
 

 

 

 

Communiqué sur l’Assemblée Générale de la FFN 

Les 26 et 27 avril 2019 
 

A Toutes et Tous, 

 

Ce message de retour de l’AG de Bordeaux pour vous informer officiellement que la Fédération nous a attribué 

l’organisation de l’AG 2020 à Deauville.  

Ainsi, après les championnats de France Espoirs 2019 à Caen, nous confirmons un peu plus notre implication à 

l’échelle fédérale. C’est une bonne nouvelle pour la ligue de Normandie. 

 

Globalement cette AG nous a permis de constater de nouveau la volonté de la FFN de réformer, de moderniser, 

de professionnaliser les services et de produire des outils modernes et dynamiques. 

 

Le fil conducteur est le 100% licences. Dès cette fin de saison, il sera un pré-requis à la labellisation des clubs et 

des meetings, à l’accès aux classements nationaux et au CNDS. A court terme, cela sera inéluctable pour les 

clubs encore résistant aujourd’hui. Soyez en convaincus.  

 

La labellisation des clubs va évoluer vers 2 labels :  

1. Développement avec 5 mentions : 
1. Apprentissage  
2. Santé  
3. Promotionnel  
4. Compétition  
5. Accession 

2. Haut niveau avec 2 mentons : 
1. Excellence  
2. Accession. 

 

Pour candidater, les clubs devront être au 100% licence, avoir participer aux 2 dernières AG de ligue, fournir un 

plan de développement et le dernier compte de résultat. Il n’y aura pas de déclaratif du fait 

de la présence des critères sur Extranat. 

 

L’ENF va également évoluer. Le pass compétition sera accessible dans le cadre d’un parcours de compétitions 

locales dynamiques et attractives  pour valoriser la dimension sportive de la pratique. 

 

Le CNDS sera prolongé d’une année avec une enveloppe budgétaire inchangée de 1008,6 K€., hors JAN. Il sera 

géré par une commission d’évaluation fédérale. Les clubs recevront très prochainement une note d’instruction. 

 

Enfin, un logiciel de gestion des clubs : Swim Community, sera prochainement mis gratuitement à la disposition, 

sous réserve du 100% licence. Son coût d’achat est de 1 500 €. 

 

En revanche, les finances sont un point de fragilité avec un résultat négatif de plus de 1 M€. 

 

Avec toute mon amitié. 

Philippe Briout 

Président de la Ligue Normandie 

LIGUE DE NORMANDIE 


