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PROCES VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU COMITE DE NATATION DE 
LA DORDOGNE  

DU 26 NOVEMBRE 2020 A 20H  
ET DU 3 DECEMBRE 2020 A 20H 

 
Lieu : TEAM MEETING 
 
Membres présents : 

• ACAP :   GAULIN H, S LAROCHE, MEYER P, GAULIN H, S LAROCHE, MEYER P, CHESNEAU Y 

• CNB :   PASCAUD L, GACHE B, PASCAUD L, GACHE B, 

• COPO Natation :    

• USN24 :   VEYSSIERE F, VEYSSIERE F,   

• CN ST ASTIER :  GRASSEIN F, BESSE F, 

 
Membres excusés : 

• ACAP :  CHESNEAU Y  

• CNB :    

• COPO Natation :   

• USN24 :    

• CN ST ASTIER:   

 
Membres non excusés : 

• ACAP :      

• CNB :     

• COPO Natation :   

• USN24 :     

• CN ST ASTIER :   

 

Membres invités hors comité : Il s’agit des Présidents de club invités 

• ACAP :   LEBRET T, LAPIERRE C, LAPIERRE C, HEYER P 

• CNB :      

• COPO Natation:  ISSOT G, ISSOT L, ISSOT G, ISSOT L 

• USN24:  

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER:  

• LNNA :  FLAMARION J 
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Ordre du jour        
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Réunion du 26 Novembre 2020 
 

1. Commission Sportive         

- Déconfinement pour les mineurs des clubs autorisé à partir du 15 Décembre 2020 

selon un protocole à préciser (information FFN de 8 à 10m² par personne comme au 

début du premier déconfinement). 

- Discussions avec les représentants des piscines qui sont sur le principe d’accord 

pour des ouvertures plus importantes. Disponibilités des piscines les dimanches 

après-midi chaque semaine si besoin.  

Il convient d’exclure les compétitions les samedis pour ne pas pénaliser le milieu 

associatif et les ouvertures des piscines au public le dimanche matin. Ce serait la 

meilleure façon de se mettre à dos de nombreuses personnes et clubs. 

- En attente des précisions sur le mot « mineur ». Est-ce moins de 16 ans, 18 ans. 

Attention pour les moins de 18 ans l’exclusion de la catégorie Juniors 3 Dames. En 

attente d’éclaircissement. 

- Elites. Non-participation de Mélanie Escande aux Elites car non qualifiée. 

- Stages de février et/ou avril 2020. Les clubs CNB, CN St Astier et COPO n’ont pas 

de réservations et s’adapteront pour faire des stages en local ou sur Bordeaux ou 

Brive. Pour l’ACAP stage réservé au même endroit que l’an dernier en raison 

d’acompte versé et reporté à cette saison. La situation sanitaire qui entraine pour les 

clubs une réduction des dépenses ne favorise pas l’organisation de stages. 

- Jauge pour les piscines : 

➢ Si la jauge reste à 4m² on restera sur nos protocoles déjà validés 

➢ Si la jauge passe à 8m² on devra revenir à des compétitions par catégorie ou 

Dames séparées des Messieurs. 

Il est demandé aux entraineurs de communiquer les compétiteurs par 

catégorie et par sexe pour savoir ce qui serait le plus pertinent au niveau des 

répartitions. 

Pour les ICTC avec le 47, il sera peut-être préférable que chaque 

département organise le sien. 

➢ Possibilité d’avoir des doublons en fonction des dates disponibles ou non  

➢ Possibilité pour les challenges avenirs de les faire sur des créneaux clubs au 

sein de chaque club avec un jury en place (Officiel A et chronométreurs) + 

évaluateurs d’autres clubs lors d’une semaine et de compiler les résultats en 

une seule compétition le dimanche suivant pour remonter les résultats. 
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➢ Tanguy confirme que la NA au niveau départemental et régional n’est pas 

trop impacté par la jauge. Les compétiteurs sont de l’ordre de 40 à 50 

nageurs et une diminution du jury est prévue. Le principal soucis reste le 

public mais qui devra rester comme pour la NC à l’extérieur du bassin. 

- Challenges avenirs : la solution privilégiée est celle de les organiser sur des ½ 

journées avec les compétitions ou non. 

- Lecture des modifications du règlement sportif LNNA révision E mis à jour. 

Quelques explications à demander à la commission NC de la LNNA. Vous 

trouverez les réponses de Joël Flamarion en italique bleu transmises le lendemain 

de la réunion (informations post réunion) 

➢ Régionaux Hiver de décembre à Agen décalé à une nouvelle date sachant 

qu’il y a des régionaux en Mars et d’autres plus tard dit été. Pourquoi 3 

régionaux et pourquoi ceux de Décembre étaient en 50m. 

« Tant que nous n’annulons pas, nous conservons le bénéfice du bassin 

d’Agen pour organiser ultérieurement une compétition régionale, qui ne 

s’adressera pas forcement aux mêmes catégories, avec le même programme, 

avec les mêmes grilles. 

Par les temps qui courent de pandémie, de difficulté pour obtenir des 

bassins de 50 mètres, il est sage de garder sous le coude une « roue de 

secours » Je pense particulièrement aux régionaux jeunes à La Rochelle, 

peut-être faudra-t-il diviser par deux. 

Suis moins inquiet avec les J/S à POITIERS du fait que nous sommes en 

nordique.  

Quoi qu’il en soit, prochaine échéance pour les juniors/seniors, les 

régionaux Hiver à Agen et Brive. Le bassin de Brive nous est d’un secours 

des plus précieux pour ajuster nos jauges. 

Cette saison, la commission sportive avait jugé bon de faire nager en bassin 

de 50 mètres les J/S, partant du principe (hors crise sanitaire) que : 

1/ les jeunes peuvent se qualifier pour les échéances nationales en bassin de 

25 mètres et dans les départements jusqu’au 27/06 

2/ La saison dernière, le bassin de 50m a manqué au J/S en fin de cycle (1er 

trimestre) » 

➢ Décaler les ICTC de quelques semaines, la date du 7 Mars étant vite là car 

en février on va se retrouver avec les vacances, des régionaux jeunes et peut 

être Juniors séniors ce qui laisse très peu de week end après une coupure qui 

aura en fait durée 2,5 mois (reprise du 15/12 se fera réellement le 3 ou 4 

Janvier 2021) puisqu’en Dordogne en considérant une jauge réduite nous 

sommes déjà à des compétitions tous les dimanches. 
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« Comme vous, suis favorable à un allongement d’un mois et compte faire 

un courrier à la DTN dans ce sens. » 

➢ Même chose pour les IC Jeunes si on pouvait les décaler de quelques 

semaines car on serait en mai en période Ascension + Pentecôte et on craint 

avoir du mal à avoir des jeunes nageurs. Pour nous les qualifications des 

Jeunes pour des régionaux ou des France aura pût se faire lors de nos 

JOQUA ou Départementaux. 

« Idem, ci-dessus, courrier à la DTN, en revanche, pas plus tard que la date 

limite des interclubs avenirs, le 20 juin. » 

➢ Départementaux été : Je pense qu’il n’y a pas de date limite si tu peux me le 

confirmer. 

« Effectivement, pas de date limite, par contre, je vous conseille de vous 

appuyer sur la date butoir de qualification aux France jeunes »  

- Meetings à venir : il est probable que de nombreux meetings soient décalés voir 

même annulés en raison de la crise sanitaire et des jauges à respecter. 

- Pass’sport de l’eau. Il est demandé de la souplesse et de l’adaptation à nous tous 

pour faire passer les tests sans attendre des volumes de nageurs importants. On 

privilégiera éventuellement les tests en semaine ce qui nécessitera des déplacements 

d’éducateurs qui devront se rendre disponibles (un éducateur par club) pour 

envisager ces passages. Cela se gérera au cas par cas mais il faut que les clubs 

employeurs jouent aussi le jeu. 

 

- Ajustement du calendrier 

Voir le calendrier ci-joint qui est un brouillon et qui sera revue sous une dizaine de jour 

lors d’une nouvelle réunion de la commission. 

- Quelques commentaires 

➢ Ajout à la JOQUA 4 du 400 4N. Baptiste précisera où le positionner dans le 

programme. 

➢ Les Départementaux qui étaient sur 4 réunions inclus le ½ Fond se feront 

sur trois week end (1 seule réunion le dimanche après-midi plus importante). 

La J1 sera du demi-fond (avec peut-être des nages plus courtes), J2 et J3 

reprenant les nages hors demi-fond. Baptiste proposera un nouveau 

programme de nage. 

➢ Positionnement des challenges Avenirs sur ½ Journée. 

➢ Période de 2 mois de fin mars au 20 mai 2021 sans compétition en 

département pour les Juniors Séniors. A voir si par cas il n’y aurait pas de 
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déplacements vers des meetings pour organiser une compétition type 

JOQUA. 

➢ IC Avenirs et jeunes du 16 Mai 2021 à essayer de recaler en raison du week 

end de l’ascension. Le souci c’est qu’il n’y a pas trop de dates de 

disponibles. A rediscuter lors de la prochaine réunion. 

➢ Départementaux été du 23 et 24 Mai 2021 à essayer de recaler en raison du 

week end de Pentecôte. Même commentaire que pour les IC. A rediscuter 

lors de la prochaine réunion. 

➢ Possibilité de caler les Départementaux le 20 Juin 2021 à Sarlat ce qui avec 

un bassin découvert peut avoir du sens en période COVID. Marsac peut 

aussi être envisagé. Laurent discutera avec Mr Bojanic de la date 

d’ouverture du bassin de Marsac. 

 

2. Questions diverses 

- Chronométrage semi-automatique disponible. Prévision de livraison le mercredi 9 

Décembre 2021 à la piscine de Bergerac qui serait disponible toute la journée. En 

attente confirmation de la date par Stramatel.  

- Personnes présentes Guy Issot, Huguette Gaulin, Fabrice Veyssière et peut-être 

Isabelle Gaulin. Une fois que se groupe maîtrisera le fonctionnement des formations 

seront réalisées pour former plus d’officiels qui seraient intéressés. 

- Piscine de Sarlat. Point effectué par Fabrice suite à un rendez vous avec la 

municipalité : Mail de synthèse de USN24 Serge Moreaud le 16 Octobre 2020 

Pour information, nous avons rencontré la nouvelle adjointe aux Sports à la mairie 

de Sarlat Elise BOUYSSOU avec son suppléant et le Directeur Technique des 

Sports Régis GAUSSINEL. 

La piscine couverte avec la piste d’athlétisme est la priorité de sa mandature. Elle 

dit vouloir absolument accélérer le projet pour une signature avant fin 2021. Ils ont 

visité le centre Aqualud de Bergerac et ont programmé une réunion avec le 

directeur technique d'Aqualud le 17 novembre prochain. 

Ils se serviraient du projet existant mais sortirait toute la partie bien-être pour 

réduire le coût et coller avec la demande locale. 

Avant que l'on puisse réaffirmer notre volonté de faire partie intégrante du projet, 

c'est elle qui en a parlé et proposé de nous inclure dans les réunions. A voir... Une 

commission sportive est également créée sur laquelle la piscine couverte sera 

abordée. Cette commission est composée des représentants de la mairie et d'un 

membre de chaque club. Nous en ferons donc parti et la première réunion devrait 

se tenir avant fin décembre. 
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Nous en avons profité pour redire que la FFN disposait de services dédiés sur 

lesquels ils pouvaient également s'appuyer pour mener à bien le projet ainsi que le 

Comité Départemental.... 

Ils en ont pris bonne note. 

- Sujet à suivre et important de mettre la Ligue dans la boucle car les demandes pour 

l’ANS sont étudiées par la FFN et la LNNA pour l’Aquitaine qui retient et propose 

les dossiers à suivre ou non pour respecter les critères FFN et le développement de 

la natation au travers d’un club domicilié sur le nouveau Projet.  

- Piscine de Montpon. Le sujet avance bien et la LNNA et aussi le CND24 (en 

l’occurrence moi) participe aux réunions de propositions pour le projet et 

commençons à regarder pour monter le dossier ANS. Très compliqué car le club 

n’est plus vraiment présent et il faudra créer une structure pour aider le club à se 

développer pour tenter d’avoir 200 à 250 licenciés. 

Projet 4 ou 5 couloirs à moins de 4M€ avec des possibilités de s’agrandir dans le 

futur (Balnéo, plages extérieures, nordique dans le bassin existant, etc..). Beau 

projet économique. 

 

Clôture de la réunion à 22h20. Merci à tous pour votre participation. 

 

 

  



                                                                                                                           
   

 

Page | 11 

Réunion du 3 Décembre 2020 

 
Participation de Joêl Flamarion, Président de la commission NC de la Ligue Nouvelle 

Aquitaine et membre du CODIR. 

 

3. Commission Sportive         

- Finalisation du calendrier en intégrant  

➢ Lors de chaque compétition le challenge Avenirs 

➢ Forte volonté des collectivités d’aider la natation suite aux discussions avec 

les responsables des piscines de Bergerac et Périgueux.  

➢ Les pass’sports de l’eau seront positionnés à la demande sur les créneaux 

clubs et sur la piscine de Saint Astier 

➢ Les difficultés sur la piscine de Saint Astier de faire une compétition avec 

les jauges COVID. 

➢ Jauge maintenue à 4m² par personne. 

- Baptiste modifiera les nages pour les intégrer au nouveau programme. 

- Décalage des départementaux été au 20 juin sur la piscine de Sarlat.  

- La date du 23 ou 24 Mai 2021 initialement prévue pour les Départementaux été 

pourrait éventuellement être remplacée par une JOQUA7 (Programme JOQUA 2 

modifié) 

- Echanges très intéressants entre Joël et les membres de la commission NC sur 

différents points dont les principaux sont : 

➢ Joël recommande de multiplier les compétitions pour que nos jeunes se 

retrouvent autour des bassins et puissent s’exprimer et récupérer des 

qualifications. 

➢ Maintenir les compétitions départementales lors des meetings car ils ne 

concerneront que quelques nageurs (grilles d’accès) et il convient de ne pas 

laisser au bord du chemin les autres nageurs. 

➢ Très compliqué de décaler des compétitions car tous les calendriers sont 

calés et par conséquent forte probabilité que les régionaux à Agen soient 

annulés. 

➢ Périgueux recevra une compétition régionale pour permettre de respecter les 

jauges sans supprimer de nageurs (3 sites au lieu de 2 initialement) 

➢ Difficultés de la Ligue et des comités au niveau financier qui n’ont plus de 

recettes « engagements » avec la suppression des compétitions. 
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➢ Forte probabilité de suppression pour cette année de la NANCUP. 

➢ Etc 

Clôture de la réunion à 21h30. Merci à tous pour votre participation et un grand merci à Joël 

pour sa disponibilité et pour les explications, conseils et informations communiquées. 

Annexes : 

Calendrier version 3 saison 2021 inclus NA mis à jour le 3/12/2020 



Objet: CND24 Programme prévisionnel NC et NA saison 2021

Date: 3/12/2020 Version 3 

VACANCES DE LA TOUSSAINT DU SAMEDI 17/10/2020 MATIN au 1/11/2019 SOIR X
dimanche 18 octobre 2020 JOQUA 1 Non Non X X X Périgueux BdB COPO Journée 12H30 13H00 18h

ARRET DES COMPETITIONS 2ième CONFINEMENT

samedi 28 novembre 2020 AG LIGUE NOUVELLE AQUITAINE VISIO LNNA Matin Après-midi

jeudi 10 au 13 Décembre 2020 France Elite Bassin 50m Saint Raphaël

dimanche 15 novembre 2020 REPRISE DES COMPETITIONS SUITE 2ième CONFINEMENT

VACANCES DE NOEL DU SAMEDI 19/12/2020 MATIN au 3/01/2021 SOIR X

dimanche 17 janvier 2021 Challenge Avenirs J1 Non Oui X X 10H 11h00 13h00
Mise en place Chronométrage et test en 

réel

dimanche 17 janvier 2021 INDOOR 2 KM JEUNES + entrainement Longue distance Non Non X X 13h00 13h00 18h
En fonction du nombre de nageurs du 

challenge Avenir, possibilité d'inclure la 

compétition avec celle de l'après-midi

dimanche 24 janvier 2021 Challenge Avenirs J2 Non Oui X X 12H 12H30 18H

dimanche 24 janvier 2021 JOQUA 4 Non Oui X X X 13h00 13h30 18h

dimanche 31 janvier 2021 Challenge Avenirs J3 Non Oui X X 12H30 13H 18H

dimanche 31 janvier 2021 Départementaux Hiver J1 ex JOQUA 3: Championnat 1/2 Fond Non Non X X X 13h30 13h30 18h

dimanche 31 janvier 2021
AG ORDINAIRE CND24 et EXTRAORDINAIRE 

(ELECTIVE)
A déterminer CND24 Matin NC NC Voir en fonction des régles sanitaires

samedi 6 février 2021 Championnats régionaux hiver Jeunes Bassin 25m Journée NC NC

dimanche 7 février 2021 Journée NC NC

VACANCES DE FEVRIER DU SAMEDI 6/02/2021 MATIN au 21/02/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Saint Astier CN St Astier 2 à 3 heures NC NC Dimanche après-midi

dimanche 21 février 2021 Challenge Avenirs J4 Non Oui X X 12H 12H30 18H

dimanche 21 février 2021 JOQUA 5 Non Oui X X X 13h00 13h30 18h

dimanche 28 février 2021 Interclubs Toutes catégories Poules départementales 24/47 Non Non X X X Bergerac Aqualud CND24/CNB 1/2 Journée 12H30 13H00 18H Regroupement 24/47 
dimanche 28 février 2021 Natation Artistique Synchro Nat Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

dimanche 7 mars 2021 Challenge Avenirs J5 Non Oui X X 12H30 13H 18H

dimanche 7 mars 2021 Départementaux Hiver J2 Non Non X X X 13h30 13h30 18h

NC NUIT DE L'EAU TBC TBC

vendredi 12 mars 2021 Championnats Régionaux Hiver Bassin 50m Juniors/séniors            X X Agen 1/2 Journée NC NC

samedi 13 mars 2021 X X Journée NC NC

dimanche 14 mars 2021 X X Journée NC NC

samedi 13 mars 2021 Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

dimanche 14 mars 2021 Journée NC NC

dimanche 21 mars 2021 Challenge Avenirs J6 Non Oui X X 12H 12H30 18H

dimanche 21 mars 2021 Départementaux Hiver J3 Non Non X X X 13h00 13h30 18h

dimanche 28 mars 2021 Challenge Avenirs J7 Non Oui X X 12H 12H30 18H

dimanche 28 mars 2021 JOQUA 6 Non Oui X X X 13h00 13h30 18h
Si Pas de NAN CUP JOQUA 6 

uniquement le dimanche, voir 

uniquement l'après-midi

samedi 27 mars 2021 X Bergerac Aqualud 1/2 Journée 14h00 18h30

dimanche 28 mars 2021 X 1/2 Journée 8h00 12h00

lundi 5 avril 2021 LUNDI DE Pâques

lundi 5 avril 2021 Date limite qualif Championnats Juniors

VACANCES DE PAQUES DU SAMEDI 10/04/2021 MATIN au 25/04/2021 SOIR X
jeudi 20 au 25 Avril 2021 France Juniors Chalon sur Saône

DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Saint Astier CN St Astier 2 à 3 heures NC NC Dimanche après-midi

mercredi 11 au 15 mai 2021 Open de France NC

dimanche 16 mai 2021

PONT DE L'ASCENSION DU SAMEDI 13/05/2021 MATIN au 16/05/2021 SOIR X
dimanche 23 mai 2021 Challenge Avenirs J8 Non Oui X X 12H 12H30 18H

dimanche 23 mai 2021 JOQUA 7 Non Oui X X X 13h00 13h30 18h

lundi 24 mai 2021 LUNDI DE PENTECOTE

jeudi 27 au 31 Mai 2021 France Nationale 2 Melun

dimanche 30 mai 2021 Date limite qualif Championnats N2

dimanche 30 mai 2021 Date limite interclub JEUNES

dimanche 30 mai 2021 Interclubs Avenirs et jeunes X X X X X
Dept 47 ou 24 (Bassin à 

trouver)
Journée NC NC

Compétition Bi-département avec le 47. 

En attente retour CD47.

dimanche 30 mai 2021 Date limite qualif Championnats Elite

samedi 5 juin 2021 Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

dimanche 6 juin 2021 Journée NC NC

dimanche 6 juin 2021 Critérium Avenirs 24-33-47 bassin de 25m Bazas CD33 Journée NC NC Bassin extérieur

samedi 12 juin 2021 Inauguration Eau Libre site de La Jemaye Non oui X X X Conseil Départemental Journée NC NC
Inauguration prévue par G Peiro. Risque 

d'être en période d'élection. 

vendredi 11 juin 2021 Régionaux Eté 50m Jeunes - Avenirs       X 1/2 Journée NC NC

samedi 12 juin 2021 X La Rochelle Journée NC NC

dimanche 13 juin 2021 X Journée NC NC

dimanche 20 juin 2021 Départementaux Eté Non Non X X X Sarlat. USN24 Journée 8h30 9h 18h

mercredi 15 au 20 Juin 2021 France Elite Chartres

dimanche 20 juin 2021 Date limite interclub AVENIRS

samedi 26 juin 2021 Régionaux Eté 50m Juniors - Séniors      X 1/2Journée NC NC

dimanche 27 juin 2021 X Poitiers Journée NC NC

lundi 28 juin 2021 X Journée NC NC

dimanche 27 juin 2021 Date limite qualif Championnats Jeunes

dimanche 4 juillet 2021 Date limite qualif Open d'été

VACANCES D'ETE DU MERCREDI 07/07/2021 MATIN au XX/09/2021 SOIR X

Légende:
Compétitions départementales

Compétitions Ligue Régionales

Compétitions nationales & internationales

NC Non communiqué

Meeting

Natation Synchro

Vacances scolaires

ENF

Administratif CND24 et LNNA

Compétitions estivales

Challenge Avenirs

Dates limites

Périgueux BdB ACAP 1/2 Journée

COPO 1/2 JournéePérigueux BdB

CNB

ACAP

Participation uniquement des mineurs 

jusqu'à autorisation du Gouvernement pour 

la participation des adultes

CNB

CNB

DATES COMPETITIONS
Pass'sport de 

l'eau

Challenge 

Avenirs 

(Pass' 

Compétition)

A
v

en
ir

s

J
eu

n
es

M
a

st
er

s DUREE

HEURE 

D'OUVERTUR

PISCINE 

POUR MISE 

EN PLACE

CALENDRIER SPORTIF SAISON 2020 - 2021

HEURE 

D'OUVERTURE 

DES PORTES 

NAGEURS

FIN DES 

EPREUVES (+ 

30mn pour 

rangement)

Les horaires indiqués sont indicatifs et seront 

ajusté le jeudi précédent la compétition à 

l'édition du programme.

LNNA/CD47

ENF

1/2 Journée

1/2 Journée

1/2 Journée

Saint Astier CN St Astier

Poitiers et St Geours de 

Marenne et Périgueux

LNNA

Bergerac Aqualud 1/2 Journée

1/2 Journée

Natation Artistique Championnat N2 Juniors

N.A.N. CUP Bassin 25m Sélection départementale FORTE 

PROBABILTE D'ANNULATION

COMMENTAIRES

J
u

n
io

rs
/ 

S
én

io
rs

NATATION ARTISTIQUE: CHAMPIONNAT REGIONAL 

AVENIRS ET SENIORS TC + CHALLENGE REGIONAL

Bergerac Aqualud CNB Journée

LNNA/CD24

LIEUX CLUB SUPPORT

LNNA/CD24

Bergerac Aqualud

Périgueux BdB

Bergerac Aqualud


