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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
JEUDI 4 JUILLET 2019  

NANTES 
 

 
Présents :  J.PINEAU -P. LEBLOND -  J. LEFEVRE– Frédéric LEGAL -  Gaëlla BOHN – Valérie BOSSIS –
Thérèse SCHMID – Hélène TURAN –  Pascal DREAN– Pierre AUTRET-  Frédéric DABIN –  Guy 
COCHARD – Patricia ROUSEAU- Léa PINEAU- Marielle CHAIGNEAU - 
 
Assistent :– Nicole BONNAUD (secrétaire honoraire) -  Christophe BODIN (Directeur) – Géraldine 
TABART  (Assistante) – Simon GUERIN (Agent de développement) 
 
Excusés : – Denis VAUPRE –  Hédi ROMDANE – Marie Claire DOUET – François ANCE – Fabrice 
MANDIN -  Arnaud GENDRY –)  
 
Absents : Isabelle POCHET – Sylvie HELLARD -  Karim TOUATI - Dominique TROCHERIE (Pdt 
Honoraire) - Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – Micheline LUTIAU (Secrétaire 
Honoraire) – Bernard LEZE (Pdt du CD 53) – Anne DARCOURT (Pdte du CD 85) 
 
 
 
Joël remercie les participants pour la dernière réunion de la saison. 
 
Homologation du PV du 12 avril 2019 
Aucune remarque, le pv est adopté. 
 
POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES :  
 
Natation de Course (Frédéric LEGAL) 
Sélection Equipe de France : Maxence ORANGE a participé au Tournoi des 7 collines en juin à 
Rome où Joël PINEAU fut le chef de Délégation. 
 
Classement du nageur complet : c’est la 1ère fois qu’une nageuse (JEUNE 1) de St Sébastien est 
classée 2ème  française. 
 
Régionaux été Laval : Cela s’est bien passé, néanmoins il a fallu s’adapter suite aux changements 
de date du D.N.B. Cela a demandé un gros travail en amont pour tout réorganiser. 
Quelques difficultés au niveau informatique. 
Bonne organisation du Club organisateur Laval, beaucoup de points d’eau (canicule) 
 
Une deuxième réunion de la Commission s’est déroulée le  28 mai  ce qui a permis de bien 
avancer sur le calendrier : 
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Calendrier Régional :  
Interclubs toutes cat.  Le Mans  
Régionaux Hiver 25 m Cholet 
Régionaux Jeunes 1  Nantes (Jules Verne) 
Régionaux 50 m  Angers 
 
 
Régionaux Jeunes 2  A Définir 
Meeting National PDL Nantes (Léo Lagrange) 
IC Régionaux Jeunes  A définir 
Régionaux Avenir  Saumur 
Régionaux Jeunes  St Nazaire à confirmer 
Régionaux été   Laval 
 
Reste à intégrer les compétitions régionales des maîtres. 
 
La ligue a validé les demandes de clubs pour leur meeting labellisé :  
Meeting Nationale Maîtres  lieu à définir 
Meeting des PDL   Nantes 
Meeting National   La Roche sur Yon 
Meeting National   Cholet 
Meeting National   Angers 
Meeting National Maîtres  LAC 
Meeting National Jeunes  SNAN 
 
Infos :  
Reste quelques lieux nationaux à fixer en autre pas de lieux sur les France Juniors. 
Réforme au niveau national sur les pass’compétitions 
 
Compétition IR de fin de saison :  
Championnats de l’Ouest Jeunes – 13 et 14 juillet 2019 Nantes 
Cette dernière compétition IR de la saison a demandé beaucoup de travail. Joël remercie 
Stéphanie pour le travail effectué 
 
Maîtres : Patricia ROUSSEAU 
Les dates de qualifications pour les IC France sont entre le 2 janvier et 10 mars. 
Reste à définir le lieu pour les France été  
Compétitions régionales 
Régionaux Hiver  St Brévin 
IC Maitres  Les Sables d’Olonne 
Régionaux été  à définir (si maintien ?) 
 
Natation estivale : Guy COCHARD 
1ère compétition à Besse sur Braye s’est bien passée. 
Ce week-end compétition à Chemillé 
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Les régionaux individuels et IC ont aura lieu à Rochefort les 17 et 18 août. 
Il n’y aura pas de plaques seulement les poires.  
 
Un meeting qui aura lieu à Vern d’Anjou les 10 et 11 août 2019 a été créé  pour préparer la 
sélection de la Coupe de France ; Ce seront les mêmes épreuves que le critérium national estival  
 
La Coupe de France des Régions aura lieu à PIERRELATE en bassin de 50. Le stage de préparation 
se déroulera à Laval en bassin de 50m.  
La Coupe de France 2019/2020 aura lieu en Pays de la Loire. 
 
Challonnes, Longué, Les Dauphins Vernois et la Chataigneraie participent à l’opération 
J’apprends à Nager. 
 
Noyant : pas de réaffiliation cette année, nous enverrons le calendrier de l’année prochaine cet 
hiver afin d’encourager et motiver le club à repartir. 
 
Rochefort :  Une belle manifestation a été organisée pour soutenir le projet de la réfection de la 
piscine de Rochefort. La Ministre des Sport ROXANA MARACINEANU s’est déplacée pour soutenir 
le projet 
Intervention de Pierre AUTRET : la rénovation de la piscine s’élèverait aux alentours de 3 millions 
d’Euros. 
 
 
Eau Libre : Valérie BOSSIS 
Une réunion s’est déroulée le 8 juin dernier en présence de Saumur, 
Valérie, Simon et le club ont formalisé le programme du circuit 
Le club de la Flèche s’est retiré du circuit faute de temps et de bénévoles. 
Les dates du circuit :  
Saumur : le 15 septembre 
Craon : le 22 septembre 
Savenay le 6 octobre. 
Nous sommes en attente pour Fontenay (projet en suspend car l’activité ne sera pas reprise à 
cette période) 
Le calendrier et programme seront diffusés rapidement. 
EDF Aqua Challenge : Simon est allé à Angers pour formaliser tout ce qui est technique et 
matériel. 
Valérie nous informe qu’une formation officiel eau libre se déroulera le 14 septembre (veille du 
circuit à Saumur) et 21 septembre (veille du circuit à Craon). 
Des animations : le Beach Water Polo  se dérouleront au cours de la période estivale, le but est 
développer la pratique en milieu naturel. 
 
Natation artistique :  
Marie Claire est excusée, mais Géraldine a participé à une réunion de commission hier. La 
commission s’est réunie pour préparer la saison. 
Joël regrette que personne de la natation artistique soit présent ce soir et qu’aucun bilan ne soit 
parvenu pour mettre au compte rendu, il rappelle que les programmes sont à faire valider par le 
CODIR. 
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Water Polo :  
Jacques LEFEVRE fait lecture du compte rendu de Hédi :  
 
« Tout d’abord, je regrette de ne pas être parmi vous pour cette réunion qui clôture la saison 2018/2019. 
Mes obligations professionnelles ne m’en laissent pas le choix. 
J’aurais voulu porter à la connaissance de tous les collègues du comité directeur, les injonctions auxquelles 
le WP fait face et devra faire encore face dans les mois à venir. 
Ces injonctions injustes viennent de nos propres partenaires qui en principe devraient nous  aider et nous 
soutenir, pour favoriser le WP et faire en sorte que celui-ci trouve l’espace nécessaire à son 
épanouissement. 
Le président de la ligue des PDL, avec le soutien duquel  j’ai fondé mes ambitions pour le WP n’a pas tenu 
parole sur ses engagements pris lors de la réunion de la commission de WP de la ligue des PDL qui s’était 
tenue le 18 mai 2019 et à laquelle il a assisté pendant un laps de  temps suffisant pour évoquer des points 
qui vont dans le sens de la poursuite de la mise en place du centre d’entraînement inter régional de WP à 
Angers ( les propos tenus sont consignés dans le CR établi et diffusé à tous les intéressés y compris la ligue 
des PDL). 
Après quelques jours, par courrier interposé,  sans panache,  les 2 présidents des ligues PDL et Bretagne 
viennent contredire les propos tenus lors de cette réunion du 18 mai 2019. Une réponse circonstanciée a 
été apportée (je tiens ces documents à votre disposition). 
 
Ce qui pose problème dans cette affaire, ce n’est pas tant les avis qu’on peut avoir sur tel ou tel projet, 
c’est plutôt les arguments fallacieux et indigents qu’on peut relever dans le courrier cité. 
 
Lorsque le Club d’Angers a manifesté son intérêt pour cette structure, avec de surcroît le soutien de la ville 
d’Angers, il n’y avait pas lieu de tergiverser et rater une occasion pour mettre en place dans notre région 
un pôle attractif pour les jeunes poloïstes, doté d’un cahier des charges complet soutenu par notre 
fédération et par la commission de WP inter régionale. De plus, financièrement cela n’avait aucun impact 
supplémentaire sur notre trésorerie. 
 
Compte tenu de cette situation pour le moins saugrenue et incompréhensible, il ne me reste qu’une seule 
option, c’est de ne compter que sur ceux dont le WP est le sport « idéal ». 
 
Nous allons mes amis et moi, ensemble se serrer les coudes maintenant que les responsables des ligues 
ont abandonné l’idée de promouvoir le WP dans leurs régions en barrant la route à la création d’un centre 
dédié.  
L’abandon de cette discipline est avéré compte tenu des entraves dont elle fait l’objet. 
 
Nous nous efforcerons d’accompagner notre sport,  de le développer et de surmonter les difficultés 
rencontrées.  

Nous avons déjà rencontré dans le passé des difficultés semblables et nous avons su les surmonter. Nous 
avons pu former des jeunes dans notre territoire, qui ont dû rejoindre des clubs d’élite dans d’autres 
régions. Je profite de cette note pour les citer : 

 Ifig DUBAR Laval WP, sportif inscrit sur liste espoir au niveau national passé capitaine de l’équipe de 
France des U17.  

Antoine PANTALEON Angers Natation WP - qui a été sélectionné en équipe Zone Ouest U15 et qui évolue 
aujourd'hui à Noisy le Sec, club bien avancé dans notre discipline.  

Pierre TANGUY Angers Natation WP - qui évolue aujourd'hui à Mulhouse  
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Laura KJERULF qui a participé aux Championnats d'Europe U19 à Funchal et qui évolue aujourd'hui à 
l'INSEP  

Clara BREGEON Angers Natation WP - qui a participé aux deux stages de préparation aux Championnat 
d'Europe (Liste des 16 dernières)  

Calypso MICHELET Angers Natation WP sélectionnée sur la liste élargie du collectif France U19  

Baptiste BALLU Angers Natation WP sélectionné en équipe Pays de la Loire U13 

 
D’autres résultats sont très encourageants pour l’avenir : 
 
-la 4eme place d’Angers sur 14 équipes en N1 Filles, 
-Notre progression en Coupe de France des régions  espoirs féminines. Mais là, on est habitué si j’ose dire 
puisqu’il y 3 ou 4 ans nous avions remporté cette coupe en battant en finale Nice club, O ! Combien dur à 
vaincre. 
- Le Classement final du championnat Zone U13: 
 
1- Angers Natation Water Polo 
2- Laval Water Polo 
3- Granville Water Polo 
4- Entente Hérouville/Carentan 
 
-Le classement final du championnat Zone U15 : 
 
1- Laval Water Polo 
2- Angers Natation Water Polo 
3- Marsouins Hérouville 
4- Entente Manche 
 
 
IL faut préciser qu’aux dernières nouvelles, une Lavalloise Jehanne MEKKI est sélectionnée pour faire partie 
de la composition de l’Équipe de France U15 Féminines qui participera aux Championnats d'Europe U15F à 
Kirichi, en Russie du 5 au 10 juillet 2019. 
 
Par ailleurs notre région et précisément la ville d’Angers, va être le théâtre de rencontres comptant pour la 
Coupe de France des ligues U13 garçons du 10 au 14 juillet 2019. 
 
Sans oublier le WATER POLO SUMMER TOUR qui fera escale à Angers les 16, 17, 18 juillet au Lac de Maine.  
 
Ces manifestations traduisent notre objectif qui est et restera le développement du WP quantitativement 
et qualitativement et faire émerger une équipe inter régionale où les jeunes ligériens trouveront matière à 
s’épanouir et à tutoyer le niveau fédéral. 
Pour cela, les moyens sont désormais réunis (techniques, logistiques et structurels). En effet :  
 
-le centre d’entraînement inter régional est doté désormais de deux entraîneurs diplômés d’état salariés 
dont un bénéficie de 20 ans d’expérience (les contrats sont signés).  
-Les créneaux d’entraînement sont définis. 
-Notre fédération est tenue régulièrement informée aussi bien par courriels que par téléphone, de nos 
avancées après le soutien écrit qu’elle nous a témoignés. 
-La ville d’Angers nous apporte son soutien et son encouragement. 
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Le centre est désormais fonctionnel dès la rentrée prochaine. 
   
Nous allons par conséquent, travailler dans un climat de loyauté, de respect et d’honnêteté avec tous les 
collègues qui aiment le WP.  
 
 
Tous les efforts sont et seront dirigés vers la préparation des jeunes et leur émergence dans cette 
discipline. 
Notre ambition est de voir le Water-Polo accéder à la plus haute marche à l’échelon national. » 
 
Joël a répondu à Hédi via un courrier (ci-joint). Hédi devra également rendre compte auprès du Conseil de 
l’Interrégion de tous ces courriers. 
 

Philippe LEBLOND : "Il est selon ma visibilité et en l'état actuel des équipements impossible d'intégrer une 
structure d'accession HN en Water-Polo à Jean Bouin sans impacter fortement les autres disciplines".  
 
 
Opération J’apprends à Nager :  
L’enveloppe Nationale du CNDS est de 3 millions d’euros, il devrait y avoir une enveloppe supplémentaire 
d’1 million. 
L’attribution pour la Ligue est de 49582 € nous avons répertorié 89 actions pour 18 clubs et 1 collectivité 
(Orvault) 
L’année précédente nous avions eu 54000 € avec 18.000 € à réinjecter pour le Sport Adapté, cette année 
le sport adapté a souhaité faire sa propre demande. 
 
CNDS : Joël PINEAU 
 
Joël rappelle que 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 pour Tous par l'Agence Nationale du Sport. 
Seules les demandes ci-dessous sont prises par le CNDS et pour lesquelles nous avons fait une demande  

• JAN : 49582 € attribué 
 

• Equipements : nous avons fait une demande pour l’achat de bassin mobile, nous venons de 
recevoir une autorisation de la DR pour commencer les travaux mais sans garantie de 
subventions. 
 

• Emploi : nous avons fait un dossier pour l’aide à l’emploi (financement du poste de Simon) 
Nous avons obtenu 24.000 € qui sera versé sur 2 ans soit 12.000€/an. 

 
Les A.I.T.S sont à transmettre via le compte asso.  
La Ligue de natation a fait une demande de subvention pour 4 actions dont le montant s’élève à 95.000 € 
Ces 4 actions portent sur :  

1. Développement de l’activité et animation en milieu naturel 
2. Développement et structuration du réseau Fédéral 
3. Aide au fonctionnement de l’ E.T.R 
4. Formation : Augmentation de la qualité technique de l’encadrement 

 
La ligue a été sollicitée par la FFN  pour qu’elle émette un avis sur les demandes de subventions des clubs. 
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Organisation de la Ligue : Joël PINEAU 
Transfert des salariés de structures  

Comme expliqué lors du précédent comité directeur, la Ligue ne prendra plus en charge le personnel des 
structures 

CNAHN Natation Artistique : les salariées vont être reprises par le club support CLL Nantes aux mêmes 
conditions qu’étant salariées à la Ligue. 

SSS Natation Artistique 
Idem pour Isabelle 
 
Nous avons fait appel à un avocat spécialisé dans le droit du travail qui nous a rédigé les conventions 
tripartites de chaque salariée (Isabelle et Marie) pour que le transfert soit établi en bonne et due forme. 
Le courrier ainsi que la convention sont partis ce jour en lettre recommandé pour Isabelle et Marie. 
 
En ce qui concerne Mélanie, nous avons reçu une lettre de démission ce jour pour raisons personnelles, 
son transfert devient donc caduc.  
 
SSS Natation Sportive. 
La transition pour Joseph est un peu plus compliquée. En effet nous ne pouvons pas transférer le contrat 
de travail de Joseph sachant qu’il est déjà sur 35 h dans le club support. La ligue lui a proposé une rupture 
conventionnelle qu’il a acceptée. 
 
Divers : Joël PINEAU 
Licences 
A ce jour, nous comptabilisons 17130 Licences. 
Julien Ville secrétaire Général Adjoint de la FFN est venu à la Maison des Sports de Nantes le 7 juin dernier 
pour exposer la réforme de la licence et la labellisation aux clubs des Pays de la Loire. Cette démarche à 
été demandée par le département 85. 
Ce fut une bonne réunion, très enrichissante mais peu de participants. 
 
Labellisation :  
Les clubs ont jusqu’au 31 août pour transmettre leur demande ou renouvellement de label à la Ligue. 
 
Commission Disciplinaire. 
La commission disciplinaire est créée. Celle-ci est composée de :  
Nicole BONNAUD – Présidente de la Commission 
Représentant du 44 : Pierre AUTRET et Patricia ROUSSEAU 
Représentant du 49 : à définir 
Représentant du 53 : Nathalie SUET 
Représentant du 72 : Benoît de RINCQUESEN 
Représentant du 85 : Julien QUECHON 
Joël PINEAU à titre consultatif. 
La commission devra se réunir afin de présenter lors du prochain comité directeur un règlement 
disciplinaire en s’appuyant sur celui de la F.F.N. 
Le Comité Directeur valide la commission avec une 1 abstention. 
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Equipements 
Nous avons proposé à Ali REBOUH Adjoint aux Sports de la Ville de Nantes pour que Bazile GAZEAUD 
département équipement de la FFN viennent présenter le projet fédéral à la Mairie de Nantes. Ce rendez- 
vous est fixé le vendredi 5 juillet dans les locaux de la Mairie. Seront présents, Joël, Pierre et Christophe.  
 
Joël termine en souhaitant à tous de bonnes vacances. 
 
Prochain Comité Directeur le 20 septembre 2019 
 
 

Philippe LEBLOND   Joël PINEAU 
Secrétaire Général   Président 
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 Nantes le 2 juillet 2019 
 
Nos ref : GA/JP 2019.016 
 HEDI ROMDANE 
Objet : Centre d’Entraînement  
WP - Angers 
 
 
 
Hédi, 
 
Je ne souhaitais pas dans un premier temps répondre à ton courrier mensonger  du 25/05/2019, 
mais comme je m’aperçois que tu réitères tes propos dans ton rapport de commission, je pense 
avoir un droit de réponse. 
 
En effet ce n’est pas en polémiquant et en diffusant de fausses informations que l’on pourra faire 
avancer le dossier du Centre d’Entraînement d’Angers. 
 
Mes propos à la réunion du 18 mai lors de la commission régionale de water polo étaient pourtant 
très clairs. 
L’inter-région Nord Ouest ne reposant sur aucun statut n’est pas légitime pour subventionner et 
supporter financièrement un Centre d’Entraînement qu’il soit en water polo ou dans une autre 
discipline. 
 
La Ligue, elle, mettra tout en œuvre pour que cette structure fonctionne dans les meilleures 
conditions, mais actuellement celle-ci n’étant pas inscrite dans le PPF, il nous ait pas possible de 
demander, donc de recevoir des aides des instances fédérales, ni même de déposer des dossiers 
auprès de la D.R.J.S.C.S. ou du Conseil Régional. 
 
Nous savons que la FFN suit avec grand intérêt ce projet et ne manquera pas elle aussi de lui 
apporter son soutien, si celui-ci devait se développer vers le Haut Niveau (voir courrier du 
06/05/2019 joint). 
 
Je tiens également à te rappeler qu’au moment ou nous nous sommes déplacés avec Serge à 
Angers pour rencontrer les élus, l’entraîneur porteur du projet et pressenti pour encadrer la 
structure était TUGDUAL LIVENAIS, nous avons appris par la suite que celui-ci ne possédait aucun 
diplôme requis. Alors tu peux comprendre notre étonnement voire notre mécontentement, ce 
n’est que plus tard que nous avons été informés qu’il quittait ses fonctions et que le club procédait 
à un recrutement. 
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Suite à vos échanges le 18, Christophe directeur de la Ligue, vous a bien rappelé à la fin de la 
réunion tous les enjeux à la création d’une structure inscrite au PPF et qu’en l’état actuel de 
l’avancement du dossier, seul le club avec l’aide de sa collectivité pouvait porter ce projet en 
attente de son évolution et sa reconnaissance. 
 
Je souhaitais faire ce mise au point pour que le club puisse travailler sans ambiguïté et en toute 
sérénité avec l’aide de la Ligue, de l’Inter-région et de la FFN. 
 
Je trouve fort dommageable que le responsable régional et interrégional du water polo puisse se 
permettre de diffuser des informations erronées, une explication au conseil de l’inter-région de 
septembre s’impose. 
 
Cordialement. 
 
 
 
 Joël PINEAU 
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