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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

VENDREDI 28 MARS 2014 

 

 

 

Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU – Jacques LEFEVRE –  Marie Claire DOUET – Patricia 

ROUSSEAU –  Valérie BOSSIS –  Anne DARCOURT-  Guy COCHARD – André LECLOUT  - Philippe LEBLOND – 

Jean Charles DOUAY – Bruno PERROUIN – Léa PINEAU – Virginie BURESI –  

 

Assistent :  Nicole BONNAUD  (secrétaire Honoraire)   -  Jacques CHARDONNEAU ( Vice Président honoraire)  

Jean Yves LE TOUZO (Vice Président honoraire) - ) – Maurice BEUNET (CTR) 

 

Excusés : – Micheline LUTIAU (secrétaire Honoraire)  - Maurice JUGE (Vice Pdt Honoraire) – 

Frédéric – LEGAL - Romain LEPAROUX – Isabelle POCHET – François ANCE – Antoine BITEAU – Christophe 

BODIN – Denis VAUPRE – Maryline DAL’ORSO – Hédi ROMDANE – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN – Joël 

MARTY – Colette RIVET 

 

Absents : Pascal DREAN (Pdt du CD 44) – Bernard LEZE (Pdt du cd 53) 

 

Dominique remercie tous les membres présents et renouvelle les condoléances du comité à Jean Charles 

DOUAY qui lui, remercie le comité pour sa présence et ses dons. 

 

HOMOGATION DU PV DU 18.01.20114 – LE LUDE 

Quelques erreurs de frappe ont été relevées, celles-ci seront corrigées avant envoi aux clubs. 

Ce compte rendu est homologué. 

 

POINT SUR LES  DIFFERENTES STRUCTURES 

Pôle synchro : le recrutement  commence, suite à l’appel vers les clubs, quelques pistes pour des nouvelles 

inscriptions. 

SSSR Synchro : réunion le 27 mars pour le recrutement : 5 parents présents – 4 du club de Nantes et  1 du 

club d’Ancenis 

SSSR Natation de course 

La nouvelle plaquette a été envoyée à tous les clubs, nous avons eu en retour quelques demandes de 

renseignements pour 5 à 6 inscriptions. 

SSU 

La plaquette a été modifiée suite aux propositions de Christophe BOURGEAIS, elle est disponible sur le site 

du comité. 

 

Création de la structure Pôle Espoir Natation de course  Angers 

Pour la rentrée de septembre 2014 ouverture du Centre d’entraînement du club d’Angers. 

Dans un 2
ème

 temps labellisation Nationale du club  puis pour la rentrée 2015  création d’un Pôle Espoir. 

Différentes réunions sont programmées avec le Conseil Régional, la Direction Régionale Jeunesse et Sports 

et la FFN pour l’aboutissement et le financement du projet. 

Philippe LEBLOND précise que la création du Pôle ne supprimera en rien le centre d’entrainement club qui 

s’adressera aux nageurs qui de part leur âge ou leur niveau ne répondent pas aux critères d'intégration 

dans le pôle. 

Le Comité précise qu’après la création du Pôle aucune aide ne sera attribuée pour tout nageur s’entrainant 

dans un Pôle extérieur au Pays de la Loire. 
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PREPARATION DE L’AG FFN   

(Modifications des  différents programmes) :  

Natation de course : modifications importantes  pour  le Natathlon  (10 épreuves -  4 plots) 

Maurice remarque que les 200 m n’ont pas à être dans ce programme et que la comparaison avec les 

autres nations sur la précocité n’est pas judicieuse. 

 

Natation estivale : légère augmentation du nombre d’épreuves ; certaines épreuves passent en mixte (voir 

compte rendu de la réunion commission estivale) 

 

Natation synchro : demande que l’on puisse imprimer les bordereaux financiers question à poser à l’A.G. 

FFN. 

 

Water Polo : voir compte rendu de la commission 

 

Eau libre : En 2015 La coupe de France des Régions aura lieu en septembre (et non plus en juin)  en même 

temps que la coupe de France Eau Libre. 

Modifications dans le domaine juridique et disciplinaire. 

 

 

TRESORERIE 

Suite à différents  problèmes de  certains clubs qui oublient de valider leurs engagements sur Extranat  

avant la date limite, le Comité Directeur décide d’appliquer une pénalité pour validation manuelle des 

engagements, à savoir : le doublement des frais d’engagement après accord écrit du club à la date limite 

plus  11 h. 

 

Maîtres : inscrire sur les fiches techniques que les séries 400 – 800 et 1500 L pourront être doublées. Si un 

club déclare forfait il n’y aura pas de remboursement des engagements. 

 

Suppression de la ristourne pour l’informatique, mais d’autres aides vont être proposées par Jacques 

LEFEVRE aux départements et aux clubs qui font la démarche de labellisation. 

 

Aide aux clubs organisateurs de compétitions régionales : nous rappelons que c’est un honneur pour un 

club d’organiser une compétition régionale. Il pourra bénéficier de recettes d’un éventuel bar, stand et 

partenaires ;  il fera l’économie de frais liés au déplacement et hébergement de ses nageurs donc un gain 

non négligeable pour le club organisateur. Un cahier des charges sera réactivé pour l’organisation de 

compétitions régionales. 

 

 

POINT SUR LES DISCIPLINES 

Natation De course 

Félicitations aux nageurs du comité pour les performances réalisées lors des « N 2 » de Rennes – 

et tout particulièrement au club de Nantes Natation. 
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 Point sur les qualifications suite au N 2 Hiver 

• Pour les « France Elite » de Chartres : 10 Dames + 12 Messieurs issus de 8 clubs 

• Pour les « France Minimes » déjà 10 Dames + 6 Messieurs issus de 8 clubs 

• Et pour les « France 16 ans & + » : 10 Dames + 16 Messieurs issus de 10 clubs 

 

Coupe de France des Régions 

La commission de sélection s’est réunie en mars pour définir la sélection définitive. 

La Coupe de France des Régions se déroulera à Dunkerque : 9 et 10.05.2014 et sera précédée d’un stage à 

Notre Dame de Gravenchon du lundi 5 mai au jeudi 8 mai 2014. 

Encadrement :  

 Christophe BODIN  

Raphaël L’HURRIEC 

Léa PINEAU 

Un véhicule partira le jeudi 8 mai afin de doubler les chauffeurs pour le retour avec :  

Chef de Délégation : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU 

Officiel : Virginie BURESI  

Frédéric LEGAL partira également avec la délégation car il doit assister à une réunion FFN Natation de 

Course. 

 

Finale Interrégionale Luciens Zins – St Nazaire le 28 et 29 juin 2014 

 

 

 

Eau Libre 

Coupe de France Eau Libre à Sète du 12 au 15 juin 2014. Joseph BRUNEL a proposé une sélection de  8 

nageurs. 

 

Organisations : 

Descente de  la Maine (49) : 04.06.2014 

Lavaré  (72): 05.07.2014 

 

 

Natation Estivale 

La Coupe de France des Régions se déroulera le 30 et 31 août 2014 à St Palais (64). 

 

Natation Synchronisée 

Les Championnats de France Elite se dérouleront à Nantes du 14 au 18 mai 2014. 

 

Water Polo 

Coupe de France des Régions du 8 au 13.07.2014 à Mulhouse. 

 

Jeux Nautiques de l’Atlantique : St Gilles Croix de Vie du 14 au 18.07.2014 

La partie eau libre se déroulera à Moulin Papon proche de la Roche/Yon.  

La sélection : 4 Garçons – 4 Filles 
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Entraîneur : Maurice BEUNET et  1 féminine (nom à définir) 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge financière : 50 % par le CROS et 50 % par le Comité  Régional 

Jury : Denis prend contact avec Mr ABGRALL. 

Appel à candidature : A faire par le secrétariat. 

 

 

INFOS DIVERSES 

 

Samedi 29 mars A.G. CROS à Laval. 

 

AG de la Maison des Sports le 17 avril. 

 

Réunion de l’Interrégion le 23 mai à Caen. Le comité régional souhaite se positionner pour l’organisation 

des N2 hiver en Bassin de 25 m au Mans. 

 

Le comité régional a fait  confectionner des flammes afin de mieux identifier le comité et nos partenaires 

lors des compétitions sur notre territoire. 

 

Lutte contre le dopage :  

Une information a été mise sur le site concernant la consommation de compléments alimentaires et une 

note concernant le clenbutérol. 

Une formation de référents régionaux doit être mise en place. 

 

Maurice BEUNET nous informe que pour les benjamins sélectionnés au Lucien Zins, certaines actions ont 

été retenues par l’E.T.R. à savoir :  

Un regroupement lors d’un meeting 

Eventuellement celui de Libourne en bassin de 50 m les 7 et 8 juin (départ samedi matin retour dimanche 

soir estimation 2450 €) 

Regroupement des nageurs qualifiés pour la compétition. 

 

Extranat officiel : 

Certains officiels B ne peuvent accéder à leur espace personnel de données. André voit avec Denis pour 

entrer les données. 

 

 

 

 

 

Joël PINEAU       Dominique TROCHERIE 

Secrétaire Général      Président  


