Le ‘Mot’ de la commission fédérale de natation
La Commission Fédérale de l’Activité Natation (CFA Natation) vous invite à prendre
connaissance du règlement général des épreuves fédérales de la saison 2021-2022 exposé
lors de l’Assemblée Générale des clubs du 4 décembre 2021 en visioconférence, et du
programme fédéral de la saison 2021–2022 adopté lors de la même assemblée générale des
clubs.

Compte tenu des conditions sanitaires dues à la pandémie de la Covid19 qui a
considérablement perturbé les 2 saisons précédentes, et le début de la saison en cours, nous
avons décidé d’aborder cette saison en nous projetant avec optimisme sur une saison dite
‘normale’.
Il est bien évident que suivant l’état sanitaire du pays, des régions, des départements, nous
serons contraints de nous adapter aux décisions ou dispositions sanitaires imposées par les
autorités compétentes nationales et locales. Les clubs et comités en seront informés soit par la
Direction de la FSGT, soit par la CFA, suivant le contenu de ces décisions.
Le règlement général est disponible sur la page de l’activité Natation, sur le site FSGT, ainsi
que le programme des épreuves fédérales qui s’applique aux 4 compétitions fédérales
nationales FSGT. Le programme fédéral présente les 4 compétitions fédérales, avec pour
chacune ses spécificités de règlement.
Ces documents sont adressés à l’ensemble du collectif des clubs de natation, et des comités
départementaux FSGT.
La programmation des épreuves fédérales de la saison 2021-2022 n’est pas tout à fait
définitive. En effet, à la date de l’assemblée générale, nous n’avons pas obtenu confirmation
écrite de la disponibilité de tous les bassins pour lesquels nous sommes en relation avec les
responsables et/ou élus.
Dès que nous aurons confirmation des lieux, la commission fédérale de natation transmettra
les informations définitives au collectif des clubs et aux comités départementaux.
Quant à la Coupe Nationale par Equipe et au Rassemblements des Jeunes Nageurs, nous
souhaitons retravailler leur organisation respective. Différents acteurs présents à l’AG
souhaitent s’investir et faire des propositions sur ce sujet. Le produit de leur travail sera
discuté lors d’une réunion en visioconférence le mardi 11 janvier à 20h00.
La Commission Fédérale de l’Activité Natation est composée de membres adhérents à la
FSGT ayant tous été élus en assemblée générale.
Actuellement, la responsabilité collégiale est portée par trois de ses membres : Nicole
Trespaillé-Robert, Jean-Luc Cheminet et Loïc Fournier. Mathieu Fleury et Eric Vanwymeersch
avaient souhaité rejoindre la CFA en tant que membre bénévole engagé. Cinq personnes
œuvrent donc au sein de la CFA.
Cette commission est en lien avec le collectif des clubs et les comités départementaux, à leur
écoute, suivant leur besoin, leurs demandes.
L’organisation de la vie de la CFA Natation, la préparation et la réalisation des compétitions
fédérales, la participation à la vie fédérale de la FSGT, nécessitent de l’engagement, de
l’implication, du temps de la part des membres bénévoles de la commission.
Toute personne adhérente à la FSGT dont le projet serait de s’investir et d’être active au sein
de la CFA Natation, est invitée à présenter sa candidature pour nous rejoindre. N’hésitez pas à
nous faire part de votre projet.
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Comptant sur la participation active des clubs et de leurs bénévoles, et votre présence en
nombre sur le bord des bassins pour cette saison 2021-2022, les membres de la commission
restent à votre disposition pour toute information complémentaire et/ou toute remarque
quant à ce programme.
Dans un contexte très perturbé, nous œuvrons pour garder le cap afin de vivre une belle
saison avec nos nageuses et nageurs, et leurs souhaitons ainsi qu’aux encadrants de clubs de
belles réussites sportives.
Les membres de la commission fédérale de natation :
Nicole Trespaillé-Robert, Jean-Luc Cheminet, Loïc Fournier, Mathieu Fleury et Eric
Vanwymeersch
Organisation de la Commission Fédérale de l’Activité Natation
Responsabilité collégiale de la commission :

Coordonnées :

Nicole Trespaillé : organisation, trésorière

nicole.trespaille@gmail.com

Jean-Luc Cheminet : organisation, informatique cheminetjeanluc@gmail.com
Loïc Fournier : organisation, formation

pyth.fournier@free.fr

Autres membres bénévoles de la commission fédérale :
Mathieu Fleury

Mathieu.fleury01@orange.fr

Eric Vanwymeersch

vanwy@hotmail.fr

Mail générique pour joindre tous les membres de la CFA Natation : natation@fsgt.org

Contacts à la Fédération – Activité Natation
Laëtitia Vancraeyenest

Non connu à la date de l’AG

Assistante au Pôle Activité et Culture Sportive

Chargé de développement au PACS

01 49 42 23 32

01 49 42 23 48

laetitia.vancraeyenest@fsgt.org

xxxxxxxxxxxxx@fsgt.org
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