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PROCES VERBAL COMIISION SPORTIVE DU COMITE DE NATATION DE LA 

DORDOGNE DU 25 Mai 2021 A 9H00 

 

Lieu : TEAM MEETING 

 

Membres CODIR présents : 
• ACAP :   GAULIN H, MEYER P, 
• CNB :   PASCAUD L, GACHE B 
• COPO Natation :   
• USN24 :   VEYSSIERE F,   
• CN ST ASTIER :  GRASSEIN F,  

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :   
• CNB :    
• COPO Natation :   
• USN24 :     
• CN ST ASTIER:   

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :    
• CNB :     
• COPO Natation :   
• USN24 :     
• CN ST ASTIER :    

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

• ACAP :   CHESNEAU Y 
• CNB :      
• COPO Natation:    
• USN24:    
• CN MONTPON:   
• CN ST ASTIER:   
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1 Ordre du jour        
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1. Calendrier fin de saison sportive         

1.1. Dimanche 6 juin 2021  

- Accord du Grand Périgueux pour le dimanche matin de 7h (ajustable) à 10h15 (Ouverture au public 
à 10h30) 

- On aurait l’accord aussi pour faire une deuxième partie à la compétition l’après midi de 13h15 à 15h 
mais le groupe n’y est pas très favorable en raison des aller-retours à faire. On privilégie si cela est 
possible d’avoir la piscine de Sarlat (demande en cours) le samedi en fin d’après-midi pour faire le 
même programme et permettre ainsi aux nageurs de pouvoir nager plus de nages. 

- L’échauffement devra se dérouler en 2 groupes avec un premier groupe pour les nageurs de 
Périgueux et un deuxième groupe pour les nageurs de Bergerac et St Astier. La durée de 
l’échauffement serait de 30 à 45mn max pour les deux groupes. 

- La compétition en regardant les données de la première JOQUA devrait pouvoir se tenir en moins de 
2 heures. Le programme détaillé de la compétition permettra de savoir les ajustements à apporter 
(suppressions de certains nageurs, séries, etc.) 

- Huguette doit lancer un doodle auprès des officiels pour la date du 5 et du 6 juin avec les 2 options : 
 Option 1 : Compétition le 6 juin 
 Option 2 : compétition le 5 et le 6 juin. 

- En fonction des résultats et des qualifications, le programme pourra être ajusté en conséquence en 
incluant des 200m voir 400m 

- Compétition à mettre sur extranat dans la journée. Clôture des engagements le mardi 1ier juin 2021 à 
minuit. Si l’option 2 est retenue, il y aura deux compétitions, l’une le 5 juin et l’autre le 6 juin. 
 

1.2. Dimanche 20 juin 2021  

- Accord de Sarlat pour le dimanche 20 juin toute la journée (information communiquée juste après la 
réunion)  

- On peut envisager un programme plus large avec des 200m (A proposer par Baptiste) 
- Post Meeting Note : Le club de Sarlat proposera aux clubs la possibilité de se restaurer sur place. Un 

doodle sera transmis aux clubs. 
- Etc. 

 

1.3. ENF 

- Il semble peu probable qu’il faille programmer des challenges avenirs mais certains avenirs pourront 

venir nager des 50m. 

- Pass’compétition : réponse de la Ligue sur le fait de faire uniquement un 1004N. Cette solution 

nécessite uniquement un officiel A et des évaluateurs. 
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2. Questions diverses           

- Programme et règlement à ajuster et diffusion à la Ligue 

- Protocoles COVID inchangés excepté au niveau des jauges. 

 

 

Fin de la réunion à 10h00. Merci à tous les participants. 
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