
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
Madame Sandrine PIERRE  
 
CN Sézannais  
 
 
J'ai suivi mes 3 enfants nageurs en 
commençant mon parcours 
comme Officiel B puis A, la 
Présidence du CNS depuis 2009, 
ancienne Présidente du CD51, 
élue au CR07 et ensuite élue à la 
LGE. 
 
J'ai posé ma candidature parce 
que je souhaite partager mon 
expérience et faire évoluer au sein 
de la Ligue les pratiques du bien 
être des 0 à 6 ans. 
 
Intégrer une équipe dynamique et 
compétente est également à 
l'origine de ma motivation. 



 
 

 
 

 
Madame Sophie PIERRON  
 
TCN Champigneulles  
 
 
Présidente du TCN 
CHAMPIGNEULLES 
Secretaire du CD54 NATATION 
Sous directrice du Service des 
Sports de l’université de Lorraine 
où j’ai en charge la gestion de 10 
salles de sports et gymnases ainsi 
qu’une piscine universitaire à 
NANCY. 
 
Je coordonne 210 sportifs de haut 
niveau inscrits à l’université  
Je souhaiterais mettre à profit 
toutes mes compétences de 
bénévole, d’éducatrice, de 
coordonnatrice, de gestionnaire de 
site, de dirigeante au service des 
nageurs du Grand Est.



 
 

 
 

 
Monsieur Stéphane PUCHOL  
 
AC Mosheim Mutzig  
 
Entraineur, formateur et dirigeant, 
je suis dans la natation et la 
transmission des savoirs depuis 30 
ans. 
 
Je souhaite aider les départements 
et les clubs du Grand Est à 
s’adapter au contexte local et aux 
contraintes en optimisant la 
compétition, en sensibilisant tous 
les publics et en proposant un 
maximum d’activités non 
compétitives, pour le bien être et 
l’épanouissement de tous. 
 
La natation est pluridisciplinaire et 
notre ligue a le devoir 
d’accompagner cette diversité de 
pratiques. 



 
 

 
 

 
Monsieur Mehdi RHAIEM  
 
TEAM Strasbourg SNS-ASPTT-PCS  
 
Ancien Membre du comité 
directeur de la ligue Ile de France 
Ancien Membre du comité 
départemental de Paris 
Ancien Président de club CND13 à 
Paris 
Intervenant Grand INSEP 
 
Développement des programmes 
digitaux depuis 2015: 
1/Quand le numérique 
révolutionne l’enseignement et 
l’entrainement dans les pratiques 
aquatiques. 
2/Comment le numérique peut 
promouvoir les pratiques 
aquatiques ? 
 
Objectif : Faire de la région "Grand 
Est" une région de référence dans 
l'usage des outils digitaux. 



 
 

 
 

 
Monsieur Alexis RITZENTHALER  
 
SR Colmar  
 
J'ai 33 ans et entame ma 21ème 
saison aux SR Colmar natation en 
tant que poloïste. 
 
Après avoir encadré des équipes 
jeunes et N3, été président 
pendant 2 saisons et étant membre 
du comité au sein de mon club des 
SRC depuis 8 ans, je souhaite 
relever un nouveau challenge en 
présentant ma candidature pour 
rejoindre le comité directeur de la 
Ligue Grand Est de natation.



 
 

 
 

 
Monsieur Guy SABATIER  
 
NE Chalonnaise  
 
Je suis parait-il, dans le milieu de 
la Natation, "Le loup blanc" très 
"Grande gueule", je me soigne 
avec l'âge ! 
 
Mes diverses fonctions, m’ont 
permises d'approcher, toutes les 
disciplines et surtout des "maîtres" 
qui avaient la volonté de 
transmettre leurs savoirs. 
 
J'aimerais suivre leur exemple 
auprès de tous ceux qui veulent 
s’investir avec la LGEN pour nos 
jeunes . 
 
C'est pour cela que je me présente 
à vos suffrages une fois de plus et 
surtout pour "Une ligue tournée 
vers ses clubs"



 
 

 
 

 
Monsieur Roland SCHMITT  
 
TEAM Strasbourg SNS-ASPTT-PCS  
 
 
Je me présente en tant que 
médecin du sport que j'exerce 
depuis une quarantaine d'années 
auprès de mon club, dont je suis le 
Président, lors de visites médicales 
ou lors de la surveillance de 
compétitions tant nationales 
qu'internationales et je souhaite 
mettre mon expérience et mes 
compétences médicales au service 
de l'ensemble des clubs du Grand 
Est. 
 
Une ligue tournée vers ses clubs



 
 

 
 

 
Monsieur Yves SEGUIN  
 
Stade de Reims  
 



 
 

 
 

 
Monsieur Denis VADEL  
 
SNS Epernay  
 
 
44 ans de licence FFN à la SNS 
Epernay. 
25 ans au CD51 ayant occupé les 
postes de Secrétaire général et de 
Trésorier. 
12 ans au CR Champagne-
Ardenne comme responsable 
informatique. 
Poste également occupé à la LGE. 
Correspondant informatique 
régional près de la FFN. 
Membre du collectif Extranat pour 
la FFN. 
Je souhaite apporter mes 
compétences, ma motivation et 
mes relations dans le projet d'une 
ligue tournée vers ses clubs.



 
 

 
 

 
Monsieur Cédric VALENTAK  
 
Dauphins de Saint-Louis  
 
Je m’appelle Cédric Valentak, je 
suis actuellement Président de la 
commission natation course de la 
Ligue du Grand Est et Directeur 
sportif des Dauphins de Saint-
Louis. 
 
Je souhaite apporter l’expérience 
que j’ai acquise durant 20 ans 
passés en tant qu’entraînemeur de 
natation pour valoriser les sportifs 
et leurs encadrements afin d’avoir 
une « Ligue tournée vers ses 
clubs »



 
 

 
 

 
Monsieur Gilles VOLPATO  
 
CN Sarreguemines  
 
Bénévole investi depuis toujours 
dans le monde associatif au niveau 
local ou dans des institutions plus 
larges, mon engagement est plein 
et entier. 
Ma candidature s'explique assez 
simplement par le fait que pour 
essayer d'agir et de faire bouger 
les lignes, j'estime que c'est en 
étant impliqué que l'action peut 
devenir efficace. 
C'est une expérience de bénévole 
engagé à différents niveaux : local, 
régional, national que je me 
propose de mettre aux services de 
nos sportives et sportifs.



 
 

 
 

 
Madame Nadia WALTER  
 
La Vague Betschdorf  
 
Présidente de la Vague Betschdorf 
(67), club accueillant depuis 5 ans 
des jeunes au BPJEPSAAN par le 
biais de l’apprentissage (7 
apprentis depuis 2015) 
Trésorière du CD67 Natation 
depuis 2016. 
 
S’engager pour tous, résume la 
ligne que je suis depuis 20 ans. 
 
Mes valeurs s’inscrivent dans 
l’esprit de fraternité, mon leitmotiv 
« Pas de problème sans solution ! 
». 
Le Grand Est est un vaste 
territoire, à nous d’en faire une 
force en puisant dans la richesse 
de nos diversités, autour d’un 
projet commun!



 
 

 
 

 
Monsieur Michel BAILLON  
 
CO Saint Dizier  
 
Elu à la Ligue et responsable des 
formations et des activités non 
compétitives dont la Natation 
Santé, je souhaite poursuivre ma 
mission auprès de nos clubs et 
développer nos activités pour tous 
nos licenciés. 
 
La mission, les objectifs affichés 
ainsi que le travail en équipe sont 
pour moi essentiels. 
 
Ancien CTS Champagne Ardenne, 
je mettrai mon expérience passée 
au service du plus grand nombre 
pour le développement de la 
Natation au niveau régional et 
national. 
 
Un ligue tournée vers ses clubs



 
 

 
 

 
Monsieur Ludovic BAVIERE  
 
Mulhouse Water-Polo  
 



 
 

 
 

 
Monsieur Paul BERNARDI  
 
CN Epinal  
 
Ancien nageur, qualification sur 50 
NL aux Championnats de France 
Cadets. 
Bénévole pendant 4 années à 
l'E.S. Thaon 
Entraineur au club de l'E.S. Thaon 
de 2012 à 2016 
Directeur Technique au club du 
C.N. Epinal de 2016 à aujourd'hui 
Membre du Comité Départemental 
88 depuis 2012 
 
Diplômé BEESAN, DEJEPS et 
BF4, je souhaite entrer au comité 
directeur de la ligue Grand Est de 
Natation afin d'apporter mon 
expérience et me joindre au projet 
de Stéphane Metzger. 
 
 



 
 

 
 

 
Monsieur Frédéric BERNARDOT  
 
Troyes OS  
 
Au bord des bassins depuis 2005 
quand mes enfants ont commencé 
la natation, je suis aujourd'hui 
Président du TOS NATATION 
depuis 2015, vice Président du 
Comité Aube Natation, officiel FFN 
et formateur officiels natation 
course dans mon département. 
 
Je souhaite rejoindre le comité 
directeur de la Ligue Grand Est 
pour représenter le département 
de l'Aube dans cette grande 
région, mettre mon expérience en 
commun avec les compétences de 
chacun pour une LIGUE 
TOURNEE VERS SES CLUBS.



 
 

 
 

 
Madame Nathalie BISCH  
 
TEAM Strasbourg SNS-ASPTT-PCS  
 



 
 

 
 

 
Monsieur Gilles CATTANI  
 
CN Sarreguemines  
 
Par le passé, j'ai été élu à la 
Lorraine de natation depuis 2004 
jusqu'à la fusion des régions, 
responsable commission sportive- 
trésorier-président du comité 
départemental de Meurthe et 
Moselle de 2000 à 2015. 
 
A ce jour je suis à l'ETR du Grand 
Est, mais aussi président de la 
commission sportive de la Moselle. 
 
Au niveau pro, je suis entraineur du 
groupe ELITE et CAF 
Sarreguemines. 
 
Je pense amener mon expérience 
à ce nouveau comité sur la 
commission sportive.



 
 

 
 

 
Madame Viviane CHARABIAS  
 
CN Commercy  
 
Licenciée FFN depuis 1987 
Présidente du Club Nautique de 
Commercy depuis 1989 
Présidente du Comité Meuse de 
Natation 
Membre du Comité Départemental 
Olympique 
Assure la formation des officiels et 
des ENF du Département  
Référente Extranat du 
Département 
Formateur ERFAN de la LGE sur 
les BF  
Membre de la commission 
Natation Course  
Responsable ENF de la LGE 
(Région centre)  
Représentante des Départements 
lors des AG Fédérales



 
 

 
 

 
Madame Isabelle CLAVERIE  
 
AC Mosheim Mutzig  
 
Éducateur sportif, j'occupe depuis 
septembre 2018 la fonction 
d'entraîneur à l'AC2M pour laquelle 
je me suis mise en disponibilité de 
la F.P.T. où j'exerçais en tant que 
Chef de bassin depuis 5 ans. 
 
Membre du C.D. 67 depuis 2012, 
j'ai rejoint la LGE depuis 2016. J'y 
occupe les fonctions de co-
responsable de la commission 
ENF en compagnie de Viviane 
Charabias et Etienne Ienny. 
 
Enthousiasmée par l'aventure de 
l'ENF, j'espère utiliser mon 
expérience dans ce domaine lors 
de la prochaine mandature.



 
 

 
 

 
Monsieur Jean-Michel DELON  
 
SC Thionville  
 
Fidèle au SCT depuis 55 ans, j’ai 
successivement été nageur de 
compétition, joueur de water-polo 
(gardien de but) dont 10 ans au 
plus haut de niveau national. 
 
Arbitre régional puis fédéral, je suis 
devenu arbitre international jusqu’à 
mes 55 ans. Je suis référent WP de 
la LGE et depuis deux saisons, 
Président de l’Organisme des 
arbitres et délégués de la FFN. 
 
Fort de mes expériences, je 
souhaite œuvrer à l'intérieur du 
comité de la LGE pour l’ensemble 
des disciplines et en particulier le 
WP.



 
 

 
 

 
Monsieur Julien ERNEWEIN  
 
ASPTT Strasbourg/ TEAM Strasbourg 
SNS-ASPTT-PCS 
 
 
Membre du comité directeur de la 
LGE 
Co responsable chronométrage de 
la LGE 
Responsable informatique du CD 
67 
Responsable chronométrage de 
l'Alsace 
Officiel A 
Ancien Nageur de compétition 
Apporter des améliorations sur le 
chronométrage



 
 

 
 

 
Madame Nathalie FISCHER  
 
Grand Nancy AC  
 
Animatrice sportive,j’ai toujours été 
impliquée dans le mouvement 
associatif. 
Je suis secrétaire du GNAC, 
responsable de la section Natation 
Artistique et j’encadre des groupes 
dans leur préparation à sec. 
Je suis membre de la commission 
Natation Artistique. Notre travail a 
permis d’initier une bonne 
dynamique : rédaction du 
règlement régional, organisation 
des compétitions et formations. 
 
En m’investissant au sein du 
Comité Directeur, je souhaiterais 
poursuivre ce travail pour les clubs 
du Grand Est. 



 
 

 
 

 
Monsieur Jean-Claude GÄNGLER  
 
SR Cernay  
 
Président du SR Cernay Natation, 
Président de la Commission ENF 
et Sports pour Tous du Haut-Rhin, 
Officiel A. 
 
Lors de la mise en place de l'ENF 
en 2004, j'ai été le premier avec 
Denis Westrich à mettre en 
pratique et valider les premiers test 
des trois disciplines de L'ENF. 
 
J'ai également été dans le premier 
wagon lors de l'ouverture des 
sessions des Brevets Fédéraux qui 
ont eu lieu dans le Haut-Rhin. 
 
Je souhaite rejoindre le comité 
pour apporter ma contribution et 
pour apprendre. 



 
 

 
 

 
Madame Laure GAUTHREAU  
 
Grand Nancy AC  
 
Mes expériences sont construites 
autour de la natation et du water 
polo : athlète de haut niveau 
pendant 18 ans, entraîneur 
national et désormais dirigeante 
(présidente du Grand Nancy 
Aquatique Club et membre du 
comité directeur de la LGEN et de 
la FFN). 
 
Tous ces parcours ont été animés 
par la passion et une grande 
détermination. Ces différentes 
responsabilités m’ont permis de 
construire de nombreuses 
compétences que je souhaite 
mettre au service de la ligue et de 
l’ensemble des clubs.



 
 

 
 

 
Monsieur Vincent GROMADA  
 
SN Metz  
 
Dirigeant bénévole, je préside 
depuis 6 ans la SN METZ après 
avoir accompagné mes fils dans 
leurs parcours de nageurs. 
 
Après une formation d'expert 
comptable, j'ai créé en 2006 un 
cabinet de courtage en Assurance.  
 
Je souhaite mettre mes 
compétences, mes relations, mon 
expérience au service de la 
Natation et de la LGE. 
 
C'est avec la volonté de fédérer, de 
s'appuyer sur les élus, les 
présidents, les dirigeants et les 
entraineurs que nous permettrons 
à l'ensemble de nos clubs de 
performer.



 
 

 
 

 
Madame Françoise HIRTH  
 
Dauphins de Saint-Louis  
 
Présidente d'un club de natation de 
plus de 1000 licenciés dans le 
Haut-Rhin depuis 2 ans, j’ai 
longtemps exercé la fonction 
d’officiel ainsi que secrétaire du 
club. 
Confrontée aux problèmes de 
présidence je connais vos 
difficultés comme l’emploi d’un 
salarié, l’organisation 
d’événements, les dossiers de 
subventions. Les clubs doivent 
profiter de leurs expériences 
mutuelles pour faire face aux défis 
actuels. 
 
Etre à votre écoute sera ma 
priorité.  
 
UNE LIGUE TOURNEE VERS 
SES CLUBS



 
 

 
 

 
Monsieur Franck HORTER  
 
Mulhouse ON  
 



 
 

 
 

 
Monsieur Ismael HSSAIN  
 
Mulhouse Water-Polo  
 
 
Nageur depuis l’enfance, j’aligne 
les longueurs de bassin plusieurs 
fois par semaine. 
Joueur de Water-Polo, je garde 
contact dès que possible avec le 
ballon. 
Médecin du sport et médecin 
urgentiste, je suis au quotidien au 
chevet de nos athlètes : 
mulhousiens et des équipes de 
France. 
Sans mandat local, je peux œuvrer 
pour la Ligue et défendre ses 
intérêts en toute impartialité afin de 
développer tous les sports de notre 
discipline en loisirs ou en vue des 
Jeux Olympiques de Paris 2024.



 
 

 
 

 
Monsieur Etienne IENNY  
 
Stade de Reims  
 
Dirigeant bénévole de club, mais 
aussi éducateur, officiel A et 
pratiquant de Natation Course, mes 
domaines de prédilection sont la 
formation et l'apprentissage. 
 
A ce titre, je suis particulièrement 
concerné et actif à l'ERFAN, mais 
aussi sur l'ENF et l'Aisance 
Aquatique. 
 
Egalement secrétaire général du 
CD51, mon objectif est 
d'accompagner les clubs vers le 
développement de notre activité et 
vers la recherche de performance. 
 
 



 
 

 
 

 
Monsieur Nicolas JAEGER  
 
SC Sélestat  
 
 
 
Bonjour à tous, ma volonté est de 
partager mes connaissances en 
tant qu'officiel et d'être présent à 
vos côtés, avec une équipe de 
formateurs au nombre actuel de 18 
personnes, dans toutes les 
disciplines. 
 
Aider tous les clubs de la Ligue 
Grand Est amicalement Nicolas



 
 

 
 

 
Monsieur Daniel KESSLER  
 
ANS Illfurth  
 
J'ai intégré le comité du club de L' 
ANSI il y a 11ans dont je suis 
devenu le président il y a 5 ans, je 
suis également un membre du 
comité du Haut-Rhin depuis 8 ans. 
 
Se rajoute un parcours d'officiel de 
plusieurs années pour finir officiel 
A FFN voila 2 ans. 
 
Intégré dans la natation depuis 
maintenant plusieurs années, 
j'aimerai apporter ma 
détermination, mon dynamisme et 
ma régularité au service du comité 
directeur de la LGEN.



 
 

 
 

 
Madame Nathalie KIENTZY  
 
SN Metz  
 
Bénévole à la SNMetz depuis 20 
ans, j’y suis Secrétaire Générale 
depuis 10 ans. 
 
Je suis également responsable de 
l’organisation des compétitions et 
de notre meeting national annuel. 
 
J’ai fédéré une équipe de 
bénévoles qui restent fidèles. 
 
Grâce à eux, je peux organiser des 
actions afin de fidéliser nos 
adhérents et faire vivre le club. 
 
Je souhaiterais intégrer une équipe 
dynamique prête à travailler pour la 
Natation du Grand Est et à laquelle 
je pourrais apporter mon 
expérience.



 
 

 
 

 
Monsieur Jacques LOHR  
 
CN Sarreguemines  
 
 
 
 
Chargé de communication - 
Relation presse en tant que 
Membre du comité directeur du 
CNS de Sarreguemines ainsi que 
du Comité Départemental de 
Moselle, je suis très honoré de 
vous proposer ma candidature au 
sein de la ligne Grand EST. 
 
Bien à vous. Jacques



 
 

 
 

 
Monsieur Franck LOSCHI  
 
ASPTT Nancy  
 



 
 

 
 

 
Madame Peggy LUTHRINGER-PAOLACCI  
 
Thann ON  
 
Bonjour, je m'appelle Peggy 
Luthringer, présidente du Thann 
Olympic Natation depuis Juillet 
2018. 
 
J'ai à cœur d'être proche des 
entraineurs et membres du club et 
nous sommes entourés d'une 
équipe de 9 salariés. 
 
Comptable de formation et titulaire 
d'une licence en psychologie, je 
peux m’organiser en fonction des 
impératifs et peux donc me rendre 
disponible. 
 
En posant ma candidature au sein 
du comité directeur de la Ligue 
Grand Est, j'aimerais proposer 
mes services en fonction de mes 
compétences.



 
 

 
 

 
Monsieur Jean-Christophe MENUT  
 
Nat’Argonne  
 
Investi au sein du club depuis 8 
ans, j’y ai assuré différentes 
missions. 
 
Responsable de la section WP, 
encadrement de séances 
sauvnage , Enf 1 et 3 , officiel 
course A stagiaire, je suis vice-
président du club depuis Janvier 
2020. 
 
J’ai siégé les deux dernières 
années au comité départemental 
de la Marne. 
 
Je souhaite porter la voix d’un petit 
club au niveau de la ligue grand 
est.



 
 

 
 

 
Monsieur Stéphane METZGER  
 
TEAM Strasbourg SNS-ASPTT-PCS  
 
J'ai débuté la natation à 
Creutzwald. Titulaire d'un DESS 
de management (bac+5) et 
entraîneur pendant 15 ans en 
natation. 
 
Directeur du Team Strasbourg, je 
préside le CD67. 
 
Président délégué de la Ligue et 
membre du comité directeur 
fédéral de natation, ma 
connaissance des collectivités 
territoriales et des clubs me permet 
de comprendre les enjeux de 
demain et d'y préparer la LGE. 
 
Dans un contexte sanitaire 
incertain, nous avons besoin de 
dirigeants d'expérience. "Une ligue 
tournée vers ses clubs"



 
 

 
 

 
Monsieur Lionel MULLER  
 
CN Synchro Molsheim Mutzig  
 
J'ai commencé au club du BNS à 
Strasbourg début des années 90, 
où j’ai fais mes premières 
approches du haut niveau. 
 
A cette époque, j'ai secondé la 
présidente de la commission 
synchro d'Alsace. Puis, parti en 
Lorraine, j'ai entrainé à Nancy. 
 
J'arrive au club de Molsheim il y a 
une douzaine d'année où j'entraine 
encore un peu. J'ai intégré la 
commission. féd. informatique à 
peu près à ce moment et je fais 
actuellement partie de l'équipe de 
tests du logiciel Extranat XO.



 
 

 
 

 
Madame Cassandra OUDIN  
 
Nat'synchro Mulhouse/Mulhouse Water-Polo  
 
 


