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Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion du Comité Directeur de notre association.  

Elle se déroulera le mercredi 22 mars 2017, à 20h00 dans les locaux de l'Union Sportive de 

Sochaux Natation (USSN) : 25, rue du Chêne, 25600 Sochaux. 

Cette réunion aura pour objectif  l'ordre du jour ci-après, c'est-à-dire quelques points 

essentiels à débattre. Cependant, si vous souhaitez évoquer d'autres sujets, merci de nous en 

faire part par Courriel au Président, et avant le 19 mars 2017. 

--------------- 

■ Approbation du compte-rendu de la réunion du 1
er

 février 2017 à Besançon. 
 

■ Les suites apportées à notre demande de subventions auprès du Conseil Départemental du 

Doubs (l'Ex Conseil Général), C'est-à-dire en conformité avec notre demande et surtout de 

notre engagement signé : L'affectation des sommes bientôt mandatées. 
 

■ Informations/explications sur notre toute récente demande de subventions auprès  du 

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS). 
 

■ La Trésorerie, que nous espérons toujours pouvoir « transformer » en réelle Comptabilité ; 

toutefois ceci est conditionné par le « retour » du stock de textiles et  divers, les documents 

comptables et  archives, Etc. …  
 

■ Notre projet d'un règlement pour le (bon) fonctionnement pour notre District-Est, soit notre 

demande auprès de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Natation (LBFCN). Annexe 1. 
 

■ Le point sur les licences … 
 

■ Le remplacement, suite à son départ, de notre Responsable Sportif. 
 

■ Projet de Règlements Sportifs Natation Course 2017-2018 : Doubs et District-Est. 

Recueillir l'avis de nos Élus nous semble indispensable, avant de missionner pour réalisations 

nos Entraîneurs et notre Responsable Sportif (à venir).  A cet effet, ci-après en Annexe 2 : 

Tout ce qu'il serait possible d'organiser, si … nous maîtrisions le calendrier ! 
 

■  Engagements d'une Équipe du Doubs, au 9° Meeting de Besançon, les 10 et 11 juin 2017 ? 
 

■ Besoin en Officiels et autres Bénévoles : Coupe de France des Régions, Trophée Jean 

Pommat, dans le Doubs à Besançon piscine Stéphane Mallarmé les 6 et 7 mai 2017. 
  

■  L'habituelle et conviviale collation. 

Cordiales salutations 

Le Président 

Jean-Claude Reichard 
 

    Comme toujours, le covoiturage est fortement conseillé. 

    Pour cette réunion, nous n'avons pas crée de "Doodle" : Toutefois pour l'effectif  « rationnaire » de 

la collation, mais aussi simplement pour être noté excusé sur le compte-rendu : Merci, par Courriel de 

nous informer de votre éventuelle absence.  

    Copies : Daniel Planche, Président de la LBFCN et Séverine Rosset, Directrice Technique 

Régionale (DTR) Bourgogne Franche-Comté. 
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Annexe 2 

Projet pour travailler les programmes sportifs Natation Course du Doubs et 

du District-Est - Saison 2017-2018 
 

Sommaire : 
- Préambule. 
- Le Pass'Sports de l'Eau. 
- Les compétitions obligatoires du District-Est. 
- Le challenge du blé qui lève dans le Doubs, pour la préparation au Pass'Compétition. 
- Les Meetings privés, et ex journées régionales de la Franche-Comté. 
- Conclusions. 

Préambule 

Pour un tour d'horizon exhaustif de tout ce qui pourrait-être possible dans nos programmes 

Sportifs Natation Course 2017-2018, Doubs et District-Est, encore faut-il que les Élus de 

notre Comité Directeur définissent le cadre, l'axe du travail à l'attention de notre Responsable 

Sportif, mais aussi de nos Entraîneurs de nos Clubs.  

 

Le Pass'Sports de l'Eau 

Pour faciliter au maximum le travail de nos Clubs, qui tous ne sont pas prêts au même 

moment, l'organisation d'une session, dans le respect du cadre strict de l'École de Natation 

Française (ENF), l'initiative est laissée aux clubs. Lorsqu'ils sont prêts, charge à eux 

d'organiser la piscine de leur choix, les Évaluateurs en nombre suffisant, ils solliciteront le 

Comité du Doubs pour parution dans l'agenda sur le Site Internet. Les Clubs qui s'invitent 

viendront avec leurs Évaluateurs en nombre suffisant. 

 

Les compétitions « obligatoires  » du District-Est 

La saison dernière nous avons organisé : 
- Le championnat de France Interclubs par Équipes, Toutes Catégories, à Besançon La Fayette, 

sur deux ½ journées. 
- Le championnat de France Interclubs par Équipes, Jeunes, à Pontarlier Georges Cuinet sur 

deux ½ journées. 
- Le Championnat du Doubs à Lure sur quatre ½ journées (Comité de la Haute-Saône). 
- La 1ère journée du Natathlon des Jeunes à Belfort sur deux ½ journées. 
- La 1ère journée du Natathlon des Avenirs, sur deux ½ journées, et la 2° journée du Natathlon 

des Jeunes sur Besançon La Fayette. 
- La 2° journée du Natation des Avenirs, sur deux ½ journées sur Vesoul, et la 3° journée du 

Natathlon des Jeunes à Montbéliard René Donzé. 
- La 3° journée du Natathlon des Avenirs, sur deux ½ journées et la 4° du Natathlon des Jeunes 

sur deux ½ journées à Pontarlier Georges Cuinet.  

Dans l'éventualité ou le programme de la saison dernière serait reconduit : Est-ce que nous 

confirmons ces organisations ? Est-ce que nous postulons pour les finales régionales du 

Natathlon, Avenirs et Jeunes, de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Natation 

(LBFCN) ? Nevers, dans la Nièvre 2017, dans le Doubs en 2018 pour moins de frais de 

déplacements/hébergements pour nos clubs ? Simplement pour une alternance Ouest/Est. 



Le challenge du blé qui lève dans le Doubs, pour la  préparation au Pass'Compétition. 

Pour ce projet par ailleurs en annexe 3, les questions sont : Combien de ½ journées sont 

nécessaires pour nos Jeunes ? Pour réduire au minimum les frais de déplacements, mais aussi 

suivant l'affluence prévisible, ou non, des engagements : Sur deux piscines ? C'est-à-dire 

Doubs du Nord et/ou Doubs du Sud ? A noter aussi que lors de cette compétition, si les Clubs 

le souhaite on pourrait aussi imaginer une dernière séance de formation pour le Pass'Sports de 

l'Eau ? …  

 

Les Meetings Clubs,  

Et/ou la reconduction des ex journées régionales de la Franche-Comté. 

Nous avons noté pour 2016-2017 l'organisation des Meetings suivants : 
- Grand Prix des Jeunes de Pontarlier 
- Meeting Sprint de Montbéliard 
- Meeting de ½ fond de Besançon. 
- Meeting de Besançon, en juin. Exemple pour ce Meeting en 50 m, ouvert aux nageurs du 

Natathlon ! Soit pour l'intérêt des Clubs participants comme organisateur. 

Nous pouvons aussi ajouter d'autres compétitions organisées dans le District-Est (?) : 
- Les Meetings de Belfort et de Delle (Comité du Territoire de Belfort). 
- Le Meeting du Ludolac de Vesoul (Comité de la Haute-Saône). 
- Des compétitions sont possibles le dimanche après-midi sur Besançon Mallarmé et Belfort. 

On ajoute que les journées régionales Franc-Comtoises, n'ont pas été reconduites dans le 

programme sportif 2016-2017 de la LBFCN. Alors qu'en Franche-Comté ses journées 

régionales regroupaient un grand nombre de nageurs, une population qui n'a que peux 

l'occasion de faire des compétitions. 

La question (la réflexion !) est la suivante : 

Est-il possible d'envisager une concertation entre les Élus des Clubs organisateurs et nos 

Entraîneurs, pour  un programme de Meetings disons plus en adéquation avec les souhaits de 

l'ensemble … quelles catégories ? Quels programmes ? (fond, sprint, 4 nages ?) … est-ce un 

vœu pieux que d'imaginer une cohérence approchant  la filière idéale de l'Entraînement ? Ou 

plutôt de la Formation ? Est-ce qu'en quelques sortes ces Meetings pourraient se substituer 

aux anciennes journées régionales Franc-Comtoises ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas organiser 

en plus des Meetings  les journées du District-Est pour les nageurs classés : Régional et moins 

? … non pas que des les engager, avec des frais, dans quelques compétitions en Nièvre ou 

dans l'Yonne ? Le calendrier n'est pas extensible ? … Ou alors ils ne nageront plus du tout en 

compétition, et bientôt nous ne les auront plus pour les Équipes de l'Interclubs  TC … 

 

Conclusions 

Tout ce que listé ci-dessus semble complet ? Tout réaliser est-il possible et vraiment un besoin 

? Telles sont les questions ...  

Personne ne peut prétendre avoir La Solution ! : Ni un Entraîneur professionnel, ni un Élu 

d'un Club ou du Comité Départemental …  

Ce Projet est diffusé pour en discuter dans vos Clubs avec les Entraîneurs et les Élus. Et pour 

l'ordre-du-jour d'une prochaine réunion de notre Comité Directeur Départemental.  
 

Seule une concertation de l'ensemble des acteurs de notre Natation saura répondre ? Esquisser 

un début de réponse ? C'est dans ce seul but que le présent document a été élaboré. 

 

Tous ensembles, les Entraîneurs et nous Élus pour nos Clubs et nos Nageurs :  

Prenons-nous en mains pour tenter d'êtres les acteurs de notre avenir.  
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Annexe 3 

 

Challenge du  Blé qui lève dans le Doubs 
 

Préambule 
 

Le Comité du Doubs de Natation souhaite organiser pour la saison 2017-2018 des sessions de 

préparations au Pass'Compétition. Sous la forme d'une compétition gérée par l'interface 

"Extranat-Pocket", sans envoi donc des résultats à la FFN. C'est-à-dire un programme 

d'aspect formateur  (endurance, apprentissage des 4 Nages, travail foncier) ; simple et logique 

pour une bonne préparation  au Pass'Compétition, donc aux futures compétitions.  
 

 Dès le Pass'Sports de l'Eau acquis, et afin de renter au plus vite dans le circuit Officiel. 

 Pensons au stress des enfants, quand ils effectuent leur première à la session réelle du 

Pass'Compétition ! 

 Les lieux, les dates seront selon les disponibilités du calendrier, mais aussi le souhait 

d'organisation des Clubs. 

 Pour réduire au minimum les frais de déplacements, deux lieux peuvent-être possibles 

pour chaque journée soit pour les Clubs du Doubs du Nord (extension possible aux 

clubs du Territoire de Belfort ?) et ceux du Doubs du Sud … ou pour chaque journée, 

un lieu unique pour l'ensemble du département ? … 

 Ces catégories représentent le « réservoir » de nos diverses activités. Acquisition des 

techniques de base avant l’accès aux performances chronométriques.  

 Veiller à ne lasser ni les enfants ni les parents. Conserver un côté ludique et festif aux 

manifestations proposées.   

 Veiller à créer un esprit d’équipe, de groupe entre tous (tes) les nageurs (es).  

 Veiller à respecter les règles et le Jury. 
 

Développement 
 

Épreuves 

Les épreuves, pour toutes les journées pourraient êtres les suivantes (?), ou pas (?) …   
 

►  Papillon : 25 m.  ►  Dos, Brasse, Crawl : 50 m.  

►  Relais Nage Libre : 4 x 25 m. Mixte ?  ►  Relais 4 nages : 4 x 25 m. Mixte ?  

► Australienne ? ►  Plus de relais ? 
 

Ceci est un exemple, deux options : Soit un programme type et inchangé pour chacune des  

compétitions mises en place … soit d'écrire quelques programmes différents, à dispatcher au 

gré des organisations locales.  Suivant le nombre de participants, mais aussi sur place 

d'Éducateurs en nombre suffisant, il peut durant des poses, êtres organisés des sessions plus 

techniques de préparation : Aux départs, aux virages et ses coulées … toute suggestion sera 

la bienvenue … 
 

Nombre de courses par nageur (es) 
 

Chaque nageur ou nageuse est autorisé à nager  au maximum 3 épreuves (individuelles ou 

relais). On n'oublie pas que la durée d'une compétition ne devrait pas dépasser deux heures, 

échauffement non compris ! 

 



Organisation 

Chaque Club organisateur, publiera un document reprenant les horaires, modalités 

d'engagements, le Jury … Etc. 
 

Droits d'engagement 

Fixé à 3,00 Euros par Club et par nageur (es). A régler au Club organisateur qui fournit en 

contrepartie les médailles par catégories, Etc. En effet l'organisation d'une vraie cérémonie 

protocolaire, d'un vrai podium est indispensable (speaker, musique …). A cet effet nous 

rappelons que l'objectif est d'accélérer l'accès aux compétitions officielles, mais aussi de 

rendre Notre Natation de compétition accueillante. Il faut que nos jeunes aient l'envie, par le 

Pass'Compétition, d'accéder à la compétition officielle.  

 

Catégories ? : A développer, exemple créer une catégorie par année d'âge ? Soit pour les 

filles les 10, 9, 8 ans … pour les garçons les 11, 10, 9 ans … Tous titulaires du Pass'Sports de 

l'Eau. Egalement sur ce sujet, toute suggestion sera la bienvenue. 
 

Conclusions 
 

Cette compétition est ludique et doit servir, pour nos enfants, de motivation pour rejoindre la 

communauté de notre Natation de compétition.  
 

Charge à chaque Club d'innover pour trouver les bons arguments pour la réussite de sa 

journée, de l'approche positive ressentie pour les nageurs.  
 

En septembre 2017, les clubs auront envoyé au Comité du Doubs, sous la forme "Word", leur 

proposition de règlement de la compétitition qu'ils souhaitent organiser. Pour validation en 

Comité Directeur, puis diffusion sur un document unique : Le règlement annuel départemental 

de la saison. 
 

Charge aux Entraîneurs de nos Clubs du Doubs de se concerter pour : Des suggestions au 

programme des épreuves, des dates, des lieux, des idées innovantes et attractives, svp ! 
 

Le but de la diffusion  du présent  document est d'obtenir les réactions, afin d'élaborer 

ensemble la bonne synthèse, pour la présentation en réunion du Comité Directeur du Comité 

du Doubs  (prévue fin avril/début mai 2017 à Sochaux).  
 

Dorian Young, notre Responsable Sportif, Sébastien Bak seront chargés de présenter ce 

document définitif à nos Élus.  
 

On suggère, on expose l'idée, on la développe aussi un peu : Aux Techniciens  de nos Clubs 

de s'exprimer auprès de Dorian Young et Sébastien Bak. 
 

Comme à chaque fois, ceux qui ne s'impliquent pas  ne répondront pas …  seront sans doute 

les premiers à dénigrer le document final : Aucune obligation de participation pour ceux qui 

ne souhaiteront pas s'engager dans cette possibilité, commune à tous nos Clubs, de 

préparation au Pass'Compétition … 
 

 

 

 

Merci de votre attention. 

 

                                                                                                              C'est fini !        


