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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MIXTE NATIONALE 

DE NATATION – WATER-POLO 
Vendredi 12 Septembre 2015 

au Siège de la Direction Nationale UNSS 

 

Présent(e)s 

UNSS 

 

1- Candice PREVOST, Directrice nationale adjointe UNSS en charge des activités Natation et Water-

Polo 

2- Françoise RECOURA, Déléguée technique Natation 

3- Marie Christine LEFRANC, Déléguée technique Water-Polo 

 

1- Audrey CLEUZIOT, Professeur d’EPS, académie d’ORLEANS-TOURS 

2- Audrey TABARDEL, Professeur d’EPS académie de VERSAILLES 

3- Lisa BROUARD, Professeur d’EPS, académie de PARIS 

4- Hugues BILTHAUER, Professeur d’EPS, académie de NANCY/METZ 

5- Patrick d’HOSE, Professeur d’EPS, Académie de CRETEIL 

6- Fréderic AUDEGUY, Professeur d’EPS, Académie de PARIS 

 

FFN 

1. Laurent GUIVAR’CH, DTNA FFN 

2. Christian MERLET, CTS FFN 

Absents et excusés 

1. Eric FONTAINE, Délégué technique water-polo  

2. Julien ISSOULIE, Directeur du Water-Polo FFN 

 

SUJETS ÉCHANGES 

Ordre du jour Ordre du jour :  

 

1. Bilan de l’année 2014/2015 

2. Championnat de France : bilan et perspectives 

3. Réflexion sur la mise en place de la mention Sport Partagé dans le 

CF 2016 

4. Mise à jour des documents supports : livret JO, règlement sportif, 

cahier des charges du CF…. 

 

 

Bilan Sportif 

 Bilan général de l’année 2014/2015 

 

Suite aux événements de Janvier 2015 mise en place sur le protocole 

des 2 CF de la valorisation des valeurs républicaines avec la 

Marseillaise. De très bons retours sont remarqués. 

 

Format de la compétition :  

 Envisager de passer de 48 à 50 équipes pour la natation 

 12 et 8 pour le water-polo 
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Natation 

 

Bon résultat à la Swim Cup du lycée Raymond Naves de l’académie 

de Toulouse 

L’équipe a été reçue à l’Elysée. 

 

Bilan des championnats de France :  
 

 Lycée :  

Organisation :  

Quelques problèmes au niveau de l’organisation : professeurs dans le 

même lit, élève ne trouvant pas de matelas dans leur chambre. 

 

On note un comportement inapproprié du Lycée J Mermoz de 

Montpellier : Problème de dégradation dans l’hôtel. 

Sanction vis-à-vis du lycée Mermoz : Commission de discipline 

 

L’épreuve :  

 Très bonnes conditions d’accueil.  

 Des collègues spécialistes et un Officiel A très bien. 

 Problème du mannequin :  

Vision des fautes par les JO :  

Revoir la règle du bouchon et réadaptation du règlement avec la 

suppression de la pénalité du bouchon. 

 Evolution du règlement :  

1 seule prise possible en mannequin. On évite les problèmes de prise 

en pronation qui ne sont pas facile à juger. 

 

 Collège :  

Organisation : 

Le championnat de France s’est bien passé.  

Problème des bassins extérieurs avec des conditions très différentes 

entre les séries. 

 

 L’épreuve : 

 On relève le problème des collègues non spécialistes de 

l’activité.  

 Envisager une réunion technique le 1 er jour pour anticiper le 

briefing. 

 

Proposition : 

 Réunion technique la veille avec le jury prof en natation 

 A préciser dans le règlement : Pas de bonnet de club sur le 

championnat. On représente son AS. 

 

Pour le championnat 2016 : 

Pour le niveau Inter régions, nous prendrons le classement 2015-

2016 (année en cours). 

On note le problème des très bons benjamins qui n’ont pas de 

classement.  

Problème des AS établissement qui ont un très haut niveau de 

pratique qui relève de l’inter régions mais qui n’ont pas fait les 

compétitions de classement. 

 

 Les Jeunes Officiels 

Evolution Evaluation JO : 

 On garde l’idée de la fiche d’observation, mais on passe à 3 

fiches au lieu de 2 : 

70 points pour juge de nage, starter et juge arbitre 

45 points pour juge de virage, juge à l’arrivée 

35 points en chrono et navette 
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+ le QCM sur 60 points. 

Audrey Tabardel refait les fiches. 

Audrey Cleuziot s’occupe du QCM. 

 

Sport Partagé : 

 

Intégration du sport partagé sur le championnat de France de 

Natation, réflexion pour le water-polo:  

4 élèves : 2 valides et 2 handi/adapté 

Lisa travaille sur un barème en fonction des handicaps. 

 

Water-Polo : 

 

 Lycée : 

 

Organisation : 

 Bonne condition mais attention à bien respecter le cahier des 

charges notamment sur la chambre d’appel 

 Peu de professeurs spécialistes 

 

Perspectives :  

 Envisager une formation des enseignants, voir avec Julien 

Issoulié 

 Il faudrait créer un pool local de JO avec une demande appuyée 

de passer par le fédéral pour avoir assez de pratique. 

 

 Collège : 

Organisation : 

 Bonne condition mais problème climatique 

 

L’épreuve : 

 La cohabitation de la natation et du polo devient difficile à 

gérer car les quotas du water-polo sont remplis. Pour 

permettre plus de match en polo, il faut envisager d’allonger 

le championnat de France avec protocole plus tard dans 

l’après-midi de J3 : départ vers 16h à prévoir. 

 

Jeunes officiels 

 Un pool local à prévoir avec un club support pour la formation 

de pool local 

 Christian Merlet pense que le niveau augmente car on note 

une montée en puissance des coups de sifflet qui sont de plus 

en plus importants 

 La capacité d’arbitrer est en augmentation sur les CF. 

 Livret JO à réactualiser avec le questionnaire 

 

CF 2016 Championnats de France 2016 : 

• Collège à Montbéliard.  

• Lycée à Moulins. 

 

International : 

Gymnasiades : la DN souhaite que la fédération prenne une partie en 

charge cet événement. 

Date : 11 au 18 juillet en Turquie 

 

Water-polo : du 26 mars 3 avril Puerto Rico. Equipe sélectionnable à 

Sète. A confirmer à la rentrée. 

Convention Convention :  

Prendre le travail réalisé par Marie Christine Lefranc sur le département 

de l’Isère avec le comité de l’Isère et sur l’académie avec le comité 

Dauphiné Savoie. 
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