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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CNCF du 08 décembre 2022 
Aula du Collège des Forges – Av. des Forges 16-20 

Membres excusés : Boillat Jean-François, Schwab Basile, Perrin Denis, Cornu Ariane, Racine Martial, 
Pazeller Gautschi Aline (maman de Nils), Famille Erard (parents de Mathis et Nina), Mäder Maude, Sudan 
Chimène, Benoit Cilgia et Samia, Cassi-Smith Cynthia (maman de Elea), Sester Alain et Vanleeuw Sester 
Michèle, Ferrando Morant Ricardo 

Admissions : Ali El Wafa Selim, Brand Timoté, Bruggmann Yael, Bürki Camille, Dellandrea Jules, Erard 
Lola, Ferreira Eva, Locatelli Léa, Maurer Killian, Monnin Oscar, Noël Héloïse, Robert Lucas, Sunier 
Aurélien, Vanleeuw Sester Michèle 

Démissions : B**** Louis, B**** Marie-Ange, B**** Martin, Bordet Charlotte, Brand Timoté, Calame-
Longjean Aurélia, Charmillot Maelle, De Matos Zara, Favre Timeo, Guyot Merlin, Juillerat Alicia, Leloup 
Camille, Mazzola Chiara, Pessoa Sonia, Pires Catalao Yanis, Tamigniaux Sophia  

Membres présents : selon liste chez la secrétaire 

Scrutateurs : Rossier Véronique et Bouhamouche Karim 

 

Mot de bienvenue de la Présidente 

Séverine Charmillot souhaite la bienvenue aux participant(e)s. La présidente félicite nos nageur(se)s pour 
leur investissement et bonnes performances lors de plusieurs compétitions. Séverine Charmillot adresse 
également ses compliments aux nageur(se)s du groupe Masters pour leurs excellents résultats et records 
obtenus lors de compétitions. La présidente se réjouit de l’organisation par le CNCF des Championnats 
Romands Masters à Couvet au mois de février 2023.  

La présidente exprime sa reconnaissance à tous les bénévoles, parents et juges pour leur aide lors de 
manifestations et de façon égale aux entraineurs pour leur travail au bord du bassin comme pour la 
partie administrative.  

 

Le PV de l’Assemblée Générale 2021 est approuvé à l’unanimité, sans abstention. 
 

Rapports Entraîneurs 

Jérémy Pires 

La saison sportive 2021-2022 s’est déroulée avec le même fonctionnement que l’année précédente pour 
les groupes des plus jeunes. 
 

- Le groupe perfectionnement et pré-compétition avec 22 nageurs (comme la saison antérieure), 
qui participent à la Kids Ligue avec des nages proposées selon leur année de naissance. De bons 
résultats ont été réalisés avec plusieurs qualifications pour la finale à Chaux de Fonds. 
 

- Le groupe « espoirs » comptait 22 nageurs dont 10 garçons et 12 filles. 
 
Le fonctionnement du groupe (espoirs A et espoirs B) garde toujours une efficacité optimale avec des 
nageurs enthousiastes et volontaires.  
 
Les entrainements ont été suivis avec assiduité à raison de 3 ou 4 entraînements en 
moyenne par semaine. Les nageurs se sont montrés motivés, disponibles et ont   fait preuve d'un 
travail constant ; ce qui leur permet de se qualifier aux différents championnats (Romands ou finale 
nationale Futura).  
Le travail et l’investissement des nageurs leurs donnent l’opportunité d’intégrer cette saison un groupe 
de niveau supérieur plus adapté à leurs progrès. 
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A la rentrée 2021, le groupe « Espoirs » se compose de 20 nageur(se)s avec l’arrivée des nouveaux issus 
des groupes « pré-compétitions », donc en phase de transition et d’adaptation à un niveau supérieur.  
Cette saison, le groupe perfectionnement est encadré par Matteo et Maelle. 
 
Cette saison a bien débuté, avec de nombreuses compétitions déjà effectuées et de très bons résultats. 
(4 représentants aux championnats Romands à Cossonay). 
Nous avons continué avec la présence de deux entraineurs sur la séance ce qui nous permet de travailler 
sur l’aspect technique et plus personnel des nageurs. 
L’ambiance est propice à un bon travail et favorise le rendement et les progrès.  
 
J’espère que les nageurs vont continuer les efforts comme ils les ont commencés afin que les résultats 
cette année soient à nouveau à la hauteur de leurs attentes. Je compte sur leur bonne volonté, leur 
investissement et leur sérieux au service de leurs capacités. 

 

Etienne Cavois 
Durant cette saison post Covid, mes objectifs étaient de redynamiser le groupe perfectionnement qui est 
notre base pour assurer la pérennité de nos groupes de compétition, de maintenir une stabilité dans les 
autres groupes du CNCF et d’améliorer le rapport à la performance pour les nageurs du groupe Elite. 
Nous avions eu un exercice précédent incertain et pour palier au déficit de nageurs dans le groupe 
perfectionnement, nous avons sollicité des nageurs en cours de cursus à l’EDN et nous avons espéré en 
garder un maximum, cependant sur les 14 nageurs recrutés, 7 nous ont quitté en fin de saison pour 
reprendre l’EDN ou ont choisi d’autres disciplines. Ainsi, le premier objectif n’a pas été suffisamment 
réalisé et il restera à l’ordre du jour pour la saison suivante. Nous débuterons l’exercice suivant 2022-2023 
avec un groupe perfectionnement plus restreint mais en revanche avec un niveau supérieur. 
 
Les autres groupes du CNCF gardent leur dynamique et de plus en plus de jeunes nageurs ont le désir de 
nager plus souvent. Nous devons parfois les freiner dans leur volonté pour garantir un bon équilibre 
d’apprentissage et qu’ils puissent suivre les étapes de formation du nageur, mais cela fait plaisir et est de 
bon augure pour la suite. Par rapport à cela, la compétition Futura est un bon exemple pour tous ces 
nageurs des distances à maitriser avant de se lancer tous les soirs de la semaine dans un entrainement de 
compétition en groupe Espoirs A ou Elite. 
 
Enfin, je suis fier de mes groupes de compétition qui ont augmenté leur niveau de performance avec + de 
nageurs au niveau Romand (13 à 14) et au niveau Suisse (3 CSGB / 5 CSESP et 9 CSOPEN). 
Nous devrons adapter nos groupes de compétition pour la saison suivante afin de continuer dans cet 
objectif et pour mieux représenter le club dans les compétitions Romandes et nationales. 
 

Rapport Ecole de natation (Etienne Cavois) 

La saison d’école de natation 2021-2022 a été composée de deux semestres complets. La répartition des 
groupes est la suivante : 
 

- Enfants de 6 ans et moins : 59 
- Enfants de 7 à 8 ans : 126 
- Enfants de 9 à 10 ans : 93 
- Enfants et adolescents de 11 ans à 17 ans : 96 
- Adultes initiation /master / perfectionnement et triathlon : 35 
-  

Le taux de remplissage des groupes est de 95% avec 400 inscriptions en moyenne par semestre. 
Nous restons sur la même répartition : 37 groupes de cours avec 21 moniteurs et 3 moniteurs principaux, 
responsable du bassin (V. Rossier – H. Passegand – C. Kisel). 
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Je profite pour souhaiter une bonne continuation à Charlotte qui poursuit d’autres projets professionnels 
et qui a arrêté sa collaboration avec nous à la fin de la saison. 
 
Durant cet exercice, 7 moniteurs ont suivi la formation interne du club et 6 ont validé les compétences 
nécessaires pour donner les cours de natation. Il s’agit de J. Schmidt, H. Dias Oliveira, P. Monnier, C. 
racine, S. Hassaim et Z. Charmillot. 
 

Rapport Chef technique (Alexis Manaigo) 

L'effectif du CN La Chaux-de-Fonds est resté stable avec 74 membres (63 licenciés et 11 non licenciés) 
durant la saison 2021-2022. La saison avait retrouvé quasi son rythme normal, avec une petite période 
d’incertitude entre mi-décembre et février ou le spectre de la pandémie refaisait surface (annulation de 
la Coupe de Noël, des CR Masters et reprise du port du masque). L'équipe d'encadrement était 
composée d'Etienne Cavois, Jérémy Pires, et Hugues Passegand. Loric Rossier, moniteur du CNCF et 
également ancien nageur Elite du CNCF était venu renforcer le staff technique. Je tiens à remercier ici 
toutes les personnes qui sont partie prenante autour des activités du club pour que celui-ci puisse 
fonctionner dans les meilleures conditions pour nos athlètes : nos coachs, les membres du comité, les 
bénévoles et parents qui apportent régulièrement leur soutien ! 
 
Les nageurs du CNCF ont participé à 5 camps (La Chaux-de-Fonds, Tenero, Majorque (ESP), Narbonne 
(FRA), Auxerres (FRA)). Nos équipes ont participé à 34 concours / 3 concours interne, le club avait dû 
annuler l’édition de la Coupe de Noël suite à la reprise de la pandémie. 
 
Le CN La Chaux-de-Fonds poursuit son ascension parmi les meilleurs clubs de la région, avec une 
délégation toujours de plus en plus grande et performante, en atteste encore une fois l’affolement des 
tabelles de records clubs qui ont été mis à jour plus d’une centaine de fois au cours de la saison 
dernière ! Ces nouvelles marques sont le reflet d’un travail de qualité qui est appliqué par nos coachs 
Etienne et Jérémy et sont à mettre au bénéfice d’une nageuse (Lea Nogueira – 24) et de 6 nageurs 
(Skander Bouhamouche – 10, Romain Braillard – 7, Niall Dandin – 35 !, Isaac Ferreira – 5, Emilien Monnin 
– 7 et Jonathan Schmidt – 15). 
Vous faites la fierté de notre club, poursuivez ainsi et félicitations à toutes et tous ! 
 
La participation et les résultats principaux de la saison furent les suivants. 
 
Manifestations de niveau « Régional » 
 
Critériums Romand Hiver (25m) à Cossonay :  
7 nageurs/6 nageuses  98 résultats  37 MPP  5 Rcds   
A cette occasion, le CNCF est revenu avec 16 médailles : S. Bouhamouche (2 titres, 1x 2ème et 2x 3ème + 2 
rcds 17 ans et TC sur le 50m libre), L. Bonjour (1x 1ère - 2ème et 3ème), R. Braillard (3x 2ème, 2x 3ème + 1 rcd 
club 16 ans sur 200m libre), N. Dandin (2x 2ème et 2x 3ème), J. Schmidt (2 titres + 1 rcd club 13 ans sur 50m 
brasse) . Bravo à ces nageurs. 
 
Championnats Romand Été (50m) à Genève :  
5 nageurs/6 nageuses  94 résultats  53 MPP  12 Rcds 
A cette occasion, les chaux-de-fonniers sont rentrés avec 8 médailles et une participation à 17 Finales : 
Romain Braillard a décroché une 3ème place sur 400m libre (+ 2 rcds club en cat. 17 sur 200m libre), Niall 
Dandin se classe 2ème sur les 50m – 400m libre et 50m papillon, 3ème sur 800m libre (+ 4 rcds club cat. 14 
ans sur 50m libre et papillon), Jonathan Schmidt remporte 2 titres sur 50m – 100m brasse et une 2ème 
place sur 200m brasse (+ 3 rcds club cat. 14 ans sur 50m et 100m brasse). Emilien Monnin participe à 3 
Finales et réalise 2 nouveaux rcds club cat. 16 ans sur 50m et 200m dos, Lea Nogueira, Cattin Zara et 
Smith Elea prennent part respectivement à 5, 2 et 1 Finales. Bravo à cette belle équipe ! 
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Cadre Régional RSR 
Le CN La Chaux-de-Fonds a eu 3 représentants dans les cadres régionaux : Niall DANDIN et Romain 
BRAILLARD qui ont maintenu leur sélection dans le cadre, puis Skander Bouhamouche qui a obtenu sa 
sélection en atteignant l’une des limites de cadre. 
Dans le cadre des sélections régionales, nos nageurs ont pris part à 2 activités : 

• Regroupement Jeunesse à Leysin : Younes ALI EL WAFA et Isaac FERREIRA 

• Finale Nationale de la Coupe Espoirs à Yverdon : Niall DANDIN et Jonathan SCHMIDT, qui ont 
contribué à la victoire de la RSR ! Niall réalise également un nouveau record club cat. 14 ans 
100m libre 

 
Manifestations de niveau « National » 
 
Championnats Suisse Petit Bassin (25m) à Sursee: 
1 nageuse   5 résultats  2 MPP  3 Rcds 
A cette occasion, Lea Nogueira réalise 3 nouveaux records du club, dont 2 en cat. 15 ans, au 50m dos et 
50m papillon, et un en tout catégorie (50m papillon). Bravo ! 
 
Championnats Suisse Hiver (50m) à Uster: 
1 nageur/2 nageuses  13 résultats  8 MPP  4 Rcds 
A cette occasion, Lea Nogueira réalise 4 nouveaux records du club, cat. 16 ans sur les 100m libre, 50-
100m dos et 50m papillon. Bravo ! 
 
Championnats Suisse Été Open (50m) à Sursee: 
3 nageurs/6 nageuses  42 résultats  14 MPP 
A cette occasion, Skander Bouhamouche réalise le record du club, cat. 18 ans, au 100m libre, Romain 
Braillard établit un nouveau rcd club au 800m libre, Lea Nogueira améliore 4 nouveaux rcds club cat. 16 
sur 100m libre, 50-100m dos et participe à la Finale du 50m dos. Bravo ! 
 
Championnats Suisse Jeunesse (50m) à Ténéro: 
3 nageurs/ 1 nageuse  22 résultats  12 MPP 
A cette occasion 2 chaux-de-fonniers ont pris part à des finales : Niall Dandin (100m Libre) et Jonathan 
Schmidt (100m-200m Brasse). 4 nouveaux records clubs ont également été établis par Niall Dandin cat. 
14 ans (100m-400m libre, 100m dos). Bravo ! 
 
Compétitions de Formations « Kids-Ligue / Futura» 
 
Kids-Ligue : Qualifications (25m) 3 étapes (Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds) 
Finale Régionale Kids-Ligue, La Chaux-de-Fonds 
25 participant(e)s aux qualifications / 10 participant(e)s pour la Finale (3 podiums) 
Catégorie 8 ans et moins; Filles: 2ème Elynn FAVRE / Garçons: 2ème Allan MAGHDESSIAN, 11ème Martin 
B****, 13ème Mathis ERARD 
Catégorie 9 ans; Filles: 11ème Kayli LA GROTTERIA 
Catégorie 10 ans; Filles : 10ème Maëlie GENTILE / Garçons: 1er Malone WAGNER, 4ème Aurèle WILLEMIN, 
6ème Louis B****, 11ème Elouan WILLEMIN 
 
Meeting Futura : Qualifications (25m) 3 étapes (La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel / Fribourg) 
Finale Régionale Futura, Genève 
20 participant(e)s aux qualifications / 4 pour la Finale Régionale (1 podium) 
Catégorie 11 ans et moins; Garçons: 5ème Younes ALI EL WAFA 
Catégorie 12 ans; Garçons: 3ème Isaac FERREIRA (+1 rcd club 12 ans sur le 50m libre) / Filles : 9ème Alyssia 
LA GROTTERIA 
Catégorie 13 ans; Filles: 14ème Margaux SUNIER 



 

5 

 

 
Finale Nationale Futura, Tenero 
Catégorie 12 ans; Garçons: 9ème Isaac FERREIRA 
 
 
Compétitions « Masters » 
 
La saison passée n’a pas été en reste avec nos nageurs.es Masters qui ont pris part à une dizaine de 
compétitions en Suisse ou à l’étranger avec notamment une participation à un meeting au Luxembourg 
et en France. De nombreux records Suisse ont par ailleurs été établis par Maude MÄDER et Chimène 
SUDAN tout au long de la saison. Kata MÜLLER-HILD et Simon PRESSSET ayant également rafraîchi 
respectivement 2 et 1 record Suisse dans leur catégorie d’âge. Nos masters ont également brillé à 
l’occasion des joutes nationales et européennes : 
 
Swiss Masters Open (25m) à Lugano : 
Une délégation de 3 nageurs/5 nageuses s’est déplacée dans le Tessin, et l’ensemble des participant.e.s 
est revenu avec au moins 1 médailles, soit 31 podiums au total ! Le CNCF terminant à la 7ème place du 
rang national sur les 37 clubs participants. Un très grand bravo à toute cette belle équipe qui peut être 
fière de ses résultats. 
 
LEN : XVII Championnats d’Europe Masters (50m) à Rome (ITA) : 
Une délégation de 3 nageurs/5 nageuses s’est également déplacée en Italie, pour prendre part aux 
Championnats d’Europe Masters. Une fois encore, nos athlètes ne sont pas rentrés bredouilles : sans 
compter les nouveaux records Suisse ayant été établis par Maude, Chimène, Kata et Simon, Maude 
Mäder est également revenue avec deux 3ème place sur les 50m libre et dos ! Félicitations à eux. 
 
 
Formation Juges CNCF 
En 2022, 1 cours a été dispensé pour la formation / update de juges. Il y a eu 1 nouveau brevets ''Juges 
Pool'', 1 nouveau « Chefs des Juges Pool », 1 nouveau Juge Data et 10 Updates « Juges Pool ». L'effectif 
des juges au CNCF est stable mais le renouvellement n’est pas pérennisé cette année. J’encourage donc 
les nouveaux parents à passer la formation de base pour renforcer notre équipe. Nous comptons sur 
votre aide et votre investissement pour que nous puissions perdurer l'organisation de nos diverses 
manifestations. Merci à vous ! 
 
Divers 
En plus de tous ces résultats sportifs, le CNCF avait également mis en place d’autres activités en-dehors 
des bassins : participation au programme « Support your sport » organisé par la Migros, organisation de 
la soirée des moniteurs/des juges, organisation de la Coupe de Pâques en remplacement de la Coupe de 
Noël, participation à la Trotteuse-Tissot. Un grand MERCI à tous ! 
 

Rapport Coach J+S (Angélique Todeschini) 

Angélique Todeschini nous fait un bref rappel de sa fonction de Coach J&S dans le club de natation. Une 
reprise à la normale dans la gestion après ces 2 ans plutôt chaotique. 
 
Angélique Todeschini réalise différentes tâches tout au long de l’années ou pour une saison qui se 
planifient comme une année scolaire y compris la pause d’été. 
 
La 1ère est l’administration des offres (entrées des cours, camps, concours dans une base de données), 
veille à ce que les directives du sport soient respectées (moniteurs, nombres d’enfants, âges, heures des 
cours conformes), ainsi qu’aux contrôles des présences à la fin de la saison afin de valider celles-ci, ce qui 
donne lieu à des subventions pour le club. 
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La 2ème est la formation et formation continue, elle inscrit les futurs moniteurs et les moniteurs pour 
poursuivre la formation ou modules de perfectionnement afin de valider leur statut qui doivent être 
renouvelés aux 2 ans. 
 
La 3ème, elle est tout simplement le lien, le contact direct avec le service cantonal J&S. 
 
La 4ème qui est l’organisation. Angélique Todeschini fait partie du comité pour intervenir en fonction de 
médiatrice et soutien si problèmes et d’être au courant de la vie du club et d’être en lien avec les 
entraineurs pour la planification de la saison. 
 
Le principal changement cette année est l’arrivée de la nouvelle banque de donnée nationale pour le 
sport (BDNS), où Angélique Todeschini a reçu ses autorisations début décembre. Au premier abord, pas 
trop de problème, les annonces ultérieures sont présentes ! 
 
Elle souhaite aussi nous informer du programme Cool and Clean, qui s’intéresse à plusieurs sujets 
d’addictions, violences et médias sociaux chez les jeunes via un site internet ou applications smartphone. 
Il fournit des infos, conseils et aide au besoin. N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil. 
 
L’objectif de J&S de cette année est de motiver les jeunes entre 14-18ans à se former pour devenir aide 
moniteur. Le cours est proposé sur 1 weekend. Donc n’hésitez pas à vous rapprocher de votre entraineur 
ou d’Angélique Todeschini. 
 
Pour terminer, Angélique Todeschini félicite nos nouveaux moniteurs : Hugues, Maelle, Skander et Sarah. 
Bravo ! 
 
Les différents rapports sont soumis à l’Assemblée Générale qui les approuve à l’unanimité, sans 
abstention.  
 

Rapport Exercice comptable (Marlène Braillard) 

Nous avons bouclé les comptes de l’exercice 2021-2022 avec un total au bilan de  
CHF 428'696.08 et une perte de CHF -6’225.61.  
 
Une saison après Covid qui nous a permis de réorganiser des compétitions, tout d’abord sans public puis 
en fin de saison avec. Les recettes sont en augmentation, mais les charges également. On peut 
remarquer que les frais de concours et de camps ont bien augmenté par rapport aux saisons 
précédentes, cela est notamment dû au fait que le club est davantage représenté aux différentes 
compétitions romandes et nationale et, par conséquent, les nageurs sont plus nombreux à participer aux 
camps préparatoires. 
 
Dans les dons et sponsors, nous avons comptabilisé une rentrée de CHF 987.75 grâce à l’action soutien 
de la Migros « Support your sport ». La saison dernière, le camp de printemps avait été offert, cette 
saison, nous n’avons pas encore défini l’utilisation de cette somme. Nous avons également participé à 
l’action MV Sportlive qui a rapporté au club CHF 12'338.-. Du matériel pour l’école de natation a 
notamment été acheté (cage aquatique, armoire et des barrières). 
 
Malgré cette perte de CHF -6'225.61, la situation financière de notre club reste saine, le nombre de 
membres au club et d’élèves inscrits à l’école de natation pour la saison 2022-2023 est stable. 
Le budget de la saison 2022-2023 est basé sur une saison normale, sans Covid, sans grosse panne à la 
piscine Numa-Droz, les frais et rentrées sont adaptés en fonction de l’évolution du club, nous restons 
cependant prudents et prévoyons une perte de CHF -7'000.-.  
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Après 7 années au poste de comptable du club, Marlène Braillard nous informe qu’elle quitte cette 
fonction pour la transmettre à la Fiduciaire Brunner et Associés SA qui a accepté ce mandat. Elle reste 
cependant active au comité en s’occupant de la buvette. 
 
Marlène Braillard remercie Véronique Hassaim, la trésorière du club, pour son important et précieux 
travail. 
 
Marlène Braillard termine en remerciant tous les bénévoles, les sponsors, ses collègues du comité et 
surtout les professeurs qui font un travail énorme tout au long de la saison. 
 
Rapport Vérificateurs de comptes  
Marlène Braillard présente le rapport des vérificatrices des comptes. Les comptes annuels du Club de 
Natation de La Chaux-de-Fonds (CNCF) ont été vérifiés par Sabine Humair-Cortinovis et Manuela Sautaux 
le 28 novembre 2022. Tous les documents ont été mis à leur disposition et elles ont procédé à la 
vérification du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice comptable allant du 1er octobre 2021 
au 30 septembre 2022. Les soldes du bilan ont été vérifiés et les pièces justificatives pointées par 
sondage. Les comptes du CNCF sont tenus dans les règles. Proposition est faite à l’Assemblée Générale 
d’accepter les comptes et de donner décharge au comité en les remerciant de leur travail. 
 
Les rapports des comptes et des vérificateurs de comptes sont soumis à l’Assemblée Générale qui les 
approuve à l’unanimité, sans abstention. 
 
L’an prochain, les comptes seront contrôlés par Manuela Sautaux et Catherine Monnin.  
Une suppléante vérificatrice des comptes est élue en la personne de Véronique Rossier. 
 
Situation au Comité 
Séverine Charmillot termine son mandat de présidence cette année. Alexis Manaigo lui adresse ses 
remerciements, en s’associant aux membres du comité et aux entraineurs, pour ses six ans de 
présidence au CNCF. Il félicite Séverine Charmillot pour sa gestion efficace et sa bienveillance en toutes 
circonstances.  
 
Séverine Charmillot se réjouit de la reprise de son poste de présidente par Valérie Schmidt. Elle remercie 
chaleureusement les membres du comité qui l’ont aidée à prendre ses marques pour assurer 
parfaitement son rôle de présidente et cela dans une bonne ambiance. Sa collaboration avec les 
entraineurs Etienne Cavois et Jérémy Pires et ses moments de partage avec les nageur(se)s et leurs 
parents l’ont pleinement satisfaite. Elle a également représenté avec fierté le CNCF aux Assemblées 
Générales de la RSR et Swiss Aquatics.  
 
Séverine Charmillot remet des cadeaux aux deux entraineurs, aux membres du comité, à Simon Presset 
et Yves Gerber pour leur aide et à Marlène Braillard pour son investissement au poste de comptable. 
 
Valérie Schmidt remercie l’Assemblée pour sa confiance témoignée pour son élection. Elle s’investira 
avec passion dans cette nouvelle tâche. Valérie Schmidt remercie Séverine Charmillot pour son 
engagement et se réjouit de continuer sa collaboration avec le comité qu’elle a intégré il y a 4 ans au 
poste de communication interne. Valérie Schmidt nous rappelle que le CNCF compte beaucoup pour elle. 
Son père en a été le président alors qu’elle nageait déjà dans le groupe élites. 
 
Les discours d’Alexis Manaigo, Séverine Charmillot et Valérie Schmidt sont applaudis chaleureusement ! 
 
L’Assemblée Générale accepte l’élection de Valérie Schmidt au poste de Présidente du CNCF, à 
l’unanimité, sans abstention, avec des applaudissements soutenus. 
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Composition du Comité du CNCF 
Comité : Valérie Schmidt : présidente; Séverine Charmillot : vice-présidente; Alexis Manaigo : directeur 
technique; Véronique Hassaim : caissière; Nicolas Gentile: chef matériel; Angélique Todeschini : coach 
J+S/responsable formation; Odile Wagner : communication interne; Maryline Gonin : secrétaire; Marlène 
Braillard : responsable buvette. 
 
Comité élargi : Jean Wicki et Olivier Racine : chronométrage informatique (Splash/Quantum); Alessandra 
Cioffi : responsable boutique; Monique Willemin et Karim Bouhamouche : responsables communication 
externe/sponsors; Skander Bouhamouche : responsable des news du site web CNCF. 
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la composition du Comité actuel. 
 
Classement CNCF de la saison 2021/2022 

Dames 

SENIORS (17 ans et plus / 2005 et plus âgé) 
 
1. Bonjour Lorine (02)  557 Pts  50m dos 
2. Mäder Maude (82)  552 Pts  50m libre 
3. Benoit Samia (00)  543 Pts  50m libre 
 
JUNIORS (14 – 16 ans / 2006-2007-2008) 
 
1. Nogueira Lea (06)  616 Pts  50m dos 
2. Presset Keira (07)  485 Pts  50m libre 
3. Perret Clotilde (07)  464 Pts  400m libre 
 
 
 
JEUNESSE (13 ans et moins / 2009 et plus jeunes) 
 
1. Cattin Zara (09)   417 Pts  50m libre 
2. La Grotteria Alyssia (10)  390 Pts  50m libre 
3. Sunier Margaux (09)  339 Pts  400m libre 
 
 
 
 

Messieurs 
 
 
SENIORS (17 ans et plus / 2005 et plus âgé) 
 
1. Bouhamouche Skander (04) 600 Pts  100m libre 
2. Braillard Romain (05)  566 Pts  100m libre 
3. Ben Khalifa Ezer (03)  430 Pts  50m brasse 
 
JUNIORS (14 – 16 ans / 2006-2007-2008) 
 
1. Dandin Niall (08)  536 Pts  100m libre 
2. Schmidt Jonathan (08)  518 Pts  50m brasse 
3. Monnin Emilien (06)  499 Pts  100m dos 
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JEUNESSE (13 ans et moins / 2009 et plus jeunes) 
 
 
1. Ferreira Isaac (10)  367 Pts  400m libre 
2. Ali El Wafa Younes (11)  293 Pts  50m libre 
3. Wagner Malone (12)  259 Pts  100m libre 
 
Alexis Manaigo remet un prix à chacun(e) des nageur(se)s selon le classement ci-dessus.  

 

Divers 
Un bon est remis à Jonathan Schmidt pour la meilleure récolte de sponsoring lors du Swim-a-Thon. 

Alexis Manaigo, en qualité de juge-arbitre et membre de la direction sportive de Swiss Aquatics, 
remercie les juges Véronique Rossier, Marlène Braillard, Simon Presset et Angélique Todeschini (qui a 
obtenu récemment son brevet de juge-arbitre) pour leur investissement au sein du club. Il leur remet un 
insigne de bronze de la Fédération.  

Le groupe Masters a, une fois de plus, brillé lors des récents Championnats Suisse à Brugg. Des médailles, 
offertes par un donateur, sont remises à celles et ceux qui sont monté(e)s sur le podium : Sudan 
Chimène (8x dont 1x au 1er rang), Müller-Hild Kata (3x), Mäder Maude (4x au 1er rang), Humair Cortinovis 
Sabine (1x), Benoit Cilgia (2x dont 1x au 1er rang), Sunier Aurélien (3x dont 2x au 1er rang), Sester Alain (3x 
dont 1x au 1er rang), Presset Simon (4x au 1er rang), Gerber Yves (4x dont 1x au 1er rang), Ferrando 
Morant Ricardo (3x). Alexis remercie Ricardo Ferrando Morant pour son investissement en tant que 
nageur et juge. Ce dernier quittera le club à la fin de la saison 2022-20023 pour une retraite bien 
méritée. 

La soirée se poursuit avec une verrée offerte par le CNCF. 

 

 
La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 2023 
Pour le CNCF : Maryline Gonin, secrétaire 
 
 
 
 


