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REUNION DE COMITE DIRECTEUR 
SAMEDI 13 JANVIER 2018  

ANGERS 
 
 
 
Présents : J.PINEAU – P. LEBLOND – F. ANCE – H. ROMDANE – H. TURAN – P. AUTRET – F. DABIN – A. 
GENDRY – P. DREAN – T. SCHMID -  MC DOUET -  D. VAUPRE – F. LEGAL - J. LEFEVRE – P. ROUSSEAU – V. 
BOSSIS - L. PINEAU – S. HELLARD- F. MANDIN – K. TOUATI– 
 
Excusés : I. POCHET  – G. COCHARD –– M. CHAIGNEAU - B. LEZE (Pdt CD 53) – F. PETIT REMAUD ( Pdt CD 
85) - D. TROCHERIE (Pdt Honoraire)  
 
  
Assistent : – N. BONNAUD (Secrétaire Honoraire) – M. LUTIAU (Secrétaire Honoraire) 
J. CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – J-Y LE TOUZO (Vice Pdt Honoraire) – C.BODIN (Directeur ERFAN) 
– G. TABART (Assistante) – S. CAZAL (Assistante) – M. BEUNET (CTR) 
 
 
Joël PINEAU présente ses vœux 2018 aux membres et les remercie de leur présence. 
 
HOMOLOGATION DU PV 17.11.2017 - NANTES 
Après avoir fait quelques corrections, le compte rendu est adopté avec 1 abstention (Marie Claire DOUET)  
n’étant pas d’accord avec la décision prise pour l’attribution des récompenses des sportifs à l’A.G. 
 
APPROBATION SUR LES TARIFS 2018/2019 
Les tarifs 2018/2019 sont présentés aux membres et seront soumis pour validation lors de l’A.G. de cet 
après- midi. 
Pour la saison 2018/2019, pas d’augmentation au niveau des tarifs des engagements, juste un 
réajustement quant à la location de la chronométrie. 
Fabrice MANDIN fait remarquer le coût élevé des droits d’engagements. 
Joël PINEAU fait part qu’au niveau national les tarifs restent identiques à l’année N-1 suite à l’A.G. 
Extraordinaire du 9 décembre dernier. 
Jacques LEFEVRE, présente également, les explications quant à la ristourne sur la licence, et les aides sur 
la labellisation (ci-joint). 
Amendes officiels : 100 € par réunion sur les compétitions régionales. Pour les officiels qui sont refusés, 
ceux-ci doivent être notifiés sur une feuille jointe à celle du jury pour ne pas être pénalisés. Il doit en être 
de même pour les compétitions interrégionales. 
33 588 € d’excédent sur l’état financier grâce à l’augmentation du nombre de licences. 
L’ERFAN est à l’équilibre et le Pôle déficitaire mais conforme aux prévisions. 
Les subventions sont en baisses. 
 
 
POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES 
Water Polo 
Le Championnat Régional et Interrégional a démarré 
Le Championnat Interrégional : les équipes issues des Pays de la Loire sont bien classées à ce jour 
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L’engagement d’Angers en PROA féminine valorise la Région 
Les Interclubs quant à eux démarreront en Février : 7/8 équipes engagées dont 3 équipes ligériennes. 
 
Liste Haut Niveau : Joël fait remarquer et félicite les 8 poloïstes qui sont sur liste de Haut niveau. Il est rare 
d’avoir autant de poloïstes sur Liste. 
Il est envisagé de mettre en place sur l’inter région, un centre d’entraînement régional en Bretagne. 
Dossier à suivre. 
 
Natation de Course.  
Championnats de France- 25 m Monptellier  :  
Un titre pour Maxence Orange   
2 podiums pour Théo BERRY 
Il y a eu 11 Finalistes A – 9 finalistes B – 18 finalistes C 
 
Nationale 2  
27 clubs de la région ont participé à cette compétition 
 
Interclubs 
N1 B : Nantes Natation Dames 
N1 A : Nantes Natation et Angers Natation en Messieurs 
Les résultats sont honorables. 
 
Nous avons été dans l’obligation d’annuler deux compétitions : le circuit régional en Mai, le meeting des 
jeunes de décembre et les Interclubs jeunes ont été déplacés sur Allonnes le dimanche suite à un manque 
récurrent de piscine dans notre région pour organiser notre programme de compétitions 
 
Commission Sportive Interrégionale  Chartres : 
La commission a rencontré des soucis pour la validation de la grille des N3 ; cette compétition se 
déroulera sur 1 journée et ½ . 
Sélection Interrégionale : Meeting du Luxembourg : 
5 nageurs ligériens sont sélectionnés pour participer à ce meeting. 
Nous n’avons pas d’encadrant ligérien, il faut organiser la prise en charge des nageurs qui doivent se 
rendre sur Paris. 
 
Grille de temps et rankings 
Il y a des incohérences sur les grilles de temps et les rankings 
A priori cela doit être réglé une info est mise en ligne sur le site de la FFN ce jour. 
 
Compétitions à venir. 
Meeting « à la japonaise « 27/28 janvier 2018 Nantes. 
Le souhait de la commission sportive était de mettre en place ce meeting. 
Toutes les épreuves seront nagées les unes à la suite des autres sans pause ni entracte. Ce qui permet de 
commencer la compétition plus tard et de finir plus tôt. Par conséquent, cela va engendrer un jury plus 
important, nous aurons besoin de beaucoup d'officiels. 
Le club support à l’organisation est NANTES ASPTT 
Ce même week-end se déroulent les IC Interrégion des Maîtres à Cholet : Claude LUCAS sera le Juge 
arbitre – Hélène TURAN sera starter. Un mail a été transmis à l’interrégion pour se positionner quant aux 
officiels sur le week-end 
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Championnat du Monde des entreprises du 24 au 26 mai 2018 St Nazaire. 
Lancer un appel pour recruter des officiels. 
Début février nous devrions savoir le nombre de nageurs qui participeront à cette manifestation. 
 
Maitres 
Compétitions à venir : 
Les IC Interrégion à Cholet le 28 janvier 2018 – Cholet. 
Ce sont les Pays de la Loire qui sont gestionnaires de la Compétition (extranat) 
A noter : Comme le stipule le règlement FFN nous avons annulé  la participation du LAC, car le club est allé 
nager hors pays de la Loire pour la phase régionale. 
Championnat de France – IC -  Tours : 5 clubs des Pays de la Loire participeront à ce championnat. 
Les Championnats d’Europe se dérouleront du 26 août au 9 septembre en SLOVENIE 
 
Eau libre 
27 janvier prochain aura lieu les 5 kms INDOOR 
La Coupe de France des Régions se déroulera début juin à Gravelines (77) 
Valérie demande à ce qu’elle soit épaulée dans sa commission. 
Joël propose que cette commission se réunisse pour que tout le monde s’implique davantage. 
 
Natation artistique : 
Marie Claire DOUET, fait remarquer un début de saison difficile suite aux problèmes rencontrés avec 
Extranat. 
Les Journées d’Automne ont été très difficiles à gérer sur tableurs, ce fut un week-end très stressant. 
Angers et Nantes se sont qualifiés 
Championnat de France : Pontault Combault 
Bon résultats d’autant plus valorisant avec les nouveaux programmes et figures. 
De très belles performances : 
Eléments technique : Louise ROCHET 3ème 
Solo : Margaux CHABIRAND : Championne de France, Léane CAPDEVILLE 3ème 
Sélection EDF : C. BRAVARD – L.CAPDEVILLE – M CHABIRAND – P. GIRAUD et L. ROCHET 
Figures imposées : Jade GOURLAOUEN 2ème – Louisiane DERENNE : 3ème des 2005/2006 
Solo : Jade GOURLAOUEN 3ème – Annalou MOREAU 9ème 
Sélection EDF : 3 nageuses : J. GOURLAOUEN – R. LUNEL et A.MOREAU 
 
La Natation artistique rencontre elle aussi des problèmes de piscine pour l’organisation de ses 
compétitions entre autres la compétition : Championnat Régional Seniors et Jeunes des 24 et 25 mars 
2018 
Après avoir sollicité Château Gontier pour accueillir cette manifestation : nous avons reçu une réponse 
positive cette semaine. 
 
Classement National des Clubs :  
Le CNC natation artistique n’a pas pu être sorti. 
La nouvelle commission fédérale est en plein travail. La personne en charge de l’informatique sur  
extranat travaille pour mettre en place le CNC en automatique. 
Marie Claire DOUET demande pourquoi ne pas avoir laissé l’ancien système. Cela est très embêtant pour 
certains clubs qui ont besoin de ce CNC pour pouvoir obtenir des subventions locales. 
Suite à l’entretien téléphonique de Joël PINEAU avec  la Présidente de la Commission FFN, Dominique 
CUPILLARD, informe que les clubs pourront demander une attestation de positionnement à la FFN afin  
qu’ils ne soient pas pénalisés dans leur demande de subventions. 
Aussi on ne pouvait rester sur l’ancien système, car la FFN s’est aperçue qu’il y avait des incohérences sur 
le classement. 
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Jean Yves LE TOUZO fait remarquer que pendant une vingtaine d’année il avait fait cette demande de 
classement. 
 
Para natation :  
- IPC : nouvelle version du règlement 
- Sport Adapté :  en février désignation d'un référent régional natation 
  Projet de formation d'officiels en PdL, 
  Des difficultés à obtenir les résultats des différentes compétitions 
- Handisport : nouveau DTN et nouveau Directeur Sportif natation 
La Normandie rejoint l'interrégion ''grand ouest'' associant déjà la Bretagne, le Centre et les PdL 
Les ''France Elite'' FFN de St Raphaël (22-27 mai 2018) marquera la fin de la participation des para nageurs 
à cette manifestation nationale FFN. 
 
Natation Estivale 
Une réunion de la commission technique s’est tenue le 23 décembre dernier 
Modification du programme régional 
Création d’une commission ENF pour gérer les ENF lors de la saison estivale 
Réunion de la Commission Estivale mi-février pour préparer la saison 
Joël et Léa ont travaillé sur le nouveau programme FFN et soumis leurs réflexions à la FFN. 
 
QUESTIONS DIVERSES – AG 
Nous avons reçu une question diverse du club CLL Nantes à laquelle nous répondrons cette après-midi. 
 
La 1ère: Il semblerait que les critères d’attribution pour les nageurs/nageuses récompensés lors del’AG ont 
été modifiés pour cette saison. Pouvez-vous nous préciser quels critères ont été retenus pour ces 
attributions de récompenses ? Qu’est ce qui a motivé ces changements ? 
Joël PINEAU rappelle qu’en amont du bureau du 26 octobre, s’est déroulée une réunion avec tous les 
responsables de commissions sportives afin de définir de nouveaux critères d’attribution aux sportifs 
récompensés lors des A.G. Régionales et de respecter un équilibre en nombre entre toutes les disciplines 
et que Le comité Directeur a validé les nouveaux critères. 
Il répondra que chaque commission est libre de définir ses critères 
 
Jean Yves LE TOUZO : pour lui il n’est pas possible de modifier les critères sans parler de quotas. 
Après un débat houleux, Jean Yves se retire de son titre de Vice -Président Honoraire de la Ligue car il ne 
se reconnait plus dans la démarche engagée par l’exécutif de la Ligue. 
Joël PINEAU  tient à rappeler que la Ligue Régionale est fière des résultats de natation artistique et ce 
n’est pas pour pénaliser les nageuses que ces décisions ont été prises. 
 
La 2ème : La FFN nous a informés qu’elle serait dans l’incapacité de fournir un classement national des clubs 
de la natation artistique pour la saison 2016/2017. Outre le fait qu’il est un élément important dans la 
valorisation du travail effectué sur toute une saison par l’ensemble des clubs ; il est aussi primordial dans 
l’obtention de subventions locales, de recherche de sponsors et mécènes. 
En utilisant l’outil des saisons précédentes est-il possible d’envisager d’établir ce CNC rapidement ? 
Joël PINEAU répondra que suite à l’entretien téléphonique avec la Présidente de la Commission FFN, 
Dominique CUPILLARD, que la FFN s’est aperçue que les résultats sont inutilisables, qu’il y a des 
incohérences dans les fichiers et les données sont inexploitables. 
Pour les clubs qui le souhaitent, ils pourront demander une attestation de positionnement à la FFN afin 
qu’ils ne soient pas pénalisés dans leur demande de subventions. 
Une réunion des Présidents de Ligue se tiendra le 19 et 20 janvier prochain à la FFN ; Joël fera remonter 
toutes ces doléances  
Philippe LEBLOND, fait remarquer que ce problème a été  soulevé  au  comité directeur FFN. 
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3ème : Lors de la réunion du Comité de pilotage du Pôle « Natation artistique » en septembre 2017, il a été 
évoqué quelques éléments du projet de la ligue pour les 4 années à venir. 
Quel est l’état d’avancement de celui-ci ? 
Philippe LEBLOND répond que la rédaction d’un nouveau règlement d’intervention concernant les 
actions « SPORT POUR TOUS » a été faite courant novembre. 
Une réunion d’information se tiendra le 17 janvier prochain pour lancer le dispositif sur le HAUT NIVEAU 
Après cette réunion La Ligue organisera une réunion avec toutes les structures afin de décliner le projet. 
Visite de la DTN le 7 février prochain à Nantes pour présenter le PPF. Pour cette présentation assisteront 
A. PIEDNOIR- M. BEUNET – J.PINEAU –P. LEBLOND -  C.BODIN -  
 
 
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Labellisation des clubs :  
La campagne débutera le 19 février prochain, une information sera prochainement envoyée aux clubs 
 
Réforme de la Licence. 
Christophe BODIN et Géraldine TABART ont participé à une réunion de travail en visio- conférence avec la 
FFN concernant la réforme de la licence. 
Une enquête IFOP sera prochainement faite à destination des  licenciés et des Présidents de clubs. 
 
FFN – AG extraordinaire – le 09/12/2017 -Paris 
Joël  PINEAU– Philippe LEBLOND et Denis VAUPRE ont assisté, à cette A.G.E 
L’ordre du jour de cette A.G. E : 

• Modifications des règlements financiers  
• Limitation du nombre de mandats du président de la Fédération 
• Les conditions pour candidater au Comité directeur 
• Les modalités d’élection du comité directeur 
• La participation active des clubs dans la vie fédérale 

Toutes ces modifications ont été adoptées et seront applicables dès la saison prochaine ou sur la 
prochaine l’Olympiade. 
Le souhait de la FFN est que les clubs et les départements prennent part aux décisions Fédérales 
 
Equipement :  
Pierre AUTRET et Joël PINEAU ont rencontré un élu du Conseil Départemental de Loire Atlantique pour 
exposer les difficultés que nous rencontrons pour obtenir des bassins pour l’organisation de nos activités 
clubs et compétitions. 
Il faut que tous les départements se mobilisent pour rencontrer leur conseil départemental et faire de 
même. 
Notre souhait est de prendre part aux réunions quant aux projets de piscines. 
 
Départ en retraite du C.T.R. Maurice BEUNET 
Maurice devrait partir en retraite en fin d’année. 
Nous allons rencontrer le D.T.N. quant à son remplacement et avons l’appui de la D.R.D.J.S.C.S 
 
Critérium Nationaux 16/17 ans plus – Laval – Juillet 2018 
Laval a été désignée pour organiser les critériums Nationaux en juillet prochain 
Joël PINEAU, Philippe LEBLOND  et Stéphanie CAZAL sont allés à une réunion organisée par  le club 
organisateur  en décembre dernier pour épurer le cahier des charges. 
La ligue organisera conjointement avec le club cette manifestation. 
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Pour terminer, Joël PINEAU regrette la démission de Marie Claire DOUET de son poste de Vice-Présidente 
de la Ligue donc du  bureau, et de son poste de trésorière de l ERFAN. 
Et regrette également la décision  de Jean Yves LE TOUZO Vice- Président Honoraire de démissionner et 
de ne plus assister à nos comités directeurs. 
 
 
 
 
 
 
Philippe  LEBLOND       Joël PINEAU 
Secrétaire Général       Président 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/

