
REUNION DU COMITE 
Le mercredi 3 avril  2019 à Rennes

Présents : Claude Delafosse, Daniel Guérin, Jean-Yves Abgrall, Marc Tétard,  Géraldine 
Gilbert, Michel Morvan, Laurence Roux

Excusés : Yannick Goltais, Delphine Goltais , Gwen Rubeillon, Christine  Le Pourcelet-Talvart
Absents : Loïc Année, Benoît Bideau, Coralie Baguelin

Invité : José Cario

Début de séance à 19h15

1-  Introduction par le président  
Claude remercie les membres présents et se satisfait du fonctionnement du comité et de la
solidarité et de l’ambiance générale au sein du département. L’objet essentiel de ce comité
est  de  finaliser  les  différentes  actions  déjà  décidées  et  d’en  préciser  les  différentes
modalités.

Compétitions passées et en préparation  

Dans l’ensemble les compétitions se sont bien déroulées.
Concernant le plot Avenirs à Chateaugiron, la compétition s’est déroulée sans problème, la
gestion  Extranat  supervisée  par  Géraldine.  Clémence  du  jury,  mais  malgré  tout  de
nombreuses disqualifications. Les médailles et lots appréciés de tous. Pour les prochaines
compétitions sur le même lieu, en cas de regroupement des séries, privilégier les départs
différés du plot, plus sécurisant  pour les nageurs que l’enlèvement des plaques métalliques
en bout de bassin. Accueil un peu timide du club support de l’organisation.

Bonne organisation du Meeting de la Conterie à Chartres de Bretagne. 

Pour l’ensemble des compétitions, satisfaction générale concernant les récompenses (lots et
médailles)

Les Maitres 
Michel MORVAN nous fait un rapport complet et détaillé sur l’activité des maîtres



Michel souhaite que les championnats départementaux soient positionnés plus tôt dans le
saison  (début  décembre  si  possible)  afin  d’éviter  des  dates  de  compétitions  trop
rapprochées sur les différents niveaux.

 

Rapport Sportif Maîtres 35 - Q1 2019
Classement national des clubs (actuel): 
1 RENNES NATATION [24e]

2 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE [34e]

3 CN VITRÉ [71e]

4 ST-MALO NATATION [133e]

5 U.S LIFFREENNE NATATION [196e]

6 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ [269e]

7 CN FOUGÈRES [283e]

8 DINARD OLYMPIQUE N [317e]

9 NATATION ROCHE AUX FEES JANZE [328e]

10 C REDON NATATION [367e]

Records départementaux 
 Départementaux : 13 en Filles ;  21 en Garçons (dont 8 en catégorie C6) ; 3 relais (R4)
 Régionaux : 4 en filles ; 7 en garçons ; 2 en relais


Championnats d’Ille et Vilaine des Maitres (12 Janvier – Fougères)
9 clubs et 61 nageurs présents – 196 engagements. 
Remarque : La date une semaine avant les championnats régionaux interclubs semble être 
mal placée. Il faudrait pouvoir la (re)placer en Novembre ou début Décembre afin de remplir
le calendrier sur cette période pour attirer plus de nageurs. Par ailleurs, avait lieu à la même 
date le Meeting Master Perf de Laval
Championnats Régionaux interclubs des Maîtres  (20 Janvier –Quimper)
25 équipes présentées au total. En légère baisse par rapport à l’an dernier. 5 clubs du 35 ont 
fait le déplacement et ont présenté 10 équipes. l’ECN et Rennes Natation sont venus en 
force avec 30 nageurs chacun.

 Podium : Brest (1) ECN (2) Douarnenez (3) ; 

 Classement clubs 35 : ECN (2) ; Rennes natation (4) ; Vitré (6) ; Rennes Natation (9), ECN (10) ; St Malo Natation 
(13) ; CN Vitré (15) ; US Liffré (16) ; Rennes Natation (17) ; ECN (23)

 Participeront aux championnats de France interclubs des maîtres (6-7 Avril – Boulogne Billancourt) ): ECN (32e) , 
Rennes Natation (53e)

 Les équipes clubs pourront participer aux chts inter-régions à Blois (7 Avril)

Championnats de Bretagne des Maîtres (23-24 Mars - Fougères)



28 clubs et 187 nageurs– 712 engagements. 
Du 35 : 10 clubs présents : 97 nageurs.

Championnats de France d’hiver des Maîtres (7-10 Mars – Dunkerque)
312 clubs et 1396 nageurs - 5199 engagements
Du 35 : 6 Clubs – 34 nageurs (22 garçons et 12 filles). 

Résultats du 35 : 
Nb nageurs 1er 2ond 3eme

ST-MALO NATATION 
4 Florent Corlais C6 

(100dos + 50 nl)
Florent Corlais C6 (50 dos)

RENNES NATATION
12 Virginie Bouteloup C5 

(50nl) 

CN VITRÉ
6 Stephanie Lemoine C4 

(200nl ; 100 dos ; 200dos)

ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE
9 Pascal vallée C5 (1500nl)

Nicolas Dallery C5 (50nl)

OLYMPIQUE CLUB CESSON-
SÉVIGNÉ

2

DINARD OLYMPIQUE Natation 1

Participation aux meetings Maîtres suivants :
2- Master Perfs Laval (13 Janvier)
3- 25eme meeting de Nantes (23-24 Mars)

Meetings à Venir :
4- 30 Mars : Meeting de l’ECN Chartres de Bretagne
5- 06-07 Avril : Championnats de France interclubs des Maîtres (Boulogne Billancourt)
6- 07 Avril : Championnats Inter-régions interclubs des Maîtres (Blois)
7- Pas de meeting de Chateaugiron
8- 27-28 Avril : 8eme Meeting des maîtres de Saint Malo 
9- 26 Mai : meeting maîtres 2019 de Dinan 
10- 20-23 Juin : Championnats de France d’été des Maîtres à Chalon Sur Saône

Record de l’heure à Coëtquidan
Bonne  représentation  des  maîtres  à  cette  compétition  avec  une  meilleure  performance
régionale en C2 pour Thibaud COLLET ( Dinard ON ) avec 4 531 mètres.

Point sur l’eau libre 
 

Jean Yves ABGRALL regrette que la date du 7 septembre à laquelle était programmée l’étape
de coupe de France et de Bretagne à Feins n’ait pas été pérennisée suite à l’indécision et
l’hésitation  du  club  organisateur.  Celui-ci  s’est  finalement  prononcé  pour  la  non



reconduction  pour  2  ans.  Le  Club  « RENNES  NATATION »  pressenti  pour  prendre  relais
estime  que  pour  cette  année,  le  délai  est  un  peu  court,  mais  se  positionne  pour  l’an
prochain. Pour l’édition 2020, on pourrait envisager un Championnat Départemental sur une
des étapes en lice.

WATER POLO

Marc nous informe des résultats de la discipline
RENNES  et  FOUGERES  qui  évoluent  au  niveau  régional  au  2/3  du  championnat  se
positionnent de la façon suivante : 

 Fougères : 3ème ( 3 victoires, 2 défaites)
 Rennes : 4ème ( 1 victoire, 4 défaites )

le classement restera indécis jusqu’à la fin entre Quimperlé, Brest et Fougères

2  rassemblements  ont  été  organisés  à  RENNES  et  FOUGERES  regroupant  à  la  fois  40
poloïstes de la région, Objectif atteint : émulation des participants, cohésion, et motivation
des poloïstes et de leurs coaches Un goûter a été offert pour les participants aux frais du
comité 35. C’est un exemple d’action agrémentée d’activité récréative pouvant être éligible
à la contractualisation avec la ligue.

FINANCES  

Marc  fait  état  des  finances  du  comité  et  nous  informe  que  la  trésorerie  est  positive.
Cependant, il nous indique que le Cercle Paul Bert reste tributaire d’une somme de 4700€
impayés malgré des relances. Une dernière relance appuyée sera effectuée par le trésorier
avec une date de butoir. Au-delà de cette date butoir, aucun engagement de ce club sur nos
compétitions départementales ne sera recevable.
Marc nous indique que la ligue nous relance pour la participation financière de 1500 € pour
le CLE 35. Nous rappelons que ce versement est assujetti à la présentation du responsable
du CLE 35 du bilan sportif et scolaire de l’an passé, bilan réclamé à l’intéressé et relayé par le
président du CPB Natation.
Le  trésorier  nous  informe  que  la  non  réalisation  du  Meeting  35  nous  pénalisera
financièrement (6500 euros budgétés). Le comité estime avoir été grugé dans cette affaire
suite aux indécisions et aux tergiversations de la ligue de Bretagne sur la mise en place ou
non d’un meeting régional prévu dans la même période et transformé ensuite en meeting de
club.
Il est impératif que cet état de fait ne puisse se reproduire à l’avenir, Il est demandé aux
responsables techniques de l’ETD lors de la prochaine réunion de l’ETR de prioriser dans le
calendrier régional notre meeting « NAT’35 » à BREQUIGNY par rapport aux autres épreuves
régionales voire interrégionales. 
Quid également du meeting régional JPG, prévu en alternance avec le meeting Aquabaie des
Côtes d’Armor !!!
Il est envisagé également que les responsables du comité puissent rencontrer, avec les clubs
de natation utilisant la piscine de Bréquigny , les services des sports de la ville de Rennes
pour  leur  exposer  notre  fonctionnement  et  leur  dire  que  nous  sommes  des  acteurs
incontournables des activités des différentes disciplines de la natation . Il important que la



ville de RENNES sache qu’aujourd’hui , le comité départemental compte 3372 licenciés, dont
plus du tiers sont licenciés dans les clubs rennais et que les licenciés rennais inscrits dans les
diverses  compétitions  programmées  tout  au  long  de   l’année  utilisent  les  12  piscines
positionnées en Ille  et  Vilaine à tous  le  niveaux de performance et d’âge .Il  paraît  donc
légitime  que  le  comité  départemental  en  lien  avec  les  clubs  locaux   puisse  utiliser  les
installations de Bréquigny de façon concertée et concrète pour nos activités ( compétitions,
regroupement, stages etc …) 

ACTIONS 
La  non  réalisation  du  Meeting  NAT’35  n’entraînera  pas  une  diminution  des  actions  du
Comité Départemental par rapport à ce qui a été budgété et décidé.

Déplacement à St Raphael : compétition N2
Après étude du coût des divers moyens de déplacement et les options diverses choisies par
les  clubs,  le  comité  décide  à  l’unanimité  d’allouer  aux  clubs  concernés  une  allocation
forfaitaire de 150 € par nageur participant. (20 nageurs environ concernés)

JEUNES : LAVAL  ( 11 et 12 mai )  50 m extérieur
9 nageurs et 9 nageuses concernés
Accord du Comité, budget à affiner avec prise en compte de 2 officiels.

TEAM 35 / 19 NAGEURS CONCERNES
Mise en place de la charte avec quelques rajouts (droit à l’image) / voir document en annexe

ACTION AVENIRS
22 et 23 juin : meeting de Caen
15  et  16  juin :  rassemblement  60  nageurs  et  3  encadrants  à  l’issue  de  la  finale
départementale avenir du 15 juin à REDON 
Activités : (accro-branche , mini -triathlon) avec hébergement : 1 nuit et petit déjeuner, 2
repas , 1 gouter .
 Participation du comité: à hauteur de 2391 €, ;

FORMATION EXTRANAT 
formation mise en place pour les clubs et dispensée par José Cario 
A ce jour en natation course : 

 7   personnes  (  5  clubs  )   maîtrisent  extranat  du  début  de  l’installation  jusqu’à
l’exportation

 2 personnes ( 2 clubs ) ayant suivi la formation avec prochaine validation sur une
compétition 

 plusieurs volontaires en attente .

ERFAN



Le  gros  travail  de  notre  dernière  réunion  ERFAN  était  la  remise  à  plat  des  différentes
formations  proposées  par  l’ERFAN  et  ses  tarifications.  Quelles  sont  les  attentes  des
entraîneurs, des bénévoles et des nageurs ? Comment les informer au mieux ? Sachant que
nous allons devoir en tant que comité départemental nous investir dans son développement,
et donc réfléchir à la mise en place d’une aide pour les jeunes et moins jeunes qui veulent se
former. Pour la fin de saison, nous allons essayer de budgétiser le coût pour le comité, nous
avons demandé un retour du nombre de personnes formées dans notre département sur les
2 dernières années.

CONTRACTUALISATION 

En  ce  qui  concerne  la  contractualisation,  nous  avons  reçu  de  Bénédicte  COMPOIS  une
première ébauche, de ce que nous devrons signer (ci-joint, pour vous donner une idée, car
nous sommes entrain d’apporter certaines modifications ; comme la proposition de travailler
sur une olympiade pour une meilleure vision du prévisionnel). Ceci fait suite à notre réunion,
durant laquelle nous avons mis en avant le travail du département, dans la formation des
bénévoles, les actions sportives, et le développement de l’eau libre. Reste encore un peu de
travail avec la commission sportive, pour respecter la nouvelle gouvernance sportive, mais
une prochaine réunion est déjà prévue.
voir document en annexe ( projet à amender et valider )

Fin de séance : 21 h

Le secrétaire général

JY ABGRALL   


