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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
JEUDI 5 JUILLET 2018  

NANTES 
 

 
Présents :  J.PINEAU - J. LEFEVRE– Frédéric LEGAL -  Gaëlla BOHN – François ANCE – Valérie 
BOSSIS –Isabelle POCHET- Marie Claire DOUET – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN –Fabrice 
MANDIN-  Pascal DREAN– Pierre AUTRET-  Frédéric DABIN –  Guy COCHARD 
 
Assistent :– Nicole BONNAUD (secrétaire honoraire - Maurice BEUNET (CTR) -  Christophe BODIN 
(Directeur) – Géraldine TABART  (Assistante) 
 
Excusés : Philippe LEBLOND – Denis VAUPRE – Patricia ROUSSEAU – Léa PINEAU – Hédi 
ROMDANE – Marielle CHAIGNEAU – Sylvie HELLARD – Karim TOUATI – Arnaud GENDRY – 
Dominique TROCHERIE (Pdt Honoraire) - Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – 
Micheline LUTIAU (Secrétaire Honoraire) 
 
Absents : Bernard LEZE ( Pdt du CD 53) – Suzel BODIN (Pdte du CD 85) 
 
 
Joël remercie les participants à cette réunion. 
Il nous informe que Jacques CHARDONNEEAU a quelques soucis de santé ; nous lui souhaitons de 
retrouver la forme le plus rapidement possible. 
Suite à la démission de Frédérique PETIT REMAUD Présidente du Comité Départemental 85, c’est 
Suzel BODIN qui lui succède et assure l’intérim jusqu’à la prochaine A.G. 85. 
 
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. 
Joël souhaite que les départements envoient leur compte rendu de Comité Directeur à la Ligue 
ou les mettre en ligne sur leur site respectif. 
 
POINT SUR LES DIFFERENTES DISCIPLINES :  
 
Natation Artistique (MC DOUET) 
Sur l’ensemble de la saison, les compétitions se sont bien déroulées malgré des soucis rencontrés 
avec la sono, certains clubs ne peuvent pas s’investir par manque de bassin. 
Tous les clubs des Pays de la Loire se sont qualifiés sur les différentes compétitions N3 
CLL Nantes, Angers et Ancenis se sont qualifiés pour les N2 et N1 
Marie Claire est satisfaite sur le niveau en natation artistique 
 
Nouveauté : La natation artistique s’ouvre sur les garçons. 
Yannis TAÏAR d’Ancenis est monté sur les marches du podium à la finale nationale des jeunes de 
Bourg en Bresse. 
Le souhait de la FFN est d’avoir des duos mixte pour les JO de Paris en 2024. 
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Le niveau du Pôle et de la SSSR est satisfaisant. 
 
Niveau International :  
3 nageuses sont sélectionnées à la COMEN (Séville) 
C’est Marie sera dans l’encadrement. 
 
Commission natation artistique :  
Suite au départ de Bruno PERROUIN et Thierry BRISSE de la Commission, Rachel CHAFES et 
Marylène VIALARET entrent dans la commission. 
Aurore reste indécise sur son maintien au sein de la commission. 
Pauline arrête le club pour raisons personnelles et de santé. 
 
Championnats de France Maîtres Natation Artistique : Tours 
Angers et Nantes ont participé à cette compétition qui est de très bon niveau. 
 
COMEN 2019 : Intervention de Joël PINEAU : Le Club CLL Nantes avait candidaté pour 
l’organisation de la COMEN à Nantes en 2019. 
Nous avons reçu dernièrement un refus pour cette organisation 
Joël a demandé à la FFN d’envoyer à la Ville de Nantes un courrier. 
 
Handi-natation (François Ancé) 
Deux compétitions d’importance pour finaliser cette saison : les EURO de l’INAS (handicap intellectuel) à 
PARIS mi-juillet, les Pays de la Loire seront représentés par Matthis (SNAN) et les EURO de l’IPC à DUBLIN 
(IRL) le mois prochain, avec Anaëlle (LR/Yon nat) et Claire (ANC), 
 
Le C.H.U de Nantes, établissement de St Jacques, département  réadaptation, rénove son plateau 
technique, avec une volonté d’ouverture vers une pratique par des ‘’externes’’ d’handisport —> fin des 
travaux été 2019 d’une piscine 10x20m dans laquelle nous pourrions développer une pratique ‘’savoir 
nager handisport’’, 
3 - le championnat de France handisport en petit bassin, prévu les 15 & 16 déc. 2018 à Angers, St Nazaire 
ou Fontenay-le-Comte, est attribué à Thionville. Nous nous positionnons pour déc. 2019. 
 
Natation Estivale (Guy COCHARD) 
Le projet annoncé à Brissac n’a pas pu se mettre en place. Fermeture de la piscine pour cette 
saison. 
Quelques problèmes quant à la mise en place de la saison suite aux réponses tardives des clubs.  
Le club de Noyant non réaffilié cette saison. 
Problème à Saint Calais : Ne peut pas accueillir des compétitions 
Difficultés à Montjean : Piscine en mauvais état, la nouvelle collectivité n’envisage pas de travaux 
et le club ne peut recevoir des compétitions. 
 
Coupe de France des Régions – 25 et 26 août – NEUVILLE DE POITOU 
Le stage préparatoire se déroulera à la Chataigneraie à partir du 21 août. 
L’encadrement : Pierre LEROY – Léa PINEAU – Alex DURAND – Quentin PARENTHOEN 
Chef de délégation : Guy COCHARD 
La Coupe de France des Régions 2019 aura lieu en Auvergne Rhone-Alpes 
Souhait de la Commission Nationale des activités estivales : mettre en place un Critérium 
individuel à la suite de la Coupe de France des Régions. 
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Natation de Course (Frédéric LEGAL) 
Nous sommes en attente du Spécial Règlement FFN pour finaliser le programme régional. 
Reste à définir les lieux en bassin de 25m. 
Fabrice MANDIN fait part de son inquiétude quant à accueillir des compétitions. Il propose de 
prendre la compétition IC Jeunes Régional le 18 mai à Cholet. 
Faire également la demande de bassin rapidement pour les IC Toutes Catégories auprès du Mans 
et Nantes. 
 
Maîtres (Joël PINEAU) 
3 compétitions à mettre en place :  
Régionaux Hiver 
Les Interclubs 
Régionaux Eté 
Cette saison nous avons peu d’inscrits sur les régionaux été car le Meeting de Laval était très 
proche. 
 
Eau Libre (Valérie BOSSIS) 
Cette année pas de participation à la Coupe de France des Régions Eau Libre, cependant 
participation d’une équipe ligérienne pour participer aux Altantics Games qui se dérouleront du 
27au 31 août 2018 à St Nazaire. 
 
Formation et recyclage officiels eau libre le 5 mai 2018 – Nantes 

Cette formation a été dispensée par Jean Yves ABGRALL, Il souhaite qu’à l'avenir, que les 
formations et recyclages des officiels de la discipline soient faits plus régulièrement et en interne 
par un membre de notre Ligue et qui deviendrait référent. 

Ont participé : Valérie BOSSIS, Hélène TURAN, Pascal DREAN, Gaëlla BOHN, Joffrey NIERDING -
Patrick PARANTHOEN, Fabrice MANDIN, LE GAL Frédéric, Marielle CHAIGNEAU 
Tous les participants ont été reçus. 

Prochaines compétitions :  
Angers : le 2 septembre 
Craon : le 15 septembre 
La FFN souhaite que l’on organise une étape EDF Aqua Challenge dans notre Région le 9 
septembre prochain, Nantes serait envisagé à suivre car pas beaucoup d’infos pour le moment. 

Water Polo notes remises par Hedi ROMDANE 
Pro A  
L’équipe féminine d’Angers, forte de ses très jeunes talents, évolue dans cette catégorie depuis le début 
de saison. Elle continuera à évoluer au même niveau  la saison prochaine puisqu’elle a gagné l’épreuve 
des barrages pour le maintien en ProA. 
 
En championnat de  N1 Féminines  
Les filles de Laval ont fièrement représenté notre région. 
 
En championnat de France U17  U15 
 En catégorie U17 garçons 
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L’équipe de Laval fait un parcours très honorable et termine 3e dans le groupe honneur. 
Ce club portant le label formateur, possède une pépinière de jeunes, autant filles que garçons avec un 
potentiel  très prometteur. 
En catégorie U15 Pré national Garçons 
Laval se classe 2e. 
En catégorie U17 filles ce club se classe 3e de la Poule B  
 
Le championnat N3  
Ce championnat a vu la participation de 5 clubs appartenant à la région des PDL :   
ANGERS, CHOLET, LAVAL, LE MANS, ST NAZAIRE 
et s’est déroulé selon le mode de 2 poules de niveau. Une Poule A comprenant 6 équipes et une Poule B 7 
équipes 
Le classement final  

- En Poule A : Angers est 3eme, Laval est 5ème  
- En Poule B : Cholet est 2eme,  ST Nazaire 4eme, Le Mans 5ème, 

 
Le championnat régional : 
 8 clubs ont pris part à ce championnat : SAINT NAZAIRE,  ANGERS 2, LA ROCHE/YON, REZE 1, REZE 2, 
CHOLET2, FONTENAY LE COMPTE ET LUCON. 
ANGERS est champion de région 
 
Il a affronté lors du tournoi de l’Ouest les 9 et 10 juin dernier, les vainqueurs des autres régions à savoir 
Flers pour la Normandie, Fougères pour la Bretagne et Orléans pour le centre val de Loire. 
 
Flers est consacré champion de l’inter région 5 Nord Ouest. 
 
Compétitions Fédérales : 
 La CF des ligues U15 Garçons s’est déroulée à Echirolles du 19 au 21 mai 2018. 
 5 de nos jeunes joueurs ligériens ont été sélectionnés pour cette Coupes des Ligues des moins de 15 ans : 
Dubar Ifig (LWP), Bidon Théo (LWP), Guillon-Verne Alexis(Angers natation), Le Tallec Nicoals (Angers 
natation) et Pantaléon Antoine (Angers natation) 
 
 
 Le 2ème Tour de la  CFREF U15 s’est tenu les 2 et 3 Juin 2018 à Nice 9 de nos jeunes joueuses ont été 
retenues pour cette Coupe : Dion Zoé, Brunet Anna, Tarot Lucie, Vallée Marie, Mekki Jehanne, Thibaut 
Ena, Etienne Marie, Duranty Elise, et Lardeux Tiphaine. Elles viennent toutes du club de Laval.  
 
La CF des régions va avoir lieu à Mulhouse du 7 au 11 juillet. 
La région des PDL présentera comme chaque année, une équipe qui sera coachée par Emilien Bugeaud. 
Auparavant, ce collectif participera à 2 stages de préparation indispensables à la cohésion du groupe. 
 
Récemment le club de LWP a présenté la candidature de Daphné SABIN et Angers celle de Laure KEYRULF 
pour intégrer l’INSEP dans le cadre du PPF. 
 
 
Les ICL U13 et U15 
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                 Equipes  
U13 

1er Laval.WPgarçons 
2e Manche WP 
3e Laval.WP.2 filles 
4e Angers.WP. 
5e C.M.H / CNH  
  

  

 
 
 
Equipes U15 
 

1er C.M.Hérouville.  
2e Laval.WP.F 
3e Angers.WP. 
4e Laval.WP.G 
5e Normandie F 
6e Normandie G 

 
 
 
Enfin pour votre information, jeudi 21juin 2018, j'ai participé à l'audit du wp à la FFN. 
Nous étions 4 personnes responsables du WP,  2 de Noisy un de Nice et moi- même. 
Un professionnel de la restructuration des sports appelé « ACCORDEUR DE TALENTS » nous a interrogés 
sur le WP sous tous ses aspects: historique, technique, structurel, logistique et financier. 
 
Il a recueilli nos différents avis qu'il va consigner et transmettre aux responsables fédéraux. 
J'ai pour ma part, pu m'exprimer je dirais même insister sur ce qui nous préoccupe actuellement à savoir 
la présence d'un CTR pour le WP dans notre territoire et la mise en place d'un centre d'entraînement de 
haut niveau. 
Noisy a évoqué la professionnalisation de ce sport, mais là vous vous en doutez, l'inter région 5 Nord 
Ouest ne peut accéder à ce chapitre. 
Notre budget est bien trop maigre  par rapport à celui d'autres clubs comme Nice (350000 euros) ou 
Noisy (200000 euros). 
A Noisy par exemple tous les joueurs sont sous contrat et rémunérés selon leurs performances mais leurs 
équipes garçons et filles évoluent en Pro A. 
Noisy a proposé également, la tenue d'un colloque annuel sur le WP afin d'échanger nos points de vue sur 
ce sport. J’ai apprécié cette idée car cela peut permettre de faire connaître ce sport à un très  large public 
à travers les éventuels participants au colloque.   
J'ai trouvé que l'initiative fédérale sur l'audit est intéressante.  
Elle permet de mettre en exergue ce sport longtemps délaissé et d'en faire une discipline pleine et entière 
qui mérite qu'on s'y intéresse. 
Reste, qu’il faut attendre et voir !!!!  

 

Critérium National Laval 25  au 29 juillet : 

Jacques LEFEVRE : l’hébergement, la restauration tout est ok 
La billetterie est en ligne. 
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Un doodle a été mis en place pour les officiels et a été envoyé à l’ensemble des clubs des Pays de 
la Loire, et toutes les Ligues au niveau national. Les membres du comité directeur souhaitent 
avoir une visibilité sur tous les inscrits sur les différentes journées. Faire la demande à Richard 
TISSIER pour qu’il ouvre les droits sur le doodle. 

 

Statuts Club de Ligue. 
La Ligue a transmis à tous les membres du comité directeur le projet des statuts « Clubs de 
Ligue » pour lecture et corrections 

Le souhait est créer un « club ligue » pour entre autres : 

Licencier les participants du programme "j'apprends à nager" lorsqu'il n'y a pas de club support,  
Licencier les participants à une compétition eau libre non licenciés dans un club 

Demande de certains : pourra-t-on se licencier en tant « licence individuelle » ? 
Cette question sera posée à la FFN  
Reste à définir, le Pdt, Secrétaire, Trésorier et après corrections, ces statuts seront transmis en 
préfecture. 

 

PPF – Christophe BODIN 
Tout a été transmis à la FFN à ce jour pas de retour. 
Quelques interrogations sur le budget. 
Transmettre pour le 16 juillet à la FFN les propositions de Nageurs et Nageuses des CAF de 
Nantes et Angers. 
Transmettre également pour le CAF de Nantes et le CNAHN Natation Artistique au CREPS cette 
liste. 

Agent de Développement et contractualisation :  

La FFN souhaite que les ligues s’investissent dans l’ embauche d’un agent de développement qui 
aurait pour missions entre autres  : 

Le développement de «  J’apprends à Nager » 
Le Nager Grandeur Nature 
Le développement et les activités en période Estivale 
Le développement de nos clubs en liaison avec la réforme de la licence 

L’agent de développement rémunéré par la ligue  aidé par la FFN dans le cadre de la 
contractualisation  
Un dossier « Emploi CNDS » devra être déposé lors de la prochaine campagne à la D.R.D.J.S. 
Le souhait de la Ligue est de mettre en place ce poste à la rentrée. 
Une étude plus approfondie sera présentée en septembre. 
Joël fait appel aux membres pour travailler sur ces dossiers (agent de développement et 
contractualisation FFN). 
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Divers :  

Mécènes 
Marie Claire a rencontré les mécènes et demande à Jacques la participation de la Ligue pour le 
Pôle pour cette saison. 
Souhait des Mécènes : Etre associés à certaines réunions de planification du CNAHN. 

Récompenses FFN 
Comme tous les ans, nous avons fait appel aux honoraires de la Ligue, pour faire des propositions 
concernant les récompenses FFN 

Convention : 
Reconduction de la convention avec le lycée Bel Air de Fontenay le Comte 
 

Labellisation :  
La FFN devrait envoyer un courrier pour les clubs ayant eu un label. 

 

SSSR La Roche sur Yon :  
Sur 8 nouveaux inscrits à la SSSR Natation sportive à la Roche/Yon , 6 ont été refusés, car le lycée 
n’a pas eu l’accord pour les dérogations. 

RGPD 
Se rapprocher du Service Juridique de la FFN pour le RGPD (Règlement Général de la Protection 
des Données) 

 

 

 Joël PINEAU 
 Président 
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