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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
SAMEDI 30.05.2015 - NANTES 

 
 
 

Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU ––Frédéric LEGAL -   Marie Claire DOUET – Jacques 
LEFEVRE - Patricia ROUSSEAU –   Guy COCHARD (arrivé à 11 h 15) - Philippe LEBLOND -Hélène TURAN - Jean 
Charles DOUAY –  Bruno PERROUIN–   Christophe BODIN – Anne DARCOURT –  Joël MARTY – Colette RIVET 
– Thérèse SCHMID – Denis VAUPRE – Antoine BITEAU – Valérie BOSSIS –  – Léa PINEAU –  Gaëlle BOHN- 
Marielle CHAIGNEAU – Patricia LUZEAU – Marie Josée VERRON -  
 
Excusés  : Romain LEPAROUX – François ANCE – André LECLOUT – Isabelle POCHET – Hédi ROMDANE – 
Sylvie HELLARD – Aurore HUGUENET – Jean Yves  LE  TOUZO (Vice Pdt Honoraire) – Micheline LUTIAU 
(Secrétaire  Générale honoraire)- Maurice BEUNET (CTR) – Bernard LEZE (Pdt du CD 53) 
 
Assistent : -  Nicole BONNAUD  (Secrétaire Générale Honoraire) - Jacques CHARDONNEAU ( Vice Président 
honoraire) – Pascal  DREAN  (Pdt du CD44) – Fabrice MANDIN (Pdt du CD 49) -  Géraldine (Secrétaire) 
 
 

 
 Dominique TROCHERIE souhaite la bienvenue aux nouvelles élues. Au vu des  réunions et événements qui 
se sont multipliés depuis notre AG. de janvier dernier  il a été difficile de trouver une  date  pour organiser 
une réunion de comité Directeur. 
 
 
HOMOLOGATION DU PV DU 10 JANVIER 2015 – LES HERBIERS 
Aucune remarque : Le compte rendu  est homologué. 
 
PREPARATION DES  CALENDRIERS 2015/2016 et BILAN DES DERNIERES  MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Water Polo :  
Hédi ROMDANE est en réunion interrégionale ce jour pour préparer le calendrier interrégional 2015/2016. 
Dans la Région des Pays de la  Loire, nos clubs ont pris part à toutes les catégories de  la compétition dans 
le grand ouest :  le Championnat N2, les ICL,les ICO,  les tournois féminins,  le championnat régional. 
En championnat  régional l'équipe d'Angers termine première devant Rezé 2 , Laval , St Nazaire, Fontenay le 
comte, Cholet 2 et Luçon (a confirmer en  attente de la  fin du championnat) 
Elle organise le tournoi de l'Ouest à domicile le 23 et 24 mai 2015. 
En championnat N3 les clubs de Cholet et Laval jouent les barrages  pour l'accession en N3A. 
Le  club de Rezé termine 2ème en championnat N3 A . Ce classement lui vaut une  participation aux demi-
finales qui se  sont  déroulés à domicile. 
Cette saison Laval a participé au championnat de France des U17 où il  a réalisé un beau parcours en pole 
honneur. 
Angers après un périple en championnat N2 cette saison,  ce club sera sans doute relégué la  saison 
prochaine en N3 . 
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La Coupe de France des Régions Espoirs féminins vient d'être remportée par l'équipe de  water polo de la  
zone ouest en battant la Côte d'Azur par le score 12/03 . 
6 joueuses sur 12 sont issues de la Région des Pays de la Loire. 
Quant à la  Coupe de France des Régions , la  Région aligne une équipe dont le nom des joueurs sera connu 
après le stage de préparation. Cette équipe est composée essentiellement des joueurs Angevins et 
Lavallois.. 
 
Quelques résultats :  
Les Pays de la Loire remportent l'ICO 16 ans et  l'ICO 14 ans . 
En ICL Angers se  classe 2ème après Hérouville. 
 
A regretter la participation  irrégulière  de l'entente Le Mans/Rennes ainsi que de l'Equipe Angevine au 
tournoi  féminin.  
Enfin les Pays de la Loire ont organisé 2 sessions de fomation d'Officiles A . 
La Région s'est  enrichie de 2 officiels sans compter les officiels B déjà formés. 
Les Féminines d'Angers remontent en N1. 
 
Natation de Course : 
La grille  des N2 a été resserrée (au lieu 3600 qualifiés – 3000) 
N2 Hiver (bassin de 25 m) : Cholet – Fabrice MANDIN a déjà réservé le complexe Glisséo 
N2 Hiver (bassin de 50 m) : Tours ou Chartres. 
N2 Eté -  Rouen 
Coupe de France des Régions :  En Ile de France 
Finale Nationale L.Zins : Béthune 
Coupe de France des départements   Benjamins : Dinan 
 
Inter Club Minimes : Gestion et contrôle lourds ; il  a été décidé que l'on procède de la  même façon que les 
Interclubs toutes catégories c'est à dire classement sur la saison précédente. 
Les Interclubs toutes catégories : 7/11/2015 Angers ou Nantes à confirmer 
Les  Régionaux Hiver se dérouleront au Mans cela est plus adapté (10 lignes d'eau) 
 
Les Régionaux et les demi-fond seront dissociés ; une demande de l'ETR d'intégrer les  Benjamins sur les 
demi-fond et qui seront qualificatifs  pour les N2 d'hiver. 
Les dates des autres compétitions sont définies ; Attendre que les  départements se positionnent sur les 
lieux. 
Voir compte  rendu (annexe) 
 
Demande de Fabrice MANDIN : Il souhaite que le meeting de Cholet soit labellisé REGIONAL . 
 
Natation Synchronisée 
L ébauche du calendrier est à terminer (en attente de précisions sur les dates) 
Participation  très active en Région Pays de la Loire  sur les compétitions régionales et en N3 malgré 
l'absence de certains clubs et des  forfaits de dernière minute. 
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Belle progression du Pôle espoir cela est encourageant pour  la  suite. 
Le Pôle Espoir va être un lieu de formation pour les imposées (travail  sur la technique) pour progresser 
Marie NEDELEC entraîneur du Pôle est en charge de l'Equipe de France Espoir pour la COMEN . 
 
E.R.F.A.N. 
Depuis le début de l'année tous les dossiers BF4 et BF5 sont traités ; les équivalences sont faites. 
Reste les BF4 synchro à finaliser voir avec A. PIEDNOIR . 
Actuellement nous avons eu 58 personnes en formation Brevets Fédéraux. 
Formations des officiels : natation synchronisée 
      Water Polo reste à saisir  sur Extranat 
Marielle CHAIGNEAU demande que l'on puisse aider les jeunes en formation notamment pour les BF 1 BF 2 
Christophe l'informe que le comité régional octroie  une aide pour les clubs labellisés. 
 
Christophe informe qu’une convention avec la FNMS et le Comité Régional  a été signée pour  permettre à 
l'ERFAN de faire les formations et recyclages BNSSA – PSE 1 et PSE 2 
Convention en cours  avec la DDJSCS , le CREPS et l’ERFAN pour la mise en place   des CAEPMNS. Cela  se 
fera  dans un premier temps dans le département 44. 
 
BILAN DES REUNIONS 
L'AG Fédérale s'est  déroulée les 17 et 18 avril  2015 Vannes. 
La Région des Pays de la Loire a été interpellée concernant certains nageurs d'été qui ont participé à des 
compétitions d'hiver. 
 
CNDS : réunion pour défendre le dossier CNDS du comité régionale le 21 avril dernier. 
 
Visite de la FFN 27 et 28.04.2015 :  
Le Comité Régional a reçu la visite de Louis Frédéric DOYER Directeur Général – Daniel PLANCHE Mb du 
comité directeur de la FFN – Hervé LEBAS (CTR Auvergne) dans le cadre du  Pacte Commun de Progression.  
Cette réunion avait pour but de faire un point sur le fonctionnement de notre région. 
Cela s'est très bien passé.  
Ils  ont insisté sur  le non compétitif : Nager forme Santé, Sport Santé Bien être......... 
 
Réunion Interrégionale le 29 mai 2015 – Laval 
Préparation sur la saison prochaine :  
Stage Interrégional Benjamins + entraîneurs prévu à la Toussaint 
Le Meeting du Luxembourg est reconduit 
9 et 10/01/2015 : Colloque à Deauville cela sera jumelé avec le 5 kms indoor. 
 
CNDS Equipement – avril – Chartres 
Un résumé par région a été fait par la FFN 
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COMPETITIONS A VENIR 
Régionaux maîtres à St Nazaire le 7 juin 2015 
A ce jour nous avons 65 nageurs et 193 engagements ; il est décidé de ne pas installer les plaques de la 
chronométrie , il  y aura que le piccolo et les poires. 
 
Trophée Interrégional Luciens Zins 
Demande à la  FFN  pour réduire le nombre de nageurs, nous passerions de 136 à 120. 
 
Eau Libre  
Coupe de France des Régions à JABLINES (77) le 12 et 13 septembre 2015 
2 Filles + 2 Garçons et 1 encadrant, 
Faire un déplacement commun pour les nageurs ligériens qui participent également le même week-end à la 
Coupe de France Eau Libre. 
 
Le 4 et 5 juillet 2015 est organisée à LAVARE (72) une compétition en eau libre, il est demandé à ce que 
cette compétition soit un championnat régional. 
Il faudra prévoir les médailles et les coupes. 
 
Natation estivale :   
Coupe de France des Régions  Chalonnes  Août 2015 
Réunion préparatoire le 23 juin prochain avec les élus locaux , le comité régional, Le comité départemental 
Seraient présents à Chalonnes pour La Coupe de France des Régions : Francis LUYCE – Hélène TACHET 
DECOMBES – Jimmy PERSIGANT – Dominique BAHON- Daniel PLANCHE (à confirmer) 
Les délégations : 4 à ce jour sont inscrites 
En attente de confirmation de participation de l'handi-sport 
ENF : Cela a bien démarré  
Sur extranat pas possibilité de mettre les licences  pour  l'opération SAVOIR NAGER . 
Programme et compétitions enterrinés  : mais trop chargés 
Pas de Stage de début de saison  aucun club n'a pu prendre en charge celui-ci . 
Régionaux à St Calais : Chronométrie de la Sarthe avec poires et piccolo uniquement 
Faire un doodle pour le Jury. 
Fabrice MANDIN : Il  demande que Simone NAUJEAN puisse être à la chronométrie pour la Coupe de France 
des Régions à Chalonnes 
Réponse de Dominique :  C'est une compétition Fédérale et gérée par le  comité Régional :  les personnes 
qui seront en charge pour le chronométrie seront André LECLOUT et Patricia ROUSSEAU 
Simone sera la bienvenue et elle pourra  occuper un autre poste. 
 
 
LABELLISATION :  
5 clubs ont fait une  demande de  labellisation : (voir compte rendu) 
Faire le nécessaire auprès des clubs concernés pour leur annoncer la décision  quant à  leur dossier. 
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DIVERS 
 
Réunion INFAN  le 4 juin 2015 Paris : Christophe ira à cette réunion 
Réunion EXTRANAT le 15 juin 2015 : Stéphanie ira à cette réunion 
 
Licences : Nous sommes actuellement à – 748 licences 
 
 
Joël PINEAU      Dominique TROCHERIE 
Secrétaire Général     Président 
 
 

 

 


