LIGUE REGIONALE DE NATATION DES PAYS DE LA LOIRE
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
VENDREDI 12 AVRIL 2019
NANTES

Présents : J.PINEAU - J. LEFEVRE– Frédéric LEGAL - Philippe LEBLOND – Denis VAUPRE – Gaëlla BOHN Marie Claire DOUET –– Hélène TURAN – Léa PINEAU - Fabrice MANDIN- Pascal DREAN– Pierre AUTRETFrédéric DABIN–- Marielle CHAIGNEAU – Patricia ROUSSEAU – François ANCE –Arnaud GENDRY – Thérèse
SCHMID
Assistent :– - Maurice BEUNET (CTR) - Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – Nicole BONNAUD
(secrétaire honoraire)- Micheline LUTIAU (secrétaire honoraire) - Anne DARCOURT (Pdte du CD 85) Christophe BODIN (Directeur) – Géraldine TABART (Assistante) –
Excusés : Isabelle POCHET - François ANCE – Valérie BOSSIS – Guy COCHARD – Hédi ROMDANE – Sylvie
HELLARD – Karim TOUATI - - Dominique TROCHERIE (Président Honoraire)
Philippe LEBLOND ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres
Homologation du PV du 19 janvier 2019 - Allonnes
Aucune remarque, le PV est homologué
Points sur les différentes disciplines
Water Polo
A) Projet de création d’une structure d’Accession au Haut Niveau water polo dans la zone ouest.
Cette structure sera localisée à ANGERS.
Voici un résumé de la situation.
B) Nous travaillions depuis le dernier trimestre sur sa création.
Ce site semble le mieux adapté pour répondre aux objectifs pour le fonctionnement de ce Centre, à
savoir :
Un club qui porte le water polo aussi bien chez les filles que chez les garçons (145 licenciés),
avec une réelle formation chez les jeunes.
Un club bien organisé et dynamique autour d’une équipe de dirigeants bénévoles motivés.
Un club qui souhaite s’inscrire dans l’état d’esprit fédérateur de la zone ouest.
Un club qui maîtrise ses finances.
Un club où l’encadrement technique est motivé.
Quatre établissements scolaires (2 collèges, 2 Lycées) à proximité de la piscine qui sont
favorables à accueillir les jeunes joueurs.
Une collectivité (la Ville) intéressée. Elle fait beaucoup pour le sport dont la natation . Elle est
prête à accompagner le projet concernant les créneaux d’entraînement et éventuellement sur le plan
financier.
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Il est évident que la Ligue des Pays de la Loire jouera un rôle prépondérant dans la finalité de cette
opération.
La DTN suit de près ces avancées, elle nous a proposé d’accompagner notre démarche et d’apporter son
soutien.
Le but est de mettre en place cette structure dès la rentrée.
Interventions :
Joël précise que plusieurs réunions ont eu lieu à la piscine avec la Mairie pour voir la faisabilité de cette
structure et que d’autre part ce serait une structure Interrégionale, mais en terme juridique celle-ci n’est
pas reconnue.
Jacques est inquiet quant à la création de cette structure au point de vue financier.
Philippe fait part de son inquiétude quant à l’allocation de créneaux qui ne doit pas impacter les structures
existantes. Il évoque la possibilité d’adjonction d’un mur amovible dans le 50 M qui permettrait le partage
scolaires /Water-polo et qui semble être la seule solution permettant la cohabitation à JB de structures
d’accession HN dans les trois disciplines (artistique, course et water-polo).
Christophe fait de plus remarquer que l’entraineur du club ne dispose pas de diplômes d’entraineur et
devra soit les passer soit passer par une procédure de validation des acquis de l’expérience en bonne et
due forme.
Dossier à suivre….
C) Compétitions fédérales
Concernant les U15 Garçons, le championnat des ligues aura lieu à Granville les 8, 9, 10 juin 2019.
La coupe de France inter ligues U13 garçons aura lieu cette saison à Angers du 10 au 14 juillet 2019.
Cela fera économiser à la ligue des PDL les frais attenants au déplacement et à l’hébergement.
D) Arbitrage
Le 10 mars 2019 a eu lieu une réunion d’information à Laval concernant les 12 amendements apportés au
règlement international du WP.
Ces amendements sont consultables sur le site de la ligue.
E) Formation
Une réunion de formation technique sera organisée le 12 mai 2019 pour les cadres techniques de nos
clubs. Elle sera dispensée par Gilles MADELENAT à Hérouville.
Nous encourageons tous les entraîneurs de notre région à participer à cette formation qui sera de qualité,
car chacun connait les compétences de Gille dans ce domaine.
F) Enfin pour terminer avec une note encourageante, saluons le parcours sportif de notre athlète
nationale Laura KJERULF formée et entraînée au club d’Angers.
Natation de course : Fred LEGAL
Une commission FFN se déroulera lors des Championnats de France à Rennes le 19 avril prochain
Une commission IR aura lieu le 5 mai à Tours
Et une commission Régionale aura lieu le 30 avril à Nantes afin de préparer la saison prochaine
la dernière semaine de mai une réunion ETR aura lieu le matin et une commission régionale l’après midi.
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Il est envisagé de passer la saison sportive sur une année civile : donc pour la saison prochaine, elle
pourrait commencer de sept à déc. et repartir du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Cela reste à confirmer.
Pour la saison prochaine, il faudra être plus vigilant quant à la rédaction des fiches techniques.
Nous avons de plus en plus demandes de clubs pour des meetings labellisées. Le comité directeur donne
son accord pour labelliser les meetings de clubs qui s’engagent vers le 100 % licences.
Nous avons eu quelques soucis avec le club de la Roche sur Yon pour son meeting jeunes qui lui n’était
pas labellisé, le club ne s’inscrivant pas dans le 100 % licences
Joël a mal vécu les mots qui ont été mis sur les réseaux sociaux.
Marielle demande à nouveau qu’il est possible d’étaler dans le temps ce 100 %
Denis, Fabrice et d’autres membres du comité directeur ne sont pas d’accord, car les autres clubs ou
départements font l’effort pour licencier tous leurs adhérents.
Résultats sportifs.
Maxence Orange a participé à une Etape à Marseille avec de très bonnes performances à la clé.
24 nageurs ligériens participeront aux Championnats de France à Rennes
Open de France : Chartres – juin 2019
Participation des nageurs entrant dans les finales A - B –C sous la bannières Pays de la Loire pour tous
ceux qui ne sont reconnus en élection interrégionale ou nationale.
La Compétition Championnat de L’Ouest Jeunes du 13 et 14 juillet aura bien lieu à Nantes.
Nous espérons que tous les clubs joueront le jeu. Les qualifications se feront sous un autre format que les
championnats de France Jeunes.
Natation artistique : Marie Claire DOUET
Les régionaux juniors ont été annulés par manque d’officiel ; A la place a été organisée une rencontre qui
a fut très intéressante ; tous les clubs ont pu nager en N3
Pb : nous avons de moins en moins de juniors et nous savons que d’autres régions sont concernées.
Championnats de France N2 – N1
Cholet, MASA, ANS et CLL NANTES ont participé à ces championnats avec de belles performances.
Belle organisation du club d’Angers Nat Synchro.
Rencontre avec Sylvie NEUVILLE
Sylvie NEUVILLE fait le tour de toutes les régions et a souhaité rencontré la Commission Régional Synchro
des Pays de la Loire lors des Championnats de France, pour faire un point.
La Commission FFN souhaite récupérer le marché des « Queues de Sirène » pour amener des licences, ce
serait pour faire des galas, des animations.
Cholet à déjà mis en place et refuse du monde.
Le stage FFN Juniors a été annulé pour raisons budgétaires, La FFN mise sur les Seniors en vue des JO
Marie Claire regrette cette décision et aurait souhaité être informée en amont.
Réunion IR pour trouver des fonds extérieurs pour pouvoir emmener les Juniors et Jeunes en stages.
La natation artistique rencontre toujours des soucis avec l’informatique.
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Maitres : Patricia ROUSSEAU
Championnats de France à Dunkerque
17 clubs ont participé contre 31 l’année dernière (Angers) mais nous avons plus de titres
IC Régionaux Laval
1ER DPO Sables d’Olonne
2ème Nantes Natation
3ème ANGERS
Championnat IC Interrégional :
Cette compétition a été annulée par manque de participant
Championnat de France IC BILLANCOURT
5 clubs ligériens ont participé
Extranat : Nous avons rencontré des soucis lors de changement de nageur
Championnat de France Martinique l’année prochaine.
Peut-être faire un sondage aux clubs pour votre la faisabilité du déplacement.
Estivale
Une réunion de commission s’est déroulée le 6 avril dernier l’ordre du jour avait pour thèmes :
Préparation de la saison
Vision sur les prochaines compétitions suite à la mise à jour des programmes FFN
La Coupe de France des Régions aura lieu à Pierrelatte
L’édition 2019/2020 devant se dérouler dans les PAYS DE LA LOIRE
Eau Libre
Mise en place du programme du circuit régional.
Simon travaille sur cette mise en place et sur le programme, il travaille également avec les clubs et les
collectivités.
08/09/2019 La Flèche
15/09/2019 Saumur
22/09/2019 Craon
Dernier we de septembre pour Vendée
06/09/2019 Savenay
Tous les départements sont représentés.
Le 1er septembre La Ligue organise une ETAPE EDF AQUA CHALLENGE à Angers
Il faut que Valérie, Pascal et Simon se réunissent rapidement pour finaliser le cahier des charges.
Il faut également travailler sur l’animation beach water polo et faire de la com.
Bilan des Licence : Joël PINEAU
A ce jour le bilan est globalement satisfaisant nous avons atteint 16774 licences (avec licences en
migration) notre objectif est atteint pour cette saison.
La ligue communique régulièrement sur l’évolution via notre site.
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Département 44 :
Félicitations particulièrement au Club de Carquefou qui passe de 283 licences à 1229
Félicitations également à Nantes Natation avec ses 1480 licences
Belle progression de St Herblain, Orvault et St Sébastien
Département 49 :
tous les clubs du départements n’ont pas encore licencié tout le monde surtout ceux de natation estivale ;
très belles progressions de certains clubs : Beaupréau, Angers, Avrillé……
Département 53 :
Quelques clubs en difficulté dû aux équipements, il faut travailler sur d’autres pratiques, la ligue peut les
accompagner.
Département 72 :
l’objectif du département est presque atteint. (2000 en fin de saison)
Allonnes a bien décollé.
Le département continue à travailler sur le développement de la pratique
Département 85 :
Même bilan que l’année dernière, il y a un fort potentiel mais certains clubs phares ne jouent pas le jeu
du 100 % licences.
Joël fait part de son mécontentement et espère un rebond du département.
La ligue fait partie des bons élèves au niveau National
Peu de changement de tarifs pour 2019/2020
Finances : Jacques LEFEVRE
Recettes licences toujours en négatif à -35.000 € malgré l’augmentation importante du nombre de
licences.
Les autres activités suivent leur cours.
CNDS :
L’année 2019 est une année de transition, certaines fédérations comme la FFN vont expérimenter un
mode d'attribution et d'instruction différent. Ces nouvelles procédures devraient préfigurer le futur
dispositif de financement du Sport par l'Agence Nationale du Sport.
Seules les demandes pour :
• JAN
• EQUIPEMENT
• EMPLOI
Sont à transmettre à la DRDJSCS
Les A.I.T.S seront à transmettre via le compte asso.
A ce jour, nous n’avons pas encore de date de transmission de ces dossiers
Christophe présente aux membres le bilan du JAN (cf ci-joint)
Le CNDS 2019 pour le JAN est reconduit ; comme l’année dernière la Ligue est porteur du projet, les clubs
doivent envoyer directement leur dossier à la ligue pour transmission à la DRDJSCS
Nous allons faire une demande de CNDS EQUIPEMENT pour l’achat de bassins mobiles.
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CNDS EMPLOI : Une demande CNDS EMPLOI pour le poste de Simon ; Une rencontre avec Patrice
CASSAGNE de la DRDJSCS est prévue le 25 prochain pour nous aider dans notre démarche.
Le Timing est assez serré, toutes ces demandes doivent parvenir pour le 3 mai à la DRDJSCS.
PPF :
La campagne pour les dossiers PPF est lancée, après le bon cheminement des dossiers, ceux-ci sont à
retourner à la FFN pour le 15 mai 2019.
Transfert du personnel SSS et CNAHN
Un rappel est fait sur la réunion passée avec les salariés et les présidents des structures.
Plus de prise en charge directe du personnel CNAHN et transfert de charges des entraîneurs SSS vers les
clubs supports
Explication du transfert vers les clubs.
CNAHN Natation Artistique : les salariées vont être reprises par le club support CLL Nantes
Une aide financière sera allouée au club de Léo Lagrange Nantes pour la gestion du personnel.
SSS Natation Artistique
La transition pour Isabelle de la Ligue vers le club est simple.
La ligue s’engage à apporter une aide de 4500 € (aide à la transition pour la saison 2019/2020)
SSS Natation Sportive.
La transition pour Joseph est un peu plus compliquée. La Ligue s’engage également à apporter une aide
de 6500 € (aide à la transition sous certaines conditions notamment que le club de la Roche sur Yon
s’engage vers le 100%)
Labellisation :
La campagne de labellisation est lancée, la procédure est simplifiée pour le suivi de label, et pour les
demandes d’octroi d’un nouveau label.
Délai au 31 août 2019.
Equipement :
Pierre suit les dossiers, d’Orvault, Rochefort, la Pommeraye
Il est difficile de communiquer avec les municipalités.
Certains projets ont du mal à voir le jour….
Un article de presse est paru concernant la construction d’un bassin sur le site Marcel Saupin.
Un courrier a été adressé à la Mairie.
Contractualisation.
Christophe travaille sur ce dossier, nous avons des documents de la FFN, bonne base de travail cela suit
son cours.
Philippe fait remarquer que les Ligues ayant contractualisé se sont appuyées sur leurs CTS pour réaliser ce
document, or Maurice ne dispose pas du temps nécessaire (étant seul CTS pour 14000 licenciés alors que
la moyenne est 1 CTS pour 6000 licenciés) et de plus quitte ses fonctions dans quelques semaines. Se
pose donc une nouvelle fois la question du renouvellement du poste de CTS dans notre Ligue.
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Mise en place d’une commission disciplinaire
Suite à un incident rencontré lors d’une compétition avec un entraîneur et un bénévole.
La Ligue souhaite mettre en place une commission disciplinaire.
Joël sollicite Nicole qui fait partie de la Commission D’appel de la FFN.
Après renseignement pris auprès des services de la FFN il est souhaitable que les personnes ne fassent
pas partie du Comité Directeur Régional ou Départemental, pour des raisons d’objectivité et
d’impartialité,
Un courrier sera adressé aux Présidents départementaux pour nous faire des propositions.
Santé :
Colloque - Bougeons ensemble pour notre santé – Nantes Février 2019
Thérèse à participer à ce colloque. Intéressant. Présence du Ministre des Sports
Participation de Gaëlla à l’A.G de L’IRMS
Journée Nantaise : participation de Thérèse, Hélène Simon et Joël
Séminaire Santé FFN
Gaëlla est allée au Séminaire Santé à biarritz le 23 et 24 mars dernier
Thérèse a obtenu une certification Nager Forme Santé.
Divers :
-

ERFAN : Christophe a rencontré le Directeur du CFA pour que l’ERFAN puisse être organisme de
formation des apprentis pour les diplômes d’Etat.
Une réunion d’information animée par le Directeur du CFA aura lieu le lundi 29 avril pour une
présentation.
-

Nous avons signé une convention de partenariat avec le Sport adapté afin de favoriser le
développement de la pratique de la natation pour les personnes en situation de handicap mental
ou psychique.

-

Joël informe les membres que Maurice BEUNET assiste à son dernier comité directeur en tant
CTR ; Il part en retraite le 1er mai. Nous aurons l’occasion de fêter son départ à un autre moment.

Joel Pineau
Président

Philippe LEBLOND
Secrétaire Généra
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BILAN
ACTION
2018

L’objectif du
dispositif

Objectif PJAN Ligue
15 à 20 structures

Renforcer l’accès à la pratique
sportive des jeunes qui en sont le
plus éloignés.

moyenne de 3 sessions
soit 450 à 600 enfants

BILAN PJAN - 2018

Le public ?
•

Les enfants ne sachant pas nager entrant
en classe de 6ème (11-12 ans),

•

Publics visé PJAN Ligue

Résidant prioritairement mais pas
exclusivement dans des zones carencées :

- Quartiers de la Politique de la Ville
(QPV),

- Zones de Revitalisation Rurale (ZRR).
•

Les enfants de 6 à 10 ans peuvent
également bénéficier de ce dispositif.

•

enfants 6-12 ans
enfants en situation de handicap ou non
prioritairement QPV et/ou ZRR

Les actions favorisant l’apprentissage de la
natation des enfants en situation de
handicap devront faire l’objet d’une
attention particulière.
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Quelles
conditions
stages ?
•

Vacances scolaires, week-ends ou temps
périscolaires de Mai 2018 à Mai 2019

•

10h minimum

•

15 enfants max par éducateur pour un
meilleur apprentissage

•

encadrement par du personnel qualifié

Période stages PJAN Ligue
•

•

principalement lors des vacances
scolaires
3 structures sur du temps périscolaire
(Chalonnes, Fontenay le Comte et Saumur)

(BEESAN, BPJEPSAAN, MSN ou BF2.
•

passage du sauvage à la fin du stage par un
évaluateur certifié

Les stages devront être gratuits pour les
enfants
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Les structures
éligibles ?
Les associations sportives, les collectivités

Les structures du PJAN Ligue
•

Ligue Pays de la Loire Sport Adapté

•

1 club handisport (Cholet et Saint-Nazaire)

•

3 collectivités (Machecoul-Legé, Orvault et

territoriales ou leurs groupements, les
associations et groupements d’interêt
public qui interviennent dans le domaine
des activités physiques et sportives (art. R.
411-2 du code du sport).

Bouguenais)

Les coopérations entre le mouvement
sportif et les collectivités territoriales
seront encouragées afin de proposer une
oﬀre de stage co-organisés.

•

11 clubs aﬃliés FFN (2 Loire-Atlantique, 4 Maine
et Loire, 3 Vendée et 1 Sarthe)
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SUIVI DES SESSIONS DU PJAN LIGUE 2018
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Nombre de sessions

Subventions allouées

Structures
Prévisionnel

Réalisé

Prévisionnel

Réalisé

10

9

18 500 €

18 500 €

Angers et Segré (49)

2

2

Laval (53)

2

2

Basse-Goulaine (44)

1

2

Ligue Sports Adaptés

Saint-Nazaire (44)

1

1

Les Sables d’Olonne (85)

1

1

Challans (85)

1

1

SARTHE (72)

2

0

NOMBRE DE PARTICIPANTS
52
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SUIVI DES SESSIONS DU PJAN LIGUE 2018
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Nombre de sessions

Subventions allouées

Structures
Prévisionnel

Réalisé

Prévisionnel

Réalisé

4

3

2 810 €

1 940 €

Cholet (49)

2

3

1 405 €

1 940 €

Saint-Nazaire (44)

1

0

870 €

0€

Rezé(44)

1

0

870 €

0€

Clubs Handisport

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15
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SUIVI DES SESSIONS DU PJAN LIGUE 2018
COLLECTIVITÉES
Nombre de sessions

Subventions allouées

Structures
Prévisionnel

Réalisé

Prévisionnel

Réalisé

12

9

12 225 €

7 025 €

Machecoul-Legé (44)

6

1

3 880 €

870 €

Orvault (44)

5

7

3 345 €

4 750 €

Bouguenais (44)

1

2

5 000 €

1 405 €

Collectivitées

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 101
Machecoul-Legé : 5
Orvault : 73 (réalisé 63 - 10 session avril 2019)
Bouguenais : 23
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SUIVI DES SESSIONS DU PJAN LIGUE 2018
CLUBS FFN
Nombre de sessions

Subventions allouées

Structures
Prévisionnel

Réalisé

Prévisionnel

Réalisé

41

35

25 365 €

23 415 €

Saint-Nazaire (44)

7

7

4 750 €

4 750 €

Allonnes (72)

4

3

2 810 €

1 940 €

Fontenay le Comte (85)

3

2

1 940 €

1 405 €

La Chataigneraie (85)

1

1

870 €

870 €

Chalonnes (49)

3

2

1 940 €

1 405 €

Angers (49)

6

5

3 880 €

3 010 €

Saumur (49)

8

8

5 495 €

5 285 €

Clubs FFN
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CLUBS FFN
Nombre de sessions

Subventions allouées

Structures
Prévisionnel

Réalisé

Prévisionnel

Réalisé

41

35

25 365 €

23 415 €

Longué (49)

4

3

2 810 €

1 940 €

Chateaubriand (44)

1

0

870 €

0€

Vern d’Anjou (49)

2

2

0€

1 405 €

Luçon (85)

2

2

0€

1 405 €

Clubs FFN

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 345
Vern d’Anjou 15 - Luçon 17 - Saint Nazaire 67 (47 réalisés + 20 session avril 2019)
Allonnes 36 (23 réalisés + 13 session avril 2019) - Fontenay le Comte 20 - La Chataigneraie 11
Chalonnes 16 - Angers 48 - Saumur 88 - Longué 27
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RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
DU PJAN LIGUE 2018
Structures

Nombre de
sessions

Subventions
allouées

Nombre de
participants

Tests réalisés
et validés

Sport Adapté

9

18 500 €

52

25 - 25

Handisport

3

1 940 €

15

Collectivitées

9

7 025 €

101

81 - 41

Clubs

35

23 415 €

345

210 - 51

TOTAL

56

50 880 €

513

316 - 117
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NOMBRE DE SESSIONS ET DE PARTICIPANTS
PAR STRUCUTRES
Sport Adapté

Handisport

Collectivitées

9
52
3
15
9
101
35

Clubs

345
0

100

200

300

400
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36 %
46 %

Sport Adapté
Handisport
Collectivitées
Clubs

REPARTITION
SUBVENTIONS PAR
STRUCTURES

4%
14 %
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Les Actions de
prestations

•

Déplacements de promotion et de
suivis des actions (M. BEUNET et S. GUERIN)

•

Formations des éducateurs sport
adapté, handisport et ENF1

•

Remises de diplômes

•

Secrétariat général
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Prévisionnel
PJAN 2019

•

Renouvellement des structures
actuelles

•

Demandes de deux collectivitées (Sud
Sarthe - Nozay) et quatre clubs (Ancenis - Saint
Herblain - Le Mans - Coulaines - Le Lude)
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