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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

 
 
Je suis heureux d’accueillir toutes les personnes présentes ce jour à cette nouvelle Assemblée 
Générale du Comité de Bourgogne de Natation, et qui sera la dernière dudit comité qui va devenir 

Ligue régionale de Bourgogne-Franche-Comté le 28 janvier 2017 avec la fusion de la Bourgogne et 
la Franche-Comté. Doit-on être nostalgique, non il ne faut surtout pas. Certes ça va changer 
certaines de nos habitudes et en bons français nous n’aimons pas ça, mais il y a surement des 
côtés positifs, nous y reviendrons. 
 
Comme d’habitude, toute notre activité vous sera présentée dans le détail dans les rapports qui 
vont suivre, et vous pourrez constater en écoutant Patrick que la gestion de notre comité est 
toujours très saine.  

 
Mais avant tout ça, je souhaite vous faire part de mon ressenti sur le fonctionnement de notre 
comité, sans remonter à sa création déclaré officiellement en préfecture de l’Yonne le 8 mai 
1937 et qui s’appelait : Comité de Bourgogne de la Fédération française de Natation et de 
Sauvetage (FFNS) et qui regroupait les départements de l’Yonne, Côte d’Or, Indre, Nièvre, 
Loiret (sauf arrondissement d’Orléans) et l’arrondissement de Fontainebleau en Seine et Marne. 
Comme aujourd’hui vous connaissez la Bourgogne avec ses 4 départements, vous voyez que nos 
prédécesseurs ont aussi vécu des réformes territoriales.  

 
Plus concrètement quelle est mon analyse de ces 3 dernières olympiades. Bien sur de belles 
satisfactions mais aussi des regrets, parfois un peu de déception de ne pas avoir réalisé ce que 
nous pouvions raisonnablement espérer. 
 
Je commencerais par 4 ou 5 points positifs, même très positifs, déjà la bonne ambiance générale 
entre nous étant pour moi ce qu’il y a d’essentiel ce qui ne veut pas dire que nous sommes tous des 
bisounours, on peut aussi ne pas être d’accord et en discuter sereinement. Et ensuite des thèmes 

où nous aurions pu mieux faire. 
 
 
Les clubs et les licences 
 
Avec un nombre de clubs assez stables, entre 36 et 40 clubs, nous sommes passés de 7 251 
licences en 2004 à 9 780 licences fin 2016 soit une augmentation de 35% en 12 ans et grâce à 

quoi, sans être exhaustif : 
 
Au développement des clubs existants même si on sait qu’il y a encore entre 2 et 3 000 
adhérents non licenciés dans nos clubs 
A la labellisation (plus 900 licenciés l’année dernière) 
Au plan j’apprends à nager avec 560 licences la saison passée 
 
Les licences sont un indicateur significatif de la vitalité de notre natation, ce qui ne veut pas dire 

que cela entraine une augmentation des résultats sportifs, nous l’évoquerons plus loin. 
 
 
 
 
 



Les piscines 
 
Comme dans toutes les régions le plan dit « 1 000 piscines » lancé par Joseph Comiti, secrétaire 
d’état aux sports après les JO décevants de Mexico en 1968 a vu le développement de nos 
équipements aquatiques dans la fin des années 70, piscines Tournesol entre autres mais pas 
seulement, d’autres équipements plus « traditionnels » ayant vu le jour. 
Sur nos 34 bassins couverts normés, 25 ou 50m, 4 à 10 couloirs, 13 ont été construits au cours de 
cette période. Heureusement presque tous ont été rénovés ou réhabilités et à ma connaissance 

aucune structure n’a été fermée ou cédée au privé, ce qui est déjà remarquable. 
 
Notre outil de travail étant primordial, c’est une évidence, j’ai lancé en 2006 une étude réalisée 
par le service équipements de la fédération pour aboutir à un « plan régional des piscines en 
Bourgogne » finalisé et publié en 2008, le premier plan régional en France. Je ne vais pas revenir 
sur son contenu, vous le connaissez j’espère. Il préconisait la construction de façon ambitieuse 
que certains pourraient même qualifier d’utopique, de 23 piscines neuves couvertes dans les 20 

ans dont 12 dans les 10 ans, 6 en milieu urbain et 6 en milieu rural. Qu’en est-il aujourd’hui depuis 
2008 : 
Extensions du centre nautique à Chalon et bassin de 25m à Chenôve 
Piscine olympique à Dijon 
25m 6 couloirs à Chatillon et création d’un club 
25m 5 couloirs à Louhans et création d’un club 
Projet à Nevers 25m 8 couloirs 
Projet à Toucy 25m 5 couloirs 

 
D’autres projets n’ont pas abouti, je pense à Gueugnon, mais même si nous sommes encore loin du 
compte, notre plan aura été pris en référence dans la plupart des projets et nous avons été 
associés à leur réalisation. Mais on doit continuer notre action et nous devons être présents dès 
les premières études de faisabilité. 
 
Pour moi les projets pour l’avenir doivent porter sur l’évolution du parc de piscines découvertes, 
54 bassins normés en Bourgogne dont 32 sans club, et sans aller à un bassin couvert qui serait le 

top, les adapter pour élargir leur période d’ouverture. 
 
 
La formation et la professionnalisation 
 
Notre étude en 2013 a fait ressortir qu’il y avait 90 salarié(e)s dans nos clubs représentant 43 
équivalent temps plein, 24 clubs sur les 27 clubs d’hiver ayant au moins un ou une salarié(e). C’est 

une évolution significative car même si je n’ai pas les chiffres, les salariés dans les clubs ne 
devaient pas être nombreux il y a 20 ans. 
C’est certain que les possibilités d’emplois aidés ont contribué à ces embauches d’entraineurs 
avec les emplois jeunes en 1997, puis les emplois tremplins en 2006, les CUI-CAE, les plans 
sports emplois appelés maintenant emplois CNDS, les emplois CIEC, les emplois Avenirs et j’en 
oublie peut être. Et aussi, même si ce n’est pas un emploi, le recours à des Services Civiques est 
une opportunité, sans oublier les formations en alternance pas assez développées dans nos 
structures je pense. 

 
Mais toutes ces aides sont dégressives et ont une fin, alors se pose la question du financement 
pour la pérennisation des emplois. C’est actuellement une grosse préoccupation dans beaucoup de 
clubs. Et si on ne peut pas consolider l’emploi, va-t-on revenir à des bénévoles pour encadrer, vous 
connaissez comme moi la réponse. 
 
La professionnalisation et l’acquisition des compétences passent par la formation. L’ERFAN 
Bourgogne, qui a remplacé ce qu’on appelait parfois la commission des cadres, s’est structurée 



pour proposer des formations aux brevets fédéraux, BF1 et BF2 surtout, évaluateurs ENF et 
d’autres formations plus traditionnelles. C’est un choix que nous avons fait de ne pas mettre en 
place des formations d’état, BEESAN et BP AAN maintenant. Ce choix a tenu compte du 
contexte relationnel avec le directeur du CREPS de l’époque et il était hors de question pour moi 
de se mettre en concurrence. 
Et sur notre créneau, on peut être très satisfait de l’efficacité de cette structure. 
 
 

Le plan j’apprends à nager 
 
Après les attentats de Janvier 2015, lors de la mise en place d’un plan national « Citoyens du 
Sport » pour contribuer à l’intégration de toutes les populations et au développement de la 
citoyenneté, il a été reconnu que le sport est un formidable outil éducatif, de mixité sociale, et 
porteur de valeurs de fraternité et de respect. Dans ce cadre là, le CNDS a soutenu 
financièrement en 2015 puis en 2016 le projet intitulé « J’apprends à nager » qui est une des 

priorités de ce dispositif afin de renforcer l’accès à l’apprentissage de la natation pour des 
jeunes qui en sont le plus éloignés. 
 
Cette année, en Bourgogne-Franche-Comté, la mise en place et la gestion ont été confiées à notre 
comité. Ce projet a nécessité un très gros travail de la part de Guillaume et Virginie pour la 
gestion des dossiers et je m’y suis personnellement beaucoup impliqué, aussi bien auprès des 
clubs que des collectivités. 23 structures pour 100 stages et un potentiel de 1 200 enfants de 6 à 
12 ans, c’est une belle réussite reconnue par nos partenaires institutionnels. 

Cette action sera reconduite en 2017 et renforcée selon des informations récentes, avec 
l’objectif de développer encore plus ce plan en milieu rural. 
 
 
Les cadres techniques 
 
Pour rappel, en 2004 André Duclaux devient cadre technique en Bourgogne. Il prendra une 
retraite bien méritée en 2010. Nous nous sommes retrouvés sans cadre technique avec peu 

d’espoirs d’en obtenir un de la part de la direction technique nationale. Après deux saisons dans 
cette situation, nous avons vite fait le constat qu’on avait besoin d’un pilote pour organiser toute 
la partie sportive au niveau de la région et aussi les stages, les regroupements et les sélections. 
Nous avons donc décidé d’embaucher un directeur technique régional. Un candidat retenu n’a pas 
donné suite à notre offre pour des raisons familiales. Et c’est à ce moment que Séverine a émis le 
souhait de revenir dans sa région de cœur, et avec l’appui du DTN et de la DR, elle a été nommée 
au début de la saison 2012/2013. 

Et depuis son arrivée, je considère que son action auprès des clubs, pour les stages et les 
regroupements et pour la formation a remis le comité dans une dynamique sportive positive et qui 
prépare l’avenir. 
 
 
Niveau sportif  
 
Malgré l’augmentation des licences, la professionnalisation de l’encadrement, des formations de 

qualité, le niveau sportif de notre région n’a pas évolué, je dirais même qu’il est plutôt en retrait. 
 
Sans remonter au titre de vice champion du monde de Jean Christophe Sarnin en 1998 ou sa 
qualification pour les JO d’Atlanta il y a 20 ans, la présence de nageuses ou nageurs bourguignons 
dans les compétitions internationales a été très modeste pour ne pas dire parfois inexistante. 
 
Quelques chiffres sans rentrer dans les détails, depuis 2004 pour parler sur les 3 dernières 
olympiades, en Natation Course : 



Jeux olympiques : 0 
Championnats du monde : 1 (en Natation Synchronisée) 
Championnats d’Europe : 5 
Jeux méditerranéens : 1 
Championnats d’Europe Juniors : 8 
Coupe de la COMEN : 6 
Festival Olympique de la Jeunesse : 2 
Et champions de France Elite : 4 titres pour 2 nageuses 

 
Les listes ministérielles me semblent un bon indicateur et reflètent le niveau sportif 
bourguignon. 
 
Même s’il n’y a pas que le Pôle Espoir pour « sortir » des athlètes, il faut admettre que cette 
structure n’a pas eu l’efficacité que l’on peut en attendre. Bien sur beaucoup de nageuses et 
nageurs sont partis sous d’autres cieux, parfois dans des pôles France, c’est aussi la finalité d’une 

structure d’accès au Haut Niveau. 
 
Les résultats de nos sélections régionales, Coupe de France des Régions et Coupe de France 
estivale sont aussi un autre indicateur de notre faiblesse sportive actuelle. 
 
Doit-on se satisfaire de ce bilan et continuer comme ça ? NON 
 
Nous avons déjà engagé une réflexion avec nos amis de Franche-Comté, dont le bilan est encore 

plus peau de chagrin, pour envisager une structuration pour être présents dans le Haut Niveau, 
ceci dans le cadre du nouveau Projet de Performance Fédéral ou de ce que nous en connaissons. 
Tout reste à faire. 
 
Et il n’y a pas que le Haut Niveau, nous avons un noyau de 12 à 15 clubs en BFC qui peuvent être 
considérés comme formateurs. Ces clubs doivent avoir l’appui et le soutien du comité régional. Ce 
qui ne veut pas dire que les autres clubs seront délaissés, mais c’est peut être des actions qui 
relèvent plus du niveau départemental. Sans oublier le développement de la natation estivale. 

 
 
Développement des autres disciplines et activités 
 
Celles-ci sont très confidentielles en Bourgogne. Si le Plongeon est inexistant, faute de 
plongeoirs bien sur, le Water-Polo et la Natation Synchronisée reposent toujours sur un seul club 
au niveau national, mais la création de 2 clubs de Water-Polo depuis l’année dernière est 

encourageante même si encore balbutiante. Quant à l’Eau libre, c’est une pratique à la marge dans 
un ou deux clubs. Il faut tout de même signaler que 2 nageuses sont inscrites en liste 
ministérielle dans cette discipline. Et nous n’avons toujours pas réussi à organiser une 
compétition par département comme nous en parlons depuis une décennie, mais il me semble que 
c’est en bonne voie pour l’olympiade à venir. 
 
Parmi les activités non compétitives proposées par notre fédération, le Nager Santé est encore 
trop confidentiel, sauf pour la partie Nager Forme Bien Etre proposée dans beaucoup de clubs. 

Quant à Nager Forme Santé, deux clubs ont démarré cette activité et deux autres ont des 
éducateurs aqua santé formés et vont bientôt être opérationnels. Donc cette pratique est sur la 
bonne voie, et c’est tant mieux car c’est un des axes qui va se développer dans les années qui 
viennent, tous les présidents de club doivent en être conscients et l’inscrire dans leurs projets 
de club. 
 
Un dernier sujet pour ce bilan bien incomplet, la labellisation des clubs que nous avons décidé de 
mettre en place seulement l’année dernière avec la nouvelle version fédérale. Je laisse à 



Laurence le soin de vous donner les chiffres, j’ai déjà dit en début d’intervention la répercussion 
sur notre nombre de licenciés. 
 
 
Avant d’en terminer, je tiens à remercier l’ex Conseil Régional de Bourgogne et sa vice présidente 
Safia Ottokoré pour l’aide apportée à la Natation Bourguignonne au cours de ces nombreuses 
années. Merci à l’Etat et à ses services représentés par la DRDJSCS pour la mise à disposition 
de notre cadre technique et en co-présidence avec le CROS pour la part territoriale du CNDS 

affectée à la natation bourguignonne. 
 
Je remercie également nos partenaires EDF Bourgogne et le Crédit Mutuel, les médias pour leur 
soutien, et un grand merci aux bénévoles bourguignons pour leur investissement ainsi qu’à 
Séverine, Virginie et Guillaume. 
 
J’ai parlé du passé et pour évoquer l’avenir, je vous propose d’aborder la fusion en fin de réunion, 

après les rapports, pour échanger ensemble sur l’évolution de la natation en Bourgogne-Franche-
Comté. 
 
Merci pour votre attention 
 
 Daniel PLANCHE 
 
 



 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
 

 

En premier lieu je souhaite remercier Christiane pour le travail accompli, j’ai repris le flambeau 
depuis début septembre pour assurer le secrétariat jusqu’à l’élection du nouveau comité 
directeur. 

Le quotidien du secrétariat administratif et la comptabilité sont  assurés par notre salariée 
Virginie, et par Guillaume, mis à disposition sur un mi-temps par le NEB (Groupement d’employeur 
Comité Régional de Bourgogne de Natation et Chenôve Natation) sur la partie administration 
sportive et organisation, et l’ERFAN.  Ils accomplissent leurs tâches avec compétence et brio, 
sont à l’écoute des clubs et des partenaires.  Je les remercie aussi de m’aider dans cette nouvelle 

responsabilité au sein du Comité. 

Le comité directeur s’est réuni quatre fois au cours de la saison, le bureau deux fois 
supplémentaires. 

 En Avril, nous avons organisé l’Assemblée Générale de la FFN. Gros travail en amont 
réalisé par Christiane, Virginie, Guillaume et Daniel, pour trouver les structures, faire les 
réservations, assurer le suivi. Une équipe de joyeux bénévoles est ensuite intervenue pendant 
l’AG pour assurer la réception des délégués des régions, des membres du Comité Directeur  et 
des salariés de la FFN, ainsi que du STAFF technique.  Tout était centralisé sur Dijon, nous avons 
pu profiter des locaux du Grand Dijon, et des infrastructures dijonnaises. Un week-end intense,  
riche qui, encore une fois a démontré notre capacité d’organisation, notre sérieux et notre savoir 
vivre bourguignon. 

 
 La labellisation des clubs est en marche, 3 clubs ont  le » label national » (Dijon et Chalon 

en NC et Chenôve en NS), 4 clubs le « label formateur » (Beaune, Migennes, Montceau, Nevers),  
4 clubs le » label développement » (Charolles, Chenôve, Macon, Paray le Monial), 2 clubs  le « label 
animation » (Macon pour Savoir Nager et ENF et St Benin d’Azy pour Savoir Nager). 
Une nouvelle version de la labellisation (dossiers à remplir en ligne obligatoire) sera disponible 
pour fin novembre. Les clubs devront remplir les dossiers début décembre, pour une labellisation 

fin février.  
Les aides pour accompagner les clubs dans cette démarche seront reconduites pour 2016/2017. 
Elles concernent notamment la prise en charge de certaines  formations et des aides financières 
liées au licenciement de tous les adhérents, permettant ainsi de satisfaire aux critères de 
labellisation. 

 La mise en place de la réforme territoriale a été préparée par des réunions avec nos 
collègues de la Franche-Comté, travail qui avait déjà été anticipé avec l’ERFAN. Cette année les 
aspects organisationnels et légaux ont été travaillés. Daniel a piloté les travaux de manière à 
atteindre les objectifs opérationnels de fusion dans les délais requis, suivant le calendrier 
déterminé par la Fédération.  Je lui laisse le soin de développer le sujet. 

La saison 2015/2016 mettait fin à l’olympiade, nos mandats se terminent donc avec elle. Des 

élections seront organisées pour élire le nouveau comité directeur de la Ligue de Natation de 
Bourgogne Franche-Comté lors de  l’Assemblée Générale du 28 janvier 2017. 

Je souhaite à tous une bonne saison 2016/2017, de beaux projets pour vos clubs, et beaucoup de 
travail pour le nouveau comité directeur. 

 

 Laurence OLLIVIER 
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RAPPORT DE LA COMMISSION 

NATATION COURSE 

 

COLLECTIFS ET SERIE 

 SELECTIONS INTERNATIONALES 

Coupe de la COMEN Eau Libre – samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 à Larnaca (CHY) 

Océane VAHE (2000 – A Dijon N) : 5kms individuel (6ème), 10kms individuel (6ème) 
 
 

 COLLECTIF INTERNATIONAL 

Collectif PROMO(2) : Pierre-Yves DESPREZ(A Dijon N) 
Collectif Juniors : Jaouad SYOUD(CN Chalon) 
 

 SERIE  

SERIE NATIONALE 

21 Nageurs : 12 Filles et 9 Garçons   
 2 MN1 : 1 fille et 1 garçon / 2 MN2 : 2 filles / 2 CN1 : 1 fille et 1 garçon / 6 CN2 : 3 filles et 3 garçons / 4 
JN1 : 3 filles et 1 garçon / 1 JN2 : 1 fille / 2 JN3 : 2 garçons /  2 SN : 1 fille et 1 garçon 
4 clubs représentés : CN Chalon s/S (11), A Dijon N (8), CN Beaune (1), CN Nevers (1) 
 
SERIE INTERREGIONALE 

86 Nageurs : 46 Filles et 40 Garçons   
16 MI1 : 7 filles et 9 garçons / 22 MI2 : 14 filles et 8 garçons / 14 CI1 : 9 filles et 5 garçons / 10 CI2 : 5 filles 

et 5 garçons / 9 JI1 : 6 filles et 3 garçons / 2 JI2 : 2 garçons / 6 JI3 : 3 filles et 3 garçons / 7 SI : 2 filles et 
5 garçons 
 16 clubs représentés : A Dijon N(31), CN Chalon(19), Sens N(7), CN Autun(4), CN Beaune(3), Macon N(3), 
Montceau ON(3), AS Tonnerre(3), ASA Vauzelles(3), Auxerre AC(2), Montchanin N(2),  CN Nevers(2), CA 
Avallon(1), CN Decize(1), CD Le Creusot(1), USC Cosne(1),  
 

SERIE REGIONALE 

 

104 Nageurs : 47 Filles et 57 Garçons   
19 MR1 : 5 filles et 14 garçons / 16 MR2 : 13 filles et 3 garçons / 10 CR1 : 6 filles et 4 garçons / 25 CR2 : 14 
filles et 11 garçons / 14 JR1 : 5 filles et 9 garçons / 13 JR2 : 2 filles et 11 garçons / 2 JR3 : 1 fille et 1 garçon / 
5 SR : 1 fille et 4 garçons  
18 clubs représentés : A Dijon N(18), Sens N(12), CN Chalon(11), ASA Vauzelles(11), CN Beaune(9),  Migennes 
N(7), Auxerre AC(6), Montceau ON(6), Mâcon N(5), CA Avallon(3), CN Nevers(5), CN Autun(3), CD Le 
Creusot(2), Montchanin N(2), Chenôve N(1), CN Nuits(1), Paray WP(1), AS Tonnerre(1) 

 

 

COMPETITIONS NATIONALES 

 CHAMPIONNATS DE FRANCE en bassin de 25 m – du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2015 à 

Angers   
 

14 nageurs : 6 filles et 8 garçons  
2 clubs représentés : A Dijon N (7), CN Chalon (7) 
7 podiums en Catégories « Jeunes »  

� 2 titres de Champion de France  
Alexe HERTHE (CN Chalon) au 50m Papillon et 100m 4N 



 
� 3 médailles d’Argent 

Alicia CHANAVAT-GILLET (CN Chalon) au 200m 4N 
Alexe HERTHE (CN Chalon) au 100m Dos  et 200m Dos 
� 2 médailles de Bronze 

Alexe HERTHE (CN Chalon) au 50m Dos  
Jaouad SYOUD (CN Chalon) au 100m 4N 

� 3 Finales A : 3 en Dames 
� 7 Finales Jeunes : 5 en dames et 2 en messieurs 

 

1 club classé dans les 50 premiers du championnat : CN Chalon (13ème) 

 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE : du mardi 29 mars au dimanche 3 avril 2016 à Montpellier 

 

23 nageurs : 10 filles et 13 garçons (4 minimes, 8 cadets, 7 juniors et 5 seniors) 

3 clubs représentés : CN Chalon(12), A Dijon N(10), Montchanin N(1) 
� 3 Finales A : 2 en dames et 1 en messieurs  
� 6 Finales B : 3 en dames et 3 en messieurs 
� 13 Finales C : 8 en dames et 5 en messieurs 

2 clubs classés dans les 50 premiers du championnat : A Dijon N(18ème), CN Chalon (31ème) 

 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS ET CRITERIUM NATIONAL 16 ans et plus  - du mercredi 

27 au dimanche 31 juillet 2016 à Amiens 

21 nageurs : 11 filles et 10 garçons  
5 clubs représentés : CN Chalon(10), A Dijon N(8), Montchanin N(1), CN Nevers (1), Sens N(1) 
4 Podiums  

1 au Critérium National 16 ans et plus 

� 1 Médaille d’Argent : Pierre-Yves DESPREZ(ADN) : 50m Dos 
     3 en Catégorie Cadet 

� 2 Médailles d’Or : Valentine JEANNERET(CNC) : 200m 4N 

  Jaouad SYOUD(CNC) : 200m 4N 
� 1 Médaille de Bronze : Jaouad SYOUD(CN Chalon) : 400m 4N 
� 7 Finales A : 5 en dames et 2 en messieurs 
� 4 Finales B : 4 en messieurs 
� 14 Finales A « Cadets » : 12 en dames et 2 en messieurs 
� 16 Finales B « Cadets » : 11 en dames et 4 en messieurs 

 
2 clubs classés dans les 30 premiers du championnat : CN Chalon (9ème) et A Dijon N (24ème)   

 
 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 ans et moins - du jeudi 21 au lundi 25 juillet 2016 à Amiens 

 

21 nageurs : 10 filles et 11 garçons  
7 clubs représentés : CN Chalon(7), A Dijon N(7), CN Beaune(2), Mâcon N(2), Montchanin N(1), Sens N(1), 
ASA Vauzelles(1) 
3 Podiums  

� 1 Médaille d’Argent : Tom CASASREALES(CN Chalon) au 100m Brasse 
� 2 Médailles de Bronze : Tom CASASREALES(CN Chalon) au 200m 4N et 400m 4N 

� 7 Finales A : 1 en dames et 6 en messieurs 
� 6 Finales B : 5 en dames et 1 en messieurs 
� 5 Finales C : 1 en dames et 4 en messieurs 

 



2 clubs classés dans les 20 premiers du championnat : A Dijon N (24ème) et CN Chalon (32ème)  
 
 

 TROPHEE LUCIEN-ZINS  -  samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 à Béthune 

 

7 nageurs : 4 filles et 3 garçons  
3 clubs représentés : A Dijon N(5), CN Beaune(1), AS Tonnerre(1) 

� 1 nageur classé dans les 10 premiers de la finale du Trophée Lucien-Zins : 
Paul ANNOCQUE(CN Beaune) : 6ème 

 
� Classement National du Natathlon :  

3 nageuses et 2 nageurs dans les 100 premiers au classement national du Natathlon  
 
 

 COUPE DE FRANCE des Régions Trophée Jean-POMMAT - vendredi 6 et samedi 7 mai 2016 à 

Saint-Etienne 

 

Classement  

Minimes Filles : 18ème  / Minimes Garçons : 11ème 

Cadettes : 7ème  / Cadet : 7ème 

12ème au Classement Général  

 

 

 COUPE DE FRANCE des Départements  Trophée Alex-JANY -  samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 à 

Beauvais 

 

Classement National Filles      Classement National Garçons  
Côte d’Or : 10ème       Côte d’Or : 15ème 
Saône et Loire : 46ème       Saône et Loire : 38ème 
Nièvre : 56ème       Yonne : 54ème 

Yonne : 66ème       Nièvre : 77ème    
 

Classement National Général  

Côte d’Or : 10ème 

Saône et Loire : 40ème 

Yonne : 59ème 
Nièvre : 72ème 

 

 

CLASSEMENTS NATIONAUX 

 CLASSEMENT NATIONAL INTERCLUBS BENJAMINS ET MINIMES 

 

Benjamins  

Clubs classés dans les 100 premiers clubs nationaux : 
A Dijon N : 4ème, CN Chalon : 41ème, CN Beaune : 44ème 
17 clubs régionaux sont classés au total 
Minimes 

Clubs classés dans les 100 premiers clubs nationaux : 
CN Chalon : 16ème, A Dijon N : 25ème, Sens N : 42ème, Mâcon N : 77ème  

15 clubs régionaux sont classés au total 
 
 
 
 
 



 CLASSEMENT NATIONAL INTERCLUBS  

 

Dames       Messieurs  
N1A        N1A 

CN Chalon : 16ème     A Dijon N : 18ème 

N1B       N1B        

A Dijon N : 36ème     CN Chalon : 28ème 

 
N2        N2 
Sens N : 136ème     ASA Vauzelles : 181ème   

ASA Vauzelles : 181ème         

     

 

 CLASSEMENT DES INTERCLUBS (classement national des clubs) 

Clubs classés dans les 100 premiers clubs français  
� A Dijon N : 15ème  
� CN Chalon : 19ème 

� Sens N : 91ème 
20 clubs régionaux sont classés au total. 
 

 RECORDS REGIONAUX 

 
1 Meilleure Performance Française 15 ans 

Records régionaux tous bassins  

 13 records régionaux  
73 meilleures performances régionales 
Records régionaux en bassin de 50m : 

7 records régionaux  
29 meilleures performances régionales 
 
 

ACTIONS REGIONALES 

 
Les actions régionales représentent 18 jours en stage, regroupement ou compétition. 
55 Nageurs (33 filles et 22 garçons) issus de 10 clubs régionaux sont concernés par au moins une action 
régionale. 
L’encadrement a regroupé 11 entraîneurs issus de 6 clubs régionaux. 
 
 

 Séverine ROSSET 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION 

DES MAITRES 
 

 
Novembre 

Trophée 117 BEC - Talence – Circuit Fédéral 

ASA Vauzelles – 1 participant  
CA Avallon – 1 participant 
US Joigny - 1 participant 

� Meeting du Montchanin Aquatic Club  
35 participants – 13 clubs 

  
Décembre 

� Interclubs Maîtres Inter-Régions Belfort 
5 clubs - 6 équipes – 140 participants – 29 dames – 31 messieurs  

4ème Alliance Dijon Natation 

 

Janvier   
� Championnats de France Interclubs Maîtres – Epinal 

Pas d’équipe qualifiée   

� Meeting Lyon Natation 

2 participants – 1 club 

� 15ème Meeting du Creusot 
96 participants – 12 clubs 

� Championnat départemental Yonne – Auxerre 25m 
63 participants – 7 clubs 

77 participants – 8 clubs en 2015 

86 participants – 7 clubs en 2014 

 

 

Mars   
� Championnats de Bourgogne Open à Mâcon 

123 participants et 17 clubs dont 1 Lyonnais  

Record de France C08 – Serge Guérin 400 NL  

 

121 participants en 2015 et 18 clubs  

 154 participants en 2014 et 18 clubs 

 
� Championnats de France hiver à Angers – 25m 

363 Clubs engagés 

Bourgogne : 17 participants - 8 dames – 9 messieurs 

8 Clubs : Alliance Dijon Natation, ASA Vauzelles, CN Autun, CN Chalon sur Saône, Auxerre AC, CA 

Avallon, CN Nuits St Georges, Migennes Natation 

 

  2015 : 28 participants - 14 dames – 14 messieurs - 10 clubs   

   

Champions de France 
 Messieurs 
  C08 – Serge Guérin – Alliance Dijon Natation : 50NL - 100NL – 200NL – 400NL  

   
 
 
 



Records de France 
 Messieurs 
  C08 – Serge Guérin – Alliance Dijon Natation  - 200NL   

   C08 – Serge Guérin – Alliance Dijon Natation  - 400NL   

 
Podiums 

Dames : 3 

Messieurs : 4 

    

Classement National des Clubs Championnats de France hiver  

Années 2016 2015 2014 2013 2012 

Clubs Classés 301 399 329 359 294 

Alliance Dijon Natation 32 /  49 67 51 

CA Avallon 254 /  79 57 92 

Sens Natation / / 134 26 26 

Auxerre AC 259 /  168 174 238 

ASA Vauzelles  194 /  174 107 102 

CN Autun 230  / 189 219 /  

US Joigny  /  / 250 272 141 

CN Chalon/Saône 81  / 296  /  / 

Participants  1678 2133 2332 1811 2063 

    

   Pas les données de 2015 
Avril 
 

� 7ème Meeting National Maîtres du Chamalières Montferrand Nat. - 50m 

� Circuit Fédéral 
6 participants - 2 clubs : ASA Vauzelles,  CN Autun 

  

� 4ème Meeting National Maîtres de Dijon – 50m 

� Circuit Fédéral 

199 participants -  48 clubs 

5 records de France 

 C06 – Saint  Martin Christophe- ES NANTERRE : 200 dos – 400 4N 

 C08 – Guérin Serge – Alliance Dijon Natation : 200NL – 400NL – 800NL  

 En 2015 : 136 participants - 38 clubs  

  

Mai 
� Meeting National de l’Isère – St Martin d’Hères – 50m 

Circuit Fédéral 
1 participant – 1 club : Montceau ON 

 

� Meeting Auxerre 25m 

59 participants – 2 clubs: Auxerre AC, ES St Florentin 

 

� Championnats d’Europe - Londres 

8 clubs : Alliance Dijon Natation, ASA Vauzelles, Auxerre AC, CA Avallon, CN Autun, ES St Florentin, 

Montceau ON, ES Joigny 

34 participants : 16 dames – 18 messieurs 

  



Records de France 
C08 : Serge Guérin Alliance Dijon Natation : 200NL – 400NL – 800NL 

 
Podiums 

 
Champion d’Europe : C08 : Serge Guérin Alliance Dijon Natation : 200NL – 400NL – 800NL 

 

Juin  
� 31ème Meeting National des Maîtres de Bellerive sur Allier – 50m 

Circuit Fédéral 
31 participants - 8 clubs  

 Record de France C08 : Serge Guérin Alliance Dijon Natation : 100NL 

 

� Championnats de France été – Canet en Roussillon – 50m 
289 Clubs engagés 

Bourgogne 
33 participants : 18 dames - 15 messieurs 

11 clubs : Alliance Dijon Natation, ASA Vauzelles, Auxerre AC, CA Avallon, CN Autun, CN Chalon Sur 

Saône, CN Nuits St Georges, Migennes Natation, Montceau ON, Montchanin Natation, Sens Natation 

 

 2015 : 90 participants - 37 dames – 53 messieurs - 14 clubs  

       
Champions de France 

 Dames 
  C08 – Michèle David - Alliance Dijon Natation : 2004N  
  C06 - Isabelle Ferlet – ASA Vauzelles : 400 NL - 1500NL 

 
Podiums 

  Dames : 8 

  Messieurs : 6 

 

Classement National des Clubs  
Championnats de France été 

 

Années 2016 2015 2014 2013 2012 

Clubs Classés 252 309 285 268 236 

Alliance Dijon Natation 49 22 33 36 27 

Sens Natation 54 63 48 42 32 

CN Chalon/Saône 39 66  /  / /  

CA Avallon 252 103 105 105 95 

ASA Vauzelles  143 138 81 105 120 

Auxerre AC 221 147 212 227 /  

CN Autun 188 211 88 187 /  

US Joigny  / 217 273 171 104 

Montchanin Natation  207 221 239 201 153 

CN Beaune / 228  / /   / 

Migennes Natation 207 257  / /   / 

Paray Natation Water-Polo  298  /  / /  

Montceau ON 162 / / / / 

 

Participants  1188 1654 1688 1617 1418 

 

 



Classement National Circuit Fédéral  

Années 2016 2015 2014 2013 2012 

Clubs Classés 404 440 442 388 334 

Alliance Dijon Natation 9 19 4 9 14 

Auxerre AC 81 24 87 123 280 

CN Autun 77 49 45 49 61 

US Joigny  128 80 69 63 39 

ASA Vauzelles  232 107 185 138 93 

CN Chalon/Saône 55 116 232  / /  

CN Beaune 186 118 197 178 /  

Montchanin Natation  198 177 111 58 80 

Montceau ON 125 191 396  / /  

CN Nuits St Georges 299 246 /  /  /  

CA Avallon 128 268 227 211 233 

Sens Natation 249 290 259 254 146 

Montchanin AC 262 291 111 284 308 

Migennes Natation 216 295 376 343  / 

Paray Natation Water-Polo / 303 251 298 156 

ES St Florentin 360     

Club Auxois Natation 368     

  
    

Participants classés 187 286 218 218 162 

 

Participation au circuit fédéral : 16 clubs - 15 clubs en 2015 

 

Conclusion 
- 15 compétitions où les clubs de Bourgogne étaient présents. 

- Stabilité de la représentativité au niveau des championnats régionaux, légère diminution au niveau 

national due au durcissement des grilles. 

- Circuit Fédéral : globalement le classement des clubs est en progression malgré l’augmentation du 

nombre de clubs participants 

 

Les Maîtres ont été précurseurs dans la fusion puisque la Bourgogne et la Franche Comté sont réunis depuis 

longtemps. 

 

Je souhaite à mon successeur autant de plaisir que j’en ai eu à travailler sur cette commission. 

 

        Serge Guérin 



RAPPORT D’ACTIVITE DE NATATION SYNCHRONISEE  

 
En Bourgogne 3 clubs proposent cette discipline : Sens, Bourbon Lancy l’été et Chenôve. 
 
Sens et Bourbon Lancy ont une activité loisirs avec environ 20 à 30 licenciées chacun, la saison se 

terminant par leur traditionnel gala qui attire toujours beaucoup de monde. 
 
Il n’y a que Chenôve Natation qui pratique en compétition, mais aussi en loisirs. Ce club a 110 
licenciées en natation synchronisée, réparties en 10 groupes de nageuses âgées de 6 à 37 ans, 70 en 
compétition depuis le Pass’compétition jusqu’aux championnats de France et 40 en loisirs. 
 
Les résultats de Chenôve Natation par catégorie d’âges : 
 

Groupe Benjamines  
- Championnats Régionaux : 1ère en Equipe, 2ème en Duo, 2ème et 4ème en Solo 
- Challenge Interrégional : 1ère en Solo 
- Championnats Interrégionaux N3 : 6ème en Equipe, 8ème en Duo 
 
Groupe Espoirs  
- Championnats Régionaux : 1ère en Equipe, 1ère en Duo   

- Challenge Interrégional : 1ère en Solo, 4ème en Duo 
- Championnats Interrégionaux N3 : 6ème en Equipe,  10ème en Duo 
 
Groupe Juniors  
- Championnats Régionaux: 1ère en Ballet par équipe, 1ère en Ballet combiné, 1ère en Ballet Highlight  
- Challenge Interrégional : 1ère et 9ème en Duo 
- Championnats Interrégionaux N3: 1ère en Ballet équipe / 1ère en Ballet combiné 
- Championnats de France N1 Préliminaire : 14ème en Ballet équipe 

- Championnats de France N1 Finale : 8ème en Ballet combiné 
 
Groupe Séniors  
- Championnats Régionaux: 1ère en Duo libre 
- Challenge Interrégional : 1ère en Duo 
- Championnats Interrégionaux N3 : 3ème en Duo libre 
- Championnat de France Elite : 8ème en Duo technique (Marine Mangin et Stéphanie Breuillard) 
 

Groupe Toutes Catégories  
- Championnats Régionaux : 1ère en équipe Ballet Highlight 
- Championnats Interrégionaux N3 : 3ème en équipe Ballet Highlight. 
 
Chenôve étant le seul club de Bourgogne, il faut rappeler que les championnats régionaux se 
déroulent avec la Franche-Comté, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Quant aux championnats 
interrégionaux, c’est au niveau de l’Interrégion Nord-Est (7 régions) 
 

Chenôve Natation a organisé 2 compétitions : le championnat régional juniors en Mars et le Challenge 
interrégional en Juin 2016 qui a regroupé 300 nageuses. 
 
Sans attendre la fusion « officielle », nous nous  sommes déjà regroupées avec la Franche-Comté au 
niveau des compétitions mais aussi pour organiser des formations communes avec des interventions 
de spécialistes extérieures à nos 2 régions. 
 

Christiane PLANCHE 



 

RAPPORT D’ACTIVITE DU WATER-POLO  

 

En Bourgogne, 3 clubs d’hiver pratiquent cette activité en compétition : Paray le Monial, Macon 

Natation et Chenôve Natation soit environ 130 licenciés. Le championnat régional BFC 

initialement prévu à 6 clubs s’est finalement déroulé entre Chenôve, Belfort et Paray Le Monial 

et n’a pas donné lieu à un classement. 

Il faut aussi signaler l’activité Water-Polo de certains clubs d’été qui se termine par le 

traditionnel tournoi de Gueugnon. 

 

 

1) MACON NATATION 

 

Pour sa 1ère année, Macon a participé au championnat de N3B de la zone centre est et a subi 14 

défaites. C’était la découverte d’un championnat pour cette jeune équipe et il faut souligner le 

nombreux public à domicile. 

 

2) CHENOVE NATATION 

 

2 équipes seniors : 

Championnat de France de Nationale 2 : 10ème sur 10 équipes avec 1V, 1N et 16D. Chenôve se 

maintient en N2 pour la saison 2016-2017 (aucune descente prévue). 

 

Championnat de France de Nationale 3 de la zone Est : Chenôve termine 5ème sur 8 équipes. 

 

3 équipes de jeunes : 

U17 en Zone Est : 1ère place du championnat (comités Lorraine, Alsace, Franche-Comté et 

Bourgogne). 

 

U15 en championnat de la Zone Est : 3ème sur 3 équipes de la poule honneur. 

 

U13 en championnat de la Zone Est : l’équipe termine la phase régulière 2ème sur 4 équipes et 

dispute le barrage d’accès aux finales pour les places de 1 à 4 où elle se classe 3ème sur 4. Après 

les finales des places 5 à 8, l’équipe termine 5ème sur 8 équipes. 

 

Sélections jeunes : 

Participation au Championnat Interzone 16 ans d’un joueur du club : Marius BRACHAIS, 

sélectionné dans l’équipe de la Zone Est. A noter que Shame’s BEN JOUDA était également 

retenu mais il a déclaré forfait sur blessure. L’entraîneur chenevelier Romain GIGOUX faisait 

partie de l’encadrement de la sélection. 

 

Participation d’une sélection de la Côte d’Or à la Coupe des Départements Benjamins organisée à 

Chenôve les 21 et 22 mai 2016. L’équipe composée de 9 joueurs de Chenôve se classe 7ème sur 7.  

 

 

Water-polo scolaire : 

Section sportive scolaire water-polo au collège Edouard Herriot de Chenôve : un groupe d’une 

dizaine de collégiens (en 4ème et 3ème) ont bénéficié de 2 entraînements hebdomadaires 

spécifiques en horaires aménagés. 

En 2016-2017 Macon redémarre en N3B de la zone Centre Est et Chenôve en N2 et en N3 du 

grand-Est-BFC. La nouvelle région BFC organise un championnat régional avec Chenôve, Paray le 

Monial, Belfort, Dole et Lons le Saunier. Une équipe voit le jour à Nevers.  

 

Daniel PLANCHE 



 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION 
NATATION EN MILIEU NATUREL 

 

COUPE DE France EAU LIBRE 2016 à Dijon et des fortes volontés pour 2017 des 
organisateurs bourguignons. 

Le Champion d’Europe Axel REYMOND présent à Dijon. 

La Coupe De France en eau libre s’est déroulée le 04 septembre 2016 sur le site du Stade 
Nautique de Ski Nautique de Dijon Arc Bourgogne. La présence récurrente d’algues sur le site du  
lac Kir et l’impossibilité pour cette année encore d’enrayer le phénomène écologique. Mr et Mme 
BUTTEL nous ont accueillis et rendus l’organisation possible sur le site d’Arc sur tille. La ville de 
Dijon avait également maintenu ses moyens matériels pour assurer notre organisation délocalisée 
pour garantir les meilleures chances de réussite. Le soleil, la nébulosité 0 et la convivialité de 

l’équipe d’organisation ont aidé à la bonne réussite des épreuves. 

L’équipe bénévole a travaillé pour faire vivre le site et encadré les compétiteurs qui ont 
participés aux 4 épreuves proposées.  

Un premier départ à 11 heures pour l’épreuve promotionnelle eau libre 500m et pass’compétition 
en eau libre.  

Le deuxième et dernier départ à 13 heures rassemblait les 85 participants des épreuves des 
Championnats de bourgogne, Coupe de France 2500m et 7500m. Les médaillés  des différentes 
courses sont les suivants : 

Championnat de Bourgogne 

Les dijonnais trustent les titres. 

20 bourguignons au départ de l’épreuve régionale, Mélanie BIGOT et Pierre Yves DESPREZ 
remportent le championnat régional. Audrey RUNGE de BESANCON glane l’argent chez les 
féminines. 

Filles : 1ère BIGOT Mélanie Dijon  38.43.50, 2ème Lucie WERNER 40.13.53, 3ème BRUNE Célia 
39.55.85 

Garçons : 1er DESPREZ Pierre Yves Dijon  34.31.50, 2ème BRILLIARD Théo Dijon 35.41.16, 3ème 
TRICOT Nicolas Dijon 35.59.38 

Coupe de France 2500 m 

Championnats de Bourgogne presque bis 

Audrey RUNGE de BESANCON glane l’argent chez les féminines 

L’épreuve du 2500 m rassemblait 30 participants.  

Filles : 1ère BIGOT Mélanie Dijon  38.43.50, 2ème RUNGE Audrey Besançon  39.42.00, 3ème BRUNE 
Célia 39.55.85 



Garçons : 1er DESPREZ Pierre Yves Dijon  34.31.50, 2ème BRILLIARD Théo Dijon 35.41.16, 3ème 

TRICOT Nicolas Dijon 35.59.38 

Coupe de France 7500 m 

Les internationaux aux avant postes. 

45 concurrents ont pris le départ. Axel REYMOND, Champion d’Europe du 25km à BERLIN 2014 
a une nouvelle fois animé l’épreuve avec ses camarades du club de Clamart. Chez les féminines, 
c’est Adeline FURST de OBERNAY qui s’impose. 

Filles : 1ère FURST Adeline OBERNAY 1.41.05.85, 2ème Jessica SECRESTAT CLAMART  
1.42.02.17, 

3ème BURYCZ Laura MILLAU 1.44.07.22 

Garçons : 1er REYMOND Axel CLAMART 1.32.18.88 2ème BEN RAHOU Matthieu CLAMART 
1.33.29.00 3ème MAETZ Maxime CLAMART 1.33.35.41 

La course en eau libre sur le site de Mâcon du 18 juin 2016 annulée…les aléas des éléments 

naturels. 

Un projet de course en eau libre sur le territoire du 71 a été travaillé, préparé…et le milieu 
naturel a changé en quelques heures et tous les efforts du comité d’organisation mâconnais ont 
été vains au regard de la crue spectaculaire qui aurait fait dériver les participants peut être 
jusqu’à Lyon. Dommage mais ce n’est que partie remise…merci à toute l’équipe et bravo aux 
bénévoles qui se sont formés en amont. 

Projet eau libre 2017 Bourgogne-Franche-Comté 

Une réunion de concertation pour repositionner la discipline de l’eau libre sur le nouveau 

territoire régional aura lieu début janvier 2017. Cette discipline olympique pourvoyeuse de 
médailles internationales (Bronze au JO de RIO) suscite des envies d’organisation…et l’année 
2017 va faire aboutir le projet d’une étape par département (Cote d’Or Dijon – Saône et Loire 
Mâcon – Yonne à définir réunion le 30/11/2016, Etang de Baye et Lac de Chaumesson réunion le 
30/11/2016 pour la Nièvre) de l’ancien territoire de la Bourgogne. Une information vous 
parviendra courant du 1er trimestre 2017.  

Les bourguignons en exergue en eau libre 

Coupe de la COMEN à LARNACA  le 09 octobre 2016 

Océane VAHE 6ème de l’épreuve du 5 KM 

Merci de votre attention. 

Patrice MILLOT 

 



RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION 

DES CLUBS D’ETE 
  
 
La saison 2016 a retrouvé tous ces bassins.  

Après un an de travaux et une belle réhabilitation de la piscine, le club de Chauffailles a pu réinvestir 

celle-ci. 

Le club de Sanvignes lui aussi a retrouvé les bassins de la piscine municipale. 

 

� CLUBS ET LICENCES 
 
• La natation estivale compte 12 clubs dans seulement 3 départements (8 en Saône et Loire, 2 dans 

la Nièvre et 2 en Côte d’Or, 0 dans l'Yonne).  

• Le nombre de licenciés reste stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

� TESTS ENF 
 
Les clubs ont fait passer 161 sauv’nage avec 85% de réussite. 

 
3 sessions organisées sur la saison (Sanvignes, Bourbon-Lancy, Charolles)  

 

90 pass’sport de l’eau ont été passés avec 87% de réussite. 

66 nageurs se sont présentés au pass’compétition avec 86% de réussite. 

 

Les clubs sont impliqués dans la démarche fédérale. 

Effectif des clubs saison  2015/2016 

Mirebeau 55 

Epoisses 14 

St Benin d'Azy 121 

Luzy 47 

Bourbon  118 

Charolles 74 

Chauffailles 121 

Digoin 79 

Gueugnon 87 

La Clayette 44 

Marcigny 129 

Sanvignes les Mines 61 

                   950 

Effectif des clubs saison 2014/2015 

Mirebeau 42 

Epoisses 32 

St Benin d'Azy 128 

Luzy 55 

Bourbon  130 

Charolles 83 

Chauffailles  73 

Digoin 84 

Gueugnon 114 

La Clayette 40 

Marcigny 131 

Sanvignes les Mines 63 

 980 



 

� LABELLISATION 

2 clubs ont obtenu un label : 

Charolles : label développement 

St Benin d’Azy : label animation savoir nager 

 

� PLAN J’APPRENDS A NAGER 

2 clubs ont participé au dispositif « j’apprends à nager 

Chauffailles 2 sessions 18 enfants 

St Benin d’Azy 2 sessions 28 enfants 

 

� PROGRAMME SPORTIF 

10 clubs participent à ce programme modifié en 2013 ( pour 10 piscines et 8 compétitions) 
L'objectif premier est d'améliorer la formation du nageur en travaillant les 4 nages et ainsi éviter une 

spécialisation trop rapide qui limiterait la progression. 

Les résultats du Pouss'nat et du Natathlon sont encourageants.  

Nous avons mis en place de nouveaux objectifs pour les catégories minimes et cadets, Tous les clubs ont 

bien adhéré.  

Le programme s'est déroulé sur 6 journées de compétitions, ou les non titulaires du pass’competition ont 

été intégrés (trois 25 m au choix et ou le 100m4N), 1 journée Interclubs pour terminer par le 

Championnat Régional (finale pouss'nat / finale natathlon / individuels minimes-cadets et individuels 

juniors-séniors). 

Je profite de cette assemblée pour remercier la présence des officiels A des clubs annuels sur le 

championnat régional. 



 

 
 BILAN SPORTIF  
        

1 /  CHAMPIONNAT INTERCLUBS PAR EQUIPE 
 
Le championnat s'est déroulé à St Benin D’Azy le 3 juillet 2016 selon le programme fédéral. 

L’essai de la 1ére journée de compétition pour les interclubs n’a pas été concluante. Peu de participants, la 

date est à revoir. 2 classements ont été établis. 

 

 Interclubs Minimes et moins: 
 
Classement Dames 
1  CN LA CLAYETTE [1]  5830 pts 

2  CN GUEUGNON [1]  4553 pts 

3  CN SANVIGNES-LES-MINES [1]  4549 pts 

 
Classement Messieurs 
1  CN ST-BENIN-D'AZY [1]  4384 pts 

2  ES CHAUFFAILLES [1]  3144 pts 

3  CN BOURBON-LANCY [1]  2117 pts 

 

 Interclubs Toutes Catégories: 
 
Classement Équipes Dames  
 1  CN SANVIGNES-LES-MINES [1]  7387 pts 

2  US LUZY NATATION [1]  5961 pts 

3  CN ST-BENIN-D'AZY [1]  5633 pts 

 

Classement Équipes Messieurs 
1  MARCIGNY NATATION [1]  7850 pts 

2  CN SANVIGNES-LES-MINES [1]  7615 pts 

3  CN ST-BENIN-D'AZY [1]  7598 pts  

 
 

2/ CLASSEMENT DES CLUBS A L'ISSUE DES 6 JOURNEES 
 
Marcigny garde sa première place devant Chauffailles et Gueugnon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT GENERAL MESSIEURS 
MARCIGNY 87765 

GUEUGNON 56448 

CHAUFFAILLES 49581 

CLASSEMENT GENERAL DAMES 
MARCIGNY  61304 

CHAUFFAILLES 61020 

LA CLAYETTE 48939 

CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS 
MARCIGNY 149069 

CHAUFFAILLES 110601 

GUEUGNON 93782 



3 / CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE BOURGOGNE 
 
Il a eu lieu le 21 Août 2016 à La Clayette. Au nombre des médailles, le podium est le suivant : 

Le club de Marcigny prend la première place,  le club de Gueugnon la 2ème place reléguant le club de La 

Clayette à la 3ème place. 

 

 OR ARGENT BRONZE TOTAL 

Marcigny 10 2 5 17 

Gueugnon 4 7 5 16 

La Clayette 2 5 3 10 

 

 
 
 4/ FINALE POUSS'NAT  
 
Classement Dames 
 
1.  DUBIEN Camille  2005  FRA  ES CHAUFFAILLES  634 pts   

2.  BOUZID Lucie  2005  FRA  MARCIGNY NATATION  611 pts   

3.  ROYER Alisson  2006  FRA  CN BOURBON-LANCY  513 pts 

 
  

Classement Messieurs 
 
1.  DEFIOLE Andrea  2005  FRA  MARCIGNY NATATION  386 pts   

2.  PAIN Hugo  2006  FRA  CN BOURBON-LANCY  281 pts   

3.  THOMAS Marco  2005  FRA  CN BOURBON-LANCY  247 pts   

.  

 

 

5/ FINALE NATATHLON 
 
Classement Dames 
 

1.  CHAVRIER Oceane  2004  FRA  CN LA CLAYETTE  779 pts   

2.  DURIX Laura  2004  FRA  CN LA CLAYETTE  756 pts   

3.  DOS SANTOS Josephine  2004  FRA  MARCIGNY NATATION  721 pts   

 

Classement Messieurs 
 
1.  CHOUCHAOUI Mathys  2003  FRA  CN GUEUGNON  692 pts   

2.  DOLLET Marco  2003  FRA  CN GUEUGNON  663 pts   

3.  MATHIEU Rémy  2003  FRA  MARCIGNY NATATION  643 pts 

 



 
6/ LA COUPE DE FRANCE DE NATATION ESTIVALE  
 
Cette année, nous avons emmené à Céret (Languedoc-Roussillon) une équipe complète soit 24 nageurs dont 

la sélection a été établie par notre CTS Séverine Rosset et Nadège Muet. 

Sinon bon comportement de l’ensemble des nageurs pendant cette Coupe de France, soit dit en passant 

très bien organisée.  

 

Le classement de cette coupe de France 

1 Aquitaine, 2 Dauphiné Savoie, 3 Midi-Pyrénées. 

 

Prochaine coupe de France à Charolles (Bourgogne). 

 
 
 

 PISTES DE TRAVAIL 2017 
 

 

•Soutenir les Clubs d'Eté dans le renouvellement des dirigeants et aider les nouveaux dirigeants dans 

l'organisation d'une journée de compétition. 

•Poursuivre la mise en place des tests ENF (pass'sport de l’eau et pass'compétition). 

•Former des Officiels A et B dans tous les clubs. 

•Recommander aux clubs de se labelliser. 

•Demander aux clubs de plus s’impliquer dans le dispositif j’apprends à nager (aide du CR). 

 

Charolles organise la Coupe de France de Natation Estivale cette année, je compte sur une forte 

implication de tous les clubs d’été pour cette très belle et grande manifestation. 

 

 

 

Martine COGNARD 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE  
DE LA COMMISSION HANDICAP 

 

Comme les années précédentes, nous avons poursuivi notre recensement des pratiques dans nos clubs et des 

licenciés concernés. Notons que le club du CN Chalon a signé une convention avec les Paralysés de France. 

Il existe pour les clubs deux orientations différentes dans leurs pratiques. 

La première est une intégration totale, sans aucune marginalisation des licenciés concernés ni activités 

spécifiques. Dans ce cas, les clubs ignorent parfois l’existence ou n’ont pas recensé particulièrement les 

licenciés objet de cette étude. 

La seconde est une pratique encadrée, souvent en commun encadrement club et encadrement spécialisé de 

groupes ayant des créneaux dédiés sur les attributions de lignes d’eau du club. 

Dans l’une comme dans l’autre de ces deux pratiques, ces nageurs sont licenciés à la Fédération Française 

de Natation. 

Ci-dessous les effectifs : 

 
 

Manifestations et Compétitions de la saison 2015/2016  

SPORT ADAPTE :  

- Championnats Régionaux Sport Adapté à Chalon sur Saône : 40 nageurs. 

- Jeux de SAONE et LOIRE le 8 Mai 2016 : participation de 15 nageurs (Sport Adapté) intégrés dans 

les séries de la compétition.  

- Championnats de France Sport Adapté à Vichy 2015/2016 : en termes de performance, Carole 

Mornet nageuse du Cercle Nautique Chalonnais terminera 6ième 50 PAP en 1’03’’57. 

HANDISPORT : CHARLES ROZOY 

- JEUX PARALYMPIQUES à RIO 4ième en finales du 100 Papillon. 

- CHAMPIONNATS d’Europe à FUNCHAL : Vice-Champion d’Europe  au 100 Papillon 1.01.95. 

- CHAMPIONNATS de France à Montpellier : Médaille d’or au 100 papillon  1.03’’18 ; Médaille d’or au 

100 brasse 1.18’’80. 

Bravo à tous et merci aux officiels et dirigeants qui ont contribué au bon déroulement des compétitions 

organisées en Bourgogne.   

 Arlette REBOUILLAT-CABADAIS 

CLUBS EFFECTIF
SPORT

 ADAPTE 

HANDI

SPORT
GROUPE  INTEGRE

GROUPE SPECIFIQUE

ENCADREMENT

 

COTE D'OR

ALLIANCE DIJON NATATION 2 2 Groupe compétition

ALLIANCE DIJON NATATION 6 6 Majorie Cléson

SAONE ET LOIRE 

CN CHALON 7 7 Eric Ribault 1 fois par semaine 

CN CHALON 3 3  Adulte, Aquaform, Ecole nage 

MACON NATATION 1 1 Perfectionement jeunes 

MONTCHANIN NATATION 4 4 Adulte, Ecole nage 

MONTCEAU OLYMPIQUE NATATION 3 3 Groupe compétition  

MONTCEAU OLYMPIQUE NATATION 9 9 Nicolas Moreau 1 fois par semaine 

 PARAY LE MONIAL 1 1 Groupe Ados 

YONNE

AS TONNERRE 10 10

SENS 3 3 Aquaform

SENS 13 13 1 ou 2 entraineurs

US JOIGNY 1 1 Eveil Natation

NIEVRE

CN NEVERS 6 6 Johan Leclerc 1h le samedi matin 

EFFECTIFS SPORT ADAPTE et HANDISPORT 



RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ERFAN  
 
 

Le comité régional de Bourgogne poursuit son action de formation au travers de son Ecole 

Régionale de Formation aux Activités de la Natation. 

Notre site satellite régional permet un bon relais des informations concernant les formations et 

les documents à connaître dans le cadre de l’ENF et des BF. Le catalogue des formations est en 

ligne. 

La partie administrative est toujours gérée par le secrétariat du comité. 

 

Le travail de collaboration entre nos 2 régions qui fusionnent s’intensifie en ce qui concerne le 

domaine de la formation. Nous avons effectué un gros travail de rédaction d’une convention avec 

le CREPS puisque la Franche-Comté qui dispensait la formation BPJEPSAAN restera présente sur 

ce créneau. Il a fallu trouver la place de chacun et je salue le travail de Cyrille Adam, 

responsable pédagogique en Franche-Comté pour son implication. 

 

La formation des officiels A régionaux a eu lieu comme chaque année et a rencontré un franc 

succès avec 32 participants. Merci encore à Philippe Chemarin qui orchestre la nomination des 

jurys de tête pour les compétitions régionales. Les départements relaient parfaitement les 

directives nationales dans des formations de proximité pour les officiels B puisque 73 officiels 

ont été formés ou recyclés à cette occasion. La qualité des formations des officiels n’est plus à 

démontrer  puisqu’elles rencontrent un réel succès. 7officiels Eau Libre ont reçu une formation, 

12 en Water- Polo et 11 en natation Synchronisée. 

Une session de formation complémentaire a permis le recyclage de nos entraîneurs titulaires du 

BF4 et 5.  

 

Concernant les brevets fédéraux, 16 candidats ont validé leur BF1 en avril 2016 suite à la 

formation de juillet 2015. Une formation BF1 a eu lieu du 19 au 23 octobre 2015. Quatre 

stagiaires ont ainsi validé leur BF1 en juin 2016. En parallèle, 5 stagiaires ont suivi une formation 

d’octobre à juin dans la Nièvre avec une évaluation en juin 2016. 

Une formation BF2 eu lieu du 26 au 30 octobre 2015 et sur 3 week-ends en janvier, février et 

mars. Cette formation a concerné treize stagiaires qui ont validé leur formation en juin 2016.  

Une nouvelle formation au Brevet Fédéral 1 a été proposée début juillet 2016 afin de commencer 

un nouveau cycle de formation. Dix-sept stagiaires sont entrés en formation sur ce BF1. 

 

Les formations ENF ont été dispensées dans les départements de l’évaluateur ENF 1 à 

l’évaluateur ENF3 : 33 personnes ENF1, 31 personnes ENF2, 49 personnes ENF3. En ce qui 

concerne les tests ENF : 1218 Sauv’nage, 542 Pass’sport de l’eau, 430 pass’compétition ont été 

délivrés.  

 

Je regrette toujours que nous ne puissions pas mettre en place la formation « Construction du 

projet associatif ». Les clubs n’ont pas encore ressenti le besoin de cette information. 

 

L’activité de l’ERFAN Bourgogne a été la suivante : 413,5 jours de formations dispensées, 334 

stagiaires, 5588 heures de formation.  

 

L’arrivée de notre nouveau diplôme fédéral, le Moniteur Sportif de Natation, permettra encore 

d’accroître les possibilités offertes à tous les nageurs et ouvre une réelle chance de 

rémunération. Il est l’aboutissement d’un gros travail de l’INFAN en collaboration avec les 

ERFAN et donne un nouvel élan à nos brevets fédéraux. 

 

Nous restons attentifs à toutes vos demandes spécifiques de formation et nous vous souhaitons 

une bonne saison 2016/2017. 
 
 Christiane GUERIN et Séverine ROSSET 


