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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 - NANTES 

 
 
 

Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU    Marie Claire DOUET -  Guy COCHARD - Philippe LEBLOND 
-Hélène TURAN - Jean Charles DOUAY –  Bruno PERROUIN–   Christophe BODIN – Anne DARCOURT–Valérie 
BOSSIS  –  Gaëlle BOHN - Marielle CHAIGNEAU – Patricia LUZEAU – André LECLOUT - 
 
Excusés  : Jacques LEFEVRE – Frédéric LEGAL - Denis VAUPRE – Patricia ROUSSEAU – Antoine BITEAU - 
Romain LEPAROUX – François ANCE – Isabelle POCHET – Hédi ROMDANE – Sylvie HELLARD – Aurore 
HUGUENET – Joël MARTY – Léa PINEAU – Colette RIVET – Thérèse SCHMID – Marie Josée VERRON - Bernard 
LEZE (Pdt du CD 53) – Nicolas LELIEVRE  (ERFAN) 
 
Assistent : -   Jean Yves  LE  TOUZO (Vice Pdt Honoraire) – Micheline LUTIAU (Secrétaire  Générale 
honoraire)-  - Nicole BONNAUD  (Secrétaire Générale Honoraire) - Jacques CHARDONNEAU ( Vice Président 
honoraire) – Pascal  DREAN  (Pdt du CD44) – Fabrice MANDIN (Pdt du CD 49) -  Géraldine et Stéphanie 
(Secrétaire) 
Patricia FONTANILLAS (CTS Water Polo) - Maurice BEUNET (CTR) 
 
 
 Dominique TROCHERIE  
Remercie les membres de leur présence , Il n'est toujours pas facile de trouver une date avec la reprise 
d'activités des clubs. 
Nous fait part également du décès de Martine LEMOUROUX qui nous a quittés  suite à une longue maladie. 
Nous présente Patricia FONTANILLAS CTS Water Polo qui représente Hédi ROMDANE qui n'a pas pu se 
libérer pour assister au Comité Directeur . 
Nous rappelle que cette saison sera très riche  en organisations des différents Championnats de France  sur 
le territoire ligérien : 
Natation de Course : Championnats de France (b 25 m ) à Angers (du 19 au 22/11/2015) 
Maîtres : Championnats de France (b25m) Angers (du 24 au 27/03/2016) 
Natation synchronisée : Championnats de France Juniors à Nantes (du 4 au 10/04/2016) 
Natation synchronisée : Championnats de France Espoir à Angers (du 17 au 22/05/2016) 
 
 
HOMOLOGATION DU PV DU 30 MAI 2015 
Aucune remarque : Le compte rendu  est homologué. 
 
 
 
BILAN DES ACTIVITES 
Water Polo : Intervention de Patricia FONTANILLAS (CTS) 
La sélection de 6 de nos jeunes joueuses à la CFREF U17 et leur performance au sein de la formation de la 
Zone Ouest  a remporté la coupe et la médaille d’Or qui va avec. 
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Il faut souligner également la performance de notre équipe régionale qui a participé à la CFR 
U14 et qui termine 5ème sur les 12 équipes participantes ;  score réalisé qui reste honorable. 
 

Nous pouvons être fiers du comportement et de l'investissement de cette sélection, elle s'est battue avec ses 
armes et a porté haut  les couleurs des Pays de la Loire. Cela a donné le courage et l’envie aux coachs de 
continuer à travailler et à développer le water polo dans notre région. 
 
 
Il faut souligner le développement du WP féminin dans notre région. 
Hédi  reste persuadé,  que les filles sont nos meilleures chances pour donner à la région des PDL la place 
qu’elle mérite dans le paysage du sport aquatique et en particulier le WP. 
L’équipe technique est performante . 
 
Nos objectifs :  
Souhaits de  mettre l’accent sur : 

 - La formation de l’encadrement et en particulier la formation des entraineurs. 

 -Diffuser encore plus largement l’information sur le Pass’compétition désormais 
indispensable pour les jeunes nés en 2004 pour la pratique du WP en compétition. 

 -Le Polonat qui traverse une période de stagnation.  
 
Natation Synchronisée 
 
Le  calendrier régional a été entériné le 24 septembre ; cette saison, nous avons 3 « synchronat » en moins, 
afin de ne pas mobiliser les piscines et les bénévoles pour peu d’épreuves à organiser. 
Chaque club s'est vu attribuer une compétition dans la saison. 
La saison débutera par les Journées d'Automne à Tours. 
 
L’été avec la natation synchronisée :  
Nos internationales. 
COMEN OSTIA (espoirs) 3 jeunes nantaises en Equipe de France espoirs 
Quatrième place en équipe de la COMEN – Camille BRAVARD, Margaux CHABIRAND, Léa HAUVILLE, 3 
NANTAISES en finale par équipe avec à la clé une belle 4ème place.  
Mondiaux de KAZAN (seniors) 1 angevine au sein de l’équipe de France Seniors 
Margaux CHRETIEN d’Angers Nat Synchro 9ème par équipe libre, 8ème en équipe technique, 8ème en duo libre, 
8ème en solo libre, 9ème en duo technique,  
BAKOU jeux européens (Juniors) 2 nantaises parmi l’équipe de France Juniors 
Solène LUSSEAU, Esther DUCROCQ termine à la 4ème place en équipe, 5ème en combiné. 
 
Sur le plan national se déroulait la finale nationale des jeunes à Bourg en Bresse, pour cette première 
édition une sélection interrégionale ouest a fait le déplacement, et belle récompense puisque l’Ancenienne 
Louisiane DERENNE est montée sur la 3ème place du podium benjamines. 
Pour les championnats de France seniors de juillet dernier  Le Mans, Nantes Ancenis et Angers étaient 
présents Belle prestation de toutes les nageuses ligériennes mais pas de podium. 
Félicitations à toutes ces nageuses ainsi qu’aux entraîneurs. 
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Eau libre : 
Participation aux Championnats de France eau libre à Gravelines les 4 et 5 juin derniers.   
Une délégation emmenée sous la bannière du Comité Régional : Alexia Saurel et Mohamed 
Idriss de Nantes natation Jérémy Dezere du CN Le Mans Justine Blanchard-Bossis, Clément Le 

Corvec,  Dolhean Marchand et Simon Mathé de la Roche sur Yon Natation   
  
 
 
 
Pour la 3ème édition de la Coupe de France des Régions qui a eu lieu cette année à Jablines le samedi 12 
septembre  
L'équipe des Pays de la Loire monte sur la 2ème marche du podium.   
Félicitations à Camille PINEAU (ANC), Alexia SAUREL (NN), Dany CAILLE (CAC) et Simon MATHE (LRYN)  
Merci aux 2 nageurs remplaçants qui ont accompagné cette sélection Dolhéan MARCHAND et Justine 
BLANCHARD BOSSIS.      
  
Comme l'an passé, félicitations à Alexia qui  a obtenu sa sélection en équipe de France pour la coupe de la 
COMEN les 3 et 4 octobre 2015 à Chypre.     
 
 
Natation de Course : 
Championnats de France Minimes – Agen du 22 au 26 juillet 2015 
8 clubs participants : Angers Natation – CA Cholet – CN Le Mans – la Roche/Yon Nat. - MASA – Nantes Nat. - 
Saumur Natation- SNAN 
30 participants 
9 finalistes – 1 podium 
Championnats de France Cadets et 16 ans  Montauban  29 juillet au 02 août 2015 
7 clubs participants : Angers Natation – AS Avrillé – CN Fontenay le Comte – CN Le Mans – la Roche/Yon 
Nat. - SNAN – Nantes Nat. 
27 participants : 
2 - Finale A 
1 - Finale B 
4 - Finale C 
6 - Finale D 

 
Ci-joint le calendrier des compétitions 2015/2016 
Les fiches techniques doivent être revues et paraîtront sur le site courant octobre. 
 
 
Natation estivale : 
Saison très chargée : un programme également trop chargé mais nous avons obtenu des résultats 
satisfaisants. 
Effectif des licences est stable : 773 en 2014 – 760 en 2015 
ENF : de nombreuses actions de formation et de passage de test :  
114 tests réussis SAUV'NAGE : opération Savoir Nager comprise 
58 PASS SPORTIVES 
46 PASS COMPETITIONS 
Les championnats officiels :  
Interclubs jeunes : Plus d'équipes soit 21 équipes engagées, la date a été mieux choisie 
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Interclubs Toutes Catégories : Que 34 équipes engagées contre 39 en 2014 la raison en  est sans 
doute le lieu : ST CALAIS 
Régionaux Indiv : bonne participation globale même si on constate des difficultés chez les 
poussins avec les tests ENF qui ont été validés tardivement pour certains nageurs. 

 
 
 
 
 
Saison  chargée : 
Manque de personnes formées à l'ENF, donc les sessions reposent sur beaucoup trop peu de personnes. 
Il faut continuer à développer la formation. 
Difficulté majeure : la continuité des personnes en cours de formation : quelles perspectives à long terme. 
 
Les jurys : toujours trop peu d'officiel A . Des espoirs de candidats pour les années à venir. 
Pas de soucis sur les autres officiels B et C. 
 
Coupe de France des Régions 
Super week-end à Chalonnes sur tous les points. 
Plus de 180 bénévoles locaux et des clubs des Pays de la Loire (jurys compris) 
Nombreux participants : pratiquement plus de 1000 personnes sur le site au plus fort moment. 
Les animations prévues ont été très réussies. 
Résultats : très positif de la délégation des Pays de la Loire ; la délégation ligérienne se classe 4ème au 
général. 
 
Statistiques :  
70,5 % de performances ont été améliorées - Plus 80 %  pour les Pays de la Loire, 
Espérons que cette dynamique et cette très bonne image profitent à tous les clubs. 
 
 
Prochains Rendez-vous :  
3 octobre à Chalonnes pour faire le bilan 
17 octobre : Commission FFN – Natation estivale 
 
RAPPEL DE Dominique : Lors de l'A.G. FFN La Région des Pays de la Loire a été interpellée concernant 
certains nageurs d'été qui ont participé à des compétitions hors période estivale. Le 14 août à Longué une 
réunion a été organisée, les nageurs concernés et responsables du club  ont été invités à y participer; ils ont 
reconnu leur tort ; pour prouver leur bonne foi , ont décidé de ne pas s'engager en individuel et par équipes 
aux régionaux d'été. 
 Si un nageur de St Calais ayant nagé hors période était sélectionné à la Coupe de France des Régions il ne 
serait pas retenu. 
 

Il est demandé à ce que le Comité puisse émettre un vœu lors de la prochaine AG FFN 2016 : 
Pourrait-on prendre une double licence : Une licence estivale pour nager en natation de course l'été et une  
licence en hiver pour pratiquer une autre discipline de la FFN ex : le water polo (niveau championnat 
régional ou N3 maxi) 
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STRUCTURES D'ENTRAINEMENT 
SSSR  – NATATION DE COURSE - LA ROCHE SUR YON 
100 % de réussite au BAC  
La SSSR passe de 9 à 16 nageurs pour cette saison  
Joseph a fait un super boulot, avec un énorme investissement 
Il a obtenu les félicitations du Lycée pour son travail 
 
POLE ESPOIR – NATATION SYNCHRONISEE - NANTES 
Marie Claire nous informe qu'un entraîneur Russe  interviendra sur le Pôle. 
12 nageuses sont au Pôle :  
11 nageuses sur liste 
1 en partenaire d'entraînement 
2 à l'INSEP 
 
SSSR  – NATATION SYNCHRONISEE - NANTES 
Moins de nageuses certaines d'entre elles ont basculé sur le Pôle. 
 
 
STRUCTURES D'ENTRAINEMENT – ANGERS 
14 nageurs dont 2 du club du SNAN 
 
TRESORERIE 
Nous avons perçu  10.000 € du CNDS (en baisse) 
Le Conseil Régional attend les bilans de nos actions pour débloquer les fonds. 
Les demandes de fonds d'intervention pour le sport vont être amenées à diminuer, le conseil régional nous 
a sollicités pour communiquer nos demandes par ordre de priorité.  
Il va falloir faire des économies : réduire certains frais……... 
 
 
PREPARATION AG REGIONALE LE 09/01/2016 LAVAL 
l'AG Régionale se déroulera le samedi 9 janvier 2016 à Laval en présence du Président de la FFN. 
Comme d'habitude un comité directeur aura lieu le samedi matin. 
Des informations ont été envoyées :  

 Demande des rapports d'activités aux différents Présidents de commissions. 

 Demande des récompenses régionales aux Présidents départementaux 

 Demande des récompenses pour les sportifs aux différents Présidents de commissions. 

 Les informations sur le déroulement et l'organisation de l'AG seront transmises aux clubs courant 
novembre. 

 Le bulletin spécial AG sera transmis aux clubs courant décembre 
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INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 
Réunions :  
Colloque informatique : Du 2 au  4 octobre prochain à Bordeaux : Stéphanie et A LECLOUT 
Réunion Labellisation : 9 octobre à Paris : Dominique TROCHERIE 
Colloque « Nager plus Vite : 12 et 13 octobre : Christophe BODIN 
 
Officiels  
Hélène TURAN : demande si un recyclage  est prévu 
Dominique s'entretiendra avec Denis VAUPRE pour qu'il incite  les gens à passer leur officiel A pour que l'on 
puisse présenter des personnes sur les listes FFN 
 
Piscine de Rochefort 
Intervention de Fabrice MANDIN : la piscine de Rochefort est en Danger ; risque de perdre 120 adhérents, 
Piscine très active sur l'ENF. 
Cette piscine est gérée par le SIVU jusqu'au 31 décembre ; après cette date c'est la commune de Rochefort 
qui deviendra le gestionnaire du site. Une réunion se déroulera le 1er octobre pour  présenter le 
fonctionnement du SIVU jusqu'à fin décembre et échanger sur les projets. 
Fabrice MANDIN, Guy COCHARD et Maurice BEUNET participeront à cette réunion. 
 
Bilan Opération Savoir Nager 
7 clubs ont participé à l’Opération :  
Chalonnes – JS Coulaines – CN Fontenay le Comte – CN Luçon – Rochefort – Saumur Nat – Vern d’Anjou 
 
Licences 
Nous sommes à moins 218 licences par rapport à la saison précédente. 
 
E .R.F.A.N  
Christophe suggère aux membres de réunir des salariés et dirigeants sur la convention collective. 
Faire appel à un intervenant 
Organiser une réunion sur une journée complète. 
 
Départ de Linda secrétaire du CD 49 
Fabrice MANDIN nous informe du départ de Linda secrétaire salariée du comité départemental du Maine et 
Loire 
Ce poste ne sera pas renouvelé ; Le Comité Départemental s'organise et retravaille sur une nouvelle 
organisation. 
 
 
Joël PINEAU      Dominique TROCHERIE 
Secrétaire Général     Président 
 
 
 
 


