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Communiqué du Président de la Ligue Ile-de-France de Natation 
 
 

Chères Présidentes, Chers Présidents, Cher.e.s licencié.e.s, 
 
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance pour assurer la présidence de 
la Ligue. Vous devez savoir que je mettrai tout en œuvre pour assurer la transition et redonner à la Ligue 
et à nos clubs la place qui doit être la vôtre. 
 
Je prends, d’ores et déjà, l’engagement de communiquer en toute transparence sur la manière dont les 
décisions seront prises à la LIFN. Cette transparence a commencé avec la transmission des résultats 
intégraux de la dernière élection de vendredi.  
 
Les résultats des votes seront, à l’avenir, retranscris dans leurs intégralités afin que les clubs prennent 
connaissance des orientations de notre CoDir. Il me semble également important de faire, avec vous, un 
premier point d’étape concernant les affaires courantes et le fonctionnement de notre Ligue. 
 
 
 

1. Concernant les actions urgentes : 
 

A. Le fond de dotation aux clubs 
Je souhaite que les engagements pris auprès des clubs soient respectés mais surtout engagés. 
Nous allons donc travailler à la mise en place d’un fond de dotation. Il nous faudra définir l’enveloppe 
que nous pourrons accorder pour cette action. L’objectif sera de pouvoir accompagner nos clubs dans 
cette crise inédite et sans précédent. 
J’ai demandé à notre trésorière d’évaluer le montant que nous pourrions accorder à cette action pour 
qu’elle soit validée lors de notre prochain CoDir. 
L’attribution de cette aide sera soumise à un contrat d’objectif et à un dossier de demande d’aide qui 
devra être motivée. 
 
Une sous-commission provisoire dépendante de la commission de développement et de soutien, dirigée 
par Claudie Arnaud, sera nommée pour traiter les dossiers. 
La somme qui sera dégagée proviendra uniquement de fonds disponibles qui ne mettront en aucun cas 
la Ligue en difficulté et ce quels que soient les résultats financiers de la saison en cours.  
Ces dossiers de candidature à l’aide devront passer, pour avis consultatifs, par les comités 
départementaux. 
 

B. Les compétitions 
Je prendrai attache auprès des présidents de commissions afin qu’ils puissent vous proposer dans toutes 
les disciplines un événement qui permette de relancer et de maintenir l’activité de nos licenciés. Ces 
actions devront être proposées lors du prochain CoDir. 
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Quoi qu’il advienne, nous devrons être capable de venir en soutien des clubs qui souhaiteront, dès que la 
situation sanitaire le permettra, organiser des grandes compétitions rayonnantes pour la LIFN. 
 

C. Les actions sportives 
J’ai demandé à notre DTR, Dominique Basset, de faire un point sur la pertinence des actions sportives 
engagées et de les réévaluer. Les présidents de commissions auront également la charge de revoir ces 
actions en lien avec l’équipe technique régionale afin de valider les propositions et les réorientations 
avant proposition au CoDir. 
 

D. Les demandes de subventions 
La ligue travaille actuellement sur les dossiers de demande de subventions auprès des différentes 
instances avec le soutien de notre vice-présidente Evelyne Ciriégi, de notre trésorière Marieke Hoedts, 
de notre D.T.R. Dominique Basset et de notre présidente de la commission développement Claudie 
Arnaud. 
 
 

2. Recrutement du D.G. 
 

Ce recrutement est mis en stand-by afin de prendre le temps de redéfinir les besoins et les actions à mettre 
en œuvre qui doivent correspondre à la nécessaire transformation structurelle de notre Ligue. Suite au 
recrutement récent d’une comptable, le poste doit être réévalué et redimensionné.  
A cet effet, je ferai une proposition lors de notre prochain CoDir. 
 
 

3. Commissions 
 

Comme nous nous y étions engagés, les présidents de commissions pourront se rapprocher de notre 
comptable, dès la semaine prochaine afin de travailler sur le fléchage des budgets des commissions.  
 
   

4. Fonctionnement 
 

Nicolas Blaise, aura la charge, en lien avec le président de la commission informatique, Dominique 
Kukla, de proposer aux comités départementaux des formations extranat afin de mettre à jour les 
connaissances mais surtout de rapprocher les fonctionnements départements/ligue sur les attentes. 
Un audit des systèmes informatique est, également, en cours par le président de la commission 
informatique en soutien de Nicolas Blaise. 
La commission développement aura, également, la charge de travailler sur la réorganisation structurelle 
de la ligue et de définir des référents sur les différents sujets qui vous concernent. Autre engagement que 
nous avions pris avec la volonté d’instaurer une lisibilité. 
 
 

5. Prochain Codir 
 

Notre prochain CoDir ne pourra être organisé avant les vacances à la vue des dossiers en cours et des 
projets à présenter. Aussi, il me semble pertinent de le programmer pour la rentrée des vacances scolaires.  
Comme vous pouvez le constater, la feuille de route est assez chargée.  



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION 

Ligue d′Ile-de-France 

163 boulevard Mortier 75020 PARIS • Tél. 01.40.31.19.20 
Siret : 784 808 818 000 24 – Code NAF : 9312 Z – N° de déclaration d’existence : 117 522 584 75 

www.lif-natation.fr     •      lif@lif-natation.fr 

 

 
Néanmoins, nous nous devons de vous montrer que vous pouvez compter sur nous et que nous sommes 
attentifs à vos attentes. 
 
Avec notre chargé de développement, Frédéric André, et le Président de la commission communication, 
partenariat et développement, Laurent Neuville, nous allons réfléchir à une manière de communiquer qui 
se voudra plus rapide, plus efficace et plus lisible de manière à ce que vous puissiez être informés du 
fonctionnement de votre ligue. 
Pour terminer, je vous informe que je vais rencontrer les salariés de la ligue très prochainement afin de 
leur transmettre la feuille de route pour les semaines à venir.  
Concernant le Bulletin Officiel de cette semaine, il ne pourra paraitre que lundi prochain (1er février) en 
raison des nombreuses actualités. 
 
Je vous prie de recevoir, chères présidentes, chers présidents, cher.e.s licenciè.e.s, l’expression de mes 
sentiments les plus respectueux et les plus cordiaux. 

 

Lazreg Benelhadj 
    Président de la Ligue Ile-de-France de Natation 

 


