
L’intro de la Commission Fédérale de Natation

Les membres de la Commission Fédérale de l’Activité Natation (CFA Natation) vous invitent à prendre
connaissance du règlement général des épreuves fédérales de la saison 2022-2023 exposé et confirmé
lors de l’Assemblée Annuelle des Clubs (AAC) du samedi 18 juin 2023 qui s’est tenue en présentiel et
en visioconférence, et du programme fédéral de la saison 2022–2023 présenté lors de la même AAC.

Après une saison de reprise post-covid qui a montré quelques difficultés pour nos clubs à retrouver des
effectifs de licencié(e)s à peu près similaires à la dernière saison d’avant-covid 2019-2020, et après 2
championnats de France Hiver et Été de belle qualité à Bagneux et à St-Victor (03), et une belle
réussite quant à l’organisation d’une compétition innovante réunissant le rassemblement national des
jeunes nageurs et la coupe nationale par équipe à Garges, nous, membres de la CFA Natation, sommes
mobilisés plus que jamais pour cette saison 2022-2023.
Cette saison pourrait être couronnée par notre participation aux JSM à Rome, au printemps/à l’automne
2023. Bien que nous n’ayons aucune certitude à la date de l’AAC sur la faisabilité du projet, nous
sommes engagés pour le porter en attendant la confirmation que nous puissions effectivement
participer.
Notre dynamisme et la satisfaction de pouvoir collaborer sereinement au sein de la CFA nous
permettent d’aborder avec optimisme la saison 2022-2023.

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 2022-2023 n’est pas totalement définie.
En effet, à la date de l’AAC, nous n’avons pas obtenu confirmation écrite de la disponibilité et du
budget de tous les bassins pour lesquels nous sommes en relation avec les responsables et/ou élus.
Dès que nous aurons la confirmation, la commission fédérale de natation transmettra les informations
définitives au collectif des clubs et aux comités départementaux.
Quant à la Coupe Nationale par équipe (CNPE) et au Rassemblement National des Jeunes Nageurs
(RNJNS), nous souhaitons reconduire l’organisation des 2 compétitions sur un seul et même week-end.
Ces 2 compétitions sont programmées les 25 & 26 mars 2023 à Grandpuits.
La Commission Fédérale de l’Activité Natation est composée de membres adhérents à la FSGT ayant
tous été élus (anciennement en AG) et en Assemblée Annuelle des Clubs.
Jusqu’à cette AAC, la responsabilité collégiale est portée par trois de ses membres : Nicole
Trespaillé-Robert, Jean-Luc Cheminet et Loïc Fournier. Loïc a souhaité cesser son activité au sein de la
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CFA. Nous remercions Loïc pour son implication et ses mots d’humour, et surtout pour ce qu’il a
accompli au sein de la CFA. Nous savons qu’il ne sera pas très loin si nous avons besoin de ses services,
si précieux notamment pour l’organisation et l’informatique des compétitions fédérales.
Nous souhaitons la bienvenue à Emrullah Atolgan, qui a souhaité rejoindre la CFA.
Cinq personnes continueront d’œuvrer au sein de la CFA.

L’organisation de la vie de la CFA Natation, la préparation en amont et la réalisation des compétitions
fédérales, la participation à la vie fédérale de la FSGT, nécessitent de l’engagement, de l’implication,
de l’efficience, 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.
Cette commission est en lien avec le collectif des clubs et des comités départementaux, à leur écoute,
suivant leur besoin, leurs demandes.

Comptant sur la participation active des clubs et de leurs bénévoles, et votre présence en encore plus
nombreuse sur le bord des bassins pour la saison 2022-2023, les membres de la commission restent à
votre disposition pour toute information complémentaire et/ou toute remarque quant à ce programme.
Ils souhaitent une belle saison sportive 2022-2023 à l’ensemble des clubs et de leur encadrement
bénévole, de leurs nageuses et de leurs nageurs et de grandes réussites sportives.

Les membres de la commission fédérale de natation,
N. Trespaillé-Robert, J-L. Cheminet, M. Fleury, E. Vanwymeersch et E. Atolgan

Organisation de la Commission Fédérale de l’Activité Natation
natation@fsgt.org

Responsabilité collégiale de la commission : Coordonnées :
Nicole Trespaillé : Organisation, trésorière natation@fsgt.org

Jean Luc Cheminet : Organisation, informatique natation@fsgt.org
Mathieu Fleury : Organisationnatation@fsgt.org

Membres de la commission fédérale :
Eric Vanwymeerschnatation@fsgt.org
Emrullah Atolgannatation@fsgt.org

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

Contact à la Fédération - Activité Natation : natation@fsgt.org

Coordinateur activité Natation :
Thomas Fontenelle

thomas.fontenelle@fsgt.org
01 49 42 23 32

Assistante au domaine des activités :
Aurélia Desvergnes

aurelia.desvergnes@fsgt.org
01 49 42 23 64
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