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REUNION – COMITE DIRECTEUR 

LE JEUDI 8 JUILLET 2021 - VISIO 

 

 

Présents : Joël PINEAU – Pierre AUTRET–– Frédéric LEGAL –– Delphine BOISDRON––Marie-Claire DOUET 

Jacques LEFEVRE - Denis VAUPRE – Annick MONTASSIER - Pascal DREAN – Patricia ROUSSEAU – Sandrine 

ALLEARD – Thierry ALLEGRE – Léa PINEAU – Nicolas LEMONNIER – Julien QUECHON –  

Invités : – JC ROLAND (pdt 53) – Cyrille LEROY (Pdt 85) -  Jean-François DENEUX (Pdt 49) 

Excusés : Frédéric LEGAL – Guy COCHARD – Olivier DERENNE – Hédi ROMDANE – Raphaël POIRON – 

Arnaud GENDRY - Nicole BONNAUD (Secrétaire Honoraire) – Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt 

Honoraire) 

Assistent : Stéphanie CAZAL – Christophe BODIN ––Yann BROCHEN – Géraldine TABART 

Absents : Nicolas LIGEON – Sylvie HELLARD – Dominique TROCHERIE (Pdt Honoraire) – Micheline LUTIAU 

(Secrétaire Honoraire) –  

 

Accueil : Joël Pineau 

Dernière réunion de la saison toujours en visio. 
Dès à présent, Joël invite les membres à retenir la date du dimanche 19 septembre prochain pour un 
CODIR  le matin et l’après-midi sera à thème (à définir) à la Tranche sur Mer. 
A partir du vendredi après-midi toujours à la Tranche, réunion des entraîneurs natation de course pour 
définir le programme sportif 2021/2022 et les orientations pour l’Olympiade. La ligue souhaite faire 
venir des intervenants (éventuellement Marc HANSLER et Séverine ROUSSET) à finaliser. 
 
ORDRE DU JOUR 

• Homologation du PV du 16 avril 2021 
• Point sur les programmes de fin de saison 2020/2021 
• Compétitions estivales, Coupe de France et Critérium National 
• Point sur le PSF - PST 
• Point sur les formations ERFAN 
• Calendriers sportifs 2021/2022 
• Point financier (Aides aux départements) 
• Divers  
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Homologation du PV du 16 avril 2021 
Après quelques rajouts notamment sur la natation artistique, le PV est homologué. 
 
 
Point sur les programmes de fin de saison 2020/2021 

Natation artistique Marie Claire DOUET 

Rencontre Nationale à Nantes du 28 au 30 Mai 2021 :110 à 120 nageurs. Très bons résultats au niveau 
de Nantes. 5 nageuses retenues pour l’équipe de France (reste encore un tour de qualification). 

Mardi 29 juin  - Mercredi 30 juin 2021  
Finale Nationale Avenir & Jeune 
 
Mercredi 30 juin  - Jeudi 1er juillet 2021  
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 
 
Vendredi 2 juillet  - Dimanche 4 juillet 2021  
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS 
 
Vendredi 2 juillet  - Dimanche 4 juillet 2021  
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS / TOUTES CATEGORIES 
 
Cette compétition reste assez ouverte, elle est accessible à beaucoup de nageurs dans la limite d’un 
nombre défini 4 places /inter région et par épreuve plus une sélection pour les solos de 2009. 
Le CNAHN est à part sur cette compétition car elles sont déjà qualifiées, elles seront sur des podiums 
différents.  

Au niveau des Pays de La Loire, certains clubs organisent des galas de fin de saison. 

Championnat d’Europe à Malte : Qualification de 2 nageuses de Nantes duo tech/libre et solo libre/ solo 
tech. 

Joël est allé à Angers pour signer la convention avec la FFN, la ville d’Angers et la Ligue pour les 
différentes manifestations sur cette olympiade. 

Natation Course : Christophe BODIN 

La semaine dernière, les Championnats de France Elite se sont déroulés à Chartres. (Petit couac au 

niveau du mur le samedi matin). 3 clubs présents (Cholet, Nantes, et Angers). 

Quelques finalistes A, B et C. 

Les résultats : Une majorité de nageurs ont amélioré leurs performances  
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Dans les départements, les compétitions fonctionnent, la vie des clubs reprend doucement. Les  

Régionaux à Laval des 2/3 et 4 juillet 2021 se sont bien déroulés. 

 

Natation Estivale : Delphine BOISDRON 

La saison a démarré depuis vendredi 18 Juin à Chalonnes (4 clubs présents). 
Le programme est validé, le démarrage sera plutôt sur des Meetings clubs. 
Certaines compétitions seront ouvertes pour les clubs annuels.  
Beaucoup de motivation due aux nouvelles échéances. 
 

 

Water Polo : Hédi ROMDANDE 

Hédi étant excusé ; il nous a transmis un petit résumé sur la situation en water polo :  
Une réunion régionale s'est tenue le 26 juin 2021. 
Il y a eu des échanges entre les clubs présents (pas nombreux !) sur les points suivants : 
 
  *   Participation au championnat régional, au championnat N3. 
  *   Les effectifs garçons et filles dont on dispose pour la saison 2021/2022. 
  *   Les clubs participants aux regroupements 
 
Il n'y pas eu beaucoup d'information. 
Sachez simplement que pour l'instant (j'attends d'autres réponses !) : Angers engage une équipe en région, REZE  2 
équipes, Saint-Nazaire une équipe. 
Laval ne participera pas au championnat régional. 
 
Pour ce qui est des regroupements, Angers prévoit 3 regroupements voire 4, Saint-Nazaire fera la demande à son 
club pour 1 ou 2 regroupements. 
J'attends la réponse d'autres clubs et ''je croise les doigts''. 
 
Quant au championnat N3, pour l'instant, il faut noter la participation d'Angers, de l'entente La Roche/Cholet, et 
de Laval. 
 
Les effectifs garçons et filles au niveau des clubs, ne seront connus qu'à la rentrée. 
Une réunion sera programmée sans doute le 11 septembre 2021. 
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Eau libre : Sandrine ALLEARD et Yann 

Championnat de France à Gravelines : Yann et Pascal étaient en immersion pour officier. Quelques 
nageurs ligériens étaient présents dont une nageuse (Maëllys Claudic Tcha – Angers Natation) a 
remporté une médaille 
18/19 Juin : Nantes Natation a organisé un circuit qui s’est bien déroulé (234 participants).  Annulation 
de certaines épreuves dues à l’orage. Yann et Pascal ont été remerciés pour l’aide apportée. 
 
Programme eau libre : Allonnes, Saumur (en Septembre) puis Saint Jean de Mont (en Octobre). 
 
Il y aura peut-être des activités sur l’étape à Saumur, Yann prend contact avec Hédi pour des animations 
en Water Polo. 
 
 
Maitres : Patricia ROUSSEAU 
Championnat de France à Mulhouse du 8 au 11 juillet 2021 : 4 clubs engagés : Le CN Le Mans – Angers 
Natation – Laval – St Sébastien. 
 
 
 
Compétitions estivales, Coupe de France et Critérium National 
 
Mise en place d’une commission : Delphine (responsable), Stéphanie (coordinatrice), Guy, Léa, Arnaud, 
2 représentants de la natation estivale, 1 représentant du CD53, 1 représentant du club de Laval, M. 
Prat directeur de la piscine, Denis, Pascal et André pour la partie officiel et chronométrie et Joël. 
Revoir la convention qui a été envoyée par la FFN. 
Mettre en place rapidement une visio avec Delphine. 

- Stéphanie est en charge de faire les réservations d’hébergements pour :  
- Les délégations qui seront hébergées au CREFS de Laval 
- La délégation FFN sera à l’hôtel IBIS 

Le visuel sera mis en ligne en fin de semaine. 
Informatique : Joël a demandé à  André LECLOUT s’il pouvait être disponible et à Denis pour le prêt du  
2ème jeu de plaques du CD 72. 
Il y a une forte implication de la collectivité, l’Office du Tourisme va mettre en place des stands avec des 
produits locaux. 
Le dossier suit son cours. 
 
 
PSF – PST 
69 de dossiers ont été traités, cela n’a pas été facile. Il manquait des pièces pour certains ou les pièces 
n’étaient pas en bonne et due forme ce qui a  impliqué beaucoup de travail de la Ligue avec de 
nombreux aller/retour ; nous espérons qu’un maximum de dossier seront retenus. 
Après l’avis de la Ligue les dossiers ont été transmis à la FFN ; Nous devrions avoir un retour fin juillet. 
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Formation ERFAN 
Christophe et Stéphanie travaillent sur un site dédié à l’ERFAN Pays de la Loire 
Pour la saison 2021/2022 : 24 stagiaires en BPJEPS 
Nouveauté : Un BPJEPS a été mis en place sur Laval pour septembre 2021 : 7 stagiaires sont déjà inscrits. 
 
 
 
Calendriers sportifs 2021/2022 
Natation artistique : le calendrier est en cours de finalisation et sera transmis à la ligue prochainement 
Natation de course : Calendriers en cours de finalisation. 
 
 
Point financier :  
Nous avons reçu une aide financière du Fond de Solidarité suite aux demandes faites mensuellement.  
Ces aides vont permettre entre autres de soutenir les départements. Joël rappelle que la ligue a perdu 
48 906€ sur la part licence (soit -33,91 %).  
Reversement pour chaque département :  1500€  part fixe + 1 € / licence soit :  
 
Département 44 : 6922 € 
Département 49 : 4269 € 
Département 53 : 2485 € 
Département 72 : 3135 € 
Département 85 : 2666 € 
 
Subvention Région : Les bilans ont été transmis reste à recevoir le solde. 
Pour 2020/2021, nous avons déjà reçu un acompte de 50 % 
Nous avons fait une demande de subvention à la Région (Fonds d’Intervention pour le Sport) pour 
l’organisation de l’A.G. FFN ; nous avons eu un retour positif et avons obtenu une subvention de 3.500 € 
reste à faire le bilan pour obtention de cette subvention. 
 
 
Divers 
 

• Certains clubs ont des problèmes avec leur collectivité en l’occurrence Rochefort et Rezé. Après 
avoir soutenu ces clubs dans leur démarche, les choses semblent s’apaiser pour Rochefort. 

 

• Commission disciplinaire : Le 17 juin s’est réuni la commission disciplinaire à l’encontre d’un 
éducateur. Cet éducateur a été averti de la sanction et fait appel de la décision au niveau fédéral. 

 

• Labellisation : Certains clubs ont été refusés car leurs éducateurs ne sont pas à jour de leur 
révision. 

 

• Bassin Mobile : Inauguration était le vendredi 2 juillet 2021. Pierre et Joël étaient présents.  
Le bassin mobile est en activité depuis le 26 mai dernier. Tout fonctionne très bien…. Collectivité, 
Parents, Profs et nageurs sont enchantés.   
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Cet été sera mis en place une opération JAN, tout est déjà complet pour juillet. Le bassin est 
installé jusqu’au mois de septembre. Un très bon investissement de la Collectivité Territoriale. 
Cyrille LEROY demande si après l’été le bassin reste sur l’Ile d’Yeu. 
Joël informe que nous avons reçu plusieurs propositions de la collectivité : toutes ces 
propositions vont être étudiées prochainement. Maintenant, il faut travailler pour trouver un 
autre lieu pour le 2eme bassin car il n’y a plus d’action à l’Île d’Elle (problème de transport : la 
ligue devait prendre en charge le transport scolaire !).  La ligue va envoyer un courrier aux 
Présidents Départementaux  pour qu’ils puissent nous faire des propositions pour l’accueil du 
2ème bassin. 

 

• Inauguration de la Piscine de la Chataigneraie le 11 juillet : Joël ne pourra pas y participer et 
demande à Julien QUECHON de le représenter. 

 

• La ligue souhaite faire intervenir l’association « Colosse aux pieds d’argiles » sous forme d’un 
séminaire. Il faut trouver une date avec l’association, leur demander le coût, le cahier des 
charges. 
Pour le lieu : Maison des Sports de Nantes, Crédit Agricole d’Angers cela reste à définir. 
Yann est en charge du dossier. 

 
 
 
 
 

Fin de réunion 20 h 30 

 

Géraldine TABART         Joël Pineau 

Secrétaire de Séance         Président  

 


