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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
SAMEDI 19 JANVIER 2019 

ALLONNES 
 
 

 
Présents :  J.PINEAU - J. LEFEVRE– Frédéric LEGAL - Philippe LEBLOND – Denis VAUPRE –  Gaëlla BOHN - 
Valérie BOSSIS –- Marie Claire DOUET –– Hélène TURAN – Léa PINEAU - Fabrice MANDIN-  Pascal DREAN– 
Pierre AUTRET-  Frédéric DABIN– Guy COCHARD - Marielle CHAIGNEAU – Sylvie HELLARD – Karim TOUATI 
– Hédi ROMDANE – Patricia ROUSSEAU – François ANCE 
 
Assistent :– - Maurice BEUNET (CTR) - Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – Nicole BONNAUD 
(secrétaire honoraire) Anne DARCOURT (Pdte du CD 85) - Bernard LEZE (Pdt CD 53) Christophe BODIN 
(Directeur) – Géraldine TABART (Assistante) – Stéphanie CAZAL (assistante) – Simon GUERIN (Agent de 
Développement) 
 
Excusés : Isabelle POCHET  - Thérèse SCHMID - Arnaud GENDRY - Dominique TROCHERIE (Président 
Honoraire) - Micheline LUTIAU (Secrétaire Honoraire)  
 
 
Joël souhaite la bienvenue et présente ses vœux pour cette nouvelle année. 
 
 
Homologation du PV du 23 novembre 2018 - Nantes 
Il manque des noms sur les présents, les corrections seront faites avant diffusion.  
le PV est homologué 
 
 
Statuts et désignation des représentants aux AG FFN 
Statuts 
Après la mise en conformité de nos statuts auprès de la FFN, nous devons les faire adopter cet après midi 
en AG. Extraordinaire. 
Les principales modifications sont l’article 5 :  

1 licence = 1 voix 
Délégation aux A.G. Fédérales : 
3 délégués et leurs suppléants désignés au titre du  Comité Directeur Régional 
1 délégué et son suppléant désignés au titre des départements 
Ces nominations doivent être approuvées par l’A.G.Régionale de cet après midi. 
 

Représentants aux A.G FFN  
Joël propose au comité directeur les délégués FFN au titre de la Ligue :  
Joël PINEAU – Titulaire / Pascal DREAN – Suppléant 
Jacques LEFEVRE – Titulaire / Marie Claire DOUET – Suppléante 
Frédéric LEGAL – Titulaire / Philippe LEBLOND - Suppléant 
 
Représentants aux A.G FFN  
Joël propose au comité directeur les délégués FFN au titre des Départements 
Denis VAUPRE – Titulaire / Fabrice MANDIN – Suppléant 
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Un débat s’engage sur la représentativité féminine aux A.G. Fédérales. 
Joël rappelle que nombreuses femmes de la ligue ont pris des responsabilités au niveau régional ou 
national dans diverses commissions. 
Ces propositions sont adoptées avec 1 abstention. 
 
L’Assemblée Générale de la FFN se déroulera à Bordeaux les 26 et 27 avril 2019. 
 
Les Tarifs 2019 2020 
Le contrôle a eu lieu le 22 décembre 2018 à Nantes. Seul le département de la Vendée n’était pas 
représenté. 
 
Jacques propose les tarifs applicables pour la saison 2019/2020 
Avec la réforme des licences, nous n’avons plus la maîtrise des tarifs licences et ne pouvons agir que sur la 
quantité. 
Priorité sera faite pour les clubs labellisés ou 100% licences. En effet sur les droits d’engagement une 
ristourne de 1 € par engagement sera octroyée en fin de saison et nous continuerons l’aide à la formation 
pour les clubs labellisés  (cf : doc ci-joint) 
Il n’est plus prévu de reversement aux départements. Celui-ci était lié à la ristourne sur licences de la FFN. 
 
Pour les autres tarifs pas de grand changement. 
 
Tarif location matériel eau libre : gratuit pour la saison en cours afin de promouvoir la discipline. Le tarif 
2019/2020 sera établi et diffusé dans la saison. Il est demandé à Pascal DREAN et Valérie BOSSIS de faire 
une proposition de tarif pour la saison prochaine ; 
 
Marie Claire demande à Jacques s’il est possible d’uniformiser les tarifs ballets pour cette saison c’est-à-
dire de mettre 15.50 € pour les solos, duos, équipe, combiné, hightlight afin que l’on puisse rentrer les 
tarifs sur Extranat. 
Accord du comité directeur. 
 
Les tarifs sont adoptés par le Comité Directeur (cf : doc ci-joint) et seront proposés à l’A.G pour validation. 
 
 
POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES :  
 
Natation Artistique – MC DOUET 
Championnat de France à Angers : Belle compétition avec de nouvelles épreuves. 
Joël a félicité le club d’Angers pour son organisation. 
Participation des Pays de la Loire : ANS et CLL Nantes qui ont participé à toutes les épreuves. 
Qualification en Equipe de France : 2 jeunes et 3 juniors 
Marie Claire à participer à la Commission Fédérale Natation Artistique le week-end dernier :  
Informatique : évolution avec un nouveau logiciel ‘Micro Plus ‘ 
Pas encore de classement national des clubs 
Harmonisation des libellés de compétitions nationales :  
N3 devient N2  
N2 devient N1 
N1 devient les élites 
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Natation de Course (Frédéric LEGAL) 
Je ne reviendrai pas sur les bons résultats des France Elites 25 m et des du meeting de l'Ouest, les news et 
les bilans sont passés sur le site régional. 
A signaler comme même :  
Montpellier : Théo BERY Angers Natation Champion de France du 400 4 N et vice Champion de France du 
200 4N 
Meeting de L'Ouest Rennes : La Meilleure Performance Française 12 ans au 50 Papillon de Eléonore 
AUBIN Angers Natation en 29.6 
Et l'excellent temps de Maxence ORANGE Nantes Natation au 100 Dos 54   
 
 
Eau Libre (Valérie BOSSIS) 
Objectif suite à la réunion du 12 janvier dernier : 

• Organisation d’un circuit régional  
• Mise en place d’une étape de l’EDF Aqua Challenge 
• Trouver de sites naturels pour le développement d’activités estivales ( cf : voir compte rendu du 

12 janvier) 
 

 
Natation estivale (Guy COCHARD) 
Le Programme FFN a été validé lors du comité directeur du 11 janvier ; celui-ci sera diffusé début de 
semaine prochaine aux clubs ligériens. 
Une réunion s’est déroulée fin décembre  avec les Présidents de clubs qui étaient inquiets mais satisfaits 
après cette réunion car des réponses ont pu être apportées. 
 
Maitres (Patricia ROUSSEAU) 
La saison débute demain avec le Championnat régional Hiver aux Sables d’Olonne. 
Problème sur les régionaux été à Nantes : nous serions obligés d’utiliser le bassin B2 ; celui-ci nous 
contraint pour des raisons de sécurité (profondeur du bassin) de transformer le relais 4 x 50 en 4 x 100. 
Patricia fait part de son mécontentement sur un club qui ne s’implique pas suffisamment au calendrier 
régional, (nage hors PDL) c’est bien regrettable. 
Marie Claire informe de la création en Pays de la Loire de Masters en Natation Artistique. 
 
Para Natation (François ANCE) 
En handisport, une première journée inter-régionale a eu lieu à St Brieuc fin novembre, qualificative pour 
les Championnats de France  de mi-décembre à Thionville. Une deuxième journée aura lieu dans huit 
jours à St Nazaire, et sera précédée d’une session de formation d’officiels (A et B), 
- Un article sur Claire Supiot est en ligne sur notre site web, Claire est potentiellement participante aux 
Jeux Paralympiques TOKYO 2020, et dans ce cas ce serait la première athlète à participer aux jeux 
olympiques (SEOUL 1988) et paralympiques (TOKYO 2020) ! 
- en Sport Adapté le Championnat de  France des -21 ans aura lieu à Angers en avril prochain, et 
comportera une session de formation. 
 
Water Polo (Hedi ROMDANE) 
La fin de la saison dernière notre équipe des PDL a fait un parcours encourageant lors de la CFR garçons 
U13 qui s'est déroulée du 11 au 15 juillet à Mulhouse. 

 Les 15 joueurs sélectionnés ont pu affronter le haut niveau Français avec beaucoup d’engagement et de 
motivation. 
 
Nos joueurs ont montré un progrès dans la maîtrise du jeu : 
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• le pressing mieux assimilé 
• les prises de décisions en attaque améliorées 

   
Ce progrès est le résultat d’un travail soutenu autant des joueurs que des entraîneurs. 
Les stages de préparation ont permis également de percevoir ce progrès.  
 
Il faut dire que l’engagement d’une équipe des PDL en CFR  U13 reste une nécessité pour le  
développement du WP dans la région. 
 
Dans d’autres niveaux de compétition voire lors du choix des meilleures joueuses et joueurs pour la 
participation aux compétions nationales, les performances qu’enregistre notre discipline laissent croire 
que nous nous heurterons bientôt à un plafond de verre.  
Pour s’en sortir et continuer à progresser, tous les protagonistes du WP travaillent la main dans la main à 
proposer des idées et à échafauder des moyens faciles à mettre en œuvre. Tels que, la formation, la 
motivation des jeunes sportifs, la valorisation des clubs et des cadres techniques. 
Nous nous attachons actuellement, à fédérer autant les clubs que les jeunes sportifs en un lieu où tout est 
pensé pour le développement du Wp dans notre Zone. L’objectif est de former un groupe de jeunes 
athlètes soudés pour donner un second souffle à notre sport. 
Nous sommes actuellement en contact avec le club d’Angers pour mettre en place un Centre 
d’Apprentissage et de Formation qui aura pour vocation de rehausser le niveau de notre discipline dans la 
Zone Ouest. 
Nous travaillons à l’élaboration d’un cahier des charges que l’on soumettra à la DTN fédérale. 
 
Rien n’est encore définitif, mais nous espérons arriver à concrétiser ce projet pour la rentrée prochaine. 
 
Pour l’instant notre discipline voit l’émergence de talents. C’est une belle satisfaction au regard du 
nombre de clubs régionaux et du niveau du WP local. 
Pour mémoire, je vous rappelle que notre région ne compte pas de clubs d’élite. Pourtant nos résultats 
sont honorables. 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Questions diverses posées à L AG :  
Question du club Nantes ASPTT 
Le club souhaite que le montant du prélèvement pour les licences soit diminué :  
Julien VILLE secrétaire Général Adjoint de la FFN répond :  
Cette année, est une année test et bien évidement il va y avoir des ajustements dont le plafond des 
montants de prélèvement. 
 
Questions des DPO Sables d’Olonne 
QUESTION 1 : Sur le tarif des épreuves individuelles aux diverses compétitions régional : 7.50 € la nage. 
Pouvez-vous nous dire quels sont les coûts d’organisation de ces compétitions qui vous permettent de 
mettre un tel prix pour une prestation qui est réalisée en grande partie par les clubs (réservation de la  
piscine …..) ? 
Réponse de Jacques LEFEVRE : Pour la saison prochaine, les clubs qui font le 100 % se verront octroyer 1 
€ de ristourne par engagement, en plus des aides déjà allouées au titre de la formation pour les clubs 
labellisés. 
De plus les engagements ne servent pas uniquement aux frais de compétitions mais rentrent  également 
dans le fonctionnement général de la ligue. 
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QUESTION 2 : La FFN a informé qu’elle souhaite être proche de ses clubs, est-ce qu’un ou des membres de 
la ligue vont se déplacer dans les clubs pour voir la réalité du terrain, connaître ses clubs, remonter les 
problèmes rencontrés et les réussites des clubs à la FFN ? 
Simon GUERIN Agent de Développement et Christophe BODIN sont prêts à se déplacer dans les clubs ou 
les départements qui en font la demande, de même que les responsables de commissions. 
 
PROPOSITION 1 : Au niveau des Pass sports de l’eau et Pass compétition 
Nous souhaitons que la validation des pass sports de l’eau  et pass compétition se fassent en interne dans 
le club (comme le sauv nage) afin de gagner du temps et pouvoir emmener plus de jeunes en compétitions 
rapidement. Nous vous demandons de faire cette poser cette question à la FFN ? 
Réponse de Maurice BEUNET : 
Le sauv’nage est validé par les éducateurs dans le cadre du projet club. 
Pour le cursus « entrée en formation », comme dans les compétitions où les officiels sont diversifiés en 
terme de pluralité. Comme dans la plupart des sports, un parcours de formation et une certification avec 
un jury de clubs pluriels. 
Il y a une politique fédérale avec un projet fort sur la formation et l’éthique. 
 
 
PROPOSITION 2 : Communication 
Les clubs ont besoin de communication pour avoir plus d’adhérents, le pack communication envoyé par la 
FFN est obsolète par rapport à nos besoins. La FFN ou la ligue ne pourraient-elles pas nous aider par des 
spots TV, journaux ou des informations au niveau des écoles, centre de loisirs, magasin de sports…… 
promouvoir nos clubs sur l’apprentissage. 
Julien VILLE confirme que la communication est obsolète, le kit communication pour les clubs va être 
revu. 
Il sortira avec la version 3 de la labellisation et sera disponible en septembre. 
Il rappelle que ce kit sera distribué seulement aux clubs labellisés et 100 % licences. 
 
 
 
 
 
Philippe LEBLOND       Joël PINEAU 
Secrétaire Général       Président 
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