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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 

NANTES 
 
 

 
Présents :  J.PINEAU - J. LEFEVRE– Frédéric LEGAL - Philippe LEBLOND – Denis VAUPRE –  Gaëlla BOHN - 
Valérie BOSSIS –Isabelle POCHET- Marie Claire DOUET – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN – Léa PINEAU - 
Fabrice MANDIN-  Pascal DREAN– Pierre AUTRET-  Frédéric DABIN– Guy COCHARD - Marielle CHAIGNEAU 
– Sylvie HELLARD – Karim TOUATI – Arnaud GENDRY -  
 
Assistent : - Maurice BEUNET (CTS) - Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) 
 Christophe BODIN (Directeur) – Géraldine TABART (Assistante) 
 
Excusés : – François ANCE – Patricia ROUSSEAU –– Hédi ROMDANE –– Dominique TROCHERIE (Président 
Honoraire) - Micheline LUTIAU (Secrétaire Honoraire) - Nicole BONNAUD (secrétaire honoraire)-  
 
 
Absents : Bernard LEZE ( Pdt du CD 53) – Suzel BODIN (Pdte du CD 85) 
 
 
Joël souhaite la bienvenue pour cette nouvelle saison sportive aux membres du Comité Directeur. 
Il nous informe que Patricia ROUSSEAU est hospitalisée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Informations : François ANCE est inscrit sur les listes ministérielles en tant que juge arbitre de para-
natation 
Denis VAUPRE est quant à lui sur les listes FINA en tant que juge arbitre 
Isabelle POCHET est juge International depuis 2 saisons. 
Félicitations à eux. 
 
Information importante : REFORME DE LA LICENCE. 
Joël PINEAU souhaite que la ligue puisse relever le challenge,  notre défi est de se rapprocher des  20000 
licences pour la fin du mandat. Il rappelle qu’avec les nouveaux tarifs à  licences constantes nous 
pourrions avoir une perte de 40.000 €. 
Pour la saison qui s’achève nous avons une petite augmentation de licences. 
Il compte sur le soutien des clubs, des départements pour licencier tout le monde. 
 
Homologation du PV du 5 juillet 2018 
Après l’envoi aux membres du comité directeur pour lecture et remarques éventuelles, quelques 
corrections ont été apportées, le compte rendu est adopté. 
Joël rappelle que les départements doivent transmettre leur compte rendu de Comité Directeur à la 
Ligue. 
 
 
POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES :  
 
Natation estivale 
Le nombre de licences pour la saison 2017/2018 est de 818 soit une légère augmentation 
Le nombre de clubs est de 9 comme la saison passée. 
La saison a été favorable pour la natation estivale en raison de la météo. 
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Les compétitions se sont déroulées correctement, les horaires ont été relativement respecté, le jury était 
en quantité correcte. 
4 journées régionales :  

• Interclubs jeunes à la Chataigneraie le 21 juillet 
• 400 Libre Régional – à Vern le 5 août 
• Les Régionaux individuels à Chemillé le 18 août 
• IC Toutes Catégories le 19 août à Chemillé 

 
La Coupe de France des Régions à Neuville de Poitou les 25 et 26 août. L’équipe des Pays de la Loire est 
classée 4ème derrière les 3 grosses ligues qui sont le Dauphiné Savoie, Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie. 
Quelques bonnes places à noter : 2 meilleures performances de la compétition pour Jade VAIDIE au 50 et 
100 Dos. 
Joël PINEAU nous fait part de la belle organisation de Neuville de Poitou ; mais regrette et déplore 
l’attitude de certains nageurs de la sélection des Pays de la Loire.  Certains débordements ne doivent pas 
être tolérés. Une mise au point devra être faite pour les futures sélections. 
 
ENF : de plus en plus de nageurs qui valident les tests. 
Opération « J’apprends à nager » 3 clubs d’été ont participé à cette action 
 
Natation Artistique (MC DOUET) 
Niveau International :  
6 nageuses ont été sélectionnées sur des compétitons internationales 
3 nageuses sont sélectionnées à la COMEN (Séville) – elles ont terminé 4ème (moins bien que les autres 
années mais c’est une nouvelle équipe) 
Participation de : Léane CAPDEVILLE, Margaux CHABIRAND et Camille BRAVARD aux Championnats 
d'Europe JUNIOR Participation de Margaux, Camille et Solène dans le collectif France Senior 
Les Pays de la Loire ont été bien représentés dans les compétitions internationales. 
 
Natation de Course (Frédéric LEGAL) 
Maxence ORANGE a participé aux Championnats d’Europe à Glasgow 
 
Globalement les 3 compétitions des différents championnats de France se sont bien déroulées, mais le 
taux de meilleures performances est en baisse. 
 
Le critérium national Eté de Laval – Juillet 2018 
Joël félicite Laval pour l’organisation de cette manifestation, il remercie l’ensemble des dirigeants, 
bénévoles, des salariés de la Ligue pour leur investissement durant cette compétition. 
Nous avons été félicités par le Directeur de la Piscine pour la propreté et respect des locaux. 
 
Jacques nous fait part, que le bilan financier fait apparaître un déficit de 4.000 €. Nous devrons nous 
positionner sur une aide éventuelle de la Ligue au prochain comité directeur. 
 
Eau Libre (Valérie BOSSIS) 
Les Atlantics Games – 27 au 31 Août 2018 – Saint Nazaire 
Semaine très intense, les nageurs ont été ravis et se sont inscrits pour la compétition de Craon (16/09/) 
Organisation un peu compliquée, Valérie n’avait pas mesuré  l’ampleur de l’organisation que l’on devait 
prendre en charge. 
1ère journée extrêmement difficile, il a fallu prendre en charge la sélection des nageurs avec palme. 
Pascal a dû acheter de l’accastillage. 
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Joël remercie vivement Valérie, Pascal et le Club de St Nazaire pour leur investissement mais regrette les 
débordements de l’entraîneur de St Nazaire. Un mail lui a été adressé. 
 
E.R.F.A.N. (Christophe BODIN) 

• Le bilan financier sera clôturé au 30 septembre. 
• BNSSA : Progression cette année car nous avons travaillé en partenariat avec la Ligue du Triathlon, 

nous avons eu 48 candidats. 
• BPJEPS AAN : 100 % de réussite et les candidats ont tous trouvé un emploi. 
• Difficulté à édité les diplômes. 
• MSN : 2 candidats pour 2017/2018 et ils ont obtenu leur diplôme. 5 personnes ont fait une 

demande pour cette saison 
• Le BPJEPS AAN   est ouvert ; à ce jour nous avons 11 candidats, (3 candidats parcours complet, et 

8 candidats parcours équivalence BF2) quelques personnes demandent encore à s’inscrire. Voir 
l’année prochaine à décaler les inscriptions. 

• Formation continue : Prépa physique lors du stage de la Toussaint à Chateaubriant.  
 
 
PREPARATION DE LA SAISON 2018/2019 
Natation estivale (Guy COCHARD) 
Une réunion est programmée le 6 octobre prochain pour faire le bilan de la saison passée. 
Joël PINEAU nous fait part que la Commission nationale travaille sur le programme, Léa à la charge de le 
travailler et faire des propositions. 
Edition 2019 pour la prochaine Coupe de France des Régions : Région AURA 
 
Natation de Course ( Frédéric LEGAL) 
Le calendrier est figé depuis la mi-juillet 
Manque un lieu pour les IC Jeunes en Mai : si possible en Mayenne 
Il est regrettable qu’il n’y ait pas de compétitions en Vendée 
Les fiches techniques ont été modifiées et revues ; elles sont adoptées par le Comité Directeur. 
Lors de la Commission du 14 septembre il n’y avait pas de représentant de la Sarthe. 
 
Interventions de Frédéric DABIN : il souhaite que lorsqu’il y a des modifications sur des documents faire 
ressortir un visuel. 
  
Stage de Chateaubriant à la Toussaint 
Se déroule en même temps que ce stage des compétitions départementales ; il est acté que les nageurs 
sélectionnés à ce stage devront y participer prioritairement , ils ne pourront donc pas participer aux 
compétitions qui se déroulent sur cette période. 
 
Le Calendrier FFN est figé ; les grilles FFN doivent sortir bientôt.  
Les grilles interrégionales doivent elles aussi être validées mais Olivier DUPAS doit faire des simulations. 
Les grilles régionales seront validées après réception des grilles FFN et interrégionales 
 
Suggestions de Léa : Elle souhaite pour les juniors  qu’il y ait des temps de qualifications différents en 
fonction des années et non un seul temps pour les 4 années de cette catégorie. 
Fred fera remonter ses observations. 
 
INFO IMPORTANTE : les départements doivent envoyer leur calendrier sportif respectif à la ligue pour le 
28 septembre délai de rigueur pour être validé au bureau élargi. 
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Compétitions des Maîtres : reste à définir un lieu pour les Championnats Régionaux Hiver. 
Les IC Maîtres se dérouleront à Laval 
Les Régionaux été se dérouleront à Nantes (Léo Lagrange) 
 
Natation artistique (Marie Claire DOUET) 
Presque toutes les compétitions ont un lieu. 
Le règlement n’est pas encore terminé car nous n’avons pas de version définitive du Règlement FFN 
 
Philippe LEBLOND nous informe que les Championnats de France N2 N1 Jeunes auront lieu à Istres. 
 
1ère compétition régionale le 20 octobre  
 
Marie Claire informe les membres que Léane CAPDEVILLE ayant la double nationalité fera partie de 
l’équipe des USA. 
Elle ne peut pas prétendre à intégrer l’équipe de France car elle ne rentre pas dans les critères (trop 
petite) malgré son bon niveau. 
La Ligue regrette que les critères morphologiques priment sur les résultats et les qualités de la nageuse. 
 
CNAHN : 14 nageuses pour la saison 2018/2019 
Le CNAHN vient de créer une page facebook ; cette page sera alimentée par Solène LUSSEAU 
 
SSSR : 18 nageuses pour la saison 2018/2019 
2 garçons : 1 issu du MASA et  l’autre de Nantes Natation sont en formation pour intégrer la saison 
prochaine la SSSR  
 
2 officiels A en formation : Sylvie HELLARD et Marylène VIALARET, félicitations à elles pour leur 
investissement. 
 
Joël PINEAU souhaite faire une réunion rapidement avec les entraîneurs et les Présidents de clubs 
supports des différentes SSS, afin de définir leur devenir. 
 
TRESORERIE (Jacques LEFEVRE) 
Les comptes seront arrêtés au 30 septembre. 
Nous comptons + 12000 € sur les licences (mettre des provisions de côté en vue de la réforme de licences) 
Pour le CNDS nous avons obtenu : 1000 € et 58000 € pour l’action « j’apprends à nager » 
Nous n’avons plus d’aide relative aux déplacements des équipes de ligues. 
Jacques à reverser l’aide octroyée par la ligue pour l’éveil et les clubs labellisés.  
 
 
AG REGIONALE 2019 
Elle se déroulera le 19 janvier à Allonnes. 
Nous serons obligés de faire une A.G. Extraordinaire, car nous devons nous mettre en conformité avec les 
statuts FFN 
 
DOSSIERS EN COURS 
Film : le Grand Bain : La FFN, partenaire du film Le Grand Bain, à l’occasion de la sortie du film La FFN nous 
a offert des places. 
 
Dossier Louane TROTTE : le dossier est toujours en cours. La nageuse a souhaité changer de club sera 
licenciée à Allonnes pour la saison 2018/2019. 
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Aréna : il faut solder la dotation de notre partenaire très rapidement. Voir avec Gaëlla 
 
Séminaire Natation Santé qui se tiendra le 5 et 6 octobre prochain à Toulouse. 
Notre référent santé Gaëlla y participera et sera accompagnée de Thérèse. 
L’A.R.S organise un colloque « Bouger Santé » le 26 février 2019 : Voir avec Gaëlla pour y participer. 
 
Fermeture du serveur extranat 15/09 pour ouverture le 02/10 
Si compétition entre ces dates : la FFN a transmis un document pour l’utilisation extranat pocket 
 
Paiement des licences en ligne : cela risque de poser des problèmes au-delà d’un certain montant  pour 
les règlements en carte bancaire.  
  
INFOS DIVERSES 

Information : la SSSR de la Roche/Yon :  
sur le compte rendu du 5 juillet dernier il a été noté dans les infos diverses : « Sur 8 nouveaux inscrits à la 
SSSR Natation sportive à la Roche/Yon , 6 ont été refusés, car le lycée n’a pas eu l’accord pour les 
dérogations. » 
Joseph nous a informé le 25 septembre dernier que : L’ensemble des nageurs souhaitant intégrer la SSSR 
ont été acceptés au Lycée. 
 

F.F.N. 
La FFN a vendu 1 de ses 2 étages et doit déménager à la fin du mois : le nouveau siège social sera à Clichy  

Ce déménagement est dû  prioritairement  liés à des  frais de fonctionnement relativement onéreux de 
l’ordre de  450.000 € par an.   
 
Emploi : Agent de développement 
Nous avons mis en ligne une offre d’emploi pour recruter un agent de développement. Cet emploi sera un 
CDD dans un 1er temps. 
 
Equipements (Pierre AUTRET) 
Pierre nous fait part dans un premier temps des communiqués de Presse émanant  du gouvernement  et 
du  CNOSF relatif  à la suppression des 1600 emplois équivalent temps plein du Ministère des sports. 
Pour les équipements cela devient compliqué, les intercommunalités ne sont pas toujours d’accord. 
Certains territoires ne veulent pas financer que ce soit la construction ou de la rénovation. 

Pierre et Joël ont été reçus par le Conseil Régional qui a été attentif à nos inquiétudes et par la Mairie de 
Nantes qui quant à elle reste frileuse pour un projet de bassin sur Nantes. Le transfert du pôle subit par la 
ville ne contribue pas à une écoute positive des projets natation". 
 La ligue continue à travailler sur les différents dossiers d’équipements en collaboration avec la FFN afin 
de présenter des propositions de constructions et de fonctionnement aux collectivités. 

Denis VAUPRE nous fait par d’un projet d’un bassin de 50 m au Mans. 
Pierre, souhaite être informé quelque soit le projet sur le territoire ligérien. 
 
Compétition Eau Libre : 
Angers a dû annuler la compétition eau libre début septembre en raison de la mauvaise qualité de l’eau. 
EDF Aqua Challenge qui devait avoir lieu le 9 septembre à Vertou a été refusé pour les mêmes raisons. 
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Récompenses FFN 
La FFN nous a transmis la liste des personnes éligibles aux différentes récompenses Fédérales. 
Nous avons transmis cette liste aux honoraires pour nous faire des propositions  
Nous avons envoyé nos propositions à la FFN en tenant compte de leurs avis.  
La Fédération travaille afin de réduire  les délais d’obtention entre le diplôme de reconnaissance et la 
médaille d’or. 
 
 
 
Philippe LEBLOND       Joël PINEAU 
Secrétaire Général       Président 
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