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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 - NANTES 

 

 

 

Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU ––Frédéric LEGAL -   Marie Claire DOUET – Patricia 
ROUSSEAU –  François ANCE - Guy COCHARD - André LECLOUT - Philippe LEBLOND -Hélène TURAN - Jean 
Charles DOUAY –  Bruno PERROUIN–  Denis VAUPRE – Christophe BODIN – Anne DARCOURT – Isabelle 
POCHET – Hédi ROMDANE – Jacques LEFEVRE 
 
Absent : Romain LEPAROUX 
 
Assistent :  Nicole BONNAUD  (secrétaire Honoraire) - Micheline LUTIAU (secrétaire Honoraire)   -  Jacques 
CHARDONNEAU ( Vice Président honoraire) - Jean Yves LE TOUZO (Vice Président honoraire)    - Pascal 
DREAN (Pdt du CD 44) – Bernard LEZE (Pdt du CD 53) – Maurice BEUNET (CTR) 
 
Excusés : – - Antoine BITEAU – Valérie BOSSIS – Virginie BURESI – Maryline DAL’ORSO – Joël MARTY – Léa 
PINEAU – Colette RIVET – Thérèse SCHMID - Maurice JUGE (Vice Pdt Honoraire) 
 
 
 
Intervention de Dominique TROCHERIE 

Après deux  mois de repos et de vacances, nous voici de retour pour démarrer une saison 2014/2015 qui 

sera nous l’espérons meilleure  que 2013/2014. 

Un été endeuillé par le décès accidentel de Monsieur Jean Philippe BLAVETTE, Président du Club de 

Coulaines. 

Nos résultats :  

En eau libre : nous gagnons la Coupe de France des Régions,  

En Maîtres : un nageur ligérien est devenu champion du Monde plus 3 autres podiums.  

En Synchro : une nageuse termine 5
ème

 des Championnats d’Europe.  

Il faut malheureusement ajouter le mauvais classement de l’équipe water polo à la Coupe de France des 

Régions, et de médiocres résultats aux Championnats de France Minimes et 16 ans, une seule nageuse 

monte sur  le podium.  

Il y a donc encore beaucoup de travail à faire. 

 

 

HOMOGATION DU PV DU 06 JUIN 2014 - NANTES 
Précision : modification sur les aides apportées  à la labellisation :  Le comité apporte son aide aux clubs 
labellisés : Animation, Développement et Formateur selon les critères mis en place, en ce qui concerne les 
labels Nationaux  Internationaux les aides viennent directement de la FFN. 
Ce compte rendu est homologué. 
 
 

BILAN DES ACTIVITES TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES POUR 2013/2014 
De nombreux changements d’entraîneurs  en ce début de saison, Cholet- La Roche sur Yon -Nantes – St 
Nazaire – etc...... 
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La S.S.S.R natation de Course change également de responsable technique ; Joseph Brunel 
remplace Dominique Soubeyrand depuis le 8 Septembre. 
 

 

 

 

 

 

Pole Espoirs : 
Depuis plusieurs années le pôle a un gros problème d'encadrement et il y a deux ans la Fédération nous a 
fait la remarque que si nous n'arrivions pas à avoir un encadrement stable elle se verrait dans l'obligation 
de fermer cette structure. 
De plus, les deux  entraineurs du Pôle nous ont remis leur démission, nous avons été obligés de travailler 
sur  
«  le comment faire pour garder le pôle en Pays de la Loire », car nous avions en tête les remarques de la 
FFN. 
 
 
Une nouvelle fois  nous n'avions plus d'entraineur sur ce pôle, il fallait encore donc faire appel à 
candidatures en se rappelant  qu’elles ont  toujours été infructueuses. 
 
Deux solutions s’offraient à nous :  

• Essayer de transférer le Pôle sur un autre lieu.  

• Remettre le dossier à la fédération afin qu'elle entérine la fermeture de la structure. 
Le fait de vouloir trouver un autre site d'implantation dans notre région était exclusivement fait pour 
sauver le pôle. 
 
Apres avoir passé en revue tous les lieux possibles  où il existe un Club de synchro, seul Nantes nous a paru 
le plus adapté à recevoir celui-ci puisqu'il y a déjà une structure, la SSSR Synchro, et un Club spécifique 
synchro en pleine ascension. 
 
A partir de là, nous nous sommes mis au travail pour étudier si le transfert était possible sur Nantes. 
Je dois d'ailleurs remercier de leur investissement Marie Claire, Annabelle et Marie Claude Tromeur qui ont 
travaillé presque jour et nuit pour arriver à résoudre tous les problèmes et grâce à elles des solutions ont 
été trouvées. 
 
Nous avons eu de multiples réunions, avec la Ville de Nantes, les Collèges, les Lycées, le club support et 
également de nombreuses communications avec la Fédération pour étudier cette faisabilité. 
Et c'est seulement lorsque nous avons eu tous les accords que nous avons pu enfin communiquer sur cette 
décision. 
 
Une dernière réunion avec la Mairie d'Angers, en présence du Club local, nous a permis de confirmer à 
l'Adjointe aux Sports que nous n'avions rien à reprocher à la Ville d'Angers et que nous la remercions pour 
son investissement ;  Mme l'Adjointe, même si elle regrettait notre décision, a très bien compris notre 
démarche  
 
Nous n'avons pas encore l'accord écrit de la Fédération puisque comme nous l'a indiqué le DTN, cela doit 
repasser par le ministère en Novembre ; nous avons l'accord verbal du Président, du DTN, du DTN Adjoint à 
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la Natation Synchronisée et l'appui de la commission fédérale de Natation  Synchronisée ; je 
pense qu'il ne serait pas correct de douter de leur parole, je les ai tous eu de vive voix pour me 
confirmer leur accord. 
 

Maintenant, certains vont nous reprocher le manque de communication, c'est vrai, mais, comme je vous 
l'ai indiqué dans le mail envoyé fin juillet, c'était volontaire. 
Nous savons tous très bien que dans ces cas là il y a des gens en qui on ne peut pas avoir confiance, donc, 
pour éviter tout problème supplémentaire  nous avons attendu d'avoir tous les accords pour vous informer 
et informer nos différents partenaires  : Conseil régional, Direction Régionale Jeunesse et Sports et 
Cohésion Sociale, Établissements scolaires, clubs, etc... 
 
Nul doute, que si nous n'avions pas cherché une solution fiable, aujourd'hui le pôle Espoirs Natation 
Synchronisée n'existerait plus en Pays de la Loire et nul doute que les reproches iraient bon train. 
 
Même si les conditions sont moindres qu'à Angers, ce Pôle, aujourd'hui,  existe en Pays de la Loire et c'est 
là le principal, les jeunes filles sont heureuses, les entraineurs viennent travailler avec plaisir et le sourire, il 
ne nous reste qu'à  souhaiter une pleine réussite à cette nouvelle organisation. 
 
Dominique TROCHERIE insiste que : en aucun cas cela ne doit prendre des créneaux sur les clubs locaux. 
 
Natation de Course 
Voir compte rendu et calendrier à venir. 
Quelques lieux et dates en attente de confirmation 
Natathlon :  Modification du nombre d’ épreuves : Tarif engagements au prorata du nombre d’épreuves 
nagées (3.70 € par épreuve) pour les plots 3 et 4 et finale régionale. 
Coupe de France des Régions 2015 : il est décidé en accord avec le collectif Elite ligérienne de participer 
avec les 4 équipes. 
 
 
Eau Libre :  
Coupe de France Eau libre en septembre : reprendre notre participation 
Avis défavorable pour les prochains Jeux Nautiques qui auront lieu en Pays de Basque Espagnol (pendant 
les N2  à Laval) 
Pourquoi ne pas participer à la 1ère étape de la Coupe de France à Redon. 
 
Water Polo 
Intervention d’Hédi ROMDANE : 
La fin de la saison 2013-2014 a été marquée essentiellement par la participation de nos jeunes U14 à la 
coupe de France des régions qui s’est déroulée à Mulhouse au mois de Juillet. 
Tout d’abord la sélection Pays de la Loire 
L’équipe a été totalement renouvelée 
Elle a remporté le Championnat de Zone Ouest devant le Centre, la Bretagne et la Normandie, 
Elle a connu une progression constante tout au long de l’année 
 
L’équipe  U14 des PDL constituée de 6 Angevins, 4 Lavallois, 1 Manceau et 1 Choletais, s’est confrontée aux 
équipes de la poule moyenne ce qui représente en soi un progrès par rapport à la saison précédente. 
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Le début de la compétition a été certes compliqué mais il ne faut pas perdre de vue que cette 
poule comprend des équipes chevronnées telles que le Languedoc Roussillon, le Dauphiné 
Savoie, l’Alsace, l’Aquitaine.  
 

Les joueurs de ces  4 équipes appartiennent souvent à des clubs de niveau supérieur : de NI voire de l’élite 
et par conséquent, ils sont très aguerris pour les compétitions. Ils côtoient tous les jours leurs ainés qui 
évoluent à des niveaux  intéressants. 
 
Nos jeunes ont eu tout de même deux  victoires qui les ont placés à la 12ième place. 
 
Nous pouvons considérer ce résultat avec les circonstances atténuantes qu’ils méritent  : la poule où nous 
évoluions est une poule forte et nos 2 victoires sont de nature à faire douter plus d’une équipe. 
 
Enfin la semaine de la Coupe de France des Régions était riche en expériences et en relations humaines. 
Nos jeunes sont de ce fait confrontés à d’autres poloïstes dont l’expérience des compétitions est très riche. 
 
Pour conclure, les PDL sont désormais bien dans « le bain » et leur progression ne fait pas de doute. Reste 
qu’il faut travailler. 
 
Je termine en évoquant  quelques « bémols ». En effet nous rencontrons quelques difficultés sur les projets 
fédéraux tels que l’ENF et Le BF. Ceci est dû à un manque de disponibilité de notre encadrement dans la 
mesure où les compétitions ont lieu pratiquement tous les  weeks-end et que cette tâche repose sur peu de 
personnes. 
 
Résultat du championnat des PDL 

Cholet 1 
 Termine  en tête et participe au tournoi de l’Ouest qu’elle  remporte devant Rennes et Flers. 
Elle est par conséquent championne de la zone Ouest. 
Viennent après : St Nazaire 1, Rezé, Laval, Cholet 2, Angers, Luçon, Fontenay le Comte et Saint Nazaire 2. 
 
En NIII A 
Rezé se classe 4ième 
Le Mans se classe 7ième 
 
En NIII B 
Laval est 5ième 
La Roche sur Yon est 8ième 
 
Les classements de la N3 sont, sommes toutes, décevants. On aurait pu espérer mieux surtout de Laval. 
 
Natation Synchronisée 
Le calendrier et les lieux sont établis. 
Les fiches techniques sont à reprendre en fonction des modifications de la FFN. 
Lors du N2 par équipes en juillet dernier Nantes et Ancenis  ont eu de bons résultats 
2 nageuses  sélectionnées en compétition internationale Margaux CHRETIEN et Solène LUSSEAU 
Deux  nageuses d’Angers intègrent l’INSEP. 
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Handi-Natation 
Championnats d’Europe à Endoven : notre nageuse des Pays de la Loire Anaëlle ROULET a 
participé à deux finales et  termine 5ème et 7ème . 

Compétition de niveau interrégionale : St Brieuc- Brest : le calendrier sera disponible à la fin du mois. 
Championnats de France à Angers le 24 janvier 2015 (besoin d’officiels) un doodle sera disponible pour 
vous inscrire. 
 
Maîtres :  
Championnats du Monde à Montréal :  
Romain MARTY : Champion du Monde + 3 podiums 
Bruno SOULAS et Camille MARCHAND eux aussi médaillés  ont battu des records de France 
 
Natation Estivale :  
Intervention Guy COCHARD 
 
Coupe de France à Hasparren :  
Trois nageurs Champions Individuels : Evanne DURAND (Cadette) – Franck RAGNEAU (Minimes) – Arthur 
SERAFIN (minimes) 
Minimes garçons : 2ème par équipe 
Cadettes : 3ème par équipe 
Général : 6ème sur 7 régions 
 
Problème rencontré : Trop de disqualifiés (dont 4 le samedi matin sur le même couloir)  
 
Les jurys : comme prévu en octobre 2013, il avait été prévu une intervention de Denis VAUPRE en début de 
saison 2014. Cette intervention s’est déroulée le 19 juillet à St Calais. 
 
Les compétitions estivales :  
Bon déroulement général  avec des jurys en quantité suffisante. 
Championnats régionaux à Chalonnes les 23 et 24 août. Je remercie les officiels du comité régional pour 
leur présence. 
Test chronométrie automatique très satisfaisant. 
Deux stages organisés :  
Un stage  (benj. minimes)  à St Calais du 15 au 17 juillet, 
Un stage de préparation à la Coupe de France des Régions sur deux  jours  à la Chataigneraie et deux jours à 
Hasparren. 
Projet Coupe De France des Régions Natation Estivale en 2015 – Chalonnes 
Validation – Affiche 
Réunion de validation budget le lundi 6 octobre à 18 h à Chalonnes et fonctionnement des commissions 
spécifiques. 
Réunion  bilan estival 2014 : le samedi 4 octobre à Chemillé 

ENF : mise en place timide mais le principe est démarré : 4 jours ½ ENF spécifique dans la saison. 
A améliorer : le souci n°1 restera le manque de cadres compétents pour former et valider les tests. 
 
Un débat s’engage sur notre natation estivale, nous prenons depuis quelques années du retard par rapport 
aux résultats des autres régions ; il faudrait réfléchir sérieusement sur différents problèmes :  

• l’intégration de nageurs de 2004 et après dans les compétitions alors qu’ils ne possèdent pas de 
 pass’ compétition ; il faut absolument faire une mise en place correcte de l’ENF. 
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• Le manque de rigueur dans l’application des règlements FFN d’où le nombre important 
de disqualifications à la Coupe de France des Régions. 

 Même si les compétitions se déroulent correctement avec des jurys de bonne qualité notre 
natation estivale reste faible au regard des résultats des autres régions. 

Léa PINEAU excusée pour cette réunion nous a fait un bilan de la dernière saison celui-ci rejoint nos 
inquiétudes. 
 
LICENCES 
 Bilan très satisfaisant + de 14194 licences soit 4.15 % d’augmentation. 
 
PREPARATION DE LA SAISON 2014 -2015 
Une nouvelle convention d’organisation mise en place et sera envoyée aux clubs supports, organisateurs   
de compétitions. 
 
Labellisation : Prévoir d’aller visiter les clubs déjà labellisés depuis deux ans afin de faire un bilan. 
 
Echange d’officiels A entre les Pays de la Loire et la Bretagne pour les Interclubs  (voir avec Virginie BURESI) 
Souhait de Dominique TROCHERIE : Mettre en place la même organisation sur le plan régional pour les 
compétitions interclubs : échanges d’officiels A des départements 
 
Réunion avec les cinq Présidents départementaux pour faire un bilan sur les équipements, mettre en place 
des ordres de priorité et avoir une vision plus juste des différents projets. 
 
TRESORERIE 
Année correcte avec des bénéfices moins élevés,  surcoût pour le Pôle, les ristournes pour les 
départements vont arriver. 
Pour la prochaine réunion, Jacques remettra aux membres les différents résultats. 
 
A.G. REGIONALE 
Celle-ci aura lieu le 10 janvier 2015 aux Herbiers (85) 
 
ERFAN 
Formations 2013/2014 : 40016 € en chiffre d’affaires 
Formations à venir :  

• Projet de développement : peu de candidats, il est dommage que plus d’élus et de salariés ne 
soient pas venus. 

• ENF (formation ENF1 et ENF2) annulée par manque de candidats 

• Recyclage Officiels water polo : 9 inscrits 

• Formation officiel B water polo 

• Problème sur les BF : les précisions ne sont pas lues, et pourtant elles sont sur le bulletin 
d’inscription . 

• Tous les stagiaires auront un livret de formation. 

• Objectif : organiser  d’autres formations type : P.S.E.1 – B.N.S.S.A – B.P.J.E.P.S….. 

• Faire une formation sur les O.P.C.A 
 
Statistiques ENF : Cela sera mis sur le site du comité. 
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DIVERS : 

Info sur le collectif entraîneur :  
Christophe nous donne des informations sur le collectif Elite Ligérien , les différents actions  qui vont être 
données pour la saison 2014/2015 : stages, regroupements, colloque pour les entraîneurs, meetings.  
 
 
 
 
 
 
 
Joël PINEAU        Dominique TROCHERIE 

Secrétaire Général       Président 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
       


