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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
VENDREDI 27 AVRIL 2018  

NANTES 
 
 

 
Présents :  J.PINEAU - P. LEBLOND – J. LEFEVRE – Patricia ROUSSEAU – Gaëlla BOHN – François 
ANCE – Valérie BOSSIS – Léa PINEAU – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN – Marielle CHAIGNEAU -  
Fabrice MANDIN-  Pascal DREAN – Karim TOUATI – Pierre AUTRET-  Frédéric DABIN – Arnaud 
GENDRY -  
 
Assistent :– Nicole BONNAUD (secrétaire honoraire)– Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt 
Honoraire) - Maurice BEUNET (CTR) -  Christophe BODIN (Directeur) – Géraldine TABART  
(Assistante) 
 
Excusés )–  Frédéric LEGAL – Denis VAUPRE – Marie Claire DOUET – Guy COCHARD – Isabelle 
POCHET – Hédi ROMDANE -   Frédérique PETIT REMAUD (pdte 85) – Dominique TROCHERIE 
(Président Honoraire) – Micheline LUTIAU (secrétaire honoraire) 
 
Absents : Sylvie HELLARD – Bernard LEZE ( Pdt du CD 53) 
 
 
Joël remercie les participants à cette réunion. Beaucoup de réunions (bureaux, commission 
labellisation, sportive, water polo, natation artistique…) se sont déroulées depuis le dernier 
comité directeur du 13 janvier. 
 
Homologation du PV du 13 janvier 2018 
Après l’envoi aux membres du comité directeur pour lecture et remarques éventuelles,  quelques 
corrections ont été apportées, le compte rendu est adopté 
 
POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES :  
 
Natation de Course (Christophe BODIN) 
Frédéric LEGAL étant excusé, c’est Christophe qui nous transmet les infos. 
• Les Natathlons se sont bien passés pour la ligue  
• 21 qualifiés aux France Elites issus de 5 clubs Angers Nantes Cholet Saint-Nazaire et La Roche-

sur-Yon 
• 20 qualifiés aux France Promotionnel issus des mêmes clubs + Le Mans 
• Bonne participation des clubs de la ligue aux Nat 3 
• Nantes Natation fait partie des 16 clubs Français à avoir le Label Excellence et sera avec 

Angers Natation club support du Centre d’Accession et de Formation (remplacent les pôles 
espoirs dans le PPF) de la Ligue. La gestion administrative du CAF est assurée par la Ligue 
(Christophe Bodin). 

• La commission sportive du 20 avril dernier s’est bien passée (merci à Christophe B pour son 
travail) / les 5 départements étaient représentés / prochaine réunion le vendredi 18/05 

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/


44 rue Romain R.Rolland – BAT C 
BP 90312 – 44103 NANTES CEDEX 04 

Tel : 02 51 13 48 80 mail : cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr 
http://paysdelaloire.ffnatation.fr  

LIGUE REGIONALE DE NATATION DES PAYS DE LA LOIRE 

 
         

• Réunion du collectif Ligérien le 14/05 à Angers 
• Réunion de la CS IRNO le 15/05 à Tours 
 
 
La prochaine commission sportive aura lieu le 18 mai 2018 à la Maison des Sports de 9h30 à 
12h30 maxi. 
Il y aura deux ateliers : 

• 1 ETR Jeunes de 9h30 à 11h00 

• 1 Juniors-Séniors de 9h30 à 11h00 

De 11h00 à 12h30 maxi, mise en commun des propositions. 
 
Joël souhaite que pour la prochaine saison, les lieux soient définis fin juin, pour que l’on puisse 
faire les demandes de piscines bien en amont. 
 
Frédéric DABIN : regrette que la précédente convocation de commission ait été envoyée 15 jours 
avant la date et souligne que le matin il est plus difficile de se libérer. 
Christophe BODIN : il est plus facile pour les entraîneurs d’être présents le matin, tous les 
départements étaient représentés à cette réunion. 
 
Collectif Ligérien : Le collectif est actuellement en Stage au Portugal, qui se déroule très bien. 
Dossier bien préparé en amont par Stéphanie. 
Une demande du collectif a été faite pour la prise en charge d’un kiné lors des France à St 
Raphaël, cette demande a été refusée non pas sur le principe, mais celle-ci n’avait pas été 
anticipée et budgétisée. 
 
 
Natation Artistique (Joël PINEAU) 
De bons résultats cette saison, des soucis avec la remontée des résultats suite à des problèmes 
de tableurs ; la FFN travaille dessus afin de trouver des solutions. 
Joël souligne que l’Equipe de France qui est actuellement au JAPON pour la compétition « OPEN 
DU JAPON » a remporté la médaille de Bronze en programme technique d’équipe. Parmi cette 
équipe nous avons 3 nageuses des Pays de la Loire. 
Félicitations à elles. 
Les Championnats de France N2 et N1 auront lieu à Nantes du 23 au 28 mai 2018. 
 
Maitres (Patricia ROUSSEAU) 

• Les Championnats de France été se dérouleront du 28 juin au 2 juillet à Pierrelatte 
• Les Championnats D’Europe : 2 au 7 septembre en Slovénie. 
• Les régionaux été à Chateaubriant le 10 juin 2018. 

Patricia est inquiète par rapport à l’organisation de cette compétition elle demande que 
l’on transmettre un doodle pour les officiels aux membres du comité directeur, car sans 
officiel la compétition ne pourra pas se dérouler. 
Les poires et le piccolo seront utilisés pour cette compétition. 
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Eau Libre (Valérie BOSSIS) 
Dans le cadre du Championnat Régional Eau libre se dérouleront 3 compétitions : 

• 19 mai à la Roche sur Yon (Moulin Papon ) 
• 2 septembre à Angers (Lac de Maine) 
• 9 septembre à Craon 

 
Cette année pas de participation pas à la Coupe de France des Régions en revanche une équipe 
Ligérienne participera aux Altantics Games fin août à St Nazaire organisés par le C.R.O.S. 
 
Nous venons de signer le devis pour l’achat d’une Arche d’arrivée. 
 
Une formation « officiel » EAU LIBRE est prévue le samedi 5 mai 2018 à la Maison de Sports, 
C’est Jean Yves ABGRALL qui animera cette formation. 
A ce jour, il y a très peu d’inscrits et c’est bien regrettable. Refaire un rappel. 
 
 
Water polo (Hédi ROMDANE) 
La saison 2017/2018 se poursuit sans souci particulier. 
Nos regroupements régionaux réunissent des jeunes de plus en plus nombreux et très motivés 
dans une ambiance sportive et conviviale. 
Nos clubs régionaux ne comptent pas leurs efforts pour dégager des créneaux de temps et de 
lieux pour organiser au mieux ces regroupements malgré le peu de disponibilité des bassins. 
Notre région compte un nombre de jeunes assez important pour prendre part aux différentes 
compétitions régionales, inter régionales ou fédérales. 

Les U11 : ont pris part à 5 regroupements 
Les U13 : à 6 regroupements 
Les U15 : à 4 tournois 

Pour information : 
Le Championnat régional vient de s’achever. Nous enregistrons le classement suivant 
 

Classement du Championnat Régional 2017/2018 
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 
1 ANGERS NATATION 29 11 9 2 0 183 82 101 
2 AS BOUGUENAIS REZE 28 10 9 1 0 147 65 82 
3 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 25 11 8 1 2 114 53 61 
4 AS BOUGUENAIS REZE (équipe 2) 18 11 6 0 5 115 96 19 
5 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 18 10 6 0 4 89 121 -32 
6 CN FONTENAY-LE-COMTE 9 13 3 0 10 103 155 -52 
7 CHOLET NATATION 3 12 1 0 11 96 173 -77 
8 CN LUÇON 0 10 0 0 10 46 148 -102 
 
          

• En championnat N3 sont présents : Angers (3eme en poule A), Cholet (3eme en poule B),  
Laval (5eme en poule A), LE Mans (4eme en poule B), Saint Nazaire ( 2eme en poule B) 

• En N1 filles : Laval 5eme au classement  
• En Pro A filles : Angers 4eme en Poule basse 
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• En championnat ICL inter région U13 : Angers, Laval 
•                  «                            «          U15 : Angers G, Laval G et Laval F 
• En Championnat de France U17 : Laval G et Laval F. L’équipe des garçons a été qualifiée et 

participera à la phase finale honneur  les 21 et 22 avril à Saint –Jean-d’Angély. Elle 
rencontrera Lille-Tourcoing, Saint jean d’Angély et l’Isle d’Adam.  

• En championnat de France U15 : le tour pré-national est prévu les 5 et 6 mai 2018 à 
Chelles, Laval notre seul représentant, rencontrera Livry, Noisy, et Chelles. 

 
 
Quelques dates : 

• La Coupe de France des Ligues U15 à Echirolles du 19 au 21 mai 2018. L’équipe qui 
participera à cette coupe compte parmi ces effectifs : 5 ligériens titulaires et 3 
remplaçants, sur les 17 joueurs convoqués.  
 

• 2ème tour de la Coupe de France des Régions Espoir F qui se déroulera à Nice les 2 et 3 
juin 2018. L’équipe convoquée compte 9 ligériennes titulaires et 3 remplaçantes sur les 18 
joueuses convoquées. 

 
Pour terminer et à défaut d’être présent à la réunion, je souhaite dire un mot concernant le 
centre d’entraînement inter régional que j’appelle de tous mes vœux. 
Tous les présidents de ligues ont reçu le mail de Florian BRUZZO leur expliquant la nouvelle 
politique à laquelle il veut associer les ligues, en particulier dans la mise en place   de projets de 
centres de structure d’entraînement visant le haut niveau. 
Concernant notre ambition, au sein de la commission inter régionale 5, de créer une telle 
structure sous l’égide de nos 4 ligues, nous ne pouvons que saluer l’appui de la FFN dans cette 
démarche. 
Nous avons par conséquent bon espoir de voir nos ligues soutenir notre projet pour l’accession 
de nos jeunes poloïtes au haut niveau d’autant plus que selon les informations qui me sont  
parvenues, notre idée commence à faire des émules, et que des clubs comme Marseille et Nice 
s’emploient déjà à mettre sur pied une telle structure.   
 
 
Natation Estivale (Arnaud GENDRY) 
Réunion le 17 février dernier pour la planification des compétitions 
Commission technique sur la finalisation du programme ; à noter : 
22 juillet IC Jeunes à La Chataigneraie 
18 et 19 août Championnat régional individuel et IC toutes catégories 
Le programme régional est à l’identique que l’année passée sauf pour les catégories d’âges qui 
seront les mêmes que la natation de course. 
A noter également un nouveau membre de la commission estivale Théo BARRET qui remplace 
Gaël METAY 
La commission technique et sportive va se pencher sur les 6 candidats pour l’encadrement de la 
Coupe de France : les réponses seront rendues début juillet. 
Le souhait de la Ligue : 4 encadrants (1 par équipe de 6 ou 7 nageurs maxi) et un chef de 
délégation. Soit au total 29 à 33 participants + le chauffeur. 
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Para Natation (François ANCE) 
• En handisport, les N1 Elite se dérouleront du 22 au 27 mai à St Raphaël, avec la FFN. Les Pays 

de la Loire seront représentés par Pierre-Alexandre (St Nazaire), Claire (Angers) et Annaëlle 
(LR/Yon). 

• Les championnats de France Sport Adapté auront lieu à CASTRE mi-mai, les Pays de la Loire 
seront présents par Matthis (St Nazaire) et Anne-Sophie (Saumur). 

• La natation handisport changera de format pour la saison à venir, il y aura que deux 
championnats de France, l’un sur 25m à mi-décembre à THIONVILLE, l’autre fin mai à X  

• Les inter-régions regrouperont la Bretagne, le Centre et les Pays de la Loire … avec la 
Normandie (nouveauté). 

• Nous avons le coeur triste de décès de Gérard DUPEYRE d’Allonnes, officiel A et qui a oeuvré 
longtemps pour la para-natation. 

• Pour les jeux paralympiques PARIS 2014, la FFH souhaite aligner des handi-nageurs sur le 5km 
en eau libre, ayez donc un oeil attentif si vous voyez des nageurs handisport (handicap 
physique ou aveugle, les sourds n’étant pas admis sur ce type de compétition) sur les 
épreuves d’eau libre, et faites-nous remonter l’info. 

• La FFH et parallèlement la FFSA travaille sur la réalisation du DVD sur les ENF adaptés au 
handicap(s). 

• Une réunion est à caler en juin avec la commission sportive pour l’harmonisation du 
calendrier sportif de la saison prochaine. 

 
 
Finances. 
Le budget est respecté 
Recettes licences : + 9.000 € à ce jour, par rapport à l’année dernière  
Nous avons fait 3 demandes de subventions relatives au CNDS :  
Nager Grandeur Nature 
Sport Santé 
Sport Handicap 
Celles-ci ont été transmises ce jour à la D.R.D.J.S.C.S 
 
CNDS J’apprends à nager : une enveloppe de 68.000 € est allouée 
L’objectif de la ligue, c’est qu’elle soit le porteur de ce projet 
Les informations ont été transmises aux clubs : soit le club fait lui-même sa demande auprès de 
la D.R.D.J.S.C.S, soit il envoie son dossier à la ligue pour qu’elle puisse le défendre. 
Il est souhaitable que les clubs envoient directement leur dossier à la ligue, pour que l’on puisse 
faire une demande globale. 
Sur tous les dossiers, c’est la ligue qui donnera son avis 
Christophe et Maurice ont eu la charge de ce dossier qui a été transmis à la D.R.D.J.S.C.S le 13 
avril. 
Nous avons reçu un courrier de la D.R.D.J.S.C. ce jour, nous précisant qu’il y avait une demande 
globale (clubs et Collectivités ) de 67.100 €.  Cette liste risque d’évoluer d’ici la commission du 14 
mai prochain.  
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PPF et projet sportif 
Christophe fait une brève présentation du P.P.F.  
Olivier NICOLAS (FFN) est venu à Angers et Nantes visiter les structures d’accueil. 
Une réunion Pôle Espoir et SSS de Natation Artistique a eu lieu à la Ligue le 26 avril pour 
présenter le PPF et voir le fonctionnement et les orientations futures. 
Une réunion avec la SSS de la Roche sur Yon sera programmée d’ici fin juin. 
Les SSS seront remises en cause dans leur format actuel, car elles n’auront plus le soutien 
financier de la Ligue ; mais  on se doit de garder ces structures pour faciliter les aménagements 
d’horaires et profiter des équipements. 
Le Pôle Espoir de Nantes (natation artistique) est reconduit en tant que Centre National 
d’Accession Haut Niveau dans le nouveau PPF. 
 
Réforme de la Licence 
A ce jour rien n’est validé ; ce sera fait au moment de l’AG FFN à Montpellier début juin. 
Suite au sondage IFOP, Joël remercie l’ensemble des licenciés des Pays de la Loire qui a répondu 
massivement à ce sondage. 
La réforme de la licence c’est adapter le prix de la licence en fonction de la pratique, cette 
réforme a pour but de licencier tout le monde. 
Il y aura différents tarifs correspondant au niveau de pratique. 
 
Suite à cette réforme qui va entrer en vigueur pour la prochaine saison, nous risquons de perdre 
des recettes. 
Pour les Pays de la Loire, à licences constantes pour 2018/2019 nous devrions avoir une perte de 
41.000 € 
Jacques a fait une étude, pour arriver à un équilibre il faudrait 7 à 8000 licences supplémentaires. 
Afin de sensibiliser les clubs, il faut faire de la communication : Souhait : prendre contact avec 
Laurent CIUBINI (Directeur de la FFN) pour qu’il puisse venir en Pays de la Loire et faire une 
présentation d’environ 2 h00 – 2 h 30 à suivre……… 
 
 
 Labellisation  et Equipements (Pierre AUTRET) 
Labellisation : 
Les clubs qui ont envoyé leur dossier de suivi de labellisation ont été reconduits pour la saison 
2018/2019 
Toutes les nouvelles demandes ont eu un avis favorable sauf pour le CLL Nantes qui demandait 
un label International mais un pré-requis n’était pas respecté à savoir le nombre LES LICENCES/ 
ADHERENTS. 
 
Equipements :  
Pierre est attentif sur tous les projets dont nous avons connaissance. 
Il faut être vigilant sur les projets et les gestions entre autres sur les D.S.P. 
Inauguration de la nouvelle piscine de St Nazaire. 
En Vendée les collectivités nous ont sollicités à participer aux différentes réunions. 
Invitation de la Communauté d’Agglomération de la Roche/Yon pour la pose de la 1ère pierre du 
nouveau complexe sportif le 17 mai prochain. 
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INFORMATIONS :  
Renouvellement de la signature de la Convention avec la Ville d’Angers pour les diverses 
manifestations toutes disciplines confondues pour cette olympiade. 
 
Soirée partenariat : 
Le Club Léo Lagrange de Nantes qui accueille les Championnats de France de Natation artistique 
a sollicité la ligue afin de participer financièrement à cette soirée pour trouver de nouveaux 
mécènes. 
La Ligue accepte de participer à hauteur de 800 €. 
 
 
 
Championnats de France de natation Artistique. 
CLL Nantes qui accueille les Championnats de France du 23 au 27 mai 2018 a demandé à la Ligue 
une aide exceptionnelle de 2.000€ 
Vote du Comité Directeur : 8 abstentions  - 9 pour  
Aide acceptée exceptionnellement car Jacques l’avait budgétisée mais à l’avenir, sur les 
organisations clubs de Championnats de France ou autres,  la Ligue n’aidera pas 
systématiquement les organisateurs. 
 
Fin de la réunion 22 h 00  
 
 
 
Phillipe LEBLOND      Joël PINEAU 
Secrétaire Général      Président 
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