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Tomblaine, le 1er octobre 2020 – Salle Gervail - de 11 H 00 à 12 H 30 
Animatrice de la CMR : Cécile 
Référent SR UNSS de l’activité : Olivier 
 

 Prénoms Noms Etablissements Villes Présent/Absent/Excusé 

1 Annick FEBVRE Collège Jules Ferry NEUVES MAISONS Excusée 

2 Aurélie MENGARDI Collège les Tilleuls COMMERCY Présente 

3 Gilles VOLPATO Lycée Simon Lazard SARREGUEMINES Présente 

4 Hugues BILTHAUER LPO Henri Nominé SARREGUEMINES Excusé 

5 Nathalie ROELANDT Collège du Hurlevent HAYANGE Présente 

6 Thierry JAILLANT Lycée Louis Lapicque EPINAL Excusé 

7 David WAGNER Président Ligue Grand Est Natation  Excusé 

 
 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

  
 

1. Palmarès – Résultats sportifs : 
 

Championnat d’Académie par équipes Lycées : Mercredi 12 Février 2020 à Thionville 
 
Podium Lycées   1° Lycée Polyvalent Henri Vogt Commercy 1   380 points 
    2° Lycée Polyvalent Henri Vogt Commercy 2   205 points 
 
Podium Excellence   1° Lycée Georges de la Tour Nancy 1   714 points 
    2° Lycée Louis Majorelle Toul    664 points 
    3° Lycée Georges de la Tour Nancy 2   609 points 

 
2. Dépenses relatives à l’activité au 1er octobre 2020 :  

 

 Championnat d’Académie Championnat IA Championnat de France 

Frais d’organisation  
(convivialité, frais de déplacements, 

achat de matériel…) 
--- --- --- 

Aide aux déplacements des AS 186.00 € --- --- 

 
3. Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique : 

  (Installations, horaires, encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…..) 
 

Eléments positifs à reconduire Eléments négatifs à éviter l’an prochain 

  Certification du JC : recherche d’un questionnaire académique  

 
 
 

PROGRAMMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
I. Calendrier académique et/ou inter académique : 

 

Titre du championnat 
d’académie 

Date Lieu 
Responsable 
Organisation 

Responsable Jeunes 
Officiels 

CA NATATION LYCEES 10 FEVRIER 2021  THIONVILLE Stéphane Rondeau  Nathalie Roelandt 

CA NATATION COLLEGES 7 AVRIL 2021 SEREMANGE Nathalie Roelandt Bernard Veynand 

CA SAUVETAGE SPORTIF  21 AVRIL 2021  NEUVES MAISONS Annick Febvre  

Formation académique JO En interne dans les AS   

COMPTE RENDU 
 COMMISSION MIXTE REGIONALE 

NATATION  
 



II. PROTOCOLE SANITAIRE lors du championnat d’académie : (en fonction du lieu d’implantation) 
 
 Le protocole sanitaire mis en place sera celui imposé par l’établissement qui nous accueille (piscine, centre aquatique). 

Si le nombre de personnes à accueillir devait être retreint par l’établissement, une limitation du nombre d’équipes engagées par 
AS pourrait être envisagée. 
Les relais par équipe nécessiteront un aménagement réglementaire et/ou matériel pour limiter les contacts entre coéquipiers et 
équipes. 

 
III. Quotas de qualification :   

 
Des quotas d’engagement par AS pourront être mis en place en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et du protocole 
sanitaire de l’établissement qui nous accueille. 

 
IV. Nouveautés réglementaires  à appliquer lors du championnat d’académie 2020-2021 : voir Fiche Sport 

 
 Pas de changement réglementaire notable cette année dans la fiche sport Natation. 

 
V. Jeunes Arbitres et Jeunes Coaches lors du championnat d’académie :  

 
Chaque équipe engagée devra présenter un Jeune Juge certifié Départemental. Il ne pourra pas être compétiteur. 
Chaque équipe engagée devra présenter un Jeune Coach certifié Académique. Celui-ci pourra être Jeune Coach et compétiteur. 
A ce titre, un questionnaire jeune Coach sera mis en place par l’équipe organisatrice. 
De même, la CMR Natation travaille à l’élaboration d’une grille d’évaluation du jeune Coach en Natation. 
 

VI. Rencontre nationale « J’apprends à nager » Vichy octobre 2021 :  
 

Ce nouveau projet national concerne les élèves de 6ème cette année, qui entreront en 5ème à la rentrée prochaine. 
Il s’adresse aux élèves NON NAGEURS, qui vont suivre des séances cette année à l’AS pour apprendre à nager. 
La direction nationale leur propose un événement national (type CF) en octobre 2021à Vichy, sur la base de jeux adaptés aux 
élèves tout juste nageurs, en collaboration avec une dizaine de fédérations (sauvetage/secourisme, canoé Kayak, plongée 
subaquatique…). 
A ce jour, 3 AS ont été contactées par le SR UNSS (Olivier) pour participer à cette rencontre, à savoir : 

 Le collège Jules Ferry de Neuves Maisons 

 Le collège Pasteur de Florange 

 Le collège Pasteur de Faulquemont 
…chacun avec 10 élèves. 

  L’idée du SR UNSS est d’envoyer un bus académique sur cette rencontre, soit environ 50 élèves. 
Les places sur cet événement étant (pour l’instant) limitées, nous sommes en attente de réponse de la direction nationale pour 
obtenir des places supplémentaires d’ici la fin d’année civile. 
Au cas où des places supplémentaires nous étaient accordées, et en tant que spécialiste de l’activité et de son 
fonctionnement sur le territoire, connaissez-vous des AS qui fonctionnent avec des élèves de 6ème NON NAGEURS cette 
année, susceptibles d’être intéressées pour participer à cet événement à la rentrée prochaine ? Merci pour votre aide. 

 
Remarque : le collège Les Tilleuls de Commercy est candidat pour participer à cet événement. Notre académie dispose actuellement de 24 
places pour ce championnat, soit 3 AS de 8 élèves. Le SR UNSS reste vigilent et proposera le collège de Commercy si une place se libère. 

 
VII. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par championnat si plusieurs championnats) 

 

 OR ARGENT BRONZE 

CA NATATION LYCEES 12 12 12 

CA NATATION COLLEGES 18 18 18 

CA SAUVETAGE SPORTIF 8 8 8 

 
VIII. Formation académique des Jeunes Officiels : 

 
Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue Mercredi 16 décembre 2020. 
 
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences. 
 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des formations départementales) ? NON 

 
IX. Formations à destination des animateurs d’AS : 

 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité en 2020-2021 ? NON  

 
X. La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN : NON  

 
XI. Remarques diverses : Néant 

   
 
 

 


