
                                                                                                                           
   

 

Page | 1 

PROCES VERBAL CODIR DU COMITE DE NATATION DE LA DORDOGNE DU 
25 JANVIER 2021 A 20H00 

 
Lieu : TEAM MEETING 
 
Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, MEYER P,  
• CNB :   PASCAUD L, GACHE B, 
• COPO Natation :  ISSOT M, DEZON C (Arrivée tardive), 
• USN24 :   VEYSSIERE F,   
• CN ST ASTIER :  BESSE F,  

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  GAULIN I,  
• CNB :    
• COPO Natation :   
• USN24 :   MOREAUD S,  
• CN ST ASTIER:  BESSE E, 

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :    
• CNB :     
• COPO Natation :   
• USN24 :   CATTIAUX M, BIL S, 
• CN ST ASTIER :  PAGENOT M , GRASSEIN F,  

 
Membres invités hors comité : Il s’agit des Présidents de club non élus au CODIR 

• ACAP :   HEYER P (Président)  
• CNB :      
• COPO Natation:  ISSOT L (Présidente),  
• USN24:  
• CN MONTPON:  
• CN ST ASTIER:  
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Ordre du jour        
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1. Validation              

- 2020 CDN24 CR 012 Rev 0 du 17 Décembre 2020 
 
Mise à l’approbation des documents ci-dessus :  

 Oui : 8 voix (C DEZON n’a pas participé au vote)        
 Non : 0 voix      
 Abstention : 0 voix 

Approuvé. 
 

2. Informations générales 
- FFN 

 Nouvel arrêt des entrainements et compétitions excepté pour les nageurs listés 
 Election du Président de la FFN. Gilles Sezionale reconduit. 2 élus LNNA : Marc 

Deberghes et Pierre Legros. Bravo à eux. 
 Approche auprès des collectivités pour envisager l’ouverture de piscines d’été chauffées 

rapidement pour envisager une reprise des activités.  
- LNNA (retour Labellisation, réunion des Présidents CD,  

 Labellisation : En cours de finalisation par la commission fédérale. Des retours seront fait 
au niveau des clubs par les Comités et une information effectuée pour les recyclages, 
équivalences, etc. 

 Création d’une adresse mail Ligue pour chaque comité (cd24@ffnatationlna.fr ) ce qui 
permettra d’utiliser les outils du pack office dont TEAM. Il conviendra d’en faire de même 
avec les nouveaux membres du CND24 qui devront avoir une adresse spécifique comité en 
raison de la législation sur le RGPD. Les mails personnels sont à bannir. Voir présentation 
en annexe 1. 

- Crise sanitaire et suspension des activités 
 Suspension de toutes les activités aquatiques et arrêt des compétitions jusqu’à nouvel ordre.  
 Prévision de reprise à fin mars début avril 2021 sous réserve d’amélioration de la crise 

sanitaire. 
 Prévision d’un nouveau calendrier à repenser pour les 2 ou 3 derniers mois de la saison. 
 Proposition émise par la Ligue pour une organisation des compétitions par clubs/piscine. 

Voir présentation en annexe 2. Est-ce intéressant pour un département comme la Dordogne, 
à voir s’il ne serait pas préférable d’organiser les compétitions sur 2 sites ou sur 2 dates 
avec tous les clubs en séparant les catégories. La reprise de la natation devrait aussi 
correspondre à une amélioration de la crise sanitaire et l’arrivée des beaux jours. 

 Autre possibilité, c’est de demander à partir du mois d’avril si les piscines découvertes 
(Marsac, Sorge, Sarlat) pourraient ouvrir et accueillir les clubs de Dordogne. St Astier a 
aussi une carte à jouer en ouvrant la toiture dôme mais sa piscine reste une piscine fermée.  

mailto:cd24@ffnatationlna.fr
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 Championnats régionaux jeunes en bassin de 25 mètres (6-7 février). Le contexte 
sanitaire ne permet pas le maintien de cette compétition. Un report n’est pas envisageable 
du fait de l’incertitude sur l’avenir et afin de ne pas surcharger le calendrier. Compétition 
annulée. 

 2km et 5km indoor : Date butoir actuelle 2km indoor : 31 mars. Le 800 NL et 1 500 NL 
sont des épreuves désormais retenues pour intégrer le collectif Eau Libre. Le 5km indoor 
est annulé. 

 Championnats régionaux hiver Juniors sur deux sites Agen et Brive (4 réunions au lieu 
de 6) Pour le moment, cette compétition n’est pas annulée, décision sera prise en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

 Coupe des départements Jeunes. Compétition très compromise (jauge à respecter, 
capacité d’accueil de la piscine, nageurs pas entraînés et n’ayant pas participé aux 
compétitions départementales, CDx pas disposés à faire le déplacement notamment 
financièrement). Compétition annulée. 

 Sport santé : Information de la Préfecture (mail ci-dessous) comme quoi le sport santé est 
interdit en intérieur même si le décret en date du 17 Janvier 2021 semble l’autoriser.   
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3. Présentation document AG Ordinaire         
- Présentation du document 
- Commentaires et finalisation du document durant la réunion 
- Date : Il est convenu à l’unanimité des membres du CODIR et des présidents présents de faire 

l’AG Ordinaire en visio conférence le Mercredi 10 Février 2021 à 20 heures. 

 
4. AG Elective         

- Validation de la liste des candidats. Les dossiers sont conformes et la liste est validée avec 17 
candidats. Il faut au maximum 21 élus. 

 
La licence de Buron Justine est en cours de régularisation suite à la fermeture d’extranat pour les clubs 
estivaux. 
- Ci-dessous les répartitions hommes / femmes et par club. 

 
 



                                                                                                                           
   

 

Page | 8 

- L’AG élective devant se tenir en Présentiel (décidé en CODIR le 17 Décembre 2021) il est 
décidé en raison de la crise sanitaire mais aussi en raison de l’interdiction des rassemblements de plus 
de six personnes de reporter cette assemblée générale élective à une période ou la situation serait plus 
clémente. Il est décidé à l’unanimité de décaler l’AGE à fin avril 2021, mai 2021. 

 
 

5. Divers           
  

- Questions diverses 
 
 

6. Annexes : 

- Annexe 1 : Présentation commission informatique de la Ligue NA 
- Annexe 2 : Présentation Commission Natation Course pour l’organisation des compétitions en clubs 

 



Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation

Commission Informatique



Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation & Microsoft

• La ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation dispose 
d’un contrat Microsoft 365 Business Basic E1

• Que permet ce contrat ?
• service de courrier,

• service de stockage et de partage de fichiers dans le 
cloud,

• service de conférence web avec messagerie instantanée, 
audio et vidéo HD,

• d’autres services
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Ligue Nouvelle-Aquitaine & internet

• La ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation dispose d’un nom 
de domaine internet: ffnatationlna.fr

• « Un domaine est un ensemble d'ordinateurs reliés à 
Internet et possédant une caractéristique commune ». 
(source wikipédia)

• Ces ordinateurs hébergent des activités pour des personnes 
ou des organisations telles que la ligue Nouvelle-Aquitaine 
de Natation.

• Associer de manière générale à un site internet, le domaine
permet aussi d’utiliser des services courrier sous une même 
identité

• Un nom de domaine est unique

• Il facilite la communication
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Les comptes de la Ligue Nouvelle-Aquitaine



Les comptes de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

• Sous une seule identité: ffnatationlna.fr

• Des comptes de fonctions au sein de la ligue:
• Président de la ligue: president@ffnatationlna.fr

• Secrétaire général: secretaire@ffnatationlna.fr

• Trésorier: tresorier@ffnatationlna.fr

• Secrétariat ligue: contact@ffnatationlna.fr
• Anciennement talence@ffnatationlna.fr

• Comptabilité ligue: comptabilite@ffnatationlna.fr
• Anciennement: poitiers@ffnatationlna.fr

• …
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Les comptes de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

• Sous une seule identité: ffnatationlna.fr

• Des comptes pour les commissions de la ligue:
• Natation course: natation@ffnatationlna.fr

• Officiels: officiels@ffnatationlna.fr

• Eau Libre: eaulibre@ffnatationlna.fr

• Water-Polo: waterpolo@ffnatationlna.fr

• Natation artistique: natation.artistique@ffnatationlna.fr

• Plongeon: plongeon@ffnatationlna.fr

• ERFAN: erfan@ffnatationlna.fr

• Correspondant des départements: departements@ffnatationlna.fr

• …
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Les comptes des départements Nouvelle-Aquitaine



Des comptes pour les départements

• Sous une seule identité: ffnatationlna.fr

• Proposer un compte pour chaque département:
• Corrèze: correze@ffnatationlna.fr

• Creuse: creuse@ffnatationlna.fr

• Dordogne: dordogne@ffnatationlna.fr

• Lot et Garonne: lotetgaronne@ffnatationlna.fr

• Vienne: lavienne86@ffnatationlna.fr

• Haute Vienne: haute-vienne@ffnatationlna.fr

• Gironde: gironde@ffnatationlna.fr

• Landes: landes@ffnatationlna.fr

• Pyrénées-Atlantiques: le64@ffnatationlna.fr

• Charente: lacharente@ffnatationlna.fr

• Charente-Maritime: la.harente-maritime@ffnatationlna.fr

• Deux-Sèvres: deux-sevres@ffnatationlna.fr

• Mais quel intérêt ?
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Des comptes pour les départements

• Avantages:
• Disposer d’un ensemble d’outils de communication et de travail 

collaboratif communs pour la ligue et les départements
• Outils en mode web, pas d’installation nécessaire

• Disposer d’une boite mail facilement identifiable

• Respecter RGPD
• Éviter l’utilisation de boite personnelle

• Faciliter les échanges:
• Entre la ligue et les départements

• Entre les départements

• Entre  un département et ses clubs

• Inconvénients
• Un département dispose d’une boite mail déjà connue

• Associer la boite mail:
• Au président du département ?

• Au contact du département ?
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Les outils de la Ligue Nouvelle-Aquitaine



Les outils de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

• Outlook
• Messagerie Microsoft

• 50 Go associé dans le cloud ffnatationlna.fr

• Association avec outils Calendrier, Contacts

• Routage possible vers une autre boite mail ou inversement

• Couplage possible sur Windows 10 avec l’outil de messagerie

• Consultable depuis Android via applications: Outlook, gmail ou 
équivalent

• Contacts
• Gestion des contacts et des groupes

• Utilisables pour Outlook, Teams …

• Agenda
• Gestion des Rendez-vous, Teams en particuliers

• Couplage possible sur Windows 10 avec l’outil calendrier

• Consultable depuis Android via des applications de calendrier
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Les outils de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
• OneDrive

• Espace de stockage des fichiers personnels (documents, vidéos, 
audio …)

• 1 To associé dans le cloud ffnatationlna.fr

• Système sécurisé

• Partage de documents possible

• Stockage des documents Office 365 web

• Synchronisation possible depuis Windows

• Teams
• Applications de communications collaborative:

• Fonction de réunion de visioconférence (remplaçant de skype)

• Téléphone « interne » ffnatationlna.fr

• Conversation « chat »

• Teams est un « hub », c’est-à-dire un point de jonction pour 
l’ensemble des outils Microsoft:

• Couplage avec sharePoint pour le partage de document

• Couplage avec OneNote pour la prise de note « rapide »

12Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation



Les outils de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
• Office Word online

• Traitement de texte, supporte les fonctions principales de Word

• Multi-utilisateurs si document partagé

• Quelques limitations:
• Stockage fichier OneDrive, document protégé non lisible

• Feuille de style parfois non modifiable si origine Word

• Office Excel
• Tableur Excel, supporte les fonctions principales de Excel

• Multi-utilisateurs si classeur partagé

• Quelques limitations:
• Taille de 10 Mo maximum, Format .csv non supporté

• Classeur protégé non lisible, stockage fichier OneDrive

• Office Powerpoint
• Présentation, supporte les fonctions principales powerpoint

• Quelques limitations:
• Présentation protégé non lisible, présentation 2Go maximum
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Les outils de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
• OneNote

• Saisie de notes synchronisées, depuis plusieurs sources:
• Windows, Android via application OneNote, web …

• Forms
• Création de questionnaires, enquêtes, sondages

• Résultats temps réel, Consultable depuis web ou appareil mobile

• Whiteboard
• permet d’utiliser un stylet, un clavier ou un doigt pour partager des 

notes, des graphiques, des dessins comme un tableau blanc

• Interaction possible entre différentes personnes

• SharePoint
• Gestion de contenu, moteur de recherche dans ces contenus au 

sein de ffnatationlna.fr

• Yammer
• Réseau social « interne » ffnatationlna.fr
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Les outils de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

• Encore des outils ….
• Kaizala: conversation mobile

• MyAnalitics: statistiques habitudes de travail

• Planner: planification, organisation de tâches

• Power Automate: création de workflow de traitements (fichiers, etc …)

• Streams: partage de vidéo de cours

• Sway: rapport interactifs

• ….
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Départements et messagerie



Départements avec messagerie

• Les comités départementaux disposent déjà une adresse
mail

• Conseils:
• Au-delà des outils présentés, et une utilisation commune de ces 

outils, la messagerie ffnatationlna.fr dispose d’une capacité souvent
plus importante

• Exemple 50 Go + 1 To de stockage

• Gmail propose 15 Go (mails + stockage)

• Orange 10 Go

• La ligue a la possibilité de regénérer des mots de passe si nécessaire

• Pour les départements ne disposant pas de nom de domaine, 
effectuer une redirection de la boite actuelle vers la boite 
ffnatationlna.fr

• Estimation 1 à 2 ans avant suppression de l’ancienne boite

• Pour les départements disposant d’un nom de domaine pour les 
boites mails, à voir
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TITRE DE LA PRESENTATION – JJ/MM/AAAA1

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Commission sportive Natation Course

CONFRONTATIONS AQUA-NUMERIQUES



TITRE DE LA PRESENTATION – JJ/MM/AAAA2

La crise sanitaire et les décrets gouvernementaux qui en découlent nous empêchent
d’organiser des compétitions sous les formats tels qu’on les connaît jusqu’à présent (par
département, par région,…).

PREAMBULE

Afin d’éviter une « saison blanche » au niveau des performances sportives et que nos 
nageurs compétiteurs puissent se mesurer et avoir des résultats enregistrés sur extraNat, il 
est essentiel de proposer un nouveau format de compétition.

Format qui prend bien évidemment en compte les jauges à respecter, les protocoles
sanitaires mais également le règlement fédéral et notamment le respect de la conformité du
jury.

Ce format, simple à mettre en place, se calque sur le challenge « À vos plots ! » qui était 
proposé cet été pour permettre aux clubs d’organiser une compétition interne avec leurs 
différents groupes de nageurs :
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La compétition se déroulera sur une demi-journée maximum, avec un programme 
complet (17 épreuves).

Les nageurs pourront s’engager sur 3 épreuves maximum.

Manifestation créée sur extraNat par le Comité Départemental et c’est ce dernier qui en 
assurera la gestion (pas de délégation aux clubs).

Une compétition par club sera créée (exemple : 5 clubs = 5 compétitions) sur extraNat

Une compétition « référence » sera mise en ligne sur le serveur extraNat, sur laquelle 
seront concaténés tous les résultats obtenus lors des compétitions locales.

Concernant la mise en place du jury, le Juge-arbitre devra impérativement être une 
personne extérieure au club demandeur (le référent départemental, un officiel A d’un 
autre club…). Validation par la commission régionale des officiels

Le jury sera composé des chronométreurs du club.

GESTION DEPARTEMENTALE

PROGRAMME COMPLET

JURY CONFORME
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En temps normal, pour qu’une compétition ainsi que ses résultats soient homologués, la
présence d’au moins 30 performances et de deux clubs est nécessaire.

L’idée finale est que chaque club (12 départements) puisse organiser sa compétition en
« interne » avec ses groupes de nageurs (Avenirs, Jeunes, Juniors…) dans sa piscine.

Concaténer tous les résultats enregistrés sur chaque site dans une compétition «
unique », en ligne sur le serveur extraNat.

L’objectif, pouvoir faire remonter les résultats sur le serveur et que ces derniers soient
homologués.

Tout cela avec uniquement la présence d’un seul club par site et sans un nombre
minimum de performances, tout en respectant la conformité et l’impartialité du jury.

FINALITE
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LA COMPETITION

Championnat départemental des ……………………………..

Bassin de 25m – Catégories jeunes, juniors et seniors

Du 01 au 07 février 2021

LES SITES

LE JURY

Un juge arbitre par site est désigné par la commission régionale est chargé d’assurer la mise
en place d’un jury spécifique à chaque site.

LA PUBLICATION DES RESULTATS

Publication sur le site fédéral des résultats concaténés des 3 sites le 08 février 2021.

EXEMPLE A ECHELLE DEPARTEMENTALE

Club Piscine Date Compétition 
ExtraNat

Nb de performances

CN HENDAYE Hendaye 01/02/2021 – 14h Chpt 64 A 24

URKIROLAK St Jean de Luz 04/02/2021 – 10h Chpt 64 B 76

AQUALONS Lons 06/02/2021 – 17h Chpt 64 C 35
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


	Ordre du jour

