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COMITE DIRECTEUR  

VENDREDI 16 AVRIL 2021 – VISIO 

18 H 30 – 20 H 

 

Présents : Joël PINEAU - Jacques LEFEVRE - Frédéric LEGAL - Marie Claire DOUET - Léa PINEAU - Hédi 

ROMDANE - Guy COCHARD -- Patricia ROUSSEAU - Arnaud GENDRY - Pierre AUTRET – Sandrine ALLEARD 

– Nicolas LEMONNIER – Denis VAUPRE – Olivier DERENNE – Thierry ALLEGRE – Nicolas LIGEON – 

Delphine BOISDRON – Sylvie HELLARD – Annick MONTASSIER – Raphaël POIRON – Julien QUECHON – 

Pascal DREAN -  

Assistent : Jean François DENEUX (Pdt - CD 49) - J.C ROLAND (Pdt CD 53) - Cyrille LEROY (Pdt CD 85) - 

Christophe BODIN (Dr Ligue) - Yann BROCHEN (Agent de développement) - Géraldine TABART 

(Assistante) -Nicole BONNAUD (Secrétaire Honoraire) 

Excusés : Micheline LUTIAU (secrétaire Honoraire) – Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – 

Dominique TROCHERIE (Pdt Honoraire) 

Joël ouvre la réunion, il est 18h30. 

Malheureusement, encore une fois, cette réunion de CODIR se déroule en visio.  

HOMOLOGATION DU PV DU 09.12.2020 

Après certaines corrections (certains noms mal orthographiés) le pv est homologué. 

Joël informe les membres du CODIR, que le bureau s’est réuni 3 fois depuis le mois de décembre, à 
savoir une réunion de bureau par mois. Les comptes rendus de ces dites réunions leur ont été transmis. 

POINT SUR LES ACTIVITES 

Marie Claire DOUET : Natation Artistique 
Courant mars, Marie Claire a réuni dans un 1er temps les entraîneurs de natation artistique afin de faire 
un état des lieux même si les activités sont à l’arrêt. Dans un second temps, une réunion avec les 
Présidents de clubs de Natation artistique. 
Ce qui est ressorti de ces réunions, c’est de la frustration, un manque de motivation des athlètes. 
La plupart des clubs ont besoin 2 à 3 mois d’entraînement pour présenter une chorégraphie. 
Proposition d’organiser une rencontre amicale pour présenter quelque chose, et inviter le CNANH pour 
une démonstration ; elle craint que si nous ne présentons rien, on risque de perdre des effectifs 
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Rencontre Nationale Juniors – SETE – Avril 2021 

Cette compétition était réservée aux athlètes figurant sur les listes haut niveau. De très belles 

prestations de belles chorégraphies une équipe soudée qui a fait son effet et des résultats au Rdv avec 

une moisson de médailles à la clé : 4 titres, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze 

COMEN : 13 au 18 juillet 2021 – Angers 
Cette compétition internationale devait se dérouler à Angers, mais nous avons appris par la FFN que 
cette manifestation serait reportée en septembre ou octobre, la raison évoquée est que le temps de 
préparation pour les équipes est trop court. La Mairie d’Angers quant à elle semble pessimiste pour 
recevoir cette compétition en septembre/octobre. 
 
CNAHN  
A compter de septembre 2021, le CNAHN sera transféré au CENS. Le CENS (Centre Educatif pour les 
Sportifs Nantais) est une structure « 5 étoiles » pour les nageuses :  
Ecoles (collège et lycée) : les athlètes auront de super conditions pour travailler 7 à 8 élèves par classe 
pour le lycée et 13 à 15 élèves pour le collège. 
Concernant l’infrastructure : Santé, nutrition, préparation des athlètes tout sera concentré sur le même 
site. Ce transfert c’est aussi être au plus près du cahier des charges FFN avec plus d’heures 
d’entraînement. 
 

Patricia ROUSSEAU : Maitres  

en raison de la crise sanitaire, compétitions annulées ou reportées :  

• Championnat d’Europe : Annulé 

• Championnat de France IC : Annulé. Un Challenge Interclubs du type ''A vos plots'' remplacera 
cette compétition et pourra se dérouler jusqu'à fin juillet dans les clubs 

• Championnat de France Relais : reporté 
 

Frédéric LEGAL – Léa PINEAU – Natation Sportive 
Frédéric nous informe que les Pays de la Loire est la seule Ligue qui ira aux Championnats d’Europe avec 
un nageur : Maxence ORANGE – un entraîneur : Christophe BOURGEAIS – Un officiel : Denis VAUPRE 
Léa PINEAU : Des nageurs « listés » ont participé à quelques meetings (Rennes et les 2 Golden Tour Nice 
et Marseille) et sont revenus avec de belles performances et records. 
La commission a travaillé avec Arnaud et Guy sur le programme d’été. 
On peut constater que certains clubs peuvent s’entraîner en bassin extérieur. 
L’opération « A vos Plots » peut être organisée dans les clubs en bassins extérieurs. Il faut pour cette 
compétition un officiel extérieur au club organisateur. Les performances seront remontées sur le 
serveur extranat MAIS en aucun cas pourront servir de qualification. 
 
 
Hédi ROMDANE : Water-Polo 
Hédi a participé à une visio-conférence avec les responsable water-polo de la FFN afin de relancer le 
water-polo. 
Sur notre territoire, l’organisation d’un tournoi peut être envisagée en bassin extérieur. Il est proposé 
également de faire des ententes pour former une équipe. 
Tournoi estival (Toulon, Aix les Bains, Mulhouse, Strasbourg). 
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Guy COCHARD – Arnaud GENDRY – Natation estivale 
La saison estivale est courte et compliquée (crise sanitaire) essaie de relancer l’activité. L’objectif est de 
retrouver nos nageurs, et retrouver du plaisir sur cette période estivale. 
Ouverture de quelques bassins : Chalonnes, la Chataigneraie…. 
 
Joël informe que le cercle de compétence sur la pratique sportive d’une activité saisonnière devrait se 
réunir prochainement afin de donner les orientations du programme sportif estival. 
 

Eau Libre – Yann BROCHEN 
La commission s’est réunie 6 fois depuis l’AG élective, cette commission est composée de 8 membres :  
2 co-présidents : Sandrine ALLEARD – Nicolas LIGEON 
5 Membres, Chaque département est représenté 
Yann en qualité d’agent de développement. 
 
La commission a établi un circuit régional : 5 compétitions pour cette saison : 2 dans le 44 – 1 dans le 72 

– 1 dans le 49 – 1 dans le 85 

La commission travaille sur :  

• Un guide pratique,  

• Le développement de Nager Grandeur Nature  

• Le beach water-polo. 

• Prévoir des formations sur extranat pocket, et application extranat eau libre 

• Un partenariat avec Décathlon  

15 mai formation et recyclages des officiels Eau Libre 

PREPARATION AG REGIONALE 17/04/2021 

Cette AG Régionale Ordinaire qui devait se tenir le 28 novembre dernier en parallèle de l’élective et en 

présentiel, a été reportée en raison des mesures gouvernementales. 

Avant ces dernières mesures celle-ci était prévue sur Angers (lieu central) à l’IFEPSA en présentiel le 17 

avril, la ligue a dû revoir sa « copie » et l’organiser en visio. 

Cette AG a pour objet de faire valider la saison 2019/2020 sur les différents rapports d’activités, et 

valider les comptes. 

Après ces validations, il y aura un temps d’informations sur L’ANS et la communication envers les clubs, 

peut-être organiser des webminaires.  

 

AG – FFN – LE POULIGUEN 10 au 12 juin 2021  

Cela suit son cours. La fiche d’inscription ainsi que les différents forfaits ont été transmis aux ligues. 

La ligue a fait plusieurs demandes de subventions (Conseil Régional et Mairie de la Baule et du 

Pouliguen) 

Le dossier suit son cours. 
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HOMOLOGATION DES TARIFS 2021/2022 – Jacques LEFEVRE 

Pas d’augmentation sur les tarifs régionaux 2021/2022 

Reconduction des aides pour les clubs labellisés 

JC ROLAND : Pour les clubs qui ne sont pas labellisés, quelles aides peuvent-ils prétendre ? 

J. PINEAU : La FFN communique pour aider les clubs en difficultés, ces infos leur ont été transmises 

D. BOISDRON : Un travail a été fait sur la transmission des infos par la commission communication, mais 

il faut fluidifier ces informations. Peut-être envisager un webinaire pour accompagner les clubs dans 

leurs différentes demandes. 

QUESTIONS DIVERSES – AG 

Nous avons reçu une question diverse pour l’A.G. Régionale du club de Fontenay le Comte :  

L'après covid sera un moment délicat. Pour. Pour certains clubs. C'est pourquoi nous devons anticiper 

cette reprise et former autant se faire que peut nos futurs éducateurs. Cependant, force est de constater 

que les coûts de formation sont élevés Coût total pour une formation BF 2 = 1660€. Pouvez-vous s'il vous 

plaît nous préciser les différentes lignes budgétaires concernant le budget dédié à cette formation BF 2.  

 

La réponse sera faite par Christophe Bodin : Nous sommes une des régions les moins chères. En effet le 

stagiaire BF 2 paie 697 € le reste est pris en charge par la ligue (loyer,salle, créneaux des piscines, 

formateur.) Depuis cette saison, nous n’avons plus de cadre d’état (Maurice BEUNET parti en retraite), 

maintenant il intervient sur ces formations que nous lui payons. 

Quelques questions du CD 53 pour le CODIR :  

Depuis le début de la pandémie de nombreuses fédérations ont réalisé des gestes de soutien envers leurs 
Clubs, que ce soit d'ordre économique ou technique. La FFN envisage-t-elle de tels gestes pour la saison 
avenir et si oui de quel ordre ? 
réponse : La FFN communique pour aider les clubs en difficultés, la ligue retransmets aux clubs. 
 
2° Toujours dans ce raisonnement de soutien envers les structures à l'échelle régionale, pouvez- vous me 
confirmer l'augmentation de 1 euro des engagements et ses raisons. 
Réponse : Comme l’a dit Jacques LEFEVRE pas d’augmentation de ce tarif pour la saison 2021/2022 
 
3° Comme demandé au préalable, l'organigramme et les différents postes de la ligue peuvent- ils être 
agrémentés des informations de contact tel que téléphone et /ou mél générique. 
Réponse : Effectivement nous avons pris en compte cette demande, mais Christophe a une charge de 
travail importante en ce début d’Olympiade et en raison de la Pandémie.  
 
 
4° Serait-il possible de mettre en place dans l'avenir des formations à destination des membres de 
bureau de club ou de comité, sur des thèmes aussi variés que :  
- Elaboration d'une compétition de type meeting ou eau libre 
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- Rôle, fonction, obligation juridiques et formations sur des outils de trésorerie 
- Utilisation et gestion des différents outils tel que : extranat, extranat pocket, compte asso, compte 
ministériel, différentes subventions PSF, dossiers de labellisation, création et suivi d'un dossier 
d'homologation de bassin. 
Réponse : Il faut savoir que les CDOS et le CROS organisent diverses formations à destination des 
dirigeants. La Ligue peut également proposer des webminaire pour des formations comme extranat, 
extranat pocket.  
La Ligue va se rapprocher de la FFN pour mettre en place un webminaire concernant l’ANS 
 
5° Suite au recyclage des officiels du 53, et de nombreuses demandes, serait-il possible, malgré tout, de 
transmettre aux personnes recyclées un support documentaire.  
Réponse de Denis VAUPRE : un document sera remis à chaque responsable officiel départemental   
 
6° Dans le Département deux clubs souhaitent réaliser des "a vos plots" lors de la troisième période. A 
mesure que cette échéance se dessine, de plus en plus de messages et d'informations contradictoires 
nous parviennent, serait-il possible, s'il vous plaît, de préciser les différentes modalités d'application. 
- Nécessité d'avoir deux structures participantes sur une même période ? sur un même département ?  
- Confirmer ou non que ces prises de temps seront qualificatives en région ? 
- Enregistrement et transmission à la ligue des compétitions et des jurys doit être réalisé par le comité ou 
par le club organisateur ? 
Réponse : pour l’organisation « A vos plots », c’est une compétition interne au sein d’un club, avec un 
officiel externe de ce club, les performances seront remontées sur le serveur extranat, mais en aucun 
cas serviront que qualification pour toute autre compétition 
 
7° Quelles sont les échéances possibles pour les maîtres et le water- polo ? En cas d'absence d'échéances, 
ne serait-il pas possible, d'en fixer sur le plan régional, selon l'évolution de la pandémie. 
Réponse : Pour les maîtres, il est possible également d’organiser une compétition sous forme « A vos 
Plots » 
Pour le water-polo, il est possible d’organiser un tournoi en bassin extérieur. Il est proposé également 
de faire des ententes pour former une équipe. 
 
Mail de la FFN concernant les différents cercles de compétences 
 
Nous avons été sollicités par la FFN afin de leur transmettre des personnes pour une représentation 

territoriales sur les cercles de compétences (Commissions fédérales)  

Joël propose pour :  

- Maintenance et exploitation des Systèmes d'Information (le correspondant informatique régional) 

ARNAUD GENDRY 

- Stratégie et harmonisation financière (le Trésorier de la ligue) JACQUES LEFEVRE 

- Aide à la construction et rénovation des équipements (le référent équipement de la ligue) PIERRE 

AUTRET 

- Gestion des équipements (les actuels gestionnaires d'équipement dont vous avez connaissance au 

sein de votre ligue) PIERRE AUTRET 

- Lutte contre les violences sexuelles (un référent par territoire à nommer) SYLVIE HELLARD 

(Médecin) 
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- Natation Course (les référents régionaux « commission natation course ») FREDERIC LEGAL et LEA 

PINEAU 

- Juges et Arbitres (les référents régionaux « Juges et Arbitres » toutes disciplines) DENIS VAUPRE 

- Santé (Le médecin de ligue, le référent antidopage, le référent Covid et le référent Natation Santé 

de la Ligue) SYLVIE HELLARD 

Ces personnes susnommées aux différents cercles de compétences sont d’accord pour en faire partie. 

Fin de la séance 20 h 45 

Géraldine TABART     Joël PINEAU 
Assistante      Président 

 
 

 


