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COMPTE RENDU  
REUNION DE COMITE DIRECTEUR 

Samedi 21 janvier 2017 - NANTES 

 
Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU – Jacques LEFEVRE – Frédéric LEGAL– Guy COCHARD –– 
Gaella BOHN -  Patricia ROUSSEAU – Valérie BOSSIS – Joël MARTY – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN – 
André LECLOUT – Léa PINEAU – Hédi ROMDANE – Sylvie HELLARD – Denis VAUPRE – Marie Claire DOUET 
– Philippe LEBLON – André LECLOUT 

 

Assistent :  Fabrice MANDIN (Pdt du CD 49 ) Maurice BEUNET ( CTR) –  Jean Yves LE TOUZO (Vice 
Président honoraire) – Nicole BONNAUD (secrétaire honoraire) Micheline LUTIAU  (secrétaire honoraire) 
–Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire)   Géraldine  (assistante administrative). 
 

Excusés : François ANCE – Anne DARCOURT – J.C DOUAY – Romain LEPAROUX – Bruno PERROUIN – 
Isabelle POCHET – Colette RIVET – Marielle CHAIGNEAU – Aurore HUGUENET – Patricia LUZEAU – M. 
Josée VERRON - - Bernard LEZE ( Pdt du CD 53) -    Pascal DREAN (Pdt du CD 44) – Frédérique PETIT 
REMAUD (Pdte du CD 85) 
 
 

 

Accueil  de Dominique TROCHERIE 

 
Dominique remercie les membres de leur présence pour ce dernier comité directeur de cette olympiade ; 
« ce fut un plaisir de travailler avec vous tous » et  remercie plus particulièrement les membres qui ne se 
représentent pour leur travail accompli. 
 
 
HOMOLOGATION DU PV  DU 06 JANVIER 2017 - NANTES 

En fin de la réunion du 6 janvier dernier, nous avions discuté de l’organisation des Championnats de 
France IC des Maîtres de Cholet et entre autre de la personne chargée de l’ARES. 
Il avait été décidé que Patricia ROUSSEAU prendrait le fonctionnement de l’ARES 

André LECLOUT avait reçu un courriel de Fabrice MANDIN lui stipulant que la gestion de la chronométrie 
serait faite par lui-même. Patricia avait également reçu un courrier de Fabrice MANDN concernant l’ARES 
pour le fonctionnement 
Fabrice MANDIN  est conscient qu’une tension s’est installée entre Patricia et André, il a voulu arranger 
les choses, mais ce n’est sans difficultés. 
Philippe LEBLOND : ce n’est pas facile d’organiser cette compétition dans de bonnes conditions. 
Jean Yves LE TOUZO : les élus d’aujourd’hui, ne seront peut-être plus là demain, il estime que cette 
discussion est inutile. 
Fabrice MANDIN a rappelé que le gestionnaire de la compétition est Cholet qu’il prenait ses 
responsabilités que tout le monde pouvait venir aider à l’organisation et qu’il laissait André LECLOUT à ce 
poste. 
Dominique intervient pour clore la discussion en prenant acte de la décision. 
Le PV est donc homologué. 
 
 
TARIFS 2017/2018 

Les tarifs 2017/2018 sont présentés aux membres pour validation 

Remarque de J. MARTY : Cela fait une augmentation assez importante pour la licence. 
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J LEFEVRE : Augmentation de 1 €  
Jacques LEFEVRE rappelle que pour grande partie ce sont les licences et le mécénat  qui font vivre la Ligue 
 
Pour le reste des tarifs nous nous sommes appuyés sur les autres régions. 
P. LEBLOND revient sur les tarifs des engagements pour la natation de course et indique que c’est un 
budget important pour les clubs, et demande si on pouvait diminuer ou maintenir les tarifs engagements. 
 
J. LEFEVRE indique que l’on peut  maîtriser les tarifs, mais pas le nombre d’engagements sur une saison. 
  
Pour le natathlon : nous avons mis un tarif à la nage plus en adéquation avec les programmes actuels.  
 
Remarque de J PINEAU : Quelques clubs sont allés nager hors région (régions frontalières) avec des tarifs 
souvent supérieurs aux nôtres. 
 

F LEGAL : le club de SNAN va limiter ses déplacements cette année. 
 
Ces propositions tarifs sont adoptés avec  3 abstentions (F.LEGAL  - H.TURAN  –  P.LEBLOND) 
Ceux-ci  seront proposés à l’A.G. de cet après midi. 
 
 

POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES 

Natation de course. 
 
Pour les Q2 la Commission Nationale Sportive s’est réunie le 20/01/17  
- plus d'épreuve supplémentaire possible 
- obligation grille de temps + quota 
- Olivier DUPAS doit faire une simulation pour notre IRNO pour savoir comment on peut ouvrir 
 
IC Avenir 
Possibilité de refaire les IC Avenir si les 5 départements sont d'accord au niveau départemental, dans ce 
cas les performances réalisées en décembre seront gardées mais  les classements pour le CNC seront 
annulés 
Date maxi pour les départements pour organiser cette compétition qui tient sur une1/2 journée le 
11/06/17 
 
Intégration des filles 2004 sur les Q2 qui ont marqué plus de 4800 pts au Natathlon  la saison dernière 
 hors quota pour pouvoir se qualifier aux Elites ou Promotion pour la sélection COMEN 
 
Finale Régionale Lucien Zins 
Suite aux infos données par Frédéric LEGAL pour le  week-end de la Finale Régionale qui aura lieu à St 
Nazaire,  le même week-end se dérouleront également les commémorations du centenaire du 
débarquement des soldats américains. Beaucoup de Chefs d’Etats sont attendus ; la circulation risque 
d’être perturbée 

Lors du précédent comité directeur, Romain LEPAROUX et Pascal DREAN devaient prendre contact avec 
Châteaubriant. 
 
En raison du coût de la piscine de Châteaubriant  (environ 2.000€ le week-end) et que St-Nazaire  a le 
matériel nécessaire pour l'organisation, il est confirmé que la finale du Natathlon régionale se déroulera  
à St-Nazaire 
Il faut seulement prévenir les clubs sur la problématique d’hôtellerie et restauration. 
 



44 rue Romain R.Rolland – BAT C 
BP 90312 – 44103 NANTES CEDEX 04 

Tel : 02 51 13 48 80  
mail : cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr 

http://paysdelaloire.ffnatation.fr  

LIGUE REGIONALE DE NATATION DES PAYS DE LA LOIRE 

 

         

 
 
Maîtres  
La date du Championnat Régional Eté est  le dimanche 28 mai 2017 à Angers 

7 clubs sont qualifiés pour les Championnats de France IC  à Cholet le 28 et 29 janvier 2017 

Le championnat de France d’été aura lieu à Vichy 

Le championnat d’Europe aura lieu en HONGRIE en août 2017 

 
Eau Libre 

6 qualifiés De la Région : à Sarcelles le 28/01/2017 pour le 5 kms INDOOR :  
1 Cholet 
4 Angers  
1 SNAN 

 
Water Polo 

La saison démarre sur la base de la saison dernière 

En ce moment nous sommes en plein  tournois et regroupements 

Hédi demande s’il serait possible que l’équipe de U.13 pourrait participer à un tournoi International à 
Naples en juillet prochain à la place des 3 week-ends de regroupements habituels 

Hédi nous présentera un budget. 
 
 

Natation Synchronisée 

Le programme  suit son cours 

Le Classement National 2015/2016 : 
 
NANTES LEO LAGRANGE  4ème 

MAS ANCENIS   17ème 

ANGERS NAT SYNCHRO  18ème  
CA CHOLET   32ème  

C N CHATEAUBRIANT  65ème    
JC LE MANS   86ème  
CN BEAUPREAU   119ème  
 

2 nageuses Léane CAPDEVILLE et Candice LECOMTE partent en RUSSIE ; Isabelle POCHET les 
accompagnera, c’est une belle récompense pour Isabelle qui a obtenu son officiel International 
 
Stage de décembre avec Stéphane MIERMONT 

Ce Stage s’est bien déroulé 

La chorégraphie a été approuvée la  FFN et celle-ci pourrait être prise pour la COMEN 

Ce fut un stage coûteux mais pris en charge par les OPCA 

 
Le positionnement pour les différents Championnats de France  N1 

Nantes s’est positionné à tous les niveaux (juniors – seniors – jeunes) 
 
 

Natation estivale 

Le week-end dernier s’est déroulé la Réunion de Commission FFN pour entériner  les propositions afin de 
s’aligner  sur les programmes 2018. 
2017 COUPE DE France DES REGIONS à CHAROLLES (bourgogne) 
2018 COUPE DE France DES REGIONS EN POITOU CHARENTES 
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Il a été demandé de maintenir 7 équipes à la Coupe de France des régions pour qu’il y ait un intérêt au 
lieu de 5 ; Cela ce sera abordé lors de L’A.G. du mois d’avril.  
 
 
 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 

Labellisation 

9 clubs ont fait une demande de labellisation sur extranat . En concertation avec Maurice la ligue a émit 
un favorable  
5 clubs ont fait une demande de « label formateur » 

4 clubs ont fait une demande de « label développement » 

La natation estivale na pas été jusqu’au bout  de sa demande sur extranat 
Une demande d’aide par l’intermédiaire du P.C.P. a été faite pour une aide supplémentaire aux clubs 
labellisés 

Le club d’Angers Natation Synchro a fait mauvaise manipulation pour déposer son dossier. La Ligue et 
Maurice BEUNET donneront un avis favorable pour que le dossier puisse être étudié en commission FFN. 
 
 
Communication 

Nous nous sommes aperçus  que certains clubs n’ont pas tenu informé leurs licenciés des dépôts de 
candidatures à l’élection du Comité Directeur de la Ligue. Il est important que le Président ou le 
correspondant du club transmette les informations à qui de droit. 
Cela sera dit en AG. 
 
Election FFN 

Les appels à candidature à la FFN sont en ligne sur le site FFN, la date butoir pour le dépôt des 
candidatures est fixée au 3 mars 2017 

 
 
A noter que les clubs non affiliés à ce jour ne pourront pas voter à l’A.G. 
 
Fin de réunion 12 h 30 

 
Joël PINEAU      Dominique TROCHERIE 

Secrétaire Général     Président 
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