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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
SAMEDI 11 JANVIER 2020  

LA CHATAIGNERAIE 
 

 
Présents :  J.PINEAU - J. LEFEVRE– Frédéric LEGAL - Philippe LEBLOND – Denis VAUPRE –  Valérie BOSSIS –- 
Marie Claire DOUET –– Hélène TURAN – Léa PINEAU - -  Pascal DREAN– Pierre AUTRET-  Frédéric DABIN– Guy 
COCHARD -– Karim TOUATI – Hédi ROMDANE– François ANCE -- Thérèse SCHMID - Arnaud GENDRY 
 
Assistent :– -– Nicole BONNAUD (secrétaire honoraire) Anne DARCOURT (Pdte du CD 85) - Bernard LEZE (Pdt 
CD 53) Christophe BODIN (Directeur) – Géraldine TABART (Assistante) – Stéphanie CAZAL (assistante)  
 
Excusés : Patricia ROUSSEAU - Isabelle POCHET  -Gaëlla BOHN – Marielle CHAIGNEAU – Sylvie HELLARD – 
Fabrice MANDIN - Jean François DENEUX (Pdt du 49) – Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire)  
Dominique TROCHERIE (Président Honoraire) - Micheline LUTIAU (Secrétaire Honoraire) – 
 
Joël souhaite la bienvenue et présente ses vœux pour cette nouvelle année pour ce premier comité directeur 
de l’année. 
Quelques membres ont eu des soucis de santé ; il leur souhaite un prompt rétablissement 
Il nous informe également le décès de  Jacques AMORETTI survenu suite à une longue maladie 
 
 
Homologation du PV du 23 novembre 2019 - Nantes 
Aucune Observation : le PV est homologué 
 
 
Approbation des Tarifs 2020/2021 
Le contrôle a eu lieu le 14 décembre 2019 à Angers. Seul le département de la Vendée n’était pas représenté. 
 
Jacques propose les tarifs applicables pour la saison 2020/2021 
Voir document ci-joint. 
 
 
Concernant les aides aux clubs labellisés 2019/2020 : (voir feuille ci-jointe) 
La  ligue décide par vote  que ces aides seront appliquées seulement aux clubs labellisés. 
 
Tarif location matériel eau libre : gratuit pour les clubs qui organisent le circuit régional. 
 
Les tarifs sont adoptés par le Comité Directeur  et seront proposés à l’A.G pour validation. 
 
 
POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES :  
 
Natation Artistique – MC DOUET 
Championnat de France à Tous : Belle compétition  
Angers et Nantes ont participé  
2 équipes de qualifiées pour les France été 
Le duo mixte également qualifié 
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Sélection EDF France :  
Participation de :  
 4 nageuses en jeunes (3 de Nantes – 1 Angers) 
3 nageuses en juniors (Nantes) 
 
Concernant l’informatique : toujours pas de logiciel : normalement le logiciel devrait être effectif en mai. 
 
 
Natation de course : Frédéric LEGAL 
Championnats de France Elite petit bassin à Angers. 
3 clubs : Nantes natation – Angers Natation – Cholet Natation 
11 garçons et 7 filles sont engagés en individuel 
5 filles et 3 garçons supplémentaires engagés au titre des 9 relais engagés 
BILAN : 
4 finales A, 5 finales B et 6 finales C 
36 MPP sur 53 courses 
 
BILAN JOURNEE PAR JOURNEE : 
 
Jeudi 12/12/19 1ière journée  
Sur les 13 épreuves individuelles nagées le matin 10 MPP ont été réalisées 
4 se sont qualifiés pour les finales de l’après-midi 
GOURAUD Agathe Nantes Natation 3ème de la finale C du 50 DOS  
HERTHE Alexe Nantes Natation 5ème de la finale A du 50 DOS - MPP 
ROIGNANT Aymeric Angers Natation 7ème de la finale B du 200 DOS 
ORANGE Maxence 4ème de la finale A du 200 DOS 
En Relais   
Angers Natation Messieurs 13ème 
Angers Natation Dames 14ème 
 
Vendredi 13/12/19 2ème journée 
Sur les 15 épreuves individuelles nagées le matin 08 MPP ont été réalisées 
4 se sont qualifiés pour les finales de l’après-midi 
SOULAS Alexis Nantes Natation 8ème de la finale C du 200 PAPILLON,  
HERTHE Alexe Nantes Natation 4ème de la finale B du 50 PAPILLON MPP 
ORANGE Maxence Nantes Natation 6ème de la Finale A du 100 DOS 
DUPONT Zia Cholet Natation 1ière de la finale B du 100 BRASSE 
En Relais 4x50 m 4 Nages mixte 
Angers Natation disqualifié 
Nantes Natation 10ème en 1.47.03  
 
Samedi 14/12/19 3ème journée 
Sur les 13 épreuves individuelles nagées le matin 09 MPP ont été réalisées 
3 se sont qualifiés pour les finales de l’après-midi 
HERTHE Alexe de Nantes Natation 3ème de la finale B du 100 DOS MPP 
SENLIS Juliette de Cholet Natation 8ème de la Finale C du 200 BRASSE  
DUPONT Zia de Cholet Natation 3ème de la Finale B du 200 BRASSE 
Relais 4 x 50 m 4 Nages 
Messieurs Angers Natation 18ème 
Dames Angers Natation 15ème & Cholet Natation 16ème 
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Dimanche 15/12/19 4ème journée 
Sur les 12 épreuves individuelles nagées le matin 09 MPP ont été réalisées 
HERTHE Alexe Nantes Natation 7ème de la finale C du 100 Papillon MPP 
DONVAL Eléane Angers Natation 4ème de la finale C du 200 dos MPP 
AUBIN Eleanore Angers Natation 7ème de la finale C du 200 dos 
ORANGE Maxence Nantes Natation 8ème finale A 
Relais 4 x 50 Libre Mixte 
Angers Natation disqualifié 
Nantes Natation 13ème   
 
BILAN DES QUALIFIES AU 10/10/20 
 
France Elite 50 m 4 clubs 1F + 14G 
N2 9 clubs 21F + 21G 
Juniors 6 clubs 13F + 10G 
Open été 7 clubs 20F + 22G 
Jeunes 7 clubs 7F + 8G 
 
 
Para Natation (François ANCE) 
Championnat de France se sont déroulés à St Nazaire le 14 et  15 décembre 2019. 
Claire SUPIOT  se prépare pour Jeux Paralympiques TOKYO 2020, et dans ce cas ce serait la première athlète 
à participer aux jeux olympiques (SEOUL 1988) et paralympiques (TOKYO 2020) ! 
 
 
Water Polo (Hedi ROMDANE) 
Bon début de saison pour les diverses compétitions. 
Il remercie la Ligue pour son aide financière apportée au Centre d’Entrainement à Angers (3500€) 

 
 
INFOS DIVERSES 
 
Finale Régionale Avenir : 6 et 7 juin 2020 – 
Compétition prévue initialement à Château Gontier. 
Château Gontier peut nous octroyer le bassin, mais le club  ne pourra pas assurer  
Il faut trouver une solution où un club est en capacité de nous recevoir et d’organiser. 
Joël et Denis souhaitent que la Vendée s’investisse dans l’organisation de compétition.  
Une demande sera envoyée à Luçon. 
 
 
Vœux du CROS : Pascal DREAN et Pierre AUTRET  accompagneront Joël le 20 janvier. 
 
CLL NANTES : Demande d’aide pour l’organisation des Championnats de France Natation Artistique. 
En 2018 nous avions alloué une aide EXCEPTIONNELLE ; comme décidé lors du comité directeur du 27 avril 
2018, cette aide restait EXCEPTIONNELLE ;  
Après  le vote du comité directeur : - Pour 0 – contre 18 ; la demande n’est pas retenue. 
Néanmoins, si un club présente un déficit pour une organisation nationale, la Ligue pourra étudier la 
demande de soutien financier. 
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Licences 2019/2020 
Joël est satisfait de ce début de saison ; beaucoup de clubs adhèrent à la réforme du  100 %. 
Nous nous sommes fixés l’objectif  de 19000 licences pour 2019/2020 
A ce jour nous comptabilisons 15957 dont 339 migrations. 
De date à date  nous sommes à plus de 1756 licences. 
Toujours de date à date :  
Dept 44 : - + 602 
Dept 49 : + 179 
Dept 53 : + 69 
Dept : 72 : +357 
Dept 85 : + 552 
 
CN Le Mans 
Suite à la facture impayée auprès de l’ERFAN (voir PV du 29.11.2019), la Ligue a transmis un courrier en 
recommandé.  
Joël informe les membres que le club a réglé sa dette. 
Par ailleurs nous avons reçu une facture concernant l’organisation des IC de novembre 2019. Il s’avère que 
sur celle-ci apparaît une ligne « apéro des officiels » ; la ligue estime que les clubs qui reçoivent peuvent 
prendre en charge cette ligne. 
 
La Roche sur Yon :  
Facture reçue du club concernant l’aide financière pour la transition de la SSS vers le club support. 
La ligue tiendra ses engagements vis-à-vis du club  et le règlement s’effectuera en fin de saison comme prévu 
initialement. 
 
Cholet Natation 
Le club a fait une demande auprès de la Ligue,  pour que Zia DUPONT soit pris en charge afin de participer au 
stage de Font Romeu en Février avec les nageurs CAF. 
Sachant que Zia ne fait pas partie du CAF, mais fait des actions avec le CAF d’Angers. Elle est  indirectement 
rattachée à celui-ci. 
Joël demande aux membres de voter pour savoir s’ils acceptent une  prise en charge exceptionnelle. 
Résultats : 16 POUR  -  1 CONTRE – 1 ABSTENTION 
Zia sera prise en charge au même titre que les nageurs CAF 
 
Officiel FFN en immersion 2020 :  
Denis nous informe que nous avons 3 officiels en immersion :  
Valérie JOLY 
Jean Luc CHAIGNEAU 
Philippe TETU 
 
 
Questions diverses posées à L AG :  
Question du club  DAUPHINS VERNOIS : Jérôme QUELEN 
Pour cette nouvelle année, qui débute avec un enjeu de taille qui se profilait, pour notre natation, à activité 
estivale, notre famille des Pays de Loire se réjouissait d avoir la possibilité d accueillir à nouveau la coupe de 
France et le critérium national. Suite à des décisions prises, à notre détriment, notre ressenti.  cet évènement 
devra se dérouler dans un bassin 50 m, donc plus dans le coeur de cette activité estivale "nos clubs et nos 
structures". Que vont devenir nos clubs et les espoirs de nos jeunes qui sont honorés de défendre les couleurs 
de votre et notre région au coeur de nous ?  le club des Dauphins Vernois, 
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Question du club de la CHATAIGNERAIE : Stéphane GIRARD 
Notre expérience de l'organisation de la Coupe de France en 2008 à La Châtaigneraie est la suivante : Une 
grande manifestation sportive et festive réussie, qui a motivé les nageurs, les bénévoles, impliqué les 
partenaires publics et privés locaux, et assuré le développement du Club et la promotion de la natation 
course.  
Pourquoi les candidatures à l'organisation de la Coupe de France de clubs estivaux de la Région ne sont elles 
pas encouragées ? 
 
 
Question du club de CHALLONNES : Delphine BOISDRON 
Compte tenu de la reconfiguration récente de la compétition phare de fin de saison estivale (la Coupe de 
France par équipe à laquelle s'ajoute désormais le Critérium individuel) et du raccourcissement de notre 
calendrier estival, quelle est la place que la FFN envisage désormais de réserver aux « vrais » nageurs estivaux 
à savoir ceux qui évoluent dans nos clubs d’été et qui pratiquent la natation de façon intensive 3 mois 
uniquement (souvent en plus d’un autre sport le reste de l’année). Nos nageurs s'inquiètent de ne plus avoir 
leur place dans cette compétition qui représente souvent pour eux leur objectif et pour laquelle ils trouvent 
une motivation tout au long de notre courte saison. 
 
 
Les 3 clubs de natation estivale ont posé la même question.  
Extrait de l’allocution de Joël de cet après midi qui répond aux questions :  
 
« Je vais essayer une nouvelle fois d’expliquer les enjeux de cette compétition. Comme dans beaucoup de 
disciplines, le programme estival a évolué pour notamment assurer la pérennité de la coupe de France qui 
était vouée à disparaître. Des réunions avec l’ensemble des responsables techniques et dirigeants de ligues 
ont été organisées, des décisions ont été prises sur l’organisation d’un programme mixte en 4 réunions, une 
première édition s’est déroulée à Pierrelatte avec succès mais également quelques imperfections, des 
aménagements vont être apportés pour répondre aux différentes observations de cette 1ère édition ; comme 
pour toute finalité nationale et pour permettre son évolution dans de bonnes conditions vers un potentiel de 
400 à 600 nageurs et la prise en compte de records de critérium national, le souhait est que cette finalité 
nationale soit organisée en bassin de 50 m et de préférence en 8 couloirs pour un meilleur timing. 
Et c’est là que le « bas blesse » car où l’objectif  était de faire évoluer la natation estivale en proposant un 
programme innovant, d’autres ont vu la disparition d’un évènement festif et se sont chargés d’en faire une 
contre publicité en refusant de comprendre et d’accepter des décisions. J’ai bien compris qu’à la lecture des 3 
questions diverses déposées par 3 clubs d’été que le message n’était pas passé. 
Je ne souhaite pas rester dans cette impasse, et demande donc comme pour les autres disciplines de notre 
ligue, que les Présidents de la Commission « ad hoc » prennent leurs responsabilités et organisent la 
compétition dans les meilleures conditions en respectant les exigences fixées par la FFN. » 
Guy COCHARD et Arnaud vont organiser au plus vite une réunion pour y travailler. 
 
 
Aisance Aquatique 
Christophe et Pierre TORTEREAU ont  participé à une formation d’instructeur national d’Aisance Aquatique  
du 6 au 9 janvier à la FFN, pour ce dispositif. 
L’aisance aquatique est un dispositif  élaboré entre le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Education 
Nationale et  Le Ministère Jeunesse et Sports et le Ministère de l’intérieur. L’objectif est de lutter contre les 
noyades de 3 à 6 ans. 
Mise en place de Classes Bleues de la Moyenne, Grande Section et CP dans les écoles les lundis- mardis – 
jeudis et vendredi sur 8  cours consécutifs 
Pour cette mise en place de classes bleues, la ligue se positionne donc sur l’organisation d’une session de 
formateurs de formateurs  adossée à une classe bleue. 
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L’objectif est mettre en place une  1ère formation d’ici la fin mars. Le but est que cette 1ère formation soit  
gratuite pour les stagiaires. 
Il faut que la ligue fasse de la communication. 
 
 
 
 
 
Philippe LEBLOND       Joël PINEAU 
Secrétaire Général       Président 
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