
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN VISIOCONFERENCE 

Samedi 15 janvier 2022 

- :- :- :- :- 
Présents 

• Président : Michel SAUGET 
• Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 
• Trésorier : Olivier DUPAS 
• Membres : Serge COHEN, Nathalie BOULAY, David FERDOILLE, Patrick GASTOU, Caroline LEFRANC, 

Christophe MAILLY, Claude MULON, Jacques TISSOT, Olivier GAULT, Patricia LAURENT, Michèle 
ROUILLY, Eric THUILLIER, Philippe ROUSSEAU 

Absents excusés 

• Séverine LISTRAT, Céline PAGE-SABOURIN, François MARTIN, Christophe CLEUZIOU. 

Personnalité invitée 

• Cédric DANIGO 

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 9h30 

 

ACCUEIL – APPEL NOMINAL 

Accueil des membres du comité directeur par Michel SAUGET qui présente l’ordre du jour tout en 
regrettant d’avoir été obligé de faire cette réunion en visioconférence et souhaite à tous une bonne 
année 2022 : 

 Accueil – Appel nominal 
 Validation des PV du bureau du 18 octobre, 15 novembre, 14 décembre 2021 et du CD du 25 

septembre 2021 
 Situation des licences saison 2021/2022 
 Tour des activités dans les départements (5’ maxi par département) 
 Activités sportives natation course saison 2021/2022 
 Activités sportives natation artistique saison 2021/2022 
 Activités sportives water-polo saison 2021/2022 

 Formations pour 2021/2022 
 Affaires administratives et financières de la Ligue 
 Actions de développement 
 Schéma directeur des équipements sportifs 
 Organisation du séminaire septembre 2022 à La Ferté St Aubin 
 Calendrier institutionnel – date du prochain CD 
 Questions diverses 

  



VALIDATION DES PV DU BUREAU DU 18 OCTOBRE, 15 NOVEMBRE, 14 DECEMBRE 2021 ET DU 
CD DU 25 SEPTEMBRE 2021 
Tous les comptes rendus sont disponibles sur le site de la ligue. Ne faisant l’objet d’aucune remarque, 
ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
SITUATION DES LICENCES SAISON 2021/2022 
Voir document « 2. Licences 2021 – 2022.pdf » 
Au 15 janvier 2022, le nombre de licences enregistrées pour la ligue est de 9910 quasi identique à 
celui de l’année dernière à la même période.  
A noter que les pourcentages indiqués dans le document sont ceux calculés par rapport à la saison 
2019/2020 pour avoir une meilleure comparaison de saison à saison. 
Le nombre de licence compétition est en augmentation ; ce qui devrait avoir un bon impact sur les 
finances de la ligue. 
 
 
TOUR DES ACTIVITES DANS LES DEPARTEMENTS 
Pour le LOIRET (par Michel SAUGET) 
MONTARGIS et PITHIVIERS sont deux clubs en grande difficulté. On constate le retour du club de LA 
FERTE. Pas de problèmes particuliers pour le LOIRET. 
 
Pour le CHER (par David FERDOILLE) 
Pas de grandes difficultés à signaler pour le CHER. Les licences du dispositif J’APPRENDS A NAGER 
augmentent le nombre des licences du comité. Le département n’a pas d’information sur le club de 
BELLEVILLE. 
 
Pour l’EURE ET LOIR (par Nathalie BOULAY), Le club de VERNOUILLET est grande difficulté (plus de 
bassin avec une réouverture prévue en 2024). Les plus jeunes doivent s’entrainer dehors. Le club des 
VAUROUX aura peut-être du mal à fonctionner avec l’entrée en vigueur du PASS VACCINAL car 
l’entraineur n’est pas vacciné. La piscine de CHATEAUDUN devrait rouvrir en mars 2022 mais cela 
devrait se compliquer pour le club au niveau de son fonctionnement. Le club d’AUNEAU est mis en 
sommeil. Toujours pas de club à CLOYES SUR LE LOIR. 
 
Pour l’INDRE (par Claude MULON), tous les clubs ont repris avec plus ou moins de difficultés. Le 
calendrier départemental est récemment sorti. 
 
Pour l’INDRE ET LOIRE (par Philippe ROUSSEAU), Tous les clubs ont repris. TOURS voit son nombre 
de licences en baisse. Une difficulté à signaler au niveau du club d’AMBOISE qui a un nombre limité de 
personnes pouvant accéder au bassin pour des raisons techniques. Retour du club des CORSAIRES DE 
LUYNE qui reprend ses activités. 
 
Pour le LOIR ET CHER (par Eric THUILLIER) 
La piscine de SALBRIS devrait rouvrir le 1er mars 2022. Le LOIR ET CHER a 25 candidats inscrits en 
formation BNSSA en 2022. La piscine de VENDOME rencontre quelques difficultés techniques. 
 
 
ACTIVITES SPORTIVES NATATION COURSE SAISON 2021/2022 
Le bilan sportif de la natation course au 31 décembre 2021 est joint au document « 4. Bilan sportif 
natation au 31-12.pdf ». Michel a encore apporté quelques modifications. 
A noter les deux titres obtenus par des nageurs de la région lors des championnats de France de 
catégorie. 
Pour le meeting interrégional à TOURS de fin décembre 2021, nous soulignons la parfaite 
organisation avec un grand nombre de nageurs. 
Christophe MAILLY fait observer qu’aucune information sur ces performances ont été mise sur le site 
de la ligue. 
Le tableau mis à jour des organisations du prochain trimestre est joint au document « 4. Organisation 
competitions 2021-2022.pdf ». A noter le peu d’officiels pour le JURY de tête pour les régionaux 
maitres du 22 au 23 janvier 2022 à VENDOME. 
Le meeting de TOURS est maintenu malgré le peu de nageurs. La règle des 20% de performances hors 
temps n’est pas très clair. Le système de contrôle en amont n’a pas été mis en place.  



Ensuite, il y a le meeting de CHARTRES début février. Celui-ci est enfin publié dans EXTRANAT. 
Concernant le collectif « IMPULSION 2024 », voir le document « 4. Collectif Impulsion 2024.pdf ». Le 
collectif part en stage en février 2022 et participera dans la foulée au meeting de RENNES au titre 
d’une sélection régionale CENTRE VAL DE LOIRE. 
 
 
ACTIVITES SPORTIVES NATATION ARTISTIQUE SAISON 2021/2022 
Le bilan pour la natation artistique est joint au document « 5. Bilan sportif natation artistique au 31-
12 ». Michèle ROUILLY y a apporté quelques corrections que Michel SAUGET a prises en compte. 
Mardi 11 janvier dernier, Michèle a fait une réunion de la commission NAT ARTISTIQUE. Cela repart 
assez bien dans l’ensemble. La prochaine compétition est à TOURS fin février 2022 avec les juniors 
qui sont peu nombreuses en région CENTRE. 
TOURS organisera les championnats de France Juniors au lieu d’ANGERS du 11 au 17 avril 2022. Des 
demandes de subvention ont été faites à la région, au département et à la ville. 
Ensuite, il y aura les N2 jeunes à TOURS ainsi que les N2 avenirs en juin 2022. 
Pour le collectif ALBATROS (voir liste des sélectionnées dans le document « 5. Collectif albatros.pdf »), 
Justine MELLOT qui encadrera le stage souhaite être mieux indemnisée. Elle doit contacter Olivier 
DUPAS pour en parler. Trouver des entraineurs en natation artistique n’est pas aisé. 
Le compte rendu de la dernière réunion de la commission devrait être fourni très prochainement. 
 
 
ACTIVITES SPORTIVES WATER-POLO SAISON 2021/2022 
Le classement provisoire est dans le document « 6. Classement WP au 31-12.pdf ». 
François MARTIN tente de mettre un arbitre sur chaque match régional ; c’est le cas pour le mois de 
janvier 2022. Quelques matchs ont été reportés, nous sommes en attente des nouvelles dates. 
Pour le championnat JEUNES, le dernier regroupement à TOURS a été annulé. La commission réfléchit 
à l’organisation du collectif SAUDADIER. Patrick GASTOU demande comment l’encadrement est 
défrayé ? Il faut étudier la mise en place d’une convention avec le club employeur. 

 

FORMATIONS POUR 2021/2022 
Voir le bilan dans le document « 7. Bilan formation organisées et à venir ERFAN CVL 3 janvier 
2022.pdf ». Claude MULON fait observer que CHRISTIANN Nicolas est du club d’ISSOUDUN et non de 
LA CHATRE. Elle regrette que les différents stages soient éloignés les uns des autres entrainant une 
fatigue pouvant être préjudiciable. 
 
Les formations se tiennent normalement malgré les conditions sanitaires difficiles. 
Michel SAUGET rappelle que la ligue a obtenu son label QUALIOPI. 
 
Nathalie BOULAY indique que le comité 28 natation organisera une formation BF1 en 2022. 
 
Une formation JUGE ARBITRE s’est tenue en visio le 8 janvier 2022 avec 6 stagiaires (4 de CHARTRES, 
un de CHATEAUROUX et un du LOIRET. L’examen théorique se fera aussi en visio. 
Serge COHEN demande que les officiels s’inscrivent sur EXTRANAT pour les compétitions à venir. Il 
demande aux départements de fournir leurs bilans de formation des officiels. Faire un mail aux 
départements pour leur demander ces bilans. Nathalie BOULAY souhaiterait que la période 
d’inscription aux compétitions pour les officiels soit prolongée au-delà de la date limite des 
engagements. Pour Serge, il faut privilégier l’inscription par les individus plutôt que ce soit le club qui 
le fasse.  
 
Pour la natation artistique, un colloque FFN est organisé en Visio fin janvier 2022 qui servira de 
recyclage pour les officiels. Evelyne et Lucie ont fait un gros travail de mise à jour de la base de 
données des officiels de natation artistique. 
 
 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DE LA LIGUE 
Concernant la situation financière de la ligue, il y a : 

- sur le compte courant, 33567,41 euros ; 
- sur le livret bleu, 75000 euros ; 
- sur le livret divers, 120000 euros. 



Il reste à rembourser 35045,24 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

Attention, Olivier DUPAS précise que dans ces sommes il y a une grande partie réservée pour les 
actions à venir (IMPACT 2024, Aisance AQUATIQUE, séminaire fin septembre 2022, …). Merci aux 
aides de l’état qui ont permis d’améliorer la situation financière de la ligue. Il souhaite que les 
disciplines n’hésitent pas à mener des actions au profit de nos jeunes. 
 
Concernant le conseil des territoires (voir compte rendu dans le document « 8. Réunion du Conseil 
des territoires du 27 novembre 2021.pdf »), ce dernier s’est réuni le samedi 27 novembre 2021. 
Dominique LEFEBURE a simplement précisé que le conseil a essentiellement travaillé sur l’aide de la 
ligue donnée aux départements en indiquant qu’il faut prévoir d’ajouter la prise en compte des 
actions particulières faites par certains d’entre eux. Pas de date fixée pour une prochaine réunion, à 
priori courant du deuxième trimestre 2022. 
 
Comme l’an dernier, la ligue envisage de recruter un stagiaire pour une durée de 4 à 5 mois pour 
aider Cédric DANIGO sur les animations estivales. 
 
 
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

Plan impact 2024 présenté par David FERDOILLE 

Ce plan est basé sur le projet présenté par Cédric DANIGO lors de la dernière réunion du comité 
directeur. En fait, ce sera l’occasion de revoir le système d’information complet de la ligue. Plusieurs 
journées de travail sont prévues pour élaborer un cahier des charges à l’été 2022. Dates à venir. Un 
point de situation sera fait à chaque réunion du comité directeur. 

Cédric DANIGO fait ensuite un bilan des différents dispositifs d’aides au développement. 

Concernant NAGER GRANDEUR NATURE et J’APPRENDS A NAGER sur les périodes estivales dans les 
départements de l’INDRE, de l’INDRE ET LOIRE et du LOIRET ; l’action de Cédric est de les aider dans 
le développement de ces actions. La DRAJES souhaiterait que soit abordée lors de ces actions une 
sensibilisation à la noyade. 

Pour l’EAU LIBRE, il faut mener l’organisation de la coupe du CENTRE. Jacques TISSOT et François 
MARTIN doivent convoquer une réunion de la commission très prochainement. 

Concernant le dispositif JAN, la mutualisation sera reconduite en 2022. Actuellement, Cédric suit les 
clubs qui sont dans cette action pour 2021/2022. Sur les 22000 euros prévus pour cette action, 12 à 
13000 euros seront bientôt engagés. Michel SAUGET indique que la DRAJES fait des contrôles sur les 
stages JAN de 2020. 

Pour le dispositif AISANCE AQUATIQUE qui concerne les enfants de 4 à 6 ans, les clubs devront mettre 
leurs éducateurs en formation. Les critères de suivi seront plus stricts et contrôlés par la DRAJES. Il 
faut mettre en place des sessions de formation et pour l’instant, seuls Magali et Cédric ont la qualité 
pour le faire. 
 

SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Avec le concours du CROS CENTRE, la ligue a élaboré un document « 9. Schéma directeur 
équipements.pdf » présentant un schéma de cohérence des équipements sportifs en région CENTRE 
pour 2021/2024 pour la natation. Celui-ci a été envoyé au conseil régional. 

Mise en avant de sept projets qui seront pris en compte par les collectivités ou pas. 
 

ORGANISATION DU SEMINAIRE SEPTEMBRE 2022 A LA FERTE ST AUBIN 

Olivier DUPAS présente l’organisation du séminaire de la ligue fin septembre 2024 à la FERTE SAINT 
AUBIN. Il est co-organisé avec les départements.  



Les personnes participant aux ateliers du matin seront invitées. L’après-midi, tous les clubs seront 
conviés avec en clôture la visite du château de la FERTE SAINT AUBIN. 

Un groupe de travail est créé avec un référent par département et un référent de ligue. Les trois 
salariés sont membres de ce GT. 
Pour le 28 : Nathalie BOULAY 
Pour le 18 : Nathalie COHEN 
Pour le 41 : Eric THUILLIER 
Pour le 45 : Isabelle DAVEAU 
Pour le 36 : Claude MULON (à confirmer par le CD36) 
Pour le 37 : Daniel HAVARD 
Le référent de ligue est Philippe ROUSSEAU. 
 
Ce groupe de travail aura à définir, pour chaque atelier, les thèmes et la composition des participants. 
Il sera convoqué pour une Visio avant la fin du mois de janvier 2022. 
 
Olivier DUPAS estime que le coût du séminaire s’élèverait à 15000 euros environ. 
 
Nathalie BOULAY relaie une demande du conseil d’administration du CD28 d’une répartition 
équitable des effectifs de chaque département dans les ateliers. Ce sera aux sept référents de veiller à 
cette équité. 
 
 
CALENDRIER INSTITUTIONNEL – DATE DU PROCHAIN CD 
Voir document « 11. calendriers 2021-2022.pdf » pour le calendrier institutionnel. 
 
La prochaine réunion du comité directeur sera en présentiel le mercredi 30 mars 2022 à partir de 
19H. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Patrick GASTOU revient sur l’état des lieux des équipements sportifs du schéma directeur évoqué 
précédemment. Il trouve que le ratio du nombre de licenciés par équipement n’est pas très significatif. 
Il aurait mieux valu prendre le ratio du nombre de licenciés par club.  

Il informe que la ville de TOURS envisage de rénover la piscine des Tourettes. Il aurait aimé que cela 
apparaisse dans le schéma des équipements. 

Pour le séminaire, Patrick GASTOU aimerait que la communication soit un thème abordé dans un 
atelier 

Dominique LEFEBURE remercie le président pour son édito dans le schéma directeur qui souligne les 
difficultés de certains clubs à fonctionner. 

Philippe ROUSSEAU indique que CHINON se prépare bien à l’organisation de la coupe de France des 
départements. 

Eric THUILLIER indique qu’une erreur s’est glissée dans les dates des championnats régionaux à 
CHARTRES dans le document ORGANISATION DES COMPETITIONS. Michel apportera les corrections. 

Le 28 et le 36 organiseront une formation BF1 en 2022. 

 

 

Fin de la réunion à 12H00. 


