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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
SAMEDI 10 JANVIER 2015 – LES HERBIERS 

 
 
 

Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU ––Frédéric LEGAL -   Marie Claire DOUET – Jacques 
LEFEVRE - Patricia ROUSSEAU –  François ANCE - Guy COCHARD - André LECLOUT - Philippe LEBLOND -
Hélène TURAN - Jean Charles DOUAY –  Bruno PERROUIN–  Denis VAUPRE – Christophe BODIN – Anne 
DARCOURT –  Joël MARTY – Colette RIVET – Thérèse SCHMID –   Antoine BITEAU  Léa PINEAU – Hédi 
ROMDANE 
 
Assistent : Nicole BONNAUD  (secrétaire Honoraire)  - Micheline LUTIAU (secrétaire Honoraire) - 
- Jean Yves LE TOUZO (Vice Président honoraire)   - Maurice BEUNET (CTR) - Fabrice MANDIN ( Pdt du Cté 
Dept 49) - Bernard LEZE (Pdt du Cte Dept 53) – Pascal DREAN (Pdt du Cté Dept 44 
 
Excusés : Christophe BODIN (participe à la réunion d’entraîneur) – Valérie BOSSIS – Romain LEPAROUX – 
Isabelle POCHET -  Jacques CHARDONNEAU ( Vice Président honoraire) 
 
 Dominique TROCHERIE 
Présente ses vœux pour l’année 2015 et remercie tous les membres qui se sont investis durant cette année 
sportive. 
Il nous fait part des évènements tragiques qu’a subi notre pays,  suite à un mail de la FFN et de la 
D.R.J.S.C.S. dans le cadre du plan vigipirate, nous avons prévenu la préfecture de la tenue de notre A.G.. 
Il nous donne des infos concernant l’AG de cet après midi : toutes les instances seront présentes sauf Mr 
SOULARD du Conseil Régional. 
Un hommage sera rendu aux personnes disparues durant l’année 2014. 
Christophe BODIN interviendra sur l’ERFAN et Philippe LEBLOND  nous présentera le futur Pôle Natation de 
Course sur Angers. 
Les remises de récompenses se feront après l’homologation des différents comptes rendus. 
 
HOMOLOGATION DU PV DU 2 DECEMBRE 2014 – NANTES 
Ce compte rendu est homologué avec le rajout de l’intervention de Philippe LEBLOND. 
Rajout également de Valérie BOSSIS dans les présentes. 
 
APPROBATION DES TARIFS 2015/2016 
5000 € seront attribués au Centre d’entraînement  à Angers en attendant qu’il devienne Pôle. 
Les tarifs ont été révisés, car nous allons avoir une baisse de subventions et pour aider financièrement le 
futur Pôle d’Angers. 
Montant des licences : 15 € plein tarif  au lieu de 14.20 € 
   10 € tarif réduit au lieu de 9.50 € 
Pour les bons de commande des engagements qui n’ont pas été validés dans les délais, cela sera multiplié 
par 2 avec  un plafond à 230 €. 
Pour le reste des tarifs (cf. ci-jointe). 
Aujourd’hui 47370 € en attente de versement du Conseil Régional avec notamment les 10.000 € de la mise 
en place de la structure d’Angers. 
 
Ces tarifs sont adoptés par le comité directeur. 
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POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES 
 
Water Polo : Hédi ROMDANE 
La sélection d’Andréa SOULARD en équipe de France 
Andréa fait partie d’un trio appartenant à des clubs du grand ouest qui comprend Andréa, Morgane Leroux 
et Cloé Vincent-Fontanillas d’Hérouville. 
 
Cette sélection est de bon augure pour la Coupe de France des Régions espoirs féminines qui se déroulera 
du 6 au 8 février pour le 1ier tour et les 1 et 2 mai 2015 pour le second tour. 
Après la médaille de bronze de la saison dernière, nous espérons une médaille d’argent cette fois-ci. 
 
Enfin nous braquons actuellement notre attention sur la formation des jeunes, les très jeunes U11 mais là 
nous avons besoin du travail des clubs supports qui peuplent nos départements. 
Il est prévu un stage international pour les U11 à HABA WABA. Ce stage est organisé pour donner suite au 
projet fédéral qui incite les territoires à la mise en place de projets qui favorisent une pratique plus précoce 
du WP. 
 
Une équipe U14 des PDL sera présente à la CFR 2014/2015 très probablement à MULHOUSE. 
Ces résultats sont le fruit d’un travail constant de nos équipes techniques régionales que je remercie 
beaucoup. 
 
 
Natation synchronisée : Marie Claire DOUET 
Nouveau programme, nouvelle organisation ; il a fallu décliner ce programme, en Interrégion, Régions et 
Clubs. 
Aide aux clubs lors des compétitions pour l’informatique : 3 personnes. 
La Région a bien été représentée lors des Elites Hiver avec de très bons résultats pour ANGERS – MASA – 
NANTES. 
A noter également, un duo des Pays de la Loire est sélectionné pour aller en Russie 
Margaux CHRETIEN  est soliste de l’Equipe de France 
 
Natation de Course : Frédéric LEGAL 
Méghan FROUIN (CA Cholet) est sélectionnée  pour participer au Meeting de Lisbonne 
Quelques bons résultats, malgré les modifications de règlement. 
Le Trophée Interrégional Lucien Zins ne pouvant pas se dérouler à Grand Couronne,  celui-ci aura lieu dans 
Les Pays de la Loire à Nantes, nous sommes dans l’attente de la confirmation de la Municipalité. 
N2 Le Mans : Dominique TROCHERIE regrette qu’il n’y ait pas eu de suivi médical, heureusement  qu’il y 
avait Mme CHEDRU médecin (maman de nageur de St Nazaire) qui a  pu nous aider. 
Il est proposé de mettre en place  une commission pour le suivi médical : Etablir un calendrier en fonction 
des compétitions afin de prévoir un médecin. 
Compétition Régionale des ½ Fonds 29.11.201 – Château-Gontier : Cette compétition a été annulée par 
manque d’engagements. 
 
Eau Libre  
C’est Joël PINEAU qui assure l’intérim de cette commission, Dominique à proposé à Valérie BOSSIS de 
prendre en charge cette commission : elle a accepté. 
Coupe de France des Régions : cela se déroulera en septembre cela risque de poser problème. 
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L’Etape de la Sarthe à LAVARE sera le championnat régional et demande à être inscrit en étape nationale en 
2016. 
 
Maîtres : Patricia ROUSSEAU 
Championnats de France Interclubs à Montluçon : 3 équipes qualifiées Angers Natation – CA Cholet – Laval 
AC. 
2017 : Candidature de Cholet pour l’organisation des Championnats France Interclubs des Maîtres. 
 
 
Natation estivale : Guy COCHARD 
La saison 2015 se prépare, une réunion a eu lieu à Chalonnes le 23 décembre : large participation avec 10 
personnes dont 6 membres du comité régional + les entraîneurs membres de la commission sportive. 
Le programme régional est arrêté :  

 Abandon du Challenge Michel Maillard 

 Homologation du tableau des records régionaux fait par Thomas RUCHETON 

 Définition du projet ENF pour la natation estivale 
Promouvoir la natation estivale auprès des collectivités susceptibles de recevoir une action. 
Réunion de la Commission FFN le samedi 17 janvier 2015 au siège de la FFN 
Validation du programme des animations synchro et handi-sport pour la Coupe de France à Chalonnes. 
Inquiétude sur l’avenir des bassins d’été de Rochefort et Montjean.  
 
Handi –Natation : François ANCE 
Championnat de France des Régions à Angers le 24 janvier 2015 – 12 officiels des Pays de la Loire inscrits 
130 nageurs Handi-sport 
Journée Interrégionale à St Nazaire le 8 février 2015  
 
Officiel : Denis VAUPRE 
Un recyclage des officiels A et B aura lieu à Angers le 14 mars 2015 – 9 h à 13 h 
L’information sera mise en ligne. 
 
Informatique : André LECLOUT 
R.A.S. 
 
ETUDE DES QUESTIONS DIVERSES - AG 
Nous n’avons pas reçu de questions diverses. 
 
INFOS 

 Nouveau site Fédéral qui déclinera en REGIONS – COMITE DEPARTEMENTAUX et certainement CLUBS 
 

 Meetings : 1 meeting Interrégional – Luxembourg : 3 nageurs des Pays de la Loire sont concernés 
Dans le cadre du collectif ligérien participation au  meeting du Luxembourg 27 nageurs sont concernés. 
 

 2 Regroupements des meilleurs benjamins et benjamines de la Région : (Février  et avril) 
 

 Meeting Régional 1 à Laval le 17 et 18 janvier : Pas de live : les résultats et le programme seront mis en 
ligne. 

 

 Se rapprocher du secrétariat pour les informer des différents résultats et informations importantes pour 
la mise en ligne sur le site. 
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 Poste de D.T.N. : 4 personnes retenues : 2 hommes – 2 Femmes  
 

 AG REGIONALE 2016 EN MAYENNE : la date est fixée le 9 janvier 2016  avec la présence de Francis 
LUYCE. 

 

 AG FFN 2015 : avril 2015 à Vannes 
 

 Labellisation : Mise en ligne des nouveaux critères pour la labellisation des clubs avec échéancier 
transitoire pour cette année. 

 

 Maurice BEUNET :  
Regrette le peu d’intérêt pour la formation de la lutte anti-dopage ; peut-être sensibiliser autrement, 

installer un stand sur le bord des bassins.  
 
 
 
 
 
 
Joël PINEAU        Dominique TROCHERIE 
Secrétaire Général       Président 


