
COMMISSION WATER-POLO
Samedi 28 Février 2009

Piscine St Nicolas - LAVAL

 Présents :

Christophe BODIN,  Président de la Commission
Patricia FONTANILLAS, Conseiller Technique Zone Ouest
Jacques LEFEVRE, Trésorier Région
Marie-jo FONTENEAU, CHOLET
Jérôme ROUSSE, LE MANS
 Bruno ROBINEAU, Responsable du Championnat Régional, SAINT-NAZAIRE
Hédi ROMDANE, Président Club Water-polo Lavallois, LAVAL
Sophie RAYMOND, CHOLET

Excusés :

Julien PHILIPPOT, Julie ROUSSE, Thierry HAB, Dominique TROCHERIE.

Début de la réunion à 09h45

Mails Envoyés

Mécontentement de Christophe Bodin.
Christophe BODIN a envoyé des mails à tous les clubs des Pays de le Loire, hormis les réponses des
clubs d’Angers et de Château-Gontier, tous les autres n’ont pas répondu.
Manque de sérieux de la part des Clubs.

Championnat N3

Rien de spécial, bon fonctionnement du championnat.
Résultat sur le site de la Fédération. Mise à jour régulière.

Championnat Régional

La commission décide de remettre une coupe et des médailles pour l’équipe championne régionale.

Bruno Robineau n’a pas de résultats depuis fin décembre, sauf CHOLET, dernière journée étant le
13 décembre 2008, pas facile dans c’est condition d’effectuer un classement.
Christophe Bodin envoie courrier aux présidents de clubs et copie aux correspondants pour
régulariser ce problème et si pas de changement avertissement et sanction (financière).
Prévoir règlement au plus vite pour acceptation la saison prochaine (Bruno et Jérôme) et également
fiche type pour dates des matchs entre clubs.



Championnat N2 Féminines
Le Mans est à la peine cette année

Championnat de l’Ouest Féminine
Bon fonctionnement cette saison. Bonne gestion par DAVID LAUNAY
Problème match LE MANS et ANGERS.
ANGERS annule le vendredi soir le match prévu au samedi soir.

Formation BEESAN

Mettre en place une restructuration au niveau de la formation éducateur.
1 ou 2 personnes pour aider Patricia FONTANILLAS.
Formation d’entraîneurs assurés par Christophe BODIN et Patricia FONTANILLAS.
Problème Thierry HAB n’a toujours pas été payé de la formation ERFAN, Jérôme ROUSSE prend
contacte avec lui afin de régulariser le problème.

Stages, Coupes et Tournois

Intervention Jacques LEFEVRE pour les budgets.

Coupe De France Inter régions

Du 7 au 12 Juillet 2009 à NICE.
Concernant les minimes (94/95).
15 personnes (13 joueurs et 2 encadrants). Budget 50E par personnes.
5 jours/7 nuits.
Problème manque à trouver les encadrants. Recherchons encadrants pour accompagner les nageurs.

Stage Water Polo CHOLET 

Stage en préparation de la coupe France inter régions.
Du 6 au 10 Avril 2009 à CHOLET.
Concernant les minimes (94/95).
25 nageurs prévus et 2 encadrants (Jérôme Barriat + ?). 
Recherchons un autre encadrant pour accompagner les nageurs.
Budget 100E  par personnes (33E région/33E clubs/ 33E nageur).
5 jours/4 nuits.

Tournoi 4 Nations LAVAL

Patricia FONTANILLAS recherche officiel A pour tenir la table pour le tournoi.
Demande à tous les clubs ayant des officiels A.
Aide budget pour ce tournoi : 2000E par le Conseil Régional

 2000E par le Conseil Général
Faire grosse demande au Département pour une aide.

Coupe Inter régions 

Le 29 Mars 2009 lieu non définit.
Envoyer une équipe. Le club de  CHOLET propose de faire participer leur équipe 94/95 mais
d’autres clubs peuvent intégrer des nageurs dans l’équipe.



Coupe des Départements

Finale le 16/17 Mai 2009. Fleury ou Grand Quévilly.
Envoyer une équipe de benjamins (96/97).
Prévoir un regroupement avant.

Formation Officiel

Denis VAUPRE envisage de regrouper la formation des officiels Water polo et synchro.
Thierry HAB quand à lui s’occupera de la formation Water polo.

Formation ENF

Maurice BEUNET s’occupe de la formation ENF 1 et 2. Les dates et les lieux sont à fixer.
Prévoir 2 soirées dans la semaine avant fin mai.
Patricia FONTANILLAS s’occupe de la formation ENF 2. Une date a été au 11 juin mais reste à
confirmer.
Les formations se déroulent en session de 3h environ et est préférable un soir en semaine.

Commission

Lors de la réunion du 28 Février 2009 il a été redéfini les rôles de chaque personne constituant la
commission des Pays De La Loire.
COMMISSION :
Président : Christophe BODIN
Arbitrage : Thierry HAB
Championnat Régional : Bruno ROBINEAU
Evémentiel/RDV sportif : Hédi ROMDANE
Jeunes : Emeric RICHARD ?
Féminines : Julie ROUSSE
Logistiques Stages : Marie-Jo FONTENEAU / Sophie RAYMOND
Membres : Jérôme ROUSSE membre de la Commission Zone Ouest

La séance est levée à 13 h 00.


