
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 JANVIER 2009 à CHOLET
DE LA COMMISSION DES MAITRES

Membres présents :

- M. LEGAL Frédéric (Commissions sportive)
- Mme ROUSSEAU Patricia (Commissions sportive, Masters, chronométrage électro.)
- M. CORNET Nicolas (44 – Carquefou)
- M. MARTY Romain (49 – Cholet)
- M. PIERRE Katia (44 – St Nazaire)
- M. LEMAIRE Olivier (53 – Laval)
- Mme CAZAL Stéphanie (44 – Carquefou)

MOT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE – M. LEGAL Frédéric

Nous venons de changer d’olympiade, ce qui signifie également un changement d’équipe.

Notre but sera de revaloriser, remotiver, l’encadrement des « Masters »  afin de « mieux »  travailler
ensemble.

- - - - - - - - - - -

Responsable de la commision et coordonatrice avec le Comité Directeur : PATRICA ROUSSEAU

Il est décidé d’un commun accord que la présidence de ce comité se partagera entre Nicolas CORNET
et Romain MARTY.

Les autres membres de cette commission (chacun dans son département) seront chargés de la bonne
diffusion et de la remontée des informations.
- - - - - - - - - - -

Pour le bon fonctionnement de cette commission, il est nécessaire qu’une règle soit respectée entre les
deux parties.

Le Comité Régional d’une part, qui s’engage à fournir dans la limite de ses possibilités un soutien
logistique lors des compétitions « Masters ». Celui-ci fournira au minimum 2 officiels « A » ainsi que
l’appui du chronométrage électronique lorsque les piscines le permettront.
Et,
Les Clubs qui devront respecter les engagements de leurs nageurs et minimisés au maximum les
changements de dernière minute. 
Il serait également souhaitable qu’avant toutes contestations concernant les récompenses ou bien les
classements,  les clubs soient bien informés du règlement indiqué sur les fiches techniques.



Volontairement, les fiches techniques n’ont pas été mises sur le site, en raison du non-paiement des
cotisations de certains clubs.

Pour les « régionaux » hiver  futurs :

- Respect des nages choisies pour éviter les changements de dernière minute qui retardent
le début de la compétition.

- Selon les piscines, les horaires pourront être avancés afin de permettre une pause-
déjeuner correcte.

- L’organisation de la compétition sera prévue à l’avance. (ceci est valable pour toutes les
compétitions)

IL SERAIT EGALEMENT SOUHAITABLE DANS LA MESURE DU POSSIBLE DE
LIMITER LE FAIT QU’UN NAGEUR SOIT EGALEMENT CHRONOMETREUR…..

DIVERS :

En début de saison, un calendrier reprenant les dates des compétitions régionales ainsi que les meeting
« masters » sera édité.

IMPORTANT : 

Patricia se charge d’envoyer un mail à tous les clubs afin de leur demander qu’un référent « maîtres »,
par club soit désigné dans chacun d’eux.  (L’idéal serait d’avoir DEUX référents..)

A réception de cette liste, Romain Marty s’occupera de la gestion commune de cette liste – rajout
contacts – modifications données etc…..

Nicolas Cornet créera un « groupe contacts » sur un site donné.

Toutes sortes d’informations seront diffusées sur cette liste, les clubs pourront y trouver des
propositions communes d’hébergement ou bien de co-voiturage pour les compétitions distantes.

QUESTIONS DIVERSES :

• Demande d’incorporation Catégorie « 0 » soit : 20/24 ans.
Cette demande fera l’objet d’un sondage lorsque la liste « référents » sera effective.

• Souhaits compétition le samedi ou le dimanche
De même cette décision sera prise après consultation des clubs

LE SECRETARIAT
P. ROUSSEAU



COMPLEMENTS SUITE A  LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 21 MARS 2009

• Peu de réponses pour la liste « référents club » : patience pour la mise en place et relances

• Vigilance pour ne plus accepter de nageurs de la catégorie « O » lors de compétitions
« masters » 

• A discuter par contre, l’accès des nageurs de catégorie « O »,  pour la période de Septembre
à Décembre, car ces nageurs passent C1 en Janvier .

• Possibilité que les Championnats de France Masters « 2012 » se déroulent à Angers.

• Le Club de Cholet a fait une demande pour que les Championnats de France Interclubs
« Masters » ait lieu à Cholet en 2012. Demande rejetée par la FFN – En effet, toute
demande de ce type doit émaner du Comité Régional.

• Cette demande sera faite si Cholet est toujours candidat.

• Championnats de France d’hiver à Dunkerque : participation de 49 nageurs – 14 Clubs – 15
podiums et 35 médailles – 2 records d’Europe pour Romain Marty .- Félicitations du
Comité Directeur pour Romain.

• Médailles des Régionaux hiver (relais) : polémique inutile – Toutes personnes censées a
compris qu’il y avait eu un problème informatique .. compliqué de surcroit par la présence
de nageurs de catégorie 0 et moins encore dans ces relais. La remise de ces médailles aura
lieu lors des régionaux été ou bien seront envoyés pour les clubs non présents.


