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ACTIVITÉS AQUATIQUES 2020-2021 

 
Jeudi 10 septembre 2020 

En visioconférence 

 

Dossier suivi par :  

 Marilyn SAVARY 

PRESENT-E(S) Mme BELLAUNAY Marie Collège Guillaume de Normandie CAEN 

Mme CORMIER Elise Collège Pasteur CAEN 

Mme LECARPENTIER Stéphanie LP Thomas Pesquet COUTANCES 

M. ROBIOLLE Nicolas Collège Stephen Hawking FLEURY-SUR-ORNE 

M. SCOUARNEC Jean-Max  Lycée Augustin Fresnel CAEN 

M. LEBRESNE Reynald ASES Cotentin 

Mme VALLOGNES Nathalie Directrice Régionale Adjointe UNSS CAEN 

 

M. CASTEX Laurent Lycée André Maurois DEAUVILLE 

Mme FOSSARD Sylvaine Collège Gambetta CARENTAN-LES-MARAIS 

M. JAN Nicolas Collège Stephen Hawking FLEURY-SUR-ORNE 

M. MAURICE Patrick Lycée polyvalent Laplace CAEN 

Mme  VEZIEN Véronique Lycée Camille Claudel CAEN 

M. PICHON David ASES Cotentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCUSE-E(S) 
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Préambule 

 

La CMR natation – sauvetage s’est réunie en juin dernier. Compte-tenu du contexte sanitaire, l’ensemble des 
membres a été convié pour réfléchir aux prochaines actions qui seront proposées dans le cadre de l’UNSS. 
 
Protocole sanitaire 

 

Le protocole qui s’applique à nous est le protocole de l’Education Nationale auquel il faut ajouter la lettre des 
IPR-EPS ainsi que la demande de Madame la Rectrice de limiter le brassage. 
En tout état de cause, la plus grande prudence est de mise et il est urgent de réfléchir à nos modalités de 
pratique et mises en œuvre des rencontres. Des précisions suite à un travail commun UNSS- IPR EPS seront 
communiquées la semaine du 14 septembre. 
 
Les collègues s’expriment sur les conditions de pratique rencontrées : 
 
Dans les piscines de Caen la Mer, le masque est obligatoire jusqu’aux cabines, il n’y a pas de limitation du 
nombre d’individus dans les douches, il n’est pas possible d’utiliser le matériel jusqu’à nouvel ordre (bacs 
désinfection à venir). 
 
Dans la piscine du SUAPS, son accès n’est pas autorisé en cette rentrée à part pour les étudiants. Le nombre 
d’individus dans les douches est limité, un sens de circulation est mis en place. L’étroitesse des lieux a conduit 
l’université à mettre en œuvre des travaux d’aménagement qui sont actuellement en cours et possiblement 
livrés à la Toussaint. 
 
A Cherbourg, la situation est tendue dans la mesure où les obligations de nettoyage et désinfection des locaux 
conduisent à une limitation des accès et ce, malgré une grande mobilisation des agents de la ville. 
 
Chaque commune a établi son règlement pour l’usage des équipements. Il convient d’en prendre connaissance 
avant chaque organisation et de s’y conformer, en plus du respect du protocole Educ Nat nous concernant. 
  
 
Compétitions à venir 

 
A ce jour,  

- La compétition lycées est envisagée le 3 février 2021 au SUAPS à Caen. Aucune assurance d’avoir 
accès à la piscine, le SUAPS est dans l’incapacité actuellement de s’engager. 

- La compétition collèges est envisagée à Carentan le 24 mars 2021. Pas de retour à ce jour. 
- La formation J0 est positionnée le 27 janvier 2021 au SUAPS à Caen. Idem que pour la compétition 

lycées. 
- Le stage aisance aquatique est positionné les 26 et 27 novembre 2020. Le CSN Houlgate est réservé.  
- L’organisation du championnat de France de water-polo est prévue à Caen fin mai 2021. 

 
Au regard du contexte, il est convenu de   

1. Faire un point après les vacances d’octobre en organisant une nouvelle visioconférence. 
2. Doubler la réservation du championnat académique lycées. 
3. D’assurer la formation des jeunes officiels en interne pour cette année scolaire 

 
Pour l’organisation du sauvetage sportif le 7 octobre, 

- Les collègues sont prêts à se mobiliser pour mettre en œuvre une organisation respectant le 
protocole en adaptant les épreuves au besoin. 

- L’Association Sauvetage et d’Education à la Sécurité du Cotentin est prête à nous accompagner. 
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Le site d’Hauteville sur Mer ne convient plus à cette organisation dans la mesure où les locaux de l’école de 
voile sont désormais interdits au public (consignes sanitaires). Seuls 3 WC pourraient être utilisés si ouverts 
par la ville. 
 
Après discussion, le site de Collignon sur la commune de Tourlaville est retenu si la ville de Cherbourg en 
Cotentin accepte de nous mettre à disposition la plage, le bloc sanitaire et le parking. 
 

1. Les épreuves aquatiques, pas de remorquage. 
Beach flag : course aller-retour, élimination du dernier ou des 2 derniers. 

 
2. Marée haute à 12h23 et coefficient de 65, horaires de la journée : Accueil à 11h00 et fin des 

épreuves à 16h00. Départ 16h30. 
 

3. 8 planches fournies par ASES 
Estimation des équipes : 16 collèges et 8 lycées. 24 équipes de 4 = 96 élèves. 
Inscription nominative sur OPUSS obligatoire, à renseigner avec la plus grande rigueur 

 
Matériel et sécurité :  
Assurés par l’association ASES qui préparera le site et la mise en place matérielle pour les épreuves. 
La combinaison intégrale est vivement souhaitée. Pas de prêt de combinaison sur cette journée. 
 
A prévoir :  

- Demander les sanitaires 
- Bloquer le parking 
- Aire de stationnement pour box établissement  demander des barrières. 
- Envisager un point chaud, cabane à frite à solliciter. Nicolas ROBIOLLE s’en occupera. 

 
 
Formation aisance aquatique 

 
Les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020. 
Objectif : Permettre de donner confiance à des élèves non nageurs. Jean-Max SCOUARNEC envoie le 
contenu/les étapes et quelques lignes de présentation. S’intègre dans le plan savoir nager. 
Professeurs encadrants : Elise CORMIER, Nicolas ROBIOLLE, Jean-Max SCOUARNEC et Véronique VEZIEN. 
Permettant d’accueillir un maximum de 24 élèves (6 élèves maxi par professeur) 
Privilégier la piscine de Deauville pour la pratique. A défaut Cabourg. 
Pour les temps de pratique : 2 lignes d’eau extérieures nécessaires pour 1h / 1h15 sur place. 
En dehors des temps de pratique : filmer les élèves et donner à voir ensuite (Nicolas Robiolle a le matériel 
pour filmer sous l’eau), film documentaire, initiation waterpolo. 
 
Formation JO Natation 

 
Traitement des vidéos à faire au plus tard début novembre pour permettre la formation des jeunes juges. 
Marie BELLAUNAY et Nicolas ROBIOLLE s’en chargent. 
 
Remerciements à tous. 
 Signé le 16 septembre 2020 par 
 Nathalie VALLOGNES 

 Directrice Régionale Adjointe  

 Conseillère Technique auprès du Recteur 

 Académie de CAEN 


