Ligue Natation des Pays de la Loire
REUNION DE COMITE DIRECTEUR (Visio)
LE MARDI 30 JUIN 2020
Présents : Joël PINEAU –– Frédéric LEGAL – Denis VAUPRE - Pascal DREAN – Léa PINEAU – Arnaud GENDRY –
Hélène TURAN – Marie Claire DOUET –– Pierre AUTRET – Gaëlla BOHN– Frédéric DABIN – Guy COCHARD –
Patricia ROUSSEAU
Assistent : JC Rolland (Pdt 53) Stéphanie CAZAL – Christophe BODIN – Géraldine TABART
Excusés : Philippe LEBLOND – Jacques LEFEVRE Jean François DENEUX -Thérèse SCHIMD – Fabrice MANDIN –
Hédi ROMDANE - Sylvie HELLARD – Isabelle POCHET - Anne DARCOURT LEZAT (Pdte 85) – Valérie BOSSIS –
Accueil : Joël PINEAU
Il souhaite la bienvenue à tous, pour ce dernier comité directeur avant les vacances. Il espère que le
confinement s’est passé dans les meilleures conditions pour vous et vos familles. Il informe que Yann BROCHEN
a pris ses fonctions le 22 juin et se présentera à vous dans un instant.
Rappel de l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homologation des 2 derniers PV du CODIR celui du 11 janvier 2020 et 07 mai 2020
Point sur la reprise à la ligue (arrivée de Yann BROCHEN)
Reprise d’activités natation estivale et eau libre
Point sur les différentes commissions (sportives et autres)
Point sur le PSF – PST et appel à projet JAN et Aisance Aquatique
AG Elections Régionales et Fédérales (retro planning)
Point ERFAN
Point CAF et CNAHN
Point financier
Questions et infos diverses

Homologation des 2 derniers PV du CODIR celui du 11 janvier 2020 et 07 mai 2020
Ces deux comptes rendus sont homologués.
Point sur la reprise à la ligue (arrivée de Yann BROCHEN)
Reprise des activités, la Ligue souhaite garder au maximum le télétravail. A la rentrée, La Ligue travaillera
certainement un peu plus en télétravail, et tenir une permanence tous les jours avec un roulement.
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Ligue Natation des Pays de la Loire
La Ligue a accueilli Yann dans ses locaux le lundi 22 Juin, il devait revenir le 30 Juin mais Yann vient d’être papa
d’une petite Adélaïde, bienvenue à la future jeune licenciée des Pays de La Loire !
Yann est passionné de la natation depuis qu’il est tous petit, il a été entraîneur, puis il a occupé divers postes
en tant qu’élu au sein de son ancienne Ligue.
Reprise d’activités natation estivale et eau libre.
Natation estivale : Guy COCHARD – Arnaud GENDRY
Guy s’excuse il partira un peu plus tôt car il a une autre réunion.
Projet JAN : Guy craint qu’il n’y ait aucun JAN sur les clubs d’étés, et avec les Elections Municipales, cela risque
d’être compliqué pour mettre en place le dispositif.
Piscine : Réouverture des piscines depuis la semaine dernière sauf pour Vern d’Anjou.
 Chalonnes : Le club a fait ses ré inscriptions et a dû refuser du monde (respecter le protocole sanitaire
de la piscine).
 Rac : Club et Municipalité en litige mais attention aux Réseaux, Guy va se fait confirmer la situation
officielle.
 Vern d’Anjou : il y a un souci de Municipalité. L’ancienne ne veut absolument pas ré ouvrir, il y a 15
jours le club a repris contact…donc peut être ouverture ????
 Anille Braye : Repris à la piscine à B ??? (à 50 kms)
Jeudi 2 Juillet, une réunion est mise en place afin de proposer un calendrier.
Les regroupements ne sont toujours pas possible avant le 15 Juillet. La Ligue souhaite que s’organise des
Rencontres Régionales (projet en cours) regroupant les nageurs à activité annuelle et saisonnière.

Eau Libre : Yann BROCHEN
3 organisations Eau libre se dérouleront pour cette saison
Saumur (Vivy - 49) le 12 septembre
Craon (53) le 20 septembre
Savenay (44) le 3 octobre
JC ROLLAND : il est inquiet quant au déroulement pour l’organisation de CRAON, le club est en peine de
bénévoles. Le club va essayer de trouver une solution.
Yann nous informe que le programme va être établi prochainement.
Devait se dérouler également une organisation à St Jean de Monts, Yann propose, que celle-ci soit reportée
l’année prochaine, pour pouvoir élaborer un circuit plus développé.
D’autres clubs sont intéressés pour l’année prochaine ; il faudra faire un calendrier harmonieux pour qu’il n’y
ait pas de concurrence avec les régions voisines.
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Ligue Natation des Pays de la Loire
Point sur les différentes commissions (sportives et autres)
Natation artistique : Marie Claire DOUET
Après validation du calendrier fédéral et interrégional, Marie Claire et Isa travaillent sur le calendrier régional.
Suite à l’annulation des compétitions en raison du COVID, les lieux des compétitions régionales seront les
mêmes que 2019/2020.
Natation sportive : Frédéric LEGAL
Le calendrier fédéral définitif a été validé en CODIR en juin ; nous devrions le recevoir très prochainement.
Stéphanie Christophe Joël et moi-même sommes réunis pour préparer la saison (voir compte rendu)
Concernant les demandes de meetings nationaux celles-ci sont validées par la FFN, les demandes de meetings
régionaux sont validées par la ligue, un document simplifié sera diffusé dans les clubs en septembre pour ces
dites demandes.
Suite à la réunion Interrégionale, il a été décidé que l’année sportive 2020/2021 sera une année « blanche » en
terme d’actions portées et financées par l’Interrégion.
Maîtres : Patricia ROUSSEAU
Les Championnats d’Europe des Maitres ont été reportés du 26 au 31 mai 2021 à Budapest (Hongrie).
NOUVEAUTE : Championnat de France de relais du 30 au 31 janvier 2020 lieu ?????
* Championnats de France Nationale 2 du vendredi 12 au 14 février 2021 lieu ????
* Championnats de France du 11 mars au dimanche 14 mars – lieu ????
* Championnats de France Interclubs le samedi et dimanche 4 avril – à TOURS
qualification suite à des régionaux interclubs et si pas de régionaux organisés suite à des
départementaux interclubs. - période de qualification : 2 janvier au 7 mars
* Championnats de France National 2 du 28 mai au 30 mai - lieu ????
* Championnats de France du 24 au 27 juin à Cannet en Roussillon
TOUTES LES DATES DE CHAMPIONNATS DE FRANCE, QUELS QU’ILS SOIENT SONT DES DATES PROTEGEES.
Pour les qualifications des France individuels, et compte tenu de la crise sanitaire, les temps devront avoir été
réalisés du 1er janvier 2018 au 15 Septembre 2020 ; Ces temps devront surtout avoir été remontés sur le serveur
fédéral, Pour les temps réalisés dans la saison 2020/2021, seuls les temps réalisés lors de compétitions
« maîtres » seront pris en compte.
Les diverses grilles de qualification sont à votre disposition sur le règlement des maîtres de la FFN.
Les France été Eau libre auront lieu le 27 Juin au Canet en Roussillon.
Les France Natation Artistique auront lieu le 19 et 20 juin à Colombes.
Point sur le PSF – PST et appel à projet JAN et Aisance Aquatique
PSF
La ligue ne peut que se féliciter, car nous avons reçu plus de dossiers de la part des clubs et des départements
que la saison dernière. Quelques dossiers n’ont pas été retenus ceux-ci ne rentraient pas dans les critères du
PSF mais au PST, pour d’autres ils n’étaient pas complets ou comportaient des erreurs.
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Ligue Natation des Pays de la Loire
3 dossiers clubs PST aides à l’emploi ont été étudiés par le service instructeur. Joël n’a pas souhaité se
positionner pour émettre un avis.
Dossier retenu : ALLONNES
Dossier en attente : NANTES
Dossier refusé : CLL NANTES
PST – J.A.N. et Aisance aquatique
L’enveloppe globale et de 2.800 000 €
L’enveloppe Territoriale pour JAN est de 64.834 €
Ayant eu les informations tardivement, nous avons eu un timing assez serré, les infos ont été transmises dans
les clubs pour un retour aujourd’hui avec une clôture du compte asso le 2 juillet – commission technique
territoriale le 7 juillet
L’enveloppe Territoriale pour l’Aisance Aquatique est 35769 €
Nous allons procéder de la même manière que le JAN, la ligue sera tête de réseau. Nous avons un peu plus de
temps pour transmettre les demandes : septembre 2020.
Les modalités partiront dans les clubs prochainement.
AG Elections Régionales et Fédérales (retro planning)
Retro planning électoral régional.
Voir tableau en p.j
Cette année, il n’y aura pas de récompenses régionales pour les sportifs, la question se pose quant à la remise
des récompenses régionales pour les bénévoles, sachant qu’il sera remis les récompenses FFN.
Prévoir un CODIR en début septembre
Retro planning électoral fédéral
13 décembre 2020 minuit :
Clôture des élections de ligues régionales
Ouverture de la période de dépôt des listes de candidats aux élections du CD Fédéral.
20 décembre 2020 minuit
Fin du dépôt des listes de candidats aux élections du CD Fédéral
23 décembre 2020 minuit
Réunion de la commission de surveillance des opérations électorales et publication des listes de candidats aux
élections du CD Fédéral sur Extranat.
3 janvier 2021 – 14 h
Période de vote électronique
16 janvier 2021 à 14 h
Proclamation des résultats des élections du CD fédéral
16 janvier 2021 – 15 h
1er comité directeur fédéral élection du président vote sur la proposition du Président de nouveau bureau
Point ERFAN
BPJEPS AAN : Jury plénier le 02/07/2020
MSN : Jury Plénier le 09/07/2020
BNSSA : 3 sessions d’examens le 23 Juin, le 26 Juin et le 30 Juin avec session de rattrapage éventuelle.
Pour la rentrée 2020/2021, pour le BPJEPS, nous avons 7 parcours complets et 5 sur allègement.
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Point sur les CAF et CNAHN
Annabelle et Christophe ont transmis les demandes de subventions ANS.
Ils sont inquiets quant à l’avenir, l’enveloppe pour ces structures viendra à disparaître.

Divers :
Officiels : Denis VAUPRE
Réforme des officiels.
Denis a réuni les 5 responsables départementaux pour les informer de cette réforme.
Il doit se rendre en Vendée pour Préparer un PPT et le diffuser.
Un recyclage des officiels devrait se tenir le 10 octobre prochain à Angers.
Une application « workplace » va être diffusée pour recenser tous les officiels de toutes les disciplines.

Géraldine TABART
Secrétaire de Séance

Joël PINEAU
Président
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