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CFA Natation FSGT 

Compte rendu de l’Assemblée Générale des Clubs du 24/11/2018 à Saint-Etienne 
 

 
Participants : 

- Sylvie Cerisier (CSADN St-Etienne) 
- Philippe Dodille (AAS Fresnes & CFA Natation) 
- Mathieu Fleury (COM Bagneux & CFA Natation) 
- Loïc Fournier (SEL Natation St-Priest-en-Jarez) 
- Laurent Fresnel (CSADN St-Etienne) 
- Colette Haspel (CSCL St-Chamond & Comité de la Loire) 
- Stéphanie Kwartnik (CSADN St-Etienne) 
- Christian Loric (Club de Juvisy) 
- Medhi Medjani (Groupe Peyrard St-Etienne)  
- Coralie Nernhausen (Grandpuits) - présente à compter de midi 
- Jean-Philippe Nernhausen (Grandpuits) 
- Martine Pinay (AS Casino) 
- Michel Pinay (AS Casino) 
- Bernard Roux (CSCL St-Chamond) 
- Jacques Trespaillé (AS Casino) 
- Nicole Trespaillé (AS Casino & CFA Natation) 
- Thomas Valle (FSGT – D1) 
- Bernard Wanbeke (Grandpuits) 
- Bernadette Wanbeke (Grandpuits) 

 
Excusés :  

- Yves Chante loup (ASG Bagnolet) 
- Jean-Luc Cheminet (COM Bagneux) 
- Gilles Duhem (CN Auby) 
- Gilles Ponge (CN Autun & CFA Natation) 
- Sabine Wolff (Squale Tritois) 
- Comité FSGT 64 

 
 
Ordre du jour :  
 

���� Bilan de la saison 2017-2018 
� Compétitions fédérales 
� Formations des officiels 
� International 
� Bilan financier de la saison 

 
���� Préparation de la saison 2018 2019 

� Calendrier des compétitions fédérales 
� Travail collectif sur les programmes des compétitions fédérales 
� Fonctionnement de la CFA 
� Informatique 
� Budget prévisionnel 
� Assemblée Nationale des Activités Aquatiques 2019 
� Questions diverses 

 
 
Café d’accueil 
Début de la réunion à 10h45 
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Tour de table pour présentation de chaque participant 
Déroulement de l’Assemblée Générale : 
  
Bilan de la saison 2017-2018 
 
Retour sur les épreuves fédérales 

 
���� Effectifs compétiteurs : 

� Peu d’évolution vs saison précédente 
� Quelques clubs ont quitté la FSGT pour différentes raisons 
� Situation délicate pour le comité Nord 
� Le club de Raismes a été dissous 
� 2 nouveaux clubs ont intégré la FSGT : Grandpuits et Fontenay Trésigny (77) 

 
� Championnats fédéraux d’hiver au Kremlin Bicêtre 

� 214 nageurs présents  
� 20 clubs présents 
� Belle organisation avec le matériel électronique de chronométrage 
� Compétition réussie avec le retour au programme des super finales 

  
� Rassemblement Fédéral des Jeunes Nageurs à Autun 

� 85 nageurs présents - 10 clubs présents : effectifs très bas 
� Compétition prévue sur 2 journées puis au final sur 2 demi-journées compte tenu 

de la faible affluence 
� Nécessité de rediscuter de l’intérêt de cette compétition fédérale, de son contenu, 

des critères de participation et du respect des podiums et des classements 
 

� Coupe Nationale des Clubs à Auby 
� 109 nageurs présents  
� 17 équipes présentes 
� 4 clubs présents 
� Belle affluence avec 4 équipes de plus que l’année précédente 
� Belle organisation et belle compétition 

 
� Championnats fédéraux d’été à Montceau-les-Mines 

� 291 nageurs présents  
� 25 clubs présents 
� Bassin prêté gracieusement par la municipalité de Montceau-les-Mines très 

accueillante et présente lors des récompenses 

Epreuves Lieux 
Nbre de 

nageurs 

Nbre de 

nageurs 
Nbre 

Engagemt. 

Nbre 

Engagemt. 

Nbre 

de 

clubs 

Nbre 

de 

clubs 

N-1 N-1 N-1 

Fédéraux 

Hiver 

Kremlin-

Bicêtre 214 196 1095 1052 20 19 

Rassem- 

blement Autun 85   494   10   

Coupe par 

Equipe Auby 109 78 17 équipes 13 équipes 4 5 

Fédéraux 

Eté 

Montceau-

les-Mines 291 223 1621 1173 25 21 
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� Compétition réussie 
Formation des officiels (Martine Lepron & José Barboza sont absents) : 

 
���� Formations Officiel A : pas de formation réalisée 

 
���� Formations Officiel B : 

� Comité de la Loire (42) : en collaboration avec le comité FFN, sous la 
responsabilité de Colette Haspel : recyclage des officiels B et formation de 9 
officiels B (examen théoriques réussis, formation pratique réalisée). Formation 
tracées par des feuilles d’émargement et la constitution des dossiers de 
formation pratique, qui n’ont pas généré de frais. Les dossiers ont été adressés 
à la FSGT à Pantin pour être validés. A ce jour, pas de retour des livrets du fait 
que personne n’a pu les corriger et les valider. Cette situation ne permet pas 
d’avancer dans la validation des dossiers et est déstabilisante et démotivante 
pour les bénévoles concernés : il est indispensable de repenser l’organisation 
de la formation de façon décentralisée en responsabilisant les personnes 
« formateur » en région. 

� Formation à Fontenay Tresigny, réalisée par Martine Lepron & José Barbosa : 6 
officiels formés. 

� Comité Nord : formation réalisée par Martine Lepron. 12 d’officiels formés. 
� Toutes les formations réalisées doivent faire l’objet d’une traçabilité (Feuille 

d’émargement signée par le formateur et chaque apprenant) pour être 
valorisées, même si elles ne donnent pas lieu à des prises en charge de frais de 
déplacement ou de réunion. 
 
 
 

International : RAS pour la saison écoulée 
 
 
 

Bilan financier : 
 

Présentation de l’exercice réalisé par Nicole Trespaillé (suivi budgétaire effectué en 
collaboration avec Graziella qui en est ici vivement remerciée). 
- Budget triennal : cette saison représente la 2nde année 
-  Quelques coûts ont été réduits (évitement du gaspillage et responsabilisation des acteurs). 
Exemple : maillots des officiels (utiliser uniquement sur les compétitions fédérales) : à 
compter de la saison prochaine, chaque officiel se verra remettre 2 tee-shirts à sa taille, qu’il 
rapportera chaque fois qu’il officiera sur une épreuve fédérale. 
- Prise en charge des dépenses de boissons des officiels par la CFA pour alléger les 
dépenses des clubs supports. 
- Financements exceptionnels : 2 enveloppes obtenus pour un montant total de 2 000 euros 
pour les Championnats Fédéraux Hiver au KB (900 euros pour le financement de la location 
du matériel de chronométrage et 1 100 euros pour la location du bassin). 
-  Difficultés d’appréhender le budget des épreuves fédérales du fait des coûts de location 
des bassins ou de leur obtention à titre gracieux. De nouveaux coûts apparaissent et feront 
l’objet systématiquement d’une ligne budgétaire, ces coûts sont générés par le besoin 
incontournable de sécurité aux abords ou dans les piscines. 
- Solde positif de 4 402 euros : à reporter la saison prochaine. 
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Organisation pour la saison 2018-2019 
 
 
Catégories d’âge pour toutes les compétitions FSGT : 
 

� Dames : 
o Séniors : nées en 2001 et avant 
o Juniors 2 : nées en 2002 & 2003 
o Juniors 1 : nées en 2004 & 2005 
o Jeunes 2 : nées en 2006 
o Jeunes 1 et après : nées en 2007 et après 

 
� Messieurs : 

o Séniors : nés en 2000 et avant 
o Juniors 2 : nés en 2001 & 2002 
o Juniors 1 : nés en 2003 & 2004 
o Jeunes 2 : nés en 2005 
o Jeunes 1 et après : nés en 2006 et après 

 
 
 
Dénomination des épreuves fédérales : 
 
Gilles Duhem du club d’Auby (absent excusé) avait manifesté par écrit son souhait de voir 
modifier les libellés des épreuves fédérales de façon à faciliter ses démarches de demandes de 
subvention afin de pouvoir participer à ces épreuves. D’autres responsables de clubs ont rejoint 
cette demande. 
L’assemblée générale a ainsi établi et entériné les nouvelles dénominations :  

- Championnats de France FSGT Hiver (ex Championnats Fédéraux d’Hiver) 

- Championnats de France FSGT Eté (ex Championnats Fédéraux d’Eté) 

- Rassemblement National FSGT des Jeunes Nageurs 

- Coupe Nationale FSGT par équipe 
 
 
 
Calendrier des épreuves fédérales 

 
���� Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2019 : Championnats de France FSGT Hiver à 

Villiers-le-Bel (95) 
 

���� Dimanche 24 mars 2019 : Rassemblement National FSGT des Jeunes Nageurs dans le 
département 93 ou à Bagneux (à confirmer) 
 

���� Mercredi 8 mai 2019 : Coupe Nationale FSGT par équipe à Autun (71) 
 

���� Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 : Championnats de France FSGT Eté à Saint-Etienne 
(42) – piscine Raymond Sommet. 

 
 
 
Programme fédéral 2017/2018 (se reporter au document adressé aux clubs par Graziella 
Trentin le 6 décembre 2018) : 
 

� Championnats de France FSGT Hiver : 
Villiers-le-Bel : location du bassin à titre gracieux 
Pas de club support (à confirmer) 
Grille des temps identiques à la saison précédente 
Programme identique à la saison précédente 
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Attention : les Temps Limites Dépassés (TLD) ne seront plus récompensés 

� Rassemblement National FSGT des Jeunes Nageurs : 
En attente de la confirmation du lieu (location du bassin à titre gracieux ?) 
Compte tenu de la faible affluence de la saison dernière, des difficultés budgétaires des 
clubs pour participer à cette épreuve nationale, le programme est allégé et devra être 
contenu sur 1 seule journée. 
Cette épreuve s’adresse prioritairement à des jeunes nageurs et des nageurs qui n’ont 
pas la possibilité de s’entraîner parfois plus d’1 heure par semaine.  
Il est vivement souhaitable de conserver cette épreuve nationale FSGT (l’âme de la 
Natation FSGT !), ouverte au plus grand nombre suivant les différentes conditions 
d’exercice de la pratique et de l’entraînement. Elle constitue aussi une phase 
d’adaptation pour les grandes compétitions et un tremplin pour les Championnats de 
France FSGT.  
Un nageur pourra être engagé sur 4 épreuves au maximum sur les 2 ½ journées, plus 
sur les relais. 
Un nageur qualifié aux fédéraux ne peut être engagé sur le Rassemblement National 
dans le même style de nage. 
Les grandes distances ont été supprimées (seul reste le 200 m NL). Les relais ont été 
maintenus (cohésion des équipes, et émulation intéressante). 
La liste des nages figurent dans le Programme Fédéral. Quant au programme de cette 
journée, il sera finalisé par Jean-Luc Cheminet et figurera dans le livret de cette épreuve. 
 

� Coupe Nationale FSGT par équipe : 
Piscine d’Autun : location du bassin à titre gracieux. 
Club support : CN Autun 
Programme contenu dans le livret du programme fédéral de la FSGT. 

 
� Championnats de France FSGT Eté : 

Piscine Raymond Sommet à Saint-Etienne (chronométrage électronique + plaques) 
Location du bassin et du matériel à titre gracieux  
Grille des temps identiques à la saison précédente 
Programme identique à la saison précédente 
Attention : les Temps Limites Dépassés (TLD) ne seront plus récompensés 

 
 
 
Implantation du programme fédéral 2019/2020 : 
 
Pas de candidats à ce jour : en cas d’intérêt pour l’organisation d’une des 4 épreuves fédérales, 
les candidats peuvent faire connaître leur projet auprès de la CFA. 
 
 
 
Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) de la Confédération Sportive Internationale du Travail 
(CSIT) : 
 
Il a été décidé en AG fédérale que la FSGT ne participerait que tous les 4 ans à cette 
manifestation du fait de l’importance du budget. Or la dernière participation remonte à 2017. 
Cependant, les JSM ayant lieu en Espagne (Catalogne), il a été décidé à titre exceptionnel d’y 
envoyer une délégation fédérale, notamment en mémoire des Olympiada Popular de Barcelone 
de 1936. Cette délégation fédérale ne sera constituée que d’athlètes d’Occitanie en raison de la 
proximité géographique et de la possibilité d’impulser les relations entre la région et la fédération 
catalane. 
Pour 2021, nous ne savons pas à ce jour où les jeux se dérouleront. 
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Formation des officiels de la FSGT : 
 
Intérêt fédéral à valoriser les formations d’officiels B et les formations d’officiels A 
La formation des officiels B et C est décentralisée. Des officiels A en région seront recensés en 
tant que formateur et procèderont à ces formations. 
Les formateurs recensés par la CFA valideront in fine l’obtention du diplôme par la remise du 
livret d’officiel B. 
Les officiels A seront formés uniquement par des formateurs recensés par la CFA, il est 
primordial de garantir l’esprit FSGT. 
 
Les processus et les supports devront faire l’objet d’une remise à plat de façon à utiliser les 
bons supports pour A et B (transversaux à la FSGT et à la FFN, remis à jour des dernières 
évolutions du règlement FINA). 
Toutes les actions de formation seront tracées et valorisées : intérêt pour l’attribution de 
l’enveloppe financière notamment, et pour le suivi des recyclages des officiels. 
Rappel : les officiels B doivent présenter un livret rempli d’au moins 5 prises de poste par 
saison, et suivre un recyclage tous les 2 ans. Si ces conditions ne sont pas remplies, la 
personne perd le bénéfice de son ‘accréditation’ d’officiel. 
Le support de formation reste inchangé (validé par la FFN) auquel il convient d’apporter les 
dernières évolutions du règlement FINA. 
 
Thomas Valle et les membres du comité de la CFA insistent sur le fait qu’il est donc 
indispensable que soit mis en place un coordonnateur de la Formation des officiels, et que cette 
personne intègre le comité de pilotage de la CFA. 
 
 
 
Organisation et fonctionnement de la CFA Natation : 
 

� Seulement 5 personnes investies pour la gestion et l’organisation de cette activité 
� Réunions téléphoniques de la CFA : 1 fois tous les 2 mois environ : fonctionnement 

simple et productif sur la saison dernière. 
� Nécessité de ‘recruter’ au moins 2 bénévoles supplémentaires : 1 pour la coordination de 

la form ation des Officiels, 1 pour le Domaine International. 
Loïc Fournier (Président du SEL St-Priest-en-Jarez) se propose de prendre en charge le 
poste de coordonnateur (test d’1 an, aidé dans sa fonction par Stéphanie Kwartnik et 
Sylvie Cerisier du CSADN St-Etienne). Les participants valident cette nomination. 
Loïc Fournier prendra ses fonctions dès la publication du procès-verbal de l’assemblée 
générale. 

 
 
 
Outil informatique pour la gestion des compétiteurs et des compétitions : 
 

� Nat2i : ok pour cette saison  
� Extranat : 

o Ouverture à 16 fédérations autres que FFN 
o Travaux et discussions en cours 
o Nous espérons qu’un accès sera disponible pour 2019-2020 

 
 
 
Bilans financiers : 
 

� 3ème année du budget triennal : nécessité d’être au moins à l’équilibre en fin de saison. 
� Dans le cas d’un excédent : 10 % seront reversé à la CFA Natation au départ du budget 

triennal suivant, les 90 % restant seront ‘re-mutualisés’ au niveau de la FSGT. 
� Report N-1 (saison 2017-2018) : 4 402 euros 



 

CR de l’Assemblée Générale des clubs natation du 24/11/2018 à Saint Etienne -  page : 8 

 

� Enveloppe FSGT pour l’activité en début de saison : 6 497 euros  
� Achat de matériel de chronométrage prévu sur la fin de saison si le solde le permet. 
� Solde final prévu : 3 629 euros.  

 
 
 
Assemblée Nationale des Activités Aquatiques : 
 
Thomas Valle fait part du souhait de la FSGT de mettre en place fin 2019 une ANAA en lieu et 
place de l’AG de la Natation, et à Saint-Etienne si le comité de la Loire veut bien l’accueillir. 
Il apparaît en effet important de mettre en place une nouvelle CFA qui prendra en compte toutes 
les activités aquatiques et pas uniquement la pratique compétitive. 
Cela nécessite un travail important en amont, notamment pour mobiliser les personnes 
impliquées dans ces pratiques. 
Des temps de travail sont à prévoir rapidement. 
 
 
 
Questions diverses : 
 
Pas de questions 
 
 
 
Tour de table et remerciements : 
 
L’ensemble des participants remercient le comité de la Loire pour son accueil. 
Fin de la réunion vers 17h15. 
 
 
 
 
 

Diffusion :  

- Clubs de Natation, CFA Natation, Comités 

- Coordination D1, salariés du D1, Commission Finance, DFC, Coordonnateurs des domaines 

(salariés et bénévoles), D3, D4, LIF. 

 

 

 

 

 

 

Pantin le 21 décembre 2018  


