents lors de cette formation recyclage. 

3.10  COMMISSION RECOMPENSES  
Les récompenses 2013 se sont composées : 

- d’une remise de coupes pour les interclubs au nombre de 6 
- de dotation en médailles pour un total de 690 réparties sur les championnats de Côte d’Or, 

Critériums Benjamins, la finale Avenirs et la Coupe des Départements. 
- d’une distribution de cadeaux, un chrono, à chaque participant (environ 150) de la finale 

Avenirs. 
- La remise de coupes (7) et de médailles (60) pour la Coupe des Départements  
 

Pour chaque journée Avenirs chacun des nageurs s’est vu remettre, comme d’habitude, un 

diplôme : ce sont donc 895 diplômes qui ont été remis au cours de ces 3 journées. 

(910 diplômes en 2012) soit une légère baisse des engagements 

Le budget des récompenses s’est monté à 1 187 €, hors les cadeaux des finales Avenirs. 

Cette année les mêmes dotations seront reconduites pour les interclubs, les championnats de Côte 

d’Or Hiver et Eté, et la finale Avenirs. 

Le stock de diplômes reste suffisant pour l’année en cours. 

Les cadeaux des finales Avenirs 2014 sont déjà achetés. 

Alain VIRLY 

3.11  COMMISSION COMMUNICATION  
Dernière-née cette commission a fonctionné cette année à propos de plusieurs sujets : 

Carte de vœux 

Affiches et programmes CDFD 

Film YouTube CDGD 

Développement 21 

Des efforts restent à faire dans la gestion du site satellite départemental qui n’est pas suffisamment 

alimenté régulièrement.  Je compte sur vous tous pour faire remonter des données dans toutes les 

disciplines. 

http://cotedor.ffnatation.fr/
mailto:lavero.illig@orange.fr

