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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 21 Mars 2017 

SIEGE DE LA LIGUE DE NORMANDIE NATATION 

 

Cérémonie en direction des Membres d’honneur. 

Allocution de Philippe BRIOUT : 

Nous sommes réunis ce soir pour honorer nos anciens dirigeants. C’est l’occasion pour moi de vous 

faire partager ma littérature. J’ai voulu donner à cet instant un cadre intimiste, fraternel, et à la fois 

solennel. L’idée est simple. Porter à votre endroit notre reconnaissance. J’ai bien conscience que 

c’est peu. Mais essentiel pour moi, pour nous, pour assurer la continuité de cette belle maison, 

rebaptisée Ligue de Normandie Natation. Nous avons repris le flambeau avec à ce jour pour tout 

bagage quelques semaines de fonctionnement. Ce temps nous permet déjà de mesurer l’immensité 

du travail effectué. Guy à la barre pendant 18 années. Jacques à la gestion des sous ? Chiffon au 

chronométrage avec la précision d’un horloger suisse. Et Pierre au jeu de ballon. Comment vous dire 

MERCI pour le travail effectué ? Certainement de manière simple, humble et sincère. Il est de notre 

devoir de faire progresser la ligue. Il nous faut la faire grandir, la faire d’adapter aux évolutions 

sociétales. Je veux une ligue forte, libre, moderne, éducative, formatrice, citoyenne et exemplaire 

socialement. Comme je le dis souvent, à nous d’être proactif, la ligue sera ce que nous en ferons. Je 

la veux aussi conservatrice de ses valeurs et de son histoire. Ses valeurs sont celles du sport : la 

loyauté, le respect d’autrui, le goût du dépassement de soi, le partage, l’humilité… Je pourrai en citer 

d’autres ? Son histoire, j’y reviens. Guy, tu as été pendant 18 années Président. Tu m’as souvent 

confié que tu es entré en natation par Xavier et Sophie, aussi parce que Jacqueline avait été sollicitée 

par le club de Coutances. Tu as présidé ce club, puis le département, puis la région et tu sièges à la 

Fédération. Et ce n’est pas fini. Mais quel parcours de bénévole. Lorsque je réfléchis à ton action, je 

me dis que tu as été un Président bâtisseur. Tu as eu la clairvoyance d’acheter ces locaux et de nous 

les transmettre. Outil de travail formidable, adapté à nos besoins et à notre développement de 

demain, permettant d’envisager l’avenir avec une belle sérénité. C’est pourquoi modestement, je 

voulais te rendre hommage en nommant cet endroit : salle Guy DUPONT. Cette initiative est 

essentielle. Demain, ceux qui rentreront dans ces locaux devront se souvenir de ton dévouement. Du 

temps que tu n’as pas consacré à ta famille, pour le consacrer à la ligue. Tout comme j’aimerai que 

ces locaux portent la trace de nos meilleurs nageurs et entraineurs passés. D’ailleurs, à l’image des 

universités américaines, je verrai bien un tableau d’honneur où trôneraient : Xavier SAVIN, Stéphane 

CARON, David ABRARD, Hugues DUBOSCQ et Guy BOISSIERE. J’aimerai tant que nos locaux 

transpirent le Sport, la Sueur de la Performance, l’Excellence et l’Ambition. Guy, ce soir, je suis 

heureux de t’inviter à découvrir la plaque qui rappellera indéfiniment ton œuvre en faveur de la 

Jeunesse, du Sport et en particulier de la Natation.  

Merci Guy, Merci à vous, Merci pour tout. 

Inauguration de la salle Guy DUPONT  
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Début de la séance 20h30 

1.1.1.1. Appel NominalAppel NominalAppel NominalAppel Nominal    ::::    

Présents :                                                                                  

Camille BOURGAULT, Christine BRIOUT, Philippe BRIOUT, Nicolas CANTEL, Clothilde COUPARD, Jean-
Pierre CRAMBERT, Mathias FARIDE, Bertrand FERET, Sébastien GANDELIN, Mickaël LEBATTEUX, 
Corine OLIVIER, Cyril PINCHI, Claudine REGNIER, Daniel REGNIER, Pascal RICHEZ, Elisabeth SEILER, 
Eric TOUZE, Sophie WAJEMAN. 

Assistent : 

Frédérique CROCHARD, Eric BOISSIERE, Emmanuel GUILLAIS, Benoit LOISEL. 

 

Excusés : 

Jean-Pierre BOUCHER, Frédéric FAUCHARD, Hervé LESTURGIE, Philippe RAS. 

2.2.2.2. OuOuOuOuvertureverturevertureverture    du Conseil d’Administrationdu Conseil d’Administrationdu Conseil d’Administrationdu Conseil d’Administration    par le Président de la Lpar le Président de la Lpar le Président de la Lpar le Président de la Ligue de igue de igue de igue de 

Normandie Normandie Normandie Normandie NatationNatationNatationNatation    Philippe BRIOUTPhilippe BRIOUTPhilippe BRIOUTPhilippe BRIOUT....    

3.3.3.3. Approbation du ProcèsApprobation du ProcèsApprobation du ProcèsApprobation du Procès----Verbal du 21 décembre 2016Verbal du 21 décembre 2016Verbal du 21 décembre 2016Verbal du 21 décembre 2016                                                                                                                                                                                                    

Le procèsLe procèsLe procèsLe procès----verbal verbal verbal verbal est est est est approuvéapprouvéapprouvéapprouvé    à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité....    

4.4.4.4. Points sur les rencontres avec les partenaires institutionnelsPoints sur les rencontres avec les partenaires institutionnelsPoints sur les rencontres avec les partenaires institutionnelsPoints sur les rencontres avec les partenaires institutionnels    

Deux rendez-vous ont pris avec la DRDJSCS et la Région NORMANDIE afin que Philippe BRIOUT, nouveau 

président, puisse présenter le projet de développement de la Ligue de Normandie Natation. 

Le premier a eu lieu en présence de Patrice FOUREL et le second d’Olivier AIME et Stéphane EUDE.  

Ces rendez-vous ont été bien perçus et vont dans le sens de la nouvelle politique régionale. 

Philippe BRIOUT explique que la politique Régionale est diamétralement opposée à celles de l’ancienne 

Haute et Basse Normandie. 

 

La région souhaite s’appuyer sur les EPCI pour le développement des équipements sportifs. Lors de la 

rencontre à Rouen, Philippe BRIOUT a évoqué l’absence de bassin Olympique dans la région (hors Grand-

Couronne et Deauville) La Ligue va plaider auprès de la Ville de Rouen la mise en Œuvre d’un nouvel 

équipement. 

5.5.5.5. Soutien à Paris 2024Soutien à Paris 2024Soutien à Paris 2024Soutien à Paris 2024    

Philippe BRIOUT donne la parole à Claudine REGNIER pour présenter la cérémonie qui s’est déroulée le 20 

mars à l’hémicycle du Conseil Régional de Rouen en Présence de Valérie FOURNEYRON, Thierry REY et 

Jean-Philippe GATIEN. 

Claudine REGNIER rappelle que le projet est porté par le CROS de Haute et Basse Normandie et la Région. 

Ces institutions sollicitées pour que le mouvement sportif porte le projet et que la Région Normandie soit 

active dans le soutien à Paris 2024. 
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Ce soutien se présent sous 2 axes : 

 

Premier axe : Réunion dans l’hémicycle avec présentation du projet. Thierry REY et Jean-Philippe GATIEN 

ont été agréablement surpris par la présence massive des athlètes et représentants du mouvement 

sportif régional. 

 

Deuxième axe : Mettre en avant la mobilisation populaire au travers de nos manifestations et actions avec 

l’aide des CROS qui ont des supports de communication. 

Le souhait est que la Normandie soit la base arrière des Jeux Olympiques d’où la nécessité de solliciter la 

création d’un nouvel équipement. 

 

Eric BOISSIERE rappelle l’opportunité d’accueillir des sélections pour des stages dans la région. 

Philippe BRIOUT remercie Claudine REGNIER, Eric BOISSIERE et le Pôle, Les Vikings de Rouen pour leur 

présence. Il désire que la Ligue de Natation soit au premier plan dans cette action et rédigera un courrier 

en ce sens à Valérie FOURNEYRON et Hervé MORIN. 

6.6.6.6. Team NormandieTeam NormandieTeam NormandieTeam Normandie    

Philippe BRIOUT fait lecture du courrier de la région concernant la création du TEAM NORMANDIE. 

L’effectif étant de 20 athlètes de « très haut niveau » la présentation d’un représentant de la natation ne 

peut se faire qu’en présence d’un nageur ayant le potentiel, et le profil éducatif du sport que la Ligue de 

Natation souhaite porter. A ce titre Logan FONTAINE est le profil type raison pour laquelle il sera proposé 

à la région pour rejoindre la TEAM NORMANDIE. 

Eric BOISSIERE et en charge avec Benoit LOISEL de présenter le dossier avant le 30 mars, date limite. 

7.7.7.7. Bilan de situation des licencesBilan de situation des licencesBilan de situation des licencesBilan de situation des licences    

Benoit LOISEL fait une présentation de la situation des licences au 21 mars 2017. Cette présentation est 

faite en comparaison du bilan final 2015-2016, par département. 

Le nombre de licences est en augmentation de 2.83 % soit 358 licences supplémentaires. 

Eric TOUZE précise qu’un certain nombre de licences sont en attente de validation pour le département 

de la Manche. 

Philippe BRIOUT se félicite de cette nouvelle mais rappelle que les saisons amènes des fluctuations plus 

ou moins importante et qu’il faudra attendre encore avant de se féliciter. 

Sébastien GANDELIN demande le nombre de licences dans l’action « J’apprends à nager ». Benoit LOISEL 

et Frédérique CROCHARD lui explique qu’avec les outils en ligne d’extraction ils ne peuvent pas identifier 

les types de licences. 

Sébastien GANDELIN rappelle l’importance de développer cette action au sein des structures. Emmanuel 

GUILLAIS demande si ce type de licence n’est pas éphémère ? Sébastien GANDELIN répond que si c’est 

trois licences renouvelées sur 10 personnes touchées c’est toujours cela de gagné. Eric TOUZE rappelle 

qu’il est difficile pour les clubs de trouver des créneaux et de mettre à disposition du personnel pendant 

les vacances scolaires. Sébastien GANDELIN insiste sur le fait que c’est la seule action sur laquelle les 

collectivités peuvent toucher le CNDS et qu’il faut trouver des accords de partenariat avec ces dernières 

plutôt que de les laisser seules sur ces actions : les collectivités touchent le CNDS par la mise en place de 

l’activité et les clubs au travers des licences. 

Philippe BRIOUT explique que tout le monde à raison sur le sujet, qu’il s’adresse surtout à un public 
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éphémère mais que l’on ne peut laisser la FFN écarté des problématiques de lutte contre la noyade et des 

actions sociales concomitantes qui répondent à un besoin et concourent à un discours de fond. 

Il est de la responsabilité de la FFN de prendre en charge la gestion d’une activité qui est de son ressort et 

de sa compétence. Il n’est pas normal que d’autres fédérations s’approprient l’action. 

Philippe BRIOUT demande aux membres de ne pas stigmatiser les clubs au travers de la licenciation. Le 

« J’apprends à Nager » est un ressort. 

Nicolas CANTEL évoque le problème d’une licence à 15€ pour le « J.A.N » qui permet d’accéder au 

« Sauv’Nage » uniquement. Pour passer l’étape suivante en cours de saison obligation de reprendre une 

licence à 25€. 

8.8.8.8. Campagne CNDS 2017 Campagne CNDS 2017 Campagne CNDS 2017 Campagne CNDS 2017 ––––    Plan Plan Plan Plan ««««    J’apprends à NJ’apprends à NJ’apprends à NJ’apprends à Nagerageragerager    »»»»    

Philippe rappelle que le CNDS est axé cette année sur le plan « J’apprends à Nager ». Cependant si c’est 

un axe national il n’en est pas de même en région puisqu’il n’y a pas de lignes spécifiques. 

La date de retour de dossier est fixée avant le 7 avril. 

9.9.9.9. Service CiviqueService CiviqueService CiviqueService Civique    

Claudine REGNIER rappelle que le contrat ouvert par la ligue sur l’action « J’apprends à Nager » est un 

24h/semaine sur 11 mois (corrigé à 10 mois). Sur les 10 candidatures déposées aucune n’est à retenir. 

Claudine demande à Philippe l’autorisation de pouvoir leur apporter une réponse. Philippe donne son 

accord par politesse et rappelle que le profil recherché est plutôt un profil étudiant en STAPS. 

10.10.10.10. SiSiSiSituation Budgétairetuation Budgétairetuation Budgétairetuation Budgétaire    

Pascal RICHEZ fait une présentation PowerPoint aux membres du Conseil d’Administration de la 

comptabilité de la Ligue de Normandie avec les éléments saisis par le cabinet comptable au 28 février. 

Pour le moment nous sommes dans la normal. 

11.11.11.11. Pistes d’optimisation du Budget prévisionnel 2017Pistes d’optimisation du Budget prévisionnel 2017Pistes d’optimisation du Budget prévisionnel 2017Pistes d’optimisation du Budget prévisionnel 2017    

Pascal RICHEZ explique que les dépenses structurelles sont peu compressibles et que les postes qui 

peuvent être des postes d’économies sont la reprographie et les frais administratifs. Il faudra un peu de 

recul et une année de fonctionnement pour bien cerner tous les postes. 
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12.12.12.12. Regroupement CFRRegroupement CFRRegroupement CFRRegroupement CFR    

Samedi 11 et 12 Avril, regroupement sur deux demi-journées d’un groupe de 32 nageurs à Hérouville 

Saint-Clair. 

L’encadrement a été réalisé par : Nicolas CANTEL, Kevin LECAPLAIN et Olivier ROGER. 

L’objectif était de créer un collectif en regroupent les athlètes susceptibles d’intégrer l’équipe de 

Normandie pour la coupe de France des régions. Le travail de base consistait à la mise en place de 

routine, de préparation physique et de cohésion de groupe. 

Le bilan a été très positif et a été apprécié par l’ensemble des participants. 

Mathias FARIDE remercie Nicolas CANTEL pour l’organisation. Seul bémol les difficultés pour se véhiculer 

entre les sites. 

 

Il a été validé en Conseil d’Administration restreint pour des raisons de « timing » le regroupement de la 

Roche sur Yon qui se déroulera le 1 et 2 avril 2017. 

 

Cette compétition est sous l’encadrement de deux « jeunes » entraineurs : Kevin LECAPLAIN et Olivier 

ROGER, un entraineur en formation Benjamin BRANTU et un chef de délégation Mathias FARIDE. 

L’effectif est de 30 nageurs. Il manque toujours un minibus pour ce déplacement. Location d’un minibus à 

prévoir. 

Philippe BRIOUT rappelle que les regroupements sont un axe prioritaire du plan de développement et 

remercie Mathias pour son travail et sa disponibilité à l’encadrement de la Roche sur Yon. 

Philippe BRIOUT rappelle qu’il sera présent lors du déplacement à la CFR de Besançon. 

13.13.13.13. PolitiquPolitiquPolitiquPolitique de soutien en direction e de soutien en direction e de soutien en direction e de soutien en direction de l’Eau Lde l’Eau Lde l’Eau Lde l’Eau Libreibreibreibre    

Présentation des critères au conseil d’administration : 

 

•  Critères : 

o Etre inscrit sur une liste de haut-niveau 

o Participer aux étapes de la Coupe du Monde 

o Plafonnement à 2 participations annuelles 

•   Montants : 

o Etape de Coupe du Monde : 750 € 

o Etape de Coupe d’Europe : 375 € 

 

Application 2017 : 

    

CVRCVRCVRCVR    : 2250 : 2250 : 2250 : 2250 €€€€    

� Logan FONTAINE – Eligible - 

• Liste Jeune 

• Participe à Viedma et Abu Dhabi 

• 2 x 750 € 

� Baptiste COLMANT – Eligible -  

• Liste Espoir 

• Participe à Viedma et Abu Dhabi 

• 1 x 750 € 

 

� Benjamin BRANTU – Non Eligible -

CNVCNVCNVCNVSSSS    : 1: 1: 1: 1    500 500 500 500 €€€€    

� Clément BATTE – Eligible - 

• Liste Jeune 

• Participe à Abu Dhabi 

• 750 € 

� Hugo SAILLARD – Eligible – 

� Liste Espoir 

• Participe à Abu Dhabi 

• 75
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Le Conseil d’Administration valide les critères au titre de 2017 à l’unanimité. 

Eric BOISSIERE fait un débriefing des nageurs du pôle et du CNVS sur les étapes de coupe du monde. 

Il demande également si sa demande d’augmentation de la subvention de la ligue a été étudiée. 

Philippe BRIOUT réserve son avis à la consultation d’un groupe de travail au même titre que le CREN mais 

peut s’engager sur le maintien au minimum équivalent de la subvention 2015-2016. 

Eric BOISSIERE le remercie. 

Pour répondre à la demande de Mathias, Philippe BRIOUT propose pour le CREN un groupe de travail 

pour étudier le dossier après avoir rencontré les dirigeants de l’E.N. CAEN. 

14.14.14.14. Politique de soutien en direction du waterPolitique de soutien en direction du waterPolitique de soutien en direction du waterPolitique de soutien en direction du water----polopolopolopolo    

Présentation de la demande de Bertrand FERET d’engager une équipe NORMANDIE, à la Coupe de France 

des Régions U13, à CAMBRAI du 11 au 15 juillet 2017. 

� Budget prévisionnel 7 287 € 

Avis : Favorable  

� Demande de Bertrand FERET de prise en charge des frais d’engagement des Equipes de 

regroupement Interclubs U 15 (Flers, Carentan, Coutances, Le Havre). 

• Budget prévisionnel 200 € 

Avis : Favorable  

 

Le Conseil d’Administration valide les critères au titre de 2017 à l’unanimité. 

15.15.15.15. Constitution et bilan de l’ETRConstitution et bilan de l’ETRConstitution et bilan de l’ETRConstitution et bilan de l’ETR    

Frédérique CROCHARD fait une présentation de l’ETR au travers d’un power point de présentation 

recensant les 4 grands axes de développements : Performance, Formation, Cohésion et Développement. 

Frédérique CROCHARD rappelle que l’ETR doit être composée d’un maximum de personne pour une 

meilleure répartition des missions. 

Un point est fait sur les actions engagées avec la Natation Synchronisée : 

� Réunion participative sous forme de Brainstorming entre tous les acteurs des clubs Normands 

avec comme thématique : quelle synchro en région. 

� Réunion restreinte avec Elise MARUT et Magali LEBATTEUX 

Pour le Water-Polo l’ETR est à construire. 

Bertrand FERET explique qu’ils sont peu à s’investir et qu’il est difficile de réunir les protagonistes qui sont 

souvent des entraineurs non professionnels. 

Eric TOUZE prend l’exemple du département de la Manche ou sous l’impulsion du comité les actions 

individuelles sont devenues des actions communes. 

Sébastien GANDELIN propose que les actions de regroupement menées par Bertrand FERET soient un 

prétexte à la mise en place de l’ETR. 

Philippe BRIOUT indique que les référents sont la courroie entre la Ligue et les disciplines. Conscient de la 

problématique, tolérance est faite en cette année de transition. Cependant il faudra rentrer rapidement 

« dans le moule » de l’ETR. 
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Frédérique CROCHARD souhaite développer la masse et la qualité de la masse au travers de la 

mutualisation des moyens. 

Philippe BRIOUT remercie Frédérique CROCHARD et lui fixe la fin du mois de juin pour boucler l’ETR ainsi 

que les fiches actions. 

16.16.16.16. AttributiAttributiAttributiAttribution des TEP (Tests d’on des TEP (Tests d’on des TEP (Tests d’on des TEP (Tests d’Exigences Préalable) du BPJEPS AANExigences Préalable) du BPJEPS AANExigences Préalable) du BPJEPS AANExigences Préalable) du BPJEPS AAN    

Frédérique CROCHARD fait une présentation des modifications des TEP. 

La DRDSJSCS a octroyé à un seul Organisme de Formation la mise en œuvre de ces tests. Tests que chaque 

organisme de formation organisait pour son compte auparavant. C’est l’ERFAN qui a reçu l’habilitation 

pour l’ensemble du territoire pour la saison prochaine. Soit 5 sessions réparties entre l’agglomération de 

Rouen et celle de Caen. 

Cette organisation nécessite un surcroit de main d’œuvre et un appel au bénévolat avec un volume de 

l’ordre de 200 dossiers et personnes à tester. 

Philippe BRIOUT propose de mobiliser les officiels pour le passage des épreuves aquatiques, calendrier à 

fournir à Clothilde COUPARD. 

Claudine REGNIER rappelle que c’était loin d’être acquis et dans l’objectif de reconduire l’habilitation il 

faut répondre professionnellement, notamment au niveau administratif. 

Pascal RICHEZ demande à Frédérique CROCHARD quels sont ses besoins. Il est prêt à aider pour cette 

mission.  

17.17.17.17. Remplacement du matériel de reprographieRemplacement du matériel de reprographieRemplacement du matériel de reprographieRemplacement du matériel de reprographie    

Benoit LOISEL fait une présentation de la prestation actuelle chez RICOH. Il fait ensuite une présentation 

des entreprises retenues pour le rachat du contrat de reprographie, REX-ROTARY, DESK et RICOH ainsi 

qu’un comparatif entre ces trois entreprises après négociations. 

Diverses questions sont abordées concernant les volumes, possibilités et coûts. 

La société REX-ROTARY est retenue. 

Philippe BRIOUT demande à Benoit LOISEL de finaliser l’opération. 

Nicolas CANTEL demande comment les compétitions seront gérées puisque l’offre comprend également 

une imprimante plus petite en location. 

Benoit LOISEL confirme que l’imprimante n’est plus utilisée et qu’elle est stockée au sous-sol. Celle 

utilisée appartient à la ligue de Normandie. Il se rapprochera de la société REX-ROTARY pour une mise à 

disposition de matériel sur des évènements de grande importance. 

18.18.18.18. Championnat de France d’Eau LChampionnat de France d’Eau LChampionnat de France d’Eau LChampionnat de France d’Eau Libre des Maîtresibre des Maîtresibre des Maîtresibre des Maîtres    

Sébastien GANDELIN fait une présentation de la plaquette de la Coupe de France d’Eau Libre organisée à 

BEDANNE le 16 juillet Prochain par le Club des Vikings de Rouen. 

La FFN a profité de cette date pour solliciter auprès de la Ligue de Normandie l’organisation du 

Championnat de France des Maîtres. La ligue de Normandie a accepté de prendre à sa charge cette 

organisation. 

Cette organisation doit être préparatoire à l’organisation d’un Championnat de France d’Eau Libre en 

Normandie. 

Sébastien GANDELIN explique que le choix de la date s’explique par le souhait de ne pas mettre en 

concurrence Rouen et Granville positionné le 15 pour sa coupe de France. 
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Frédérique CROCHARD rappelle que les formations sont une prérogative de l’ERFAN et elle propose la 

mise en place d’une formation et d’un recyclage officiel Eau Libre en s’appuyant pour la pratique sur les 

étapes régionales de la coupe de France. Au travers des formations déjà en place il est possible également 

de proposer le passage du permis bateau. 

Il faudra également déterminer un délégué territorial. 

19.19.19.19. Modification de l’organisationModification de l’organisationModification de l’organisationModification de l’organisation    du Natathlondu Natathlondu Natathlondu Natathlon    

Il a été évoqué la possibilité de départementaliser l’étape 3 du Natathlon en raison d’un nombre 

important de nageurs engagés sur cette étape. 

Sébastien GANDELIN fait un rappel sur la genèse de l’étape régionale du Natathlon 3 qui devait ne 

concerner que les meilleurs éléments régionaux du ½ fond, décision prise en commission en présence de 

l’ensemble des représentants départementaux. A ce titre il n’est pas favorable à une modification au 

regard de « la mauvaise organisation des départements ». 

Il propose que l’étape soit maintenue et que les départements qui n’ont pas intégré des épreuves de ½ 

fond dans leurs programmes le fasse sur l’étape 4. 

Philippe BRIOUT revient sur des propos désobligeant sur la Ligue qui « ferait n’importe quoi » et qui l’ont 

fortement contrarié étant donné qu’ils sont erronés et liés uniquement à une mauvaise lecture du 

règlement. Il confirme les propose de Sébastien sur l’organisation initiale en commission. 

Il soumet deux hypothèses :  

• La Manche introduit du ½ fond sur l’étape 4 

• La Manche organise sur la même date (proposition du Comité de la Manche) une épreuve ½ fond 

et envoie ses meilleurs nageurs sur l’étape régionale. 

Philippe BRIOUT rappelle que la ligue ne validera la dernière hypothèse qu’avec l’accord des présidents 

des autres départements et insiste sur le fait qu’il faille trouver une solution. 

Eric TOUZE n’est pas d’accord avec Sébastien sur la lecture du texte. Il met en avant qu’une centaine de 

nageurs sont concernés dans le département de la Manche par le ½ fond et qu’il ne veut pas prendre le 

risque de mettre en péril leurs qualifications en ayant qu’une possibilité de qualification. Il demande 

l’autorisation de faire une étape bis. 

Nicolas CANTEL exprime le souhait du CM Hérouville de présenter les 1ères années même si les épreuves 

ne sont pas obligatoires. 

Jean-Pierre CRAMBERT annonce que le département de l’EURE s’est organisé pour délocaliser l’étape à 

Louviers. 

Après discussion un consensus est trouvé pour scinder l’étape régionale en deux une à Fécamp (ex haute 

Normandie) et une sur Vire ou Bayeux (ex basse Normandie) sur une journée ou 2 demi-journées. 

Philippe BRIOUT demande à Corine OLIVIER de s’organiser avec Benoit LOISEL pour trouver un 

équipement. 
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20.20.20.20. Championnat de Normandie Championnat de Normandie Championnat de Normandie Championnat de Normandie Jeunes et Jeunes et Jeunes et Jeunes et Coupe de l’Ouest des DCoupe de l’Ouest des DCoupe de l’Ouest des DCoupe de l’Ouest des Départements.épartements.épartements.épartements.    

Les deux manifestations étant sur les mêmes dates questions est posées quant à la possibilité de déplacer 

les Championnats de Normandie Jeunes. 

Sébastien GANDELIN rappelle que la Coupe de l’Ouest était à l’origine, une compétition pour les 

catégories Avenirs. Le choix de participation était laissé à l’initiative des Comités Départementaux. Il 

précise que le club de Rouen a prévenu le département qu’il n’enverrait pas ses meilleurs nageurs en 

sélection mais qu’ils nageraient au Championnats de Normandie Jeunes. Il ne comprend pas que les 

départements, qui avaient dit qu’ils n’iraient pas à la Coupe de l’Ouest aient changé d’avis. 

Claudine REGNIER rappelle à Sébastien que c’est la seule compétition qui permet de garder une 

dynamique de regroupement départementale. 

Philippe demande à l’ensemble des membres de valider ou non le maintien des dates. 

Le conseil d’administration valide les dates initiales inscrites au calendrier. 

21.21.21.21. Bilan MaîtresBilan MaîtresBilan MaîtresBilan Maîtres    

Frédéric FAUCHARD étant excusé, Philippe BRIOUT fait lecture du compte rendu qu’il a transmis à la 

Ligue. 

Bilan compétitionsBilan compétitionsBilan compétitionsBilan compétitions    

Championnats de l’Ouest interclubs MaîtresChampionnats de l’Ouest interclubs MaîtresChampionnats de l’Ouest interclubs MaîtresChampionnats de l’Ouest interclubs Maîtres    

Les 1ers Championnats de l’Ouest interclubs Maîtres se sont déroulés dimanche au centre aquatique du 

pays de Saint-Lô. 250 nageurs représentant 23 clubs de toute l’interrégion Nord-Ouest se sont retrouvés 

pour la suprématie interrégionale. Cette compétition par équipes a donné lieu à des courses très relevées, 

mais toujours dans une ambiance conviviale et festive. 

C’est l’Olympique Club de Cesson-Sévigné qui termine à la première place avec 10934 points devant les 

Marsouins d’Hérouville avec 10846 points et Saint-Malo Natation avec 10745 points. 

Equipes Normande présentes : 

AS Cherbourg Natation (1) se classe 5ème  
CNP Saint-Lô se classe 11ème, 
EV Granville se classe 18ème 
Bayeux Olympique se classe 20ème 
AS Cherbourg Natation (2) se classe 22ème 
EN Caen se classe 23ème 

2 records de Normandie ont été améliorés. 

Je regrette toutefois le manque d’officiel du département support pour cette compétition Interrégionale. 
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Le 6Le 6Le 6Le 6
èmeèmeèmeème

    MMMMeeting régional Meeting régional Meeting régional Meeting régional Maîtres de Caenaîtres de Caenaîtres de Caenaîtres de Caen    

 

Plus de 210 nageurs venus de Normandie, Ile de France, Bretagne, Pays de Loire et de Centre-Val de Loire 

se sont retrouvés au centre nautique de Caen. Un meeting de très haut niveau avec la présence de 

plusieurs Champions d’Europe et de France. 

A l’issue des 2 premières étapes du circuit régional, sur les 197 nageurs présents aux étapes d’Alençon et 

de Caen, 7 nageurs ont participé aux 2 compétitions : 2 femmes et 5 hommes. Vous pouvez consulter le 

classement ci-dessous. Par ailleurs, 8 records de Normandie ont été améliorés 

Points divers 

Projection d’un documentaire à Cherbourg-en-Cotentin 

Le Palace d'Equeurdreville fait venir pour l'ASCN en sortie nationale un documentaire sur la 
préparation de l’équipe canadienne de natation synchronisée pour les jeux olympiques de RIO. La 
bande annonce est disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=qCX6wPMZU0E 

Le réalisateur, qui sera présent, les a suivis pendant 2 ans ; c'est cette expérience qu'il a filmé. 

Le Palace nous en propose une projection le mercredi 5 avril 2017 (c'est presque les vacances) vers 
20h30 ; Un débat suivra pour celles ou ceux que ça intéressera. 

Des tickets seront mis en vente (environ 4 euros). 

Si vous êtes intéressés, il faut contacter Marianne BLANC (ASCN) par mail 
: blanc.marianne@orange.fr 

 

22.22.22.22. Bilan Natation SynchroniséeBilan Natation SynchroniséeBilan Natation SynchroniséeBilan Natation Synchronisée    

Mickaël LEBATTEUX fait un point sur la région. Il indique qu’un nouveau club a vu le jour à Alençon. 

La première compétition régionale séniors a eu lieu le 4 mars à Caen. Un ballet et un solo se sont qualifiés 

pour les N3. 

Pour les compétitions à venir la prochaine compétition aura lieu le 2 avril pour les régionaux jeunes puis 

les 29 et 30 avril à Caen pour les Nationales 3 jeunes. 

Les clubs Normands reviennent au premier plan. 

Philippe BRIOUT remercie Mickaël LEBATTEUX pour son travail et le développement de la Natation 

Synchronisée sur le territoire. 
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23.23.23.23. Bilan WaterBilan WaterBilan WaterBilan Water----PoloPoloPoloPolo    

Bertrand FERET fait un bilan des résultats Water-Polo. 

 

Bilan du Water-Polo Normand mi-saison 2016/2017 

 

1 - Compétitions Régionales : 8 clubs composent cette épreuve dont 5 sont des réserves d'équipes 

évoluant en N3. 

1-1 - Championnat Régional Seniors : 8 équipes engagées : Au 13/03/2017 le CV Rouen 2 est en tête 

devant l’AW Pays de Caux et le CN Flers 2 

1-2 - Coupe de Normandie : se disputera en juin 

1-3 - Pass'Compétition : 

Une session en janvier 2017 des clubs de WP normands font passer le pass'compétition WP. 

Bertrand FERET félicite l’ensemble des 30 participants présents au pass’compétition WP du 29 janvier 

dernier. Cette action a également été l’occasion de former des évaluateurs ainsi que des officiels A et B. 

 

2 - Compétitions de Zone : 

2-1- Nationale 3 : 5 clubs Normands sont engagés. 

2-2- Interclubs 15 et 13 ans 

2-2-2 : Interclubs 15 ans : 3 équipes engagées le CM Hérouville Garçons et 2 équipes de Normandie : 

1 équipe Normandie Filles avec les clubs de Flers, Carentan, Coutances et Hérouville ; 

1 équipe Normandie Garçons avec les clubs de Flers, Carentan, Coutances et Le Havre ; 

2-2-3 : Interclubs 13 ans : 2 clubs Normands engagés dans cette compétition : 

le CM Hérouville et une équipe de la Manche 

 

3 - Compétitions Nationales : 

3-1 : Nationale 1 Féminine : Le Club des Marsouins d’Hérouville est engagé cette saison en N1F 

Championnat de France N1 Féminine Groupe A T1 à Lille les 26 et 27/11/2016 

2ème MARSOUINS HÉROUVILLE  

Championnat de France N1 Féminine Groupe A T2 à Arras les 21 et 22/01/2017 

2ème MARSOUINS HÉROUVILLE  

Championnat de France N1 Féminine Groupe A T3 à Hérouville les 18 et 19/02/2017 

2 MARSOUINS HÉROUVILLE 3 2 1 0 1 24 20 4 

3-2: Nationale 3 Masculine 

En N3A Le CN Flers et le CM Hérouville 

En N3B L’EV Granville, le CN Havrais et le CV Rouen 

3-3 : COUPE DE FRANCE DES REGIONS "ESPOIRS" FEMININ 15 ans : 2 Tournois 

Du 6 au 8 mai 2017 à Nice ; Du 3 au 5 juin 2017 à Fougère : La NORMANDIE a plusieurs éléments qui 

jouent dans l’équipe de la Zone Ouest 

3-4 : COUPE DE FRANCE DES REGIONS 13 ans: 

Cambrai du 11 au 15 juillet 2017 : La NORMANDIE participera à cette épreuve 

3-5 : COUPE DE FRANCE DES INTER-REGIONS 15 ans Garçons 

Mulhouse du 13 au 16 mai 2017 : La NORMANDIE a plusieurs éléments qui jouent dans l’équipe de la 

Zone Ouest 

3-6 : CHAMPIONNAT DE FRANCE U 15 ans Filles 

du 15 au 17 avril 2017 à St jean d'Angély 
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LE COIN DES INTERNATIONALES 

L'EQUIPE DE FRANCE "19 ans" a participé aux championnats d'Europe 19 ans au Pays Bas au mois de 

septembre 2016 : 3 filles d'Hérouville ont été retenues dans la sélection : 

Cloé VINCENT-FONTANILLAS 98 ; Marion HORCHOLLE 97 ; Léa WILCZYNSKI 98 

(Andréa SOULARD 98 et Salomé SABIN 98 n’ont pas répondu à la sélection pour des raisons d’étude) 

Une ex-Hérouvillaise Andréa DANET faisait partie de la sélection 

L'EQUIPE DE FRANCE "A" 2 ex-Hérouvillaise (Morgan LEROUX et Andréa DANET) ont participé, avec 

l'équipe de France "A" féminine au tournoi de qualification olympique au Pays Bas 

 

24.24.24.24. Bilan NatationBilan NatationBilan NatationBilan Natation    

Mathias FARIDE fait un bilan des dernières compétitions : 

Le Championnat de Normandie Jeunes à Flers a rassemblé 130 participants pour une représentation de 29 

clubs Normands sur 72. Le problème de grille a été résolu en amont mais le constat est que cette 

compétition est trop près du Natathlon, deux compétitions qui rassemblent la même catégorie d’âge. 

Le Nat’Avenir à l’Aigle a rassemblé 106 nageurs pour 26 clubs. Mathias FARIDE s’interroge sur le peu de 

clubs présents. Pour cette compétition les remarques qui sont remontés tournent autour du coût des 

engagements élevés et d’un programme inadapté avec trop d’épreuves. 

Sébastien GANDELIN n’est pas d’accord. Il trouve le Bilan positif et le programme fait pour « tirer vers le 

haut ». 

Eric TOUZE indique que la catégorie avenirs ciblée sur ces manifestations engendre des dépenses 

supplémentaires en hébergement difficile à absorber pour les clubs. 

 

25.25.25.25. Organisation des compétitionsOrganisation des compétitionsOrganisation des compétitionsOrganisation des compétitions    

Daniel REGNIER explique que des fiches synthétiques pour la gestion des compétitions ont été mise en 

place en collaboration avec Benoit LOISEL. Il tient également à remercier les clubs de l’Orne pour leur 

accueil. 

Il exprime son agacement devant le peu de retour aux demandes d’encadrement des compétitions 

régionales par les membres de la ligue (5 sur les deux dernières compétitions) et qui sont exclusivement 

concentrées autour des fonctions d’officiels. Il rappelle que d’autres besoins existent dans la gestion des 

compétitions. 

Philippe BRIOUT demande aux responsables des comités départementaux de se mobiliser pour 

l’accompagnement des manifestations. 

Daniel REGNIER aimerait que soit remis à l’ordre du jour la question de la gestion du chronométrage 

électronique. Il propose de cibler en début de saison les compétitions nécessitant la mise en œuvre du 

matériel et celles pour lesquelles cela reste superflue. 

Frédérique CROCHARD intervient en rappelant qu’une formation est en cours et qu’il ne reste que les 

dates à diffuser avec 1 référent au moins par département. 

Daniel REGNIER fait une remarque concernant un manque de médailles lors de la dernière compétition et 

l’oubli des récompenses pour les meilleures performances. 

Benoit LOISEL rappelle que cette tâche que gère aujourd’hui Brunhilde BLANCHEMAIN, notre secrétaire, 

était venue s’ajouter à ses missions depuis le départ de Marcel et qu’elle ne faisait que répondre à la 
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demande n’ayant pas la maitrise des règlements. Nicolas CANTEL rappelle que c’est lui qui s’est chargé de 

donner les volumes de médailles et qu’il a peut-être également fait une erreur. 

Philippe BRIOUT dit qu’une solution peut facilement être trouvé pour solutionner ce problème. 

Elisabeth SEILER se propose pour s’occuper des récompenses. 

 

26.26.26.26. Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    

Eric TOUZE demande s’il doit envoyer directement à la FFN ou faire le relais par la ligue d’une liste de 

remarque sportive sur les règlements. 

Philippe BRIOUT lui demande de les envoyer à la ligue, la FFN ne gérant pas au cas par cas ce type de 

demande. Frédérique CROCHARD confirme que ces demandes ont peu de chance d’aboutir. 

 

Benoit LOISEL demande que soit validé la proposition de Sébastien GANDELIN et Nicolas CANTEL de 

passer les Championnats de Normandie été sur deux jours avec uniquement les 1500m le vendredi soir. 

Afin de communiquer rapidement auprès des clubs. 

La proposition est validée à l’unanimité. 

 

Philippe BRIOUT remercie l’ensemble du conseil. 

 

Fin de la séance 01h35 

 

Le Président 

Philippe BRIOUT 

La Secrétaire Générale 

Claudine REGNIER
 

                                                                                 


