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COMPTE RENDU  
REUNION DE COMITE DIRECTEUR 

Samedi 9 janvier 2016 – LAVAL 
 

 
Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU – Jacques LEFEVRE – M. Claire DOUET – Frédéric LEGAL – 
Denis VAUPRE – Philippe LEBLOND – Patricia ROUSSEAU – François ANCE – Christophe BODIN – Valérie 
BOSSIS – Guy COCHARD – Jean Charles DOUAY – André LECLOUT – Romain LEPAROUX – Joël MARTY – Léa 
PINEAU – Hédi ROMDANE – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN – Gaëlla BOHN – Sylvie HELLARD – Aurore 
HUGUENET – Patricia LUZEAU – Anne DARCOURT 

 

Assistent :   Francis LUYCE (Pdt de la FFN) Pascal DREAN (Pdt du CD 44) – Fabrice MANDIN (Pdt du CD 49 ) 
- Bernard LEZE (Pdt du CD 53) Maurice BEUNET ( CTR) - Jean Yves LE TOUZO (Vice Président honoraire) – 
Nicole BONNAUD (secrétaire Honoraire) – Micheline LUTIAU (secrétaire honoraire) – Géraldine et 
Stéphanie  (assistantes administratives) 
 

Excusés : Antoine BITEAU – Bruno PERROUIN – Marielle CHAIGNEAU – Isabelle POCHET – Colette RIVET – 
M. Josée VERRON – Nicolas LELIEVRE (Pdt de la Commission ERFAN) – Jacques CHARDONNEAU ( Vice 
Président honoraire) 
 

Intervention de Dominique TROCHERIE 
Présente ses vœux pour l’année 2016 et remercie tous les membres qui se sont investis durant cette 
année sportive. 
Il s'adresse à Francis LUYCE, le remercie pour sa venue et lui souhaite la bienvenue en Pays de la Loire. 
Il présente ses condoléances pour le décès du beau père de Denis. 
 
 
Intervention de Francis LUYCE 
C'est avec plaisir, qu'il assiste à notre Comité directeur de ce matin et à notre  AG de cet après midi . 
La dernière fois qu'il s'est rendu en Pays de la Loire pour assister à une AG c'était en janvier 1995 à 
Fontenay le Comte. 
Cette année est « oh combien » importante car c'est l'année des Jeux Olympiques  
Francis LUYCE sera chef de la délégation Française toutes disciplines confondues au JO de Rio. 
Il souhaite que l'on puisse obtenir l'organisation des JO en 2024 à Paris. 
Il est agréablement surpris de voir autant de présents à un comité directeur. 
 
 
HOMOLOGATION DU PV 27/11/2015 
Le compte rendu est homologué 
 
APPROBATION DES TARIFS 2016/2017 
Quelques augmentations :  
0,50 par licence 
Petite augmentation des engagements toutes disciplines confondues 
Voir tarif (cf) 
Ces tarifs sont validés par le CD, ceux ci seront proposés pour validation à  L'AG cet après midi 
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Angers n’a pas encore réglé ses engagements sauf les N2. 
Philippe LEBLOND fait le nécessaire pour régulariser. 
 
 
POINT SUR CHAQUE DISCIPLINE 
Officiel :  
Liste des officiels FFN 13 – Frédéric POISSON 
Un Recyclage des officiels aura lieu l'année prochaine 
 
Natation de course : Frédéric LEGAL 
Coupe de France des Régions 
Les 4 équipes y participeront 
Une 1ère présélection sera faite la semaine prochaine 
Reste à répondre à Thérèse sur ses devis sur les hébergements et la restauration. 
 
Meeting Fontenay 
Très peu d'engagements - -4 clubs engagés pour l'instant 
 
Collectif Ligérien 
Les nageurs  participeront aux Meetings de GENEVE – TOULOUSE – MARSEILLE 
 
Coupe de France des Régions : Afin d'organiser au mieux les déplacements aux différents  meetings le 
collectif demande d'avoir très rapidement les noms  de  l'encadrement. 
 
Discussion du prochain programme 2016/2020 
Frédéric LEGAL sera absent à la commission natation  pour raisons professionnelles le week-end  prochain 
F. LUYCE demande  qu'il remonte les informations et remarques éventuelles avant la réunion 
Programme établi sur 4 ans. Pas de grand changement, mode de qualification un peu différent. 
 
 
 Water  polo : Hédi ROMDANE 
Sélection de 6 joueuses ligériennes 
L'équipe régionale de la Coupe de France des Régions a eu un excellent comportement 
 
Patricia Fontanillas n'est plus responsable au niveau de la zone elle a eu une promotion 
Patricia était un atout sur le plan technique et structurelle, Hédi   s'adresse à Francis LUYCE pour obtenir 
un  CTS afin de continuer le travail effectué 
Réponse de Francis LUYCE : Hédi devrait recevoir une réponse très prochainement. 
 
HANDI NATATION : François ANCE 

 Evolution et simplification du document qui permet le remboursement de la double licence, ce 
document est disponible sur le site du comité régional 

 Deux  compétitions interrégionales auront lieu à Saumur et St Brieuc 

 Grosse préparation des N1 à Montpellier ; cette compétition se déroulera aux mêmes dates que 
les N1 pour les valides. 

 Demande du Club de St Malo pour louer le chronométrage électronique  le 17 et 18 juin 
prochains : réponse du comité directeur ; Le matériel sera loué à condition qu'une personne 
compétente puisse le faire fonctionner 

 Mise en place d'une convention entre le comité régional et le comité régional Handisport, sport 
adapté, l’établissement SO POOL , le SIVU de Basse Goulaine St Sébastien pour le savoir nager 
« pour les enfants porteurs de handicap » 
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INFORMATIQUE : André LECLOUT 
Rien de particulier 
Attente de la nouvelle version extranat  
Francis LUYCE  nous informe que le collectif informatique s'est réuni hier à ce sujet. 
 
NATATION ESTIVALE : Guy COCHARD 
Coupe de France Des Régions : bravo de Francis LUYCE  pour l'organisation, c'était un plaisir d'y participer, 
Une réunion a eu lieu le 3 octobre pour faire le bilan 
Une commission sportive restreinte s'est réunie le 23 décembre dernier .La commission travaille l'hiver 
pour préparer la saison estivale  
Samedi 16 janvier : Réunion de la Commission Nationale : Guy sera présent 
 
 
EQUIPEMENT : Dominique TROCHERIE 
Luçon a obtenu une subvention CNDS: 700 000 € 
La Commune de Luçon a remercié la FFN.  Francis a apprécié 
Toujours le problème de la piscine de Rochefort  
Francis LUYCE nous informe qu'au sujet des équipements 62 %  des crédits  ont été affectés  
Longué : beau projet en perspective 
St Nazaire : le dossier avance, inauguration prévue en 2017 – Subvention CNDS obtenue : 800 000 € 
Rénovation de la Piscine du Mans : Subvention CNDS obtenue : 200 000 € 
Demande de Coulaines  pour certification de bassin. Il a été constaté que le document  a changé au 
niveau de la profondeur du bassin. Dominique doit appeler J. ARPHAND de la FFN pour plus de précisions. 
 
 
MAITRES : Patricia ROUSSEAU 
Les championnats de France à Angers auront lieu du 24 au 27/03/2016 ; il devrait y avoir beaucoup de 
participants ligériens. 
Les championnats d'Europe à Londres du 25 au  29/05/2016 
 
Deux problèmes se posent pour l'organisation des deux championnats Régionaux  :  
Championnat régional hiver : cette compétition aurait du se dérouler à la Flèche mais cela n'est plus 
possible car la piscine sera en vidange. 
Le championnat régional été : initialement prévu le 5 juin cela n'est plus possible ;  le 15 mai serait 
judicieux juste avant les Championnats d'Europe de Londres 
Dominique lance un appel à candidature pour les championnats d'hiver , un contact sera pris avec 
Monsieur BOUQUET pour une possible organisation aux Sables d'Olonne. 
Francis LUYCE  souhaite que les Pays de la Loire battent  le record des engagements aux championnats de 
France des Maîtres 
 
Natation Synchronisée : M. Claire DOUET 
Très beaux résultats pour les Pays de la Loire aux Championnats de France à St Cyprien en décembre 
dernier. 
4 podiums : 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent 
Très beau résultat de Camille BRAVARD pour sa 1ère année au Pole Espoir ; c'est une nageuse qui sort de 
la SSS cela est très encourageant pour la suite. 
A consulter ces résultats en détail sur le site du comité régional. 
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Nous avons reçu le classement national des Clubs :  
 CLL NANTES - 6ème 
ANS – 20ème 
MASA  - 21ème 
CHOLET -  34ème  
CN CHATEAUBRIANT - 67ème 
JC LE MANS - 70ème  
CN BEAUPREAU - 107ème 
CN PONTCHATEAU - 142ème 
Belle progression des clubs ligériens. 
 
8 nageuses en sélection équipe de France pour les espoirs 
 
Solène et Esther sont à  l'INSEP  et  travaillent  pour être dans la Sélection Seniors et Juniors 
Francis LUYCE nous informe que la liste des athlètes qui participeront au JO de RIO sera publiée le 18 
juillet. 
 
 
ERFAN : Christophe BODIN 
Un séminaire des ERFAN s'est déroulé en décembre dernier à Paris 
Nouveau B.P. mise en place Maurice et Christophe travaille sur le dossier 
TUTORAT : Rendez vous avec UNIFORMATION pour prise en charge de la formation des tuteurs  
 
 
 
ETUDES DES QUESTIONS DIVERSES A L'AG 
Question relative à l'ERFAN posée par le Président du club de Longué Mr TOUATI 
« Concernant la formation des Brevets Fédéraux : * Pour quelle raison les chèques des pass' culture sport 
de 60 € ne sont pas pris par l'ERFAN ( il s'agit bien d'un diplôme d'encadrement - type BAFA ) ? * Notre 
club de natation estivale (en y participant financièrement) dirige nos jeunes vers la formation pour 
encadrer l'ENF ce qui s'avère plus compliqué pour nos nageurs estivaux : d'une part, en s'orientant vers un 
club "d'hiver", ils se retrouvent régulièrement avec des groupes différents (ce qui ne facilite pas leur 
progression) d'autre part, actuellement une de nos jeunes licenciée (15 ans) en formation BF1 encadre 
SEULE un groupe d'une quinzaine d'enfants ( son référent étant avec un autre groupe ) ce qui rend ses 
séances difficiles et son dossier plus compliqué à réaliser. N'est-ce pas trop pour un encadrant débutant ? 
Merci de l'attention que vous y porterez Cordialement » 
 
Concernant la 1ère question : Le Comité Régional a obtenu l’avenant au pass culture sport  cet avenant 
s’étend sur le pass culture « citoyen » dorénavant nous pouvons accepter ces titres. 
 
Concernant la 2ème question : Maurice a eu un entretien téléphonique avec un élu de Saumur et lui a 
répondu. Maurice donnera des explications à Monsieur TOUATI cet après midi avant l'A.G. 
 
INFO ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Francis LUYCE nous interroge sur l'accueil  éventuel à Nantes  de la Coupe de la COMEN en natation 
synchronisée ? 
Cela va être difficile étant donné que la piscine sera en travaux. 
Dossier à suivre…. 
 
Anticiper  l'envoi des documents pour une meilleure communication concernant  l'Opération Savoir Nager. 
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Congrès de la FFN du 3 au 5 juin 2016 à Bordeaux 
 
 
Nous avons reçu une candidature pour une entrée à la SSSS Régionale de Natation de Course à la Roche 
sur Yon en janvier : candidature acceptée 
 
 
N2 – CHOLET 
Problème de disqualification : Le jury d'appel a tranché et ne revient pas sur sa décision. 
Une nouvelle réponse écrite sera faite aux intéressés.  
 
 
WAX SUR LE PLAQUES 
Un ou plusieurs nageurs ont mis ce produit sur les plaques lors des N2. Le juge arbitre a convoqué le jury 
d'appel afin de statuer. 
Des contacts téléphoniques ont été pris avec les référents nationaux. 
Un des nageurs incriminé a été convoqué par le jury d'appel ; celui-ci a envoyé un mail à la FFN pour 
demander un complément d'informations sur la réglementation concernant l'utilisation de la WAX. 
Après plusieurs échanges de mail, Denis CADON a répondu que ce produit est bien interdit. 
Dominique propose que l'on mette une information sur le site en stipulant que ce type de produit est 
interdit,  sous peine dorénavant de SANCTION. 
Il faut ajouter sur le contrat de location du chronométrage Electronique : INTERDICTION UTILISATION DE 
LA WAX 
CE PRODUIT EST TRES DIFFICILE A NETTOYER SUR LES PLAQUES. 
 
Intervention : Fabrice MANDIN : 
C'est la  raison pour laquelle  il va demander  d'obtenir des reposes pieds homologués à installer sur ces 
plots pour les départs en dos. 
 
« Une équipe de Glisséo Cholet «  a nettoyé les plaques et  la facture a été envoyée au club concerné 
pour le temps passé. 
 
 
Fabrice MANDIN : souhaite que les lieux de compétitions interrégionales soient connus le plus 
rapidement possible  afin de prévenir les Municipalités. 
 
Investir pour l'achat de 2 jeux de plaques de virage pour les 800 et 1500 Libre pour les compétitions en 
bassin de 10 couloirs. 
 
 
 
Fin de réunion 12 h 30  
 
 
Joël PINEAU        Dominique TROCHERIE 
Secrétaire Général       Président 
 


