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REUNION DE BUREAU 
Jeudi 17 mars 2022  

- :- :- :- :- 

Présents : 

• Michel SAUGET (Président) 
• Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 
• Olivier DUPAS (Trésorier Général)  
• François MARTIN (Vice-Président) 
• Patrick GASTOU (Vice-Président) 
• Jacques TISSOT (Vice-Président) 

Excusé : 

• Serge COHEN (Vice-Président) 

-:- :- :- :- 
 

Tout en regrettant l’absence de Serge COHEN ne pouvant être présent à cette 
réunion, Michel SAUGET ouvre la séance en proposant l’ordre du jour suivant : 

• Accueil  
• Etat des licences 2021-2022  
• Retour sur les conseils des territoires du 19 février et du 16 mars 2022 
• Réunion des présidents de l’interrégion du 2 mars 2022 
• Désignation fédérale des officiels en immersion 
• Veille travaux piscines 
• Natation course : 

o Stage du collectif « impulsion 2024 » 
o Résultats de la sélection au meeting de Rennes 
o Bilan des compétitions mars 2022 

 Championnats interclubs maîtres 
 Interclubs jeunes/avenirs 

o Compétitions à venir 
 Championnats régionaux à Chartres 
 Championnats de France interclubs maîtres à Tours 

• Water-polo : 
o Validation des rencontres du championnat régional 
o Sélection collectif et stage Laval 

• Natation artistique 
o Bilan du stage du collectif « albatros » à Gravelines 
o Résultats des championnats juniors et synchronat à Tours 
o Résultats des championnats N2 à Cholet 
o Organisation des championnats de France Juniors à Tours 

• Eau libre 
o Compte-rendu commission Eau libre du 23 février 2022 
o Désignation des juges arbitres et délégués 
o Formation des officiels 

• Compte-rendu réunion DRAJES du 8 mars 2022 en visio 
• Campagne de subvention ANS 

o Priorités nationales 2022 
o Demandes de subventions Ligue 
o Commission régionale de la Ligue 
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•  Point finances 
o Situation financière 
o Décision investissement chronométrage 
o Intervention du trésorier 
o Embauche d’un stagiaire printemps-été 

• Point d’étape « impact 2024 » 
• Point d’étape j’Apprends à Nager/Aisance aquatique 
• Organisation du congrès en septembre 
• Assemblée générale du CROS à Bourges 
• Assemblée générale FFN à Clermont-Ferrand 
• Questions diverses 

  
 

LICENCES 2021/2022 

Voir tableau ci-dessous : 

 
On constate une baisse de 17% du nombre de licences compétition. 

Les pourcentages sont calculés entre 2019/2020 et 2021/2022. 
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RETOUR SUR LES CONSEILS DES TERRITOIRES DU 19 FEVRIER ET DU 
16 MARS 2022 
Le conseil des territoires de la FFN s’est réuni les 19 février et 16 mars 2022.  
Le fait notable soulevé lors de la première réunion est le déficit du budget 
fédéral d’1,6 million d’euros pour 2021 et donc la décision d’augmenter de 5 euros 
le cout des de toutes les licences. 
Pour la deuxième réunion, Michel fait un rapide résumé de ce qui s’est dit : 
1/ PPF par julien ISSOULIE : 
 101 demandes sont arrivées à la FFN (34 pour la Natation) 
 Un tableau a été fait avec le nombre de licenciés et de nageurs listés pour définir un quota par Ligue 
 Un RDV visio sera organisé lundi ou mardi prochain avec chaque président de Ligue. 
2/ Licences par Bernard DALMON : 
 301000 licenciés à ce jour (309000 licences) 
 Un tableau de comparaison licences est présenté – celui qu’on utilise depuis 30 ans !!! 
3/ Tarification licences par Laurent CIUBINI : 

La communication a été travaillée, elle sera soumise au prochain CD. Elle sera d’abord diffusée aux 
Ligues et comités, puis aux clubs, puis au grand public. 
Michel demande à limiter l’augmentation à 2 € (au lieu de 5) pour les compétiteurs. Il est précisé que 
chaque licencié bénéficie des mêmes prestations fédérales, il n’y a pas lieu de faire des différences, il 
faut plus travailler sur les programmes sportifs pour « récupérer » des compétiteurs. 

4/ Contractualisation par Basile GAZEAUD : 
 Le cercle de compétence labellisation se réunit le 21 mars avec pour objectif 1 club = 1 label 

Le cercle de compétence contractualisation se réunit le 28 mars. Un diagnostic va être fait rapidement 
pour présenter les items au prochain conseil des territoires (en mai) et validation par l’AG de Clermont. 

5/ PSF par Basile GAZEAUD : 
 71 structures (représentant 431 k€) n’ont pas envoyé leur bilan – aucune en Centre-Val de Loire 
 Début de la campagne 2022 en mai 
6/ bassins mobiles par Basile GAZEAUD : 
 13 bassins sont mis à disposition de la FFN (4 en Ile de France, 9 en régions) 
 Plusieurs bassins sont concernés : 10 x 5 x 1,5 en dur, 20 x 10 x 1,5 avec liner – coût estimé 100 k€ 
 Un « guide » pour la gestion sera diffusé la semaine prochaine 
7/ questions diverses : 
 Michel demande si la grille de qualification jeunes sera revue – OUI, en cours d’étude par le CC  

 
REUNION DES PRESIDENTS DE L’INTERREGION DU 2 MARS 2022 
Le compte rendu de cette réunion en visioconférence est donné ci-dessous : 
 
Présents : Bénédicte COMPOIS, Séverine ROSSET, Marie-Claire DOUE, Cécile DUCHATEAU (en 
visio), Vincent KERREC, Joël PINEAU, Philippe BRIOUT, Michel SAUGET 
1- Organisation des compétitions natation course :  
Les collectivités de St Malo (Meeting des 27/28 & 29 mai) et La Roche/Yon (Meeting jeunes des 9 & 
10 juillet) n’ont pas accepté la mise à disposition des bassins.  
Une demande a été faite auprès de Rennes (pour mai) et Nantes (pour juillet), les réponses devraient 
être connues dans le courant du mois.  
2- Saison en natation artistique :  
 
Les compétitions interrégionales débutent fin mai à Cholet avec les juniors. Suivront les championnats 
de France juniors à Tours et les N2 jeunes également à Tours.  
Le secrétariat sera assuré par Marie-Claire et Michèle, seules formées au nouveau logiciel.  
La commission se réunira au cours des compétitions interrégionales.  
3- Saison water-polo  
 
Le championnat N3 se déroule bien, quatre matches reportés pour cause COVID. La désignation des 
arbitres est efficace sur toutes les rencontres et le budget reste maîtrisé.  
Pour le championnat jeunes U15, seuls les Pays de la Loire et la Normandie auront une équipe 
engagée.  
Il est rappelé que la finale du championnat de l’Ouest se déroulera les 11 et 12 juin en région Centre-
Val de Loire (probablement Orléans).  
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4- Création d’une association Grand-Ouest :  
 
Philippe précise que le ministère a accusé réception de la demande effectuée mais n’a toujours pas, 
malgré deux relances, donné son aval. Le délai légal étant passé (deux mois), il n’y a plus d’obstacle 
et la demande sera proposée au comité directeur fédéral qui devrait émettre un avis favorable.  
Philippe va solliciter le service juridique pour savoir si nous devons proposer des statuts ou si le 
service fédéral s’en charge.  
En tout état de cause, le conseil de l’Ouest de mai prochain sera le support de l’assemblée générale 
constitutive.  
5- Conseil de l’Ouest  
 
Après discussion, celui-ci sera organisé à Tours le vendredi 13 mai.  
6- Questions diverses  
 
Joël s’interroge sur l’organisation d’un championnat des clubs à l’échelle de l’interrégion.  
Il est confirmé que celui-ci, à titre expérimental, sera organisé par le CPB Rennes le 22 octobre 2022. 
 
A savoir que Michel a envoyé, aux présidents de ligue de l’interrégion, une 
proposition de statut pour l’association. 
 
DESIGNATION FEDERALE DES OFFICIELS EN IMMERSION 
La désignation des officiels en immersion pour les compétitions nationales est 
parue. Pour la ligue du CENTRE, Frédérique LECOQ ira aux championnats de 
France N2 à SAINT RAPHAEL et Patrice VALLE ira aux championnats de France 
ELITE à LIMOGES. 
 
VEILLE TRAVAUX PISCINES 
L’état de suivi des travaux piscines en région CENTRE est donné ci-dessous : 
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NATATION COURSE 
Stage du collectif « impulsion 2024 » 
Le collectif IMPULSION 2024 s’est rendu en stage à VITTEL du 5 au 12 février 
2022. 
 
NAGEURS  
Edene Bigot- Baptiste Marie Joseph- Leo Sedilleau- Lucas Gardin- Nathan Bros- Paul Huvet Pansard- 
Morgan Courtat – Nathan Nsembene- Hugo Muller- Benjamin Losay Martin- Pablo Auger – Lili Kroubo- 
Meriem Tebal- Floriane Ferron- Mary Zanin- Alice Richard- Sarah Sangaria  
Encadrement 
Cecilia Febvre- Christelle Gardin- Christophe Cleuziou-Cécile Duchateau  
Stagiaires MSN : Manon Leger – Alexandre Arhel – Nicolas Christiann- Aurélien Henry- Alexis Corn – 
Guillaume Brouard  
 
Un compte rendu très complet a été fourni. 
 
Résultats de la sélection au meeting de Rennes 
La sélection du collectif IMPULSION 2024 a participé au meeting de RENNES 
du 25 au 27 février 2022. Le bilan à retenir est le suivant : 
 
MEETING DU CERCLE PAUL BERT Rennes – 25 au 27 février 2022  
18 nageurs au titre de la sélection du collectif « Inpulsion 2024 »  
78 engagements, 55 meilleures performances individuelles.  
3 records régionaux pour Nathan Nsembene (AC Bourges), 18 records départementaux.  
5 victoires pour P.Huvet-Pansard (ENT- 2), L.Gardin (ANR), M.Courtat (ANR) et E.Bigot (ENT).  
23 podiums pour P.Auger (ECO – 3), E.Bigot (ENT – 2), N.Bros (ACB), M.Courtat (ANR – 2), 
F.Ferron (ACB), L.Gardin (ANR), L.Kroubo (ACB – 2), B.Losay-Martin (ASNB), H.Muller (ACB – 2), 
N.Nsembene (ACB – 2), A.Richard (ONI – 3), S.Sangaria (ACB – 3). 
 
 
Bilan des compétitions mars 2022 
Championnats interclubs maîtres 
Ces championnats ont eu lieu à BLOIS le 6 mars 2022. Tout s’est bien déroulé. 
Le bilan est le suivant : 
24 équipes représentants 16 clubs  
1 record de France (D.Feltz – ASG)  
6 records régionaux (D.Feltz – ASG – 2, A.Bourduche – CNMG, D.Marcel – ACB, P.legrand – ACB, 
P.Grussenmeyer – CNMG) et 30 records départementaux.  
Victoire des EN Tours (12260 pts – JL.Zephir, S.Viel, L.Gillet, J.Farars, V.Huvet, E.Beucher-Fezard, 
C.Bordeau, A.Goinvic, R.Le Rallier, F.Soret) devant Olivet NI (12254 pts – B.Chavagnac, 
P.Bernard-Planesse, E.Lalot, C.Lalot, A.Wissocq, C.Chevallier, M.Dieye, R.Boulay, J.Laignez) et l’AC 
Bourges (12014 pts – A.Lestrat, C.Vault, D.Marcel, S.Flouzat, P.Legrand, E.Beal-Faviere, F.Flavier, 
A.Beal-Cleuziou, V.Boillot, L.Thebault-Chassagne).  
Les EN Tousr et Olivet NI sont qualifiées pour les championnats de France N1, respectivement 
aux 25ème et 27ème place. Bourges, Chartres, Chambray sont qualifiés pour les N2. 
 
Interclubs jeunes/avenirs 
Ces interclubs se sont tenus sur deux plots à ROMORANTIN et à ORLEANS. Le 
bilan à retenir est le suivant : 
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 COUPES INTERCLUBS JEUNES Romorantin – Orléans – 13 mars 2022  
9 clubs à Orléans représentant 22 équipes (12 filles et 10 garçons)  
10 clubs à Romorantin représentant 29 équipes (15 filles et 14 garçons)  
En filles, victoire de l’AAJ Blois (6515 pts) devant l’AC Bourges (6437 pts) et l’USM Saran (5774 
pts)  
En garçons, 1er EN Tours (6497 pts), 2ème ASN Bonneval (6286 pts), 3ème AC Bourges (6170 pts) 
COUPES INTERCLUBS AVENIRS Romorantin – Orléans – 13 mars 2022  
5 clubs à Orléans représentant 8 équipes (2 filles et 6 garçons)  
6 Clubs à Romorantin représentant 7 équipes (3 filles et 4 garçons)  
Classement filles : 1er AN Romorantin (2438 pts), 2ème AC Bourges (1653 pts), 3ème Chartres MN 
(881pts)  
Classement garçons : 1er Olivet NI (2879 pts), 2ème AC Bourges (1717 pts), 3ème Chartres MN 
(1689 pts) 
 
Les membres du bureau estiment que le niveau des nageurs à cette compétition 
est très faible et pas du niveau régional. Il demande à la commission sportive de 
repenser l’organisation de cette compétition et de faire une proposition pour la 
saison prochaine. 
 
Compétitions à venir 
Championnats régionaux à Chartres 
La compétition accueillera des nageurs hors région mais il n’y aura que deux 
nageurs qualifiés par finale et ne pourront pas prétendre à une médaille. 
Pour ces championnats régionaux, un superviseur sera à désigner par le juge 
arbitre de la compétition. 
Championnats de France interclubs maîtres à Tours 
L’ENT organise cette compétition et la préparation se déroule bien. 
 
WATER-POLO 
Validation des rencontres du championnat régional 
Le bureau valide les résultats des rencontres du championnat régional 
effectuées jusqu’au 17 mars 2022. 
François MARTIN réussit difficilement à désigner un arbitre pour chaque 
rencontre. Il remercie Fred AUDEGUY qui l’aide dans cette tâche en lui trouvant 
des arbitres d’Ile de France. Il a demandé à la commission WATERPOLO de la 
ligue à réfléchir sur une obligation faite aux clubs de fournir un arbitre. 
 
Sélection collectif et stage Laval 
Le collectif Rémi SAUDADIER se rendra à LAVAL du 10 au 15 avril 2022. 12 
jeunes ont été sélectionnés. Il reste à organiser le transport et à trouver 
l’encadrement de ce stage. 
Une note aux parents avec l’attestation sanitaire doit être adressée aux clubs 
concernés. 
 
NATATION ARTISTIQUE 
Bilan du stage du collectif « albatros » à Gravelines 
Le collectif ALBATROS est parti en stage pendant les vacances de février. A ce 
jour, nous n’avons pas reçu de compte rendu. 
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Résultats des championnats juniors et synchronat à Tours 
Les résultats de ces championnats sont les suivants : 
 
Synchronat Tours – 27 février 2022  
 Synchro argent (3 clubs) : parcours à sec (6 nageuses - 6 réussites), propulsion technique (7 
nageuses -7 réussites), épreuve technique (4 nageuses – 4 réussites)  
 Synchro or (2 clubs) : parcours à sec (6 nageuses - 6 réussites), propulsion technique (5 
nageuses -5 réussites), épreuve technique (11 nageuses – 7 réussites)  
Régionaux juniors Tours – 27 février 2022  
 Solo technique (1 engagement) : Ophély Voisin (NAT)  
 Solo libre (2 engagements) : 1ère L.Jolas-Minois (NAT), 2ème L.Buchon (CMN)  
 Duo libre (2 engagements) : 1er CMN (C.Arnaud, Y.Vacher), 2ème CMN (LA.Gault, L.Communeau)  
 Equipes libre (4 équipes) : 1er ASR (L.Bahon, E.Briaudeau, N.Carteau, A.Courault, 
P.Dupuy,L.Fouillat-Offredo, L.Herbeaux, J.Simon), 2ème NAT, 3ème USC  
 Combiné (1 équipe) : ASR (L.Bahon, E.Briaudeau, J.BraundN.Carteau, A.Courault, 
P.Dupuy,L.Fouillat-Offredo, L.Herbeaux, J.Simon, N.Chinette, M.Moreau A.Courault)  
 Highligth (1 équipe) : NAT (L.Jolas-Minois, L.Ketelslegers, O.Voisin, I.Santos-Lartigue, 
L.Saintier-Leloup, E.Sauvade, M.Varanne, I.Aubry)  
 
Résultats des championnats N2 à Cholet 
Les résultats de ces championnats sont les suivants : 
 
 Championnats N2 juniors Cholet – 5 et 6 mars 2022  
 Solo technique (8 nageuses) : 6ème O.Voisin (NAT)  
 Solo libre (12 nageuses) : 5ème L.Jolas-Minois (NAT), 7ème L.Buchon (CMN)  
 Duo libre (4 équipes) : 6ème CMN (C.Arnaud, Y.Vacher), 7ème CMN (LA.Gault, L.Communeau)  
 Ballet technique (2 équipes) 2ème SRVI (L.Bahon, N.Carteau, P.Dupuy, L.Fouillat-Offredo, 
L.Herbeaux, J.Simon, A.Courault, E.Briaudeau)  
 Ballet libre (8 équipes) : 2ème SRVI (L.Bahon, N.Carteau, P.Dupuy, L.Fouillat-Offredo, 
L.Herbeaux, J.Simon, A.Courault, E.Briaudeau), 3ème NAT (L.Jolas-Minois, L.Kettelsleger, O.Voisin, 
I.Santos-Lartigue, L.Saintier-Leloup, E.Sauvade, M.Varanne, I.Aubry), 4ème USC, 6ème CMN  
 Ballet combiné (4 équipes) : 1ère SRVI (L.Bahon, N.Carteau, P.Dupuy, L.Fouillat-Offredo, 
L.Herbeaux, J.Simon, A.Courault, E.Briaudeau, J.Bruand, N.Chinette, M.Moreau)  
 Highlight (2équipes) : 1ère NAT (L.Jolas-Minois, L.Kettelsleger, O.Voisin, I.Santos-Lartigue, 
L.Saintier-Leloup, E.Sauvade, M.Varanne, I.Aubry)  
 
Organisation des championnats de France Juniors à Tours 
Michèle ROUILLY demande une aide financière à la ligue pour l’organisation de 
ces championnats. Le bureau lui accorde 1500 euros et la ligue participera 
financièrement à l’organisation d’un vin d’honneur. 
 
EAU LIBRE 
Compte-rendu commission Eau libre du 23 février 2022 
A l’issue de cette réunion, le règlement du circuit de la coupe du CENTRE d’eau 
libre a été établi. 
L’étape de l’ECO ORLEANS est reportée au dimanche 11 septembre 2022 et 
celle de l’étang du PUY aura lieu le samedi 17 septembre 2022. 
Les distances pour le championnat régional sont : 

• Le 10000 à VILLIERS ; 
• Le 1500 maitre à l’Etang du PUY ; 
• Le 3000 à l’étang des bois ; 
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• Le 2500 à VERETZ ; 
• Le 1500 à CHAILLAC ; 
• Un relais à ORLEANS, l’ECO doit proposer le type de relais. 

 
Désignation des juges arbitres et délégués 
Elle sera faite prochainement. Dominique LEFEBURE est volontaire pour être 
délégué régional à l’étape de VERETZ. 
 
Formation des officiels 
Serge COHEN doit faire une proposition de date. 
 
 
COMPTE-RENDU REUNION DRAJES DU 8 MARS 2022 EN VISIO 
Michel y a participé et cette réunion a servi à faire une présentation des 
services de la DRAJES. 
 
 
CAMPAGNE DE SUBVENTION ANS 
Priorités nationales 2022 
Les priorités retenues sont : 

• Développer l’emploi au sein du mouvement sportif 
• Déployer le plan « # 1 jeune 1 solution » 
• Accompagner l’apprentissage dans le champ du sport 
• Renforcer le plan « prévention des noyades et développement de l’aisance 

aquatique 
• Accompagner les actions menées en corse, Polynésie française, saint 

pierre et Miquelon et Nouvelle-Calédonie 
 
Demandes de subventions Ligue 
La ligue fera une demande de subvention pour un emploi pour développer le 
dispositif aisance aquatique et pour la consolidation du poste de Cédric DANIGO. 
 
Commission régionale de la Ligue 
La commission régionale qui étudiera les dossiers de demande de subvention sera 
à l’identique de l‘année dernière. 
 
POINT FINANCES 
Situation financière au 17 mars 2022 
- 20707,18 euros sur le compte courant ; 
- 75000 euros sur le livret bleu ; 
- 100000 euros sur le livret OBNL. 
 
Il reste à rembourser 34067,42 euros du prêt d’acquisition du siège social de la 
ligue. 
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Olivier rappelle que 40000 euros est positionné sur le projet IMPACT 2024 et 
11000 euros reste à reverser aux clubs dans le cadre de la mutualisation mise en 
place pour le dispositif J’APPRENDS A NAGER. 
 
Un bilan financier du stage ALBATROS sera fourni lors de la réunion du comité 
directeur du 30 mars 2022. 
 
Décision investissement chronométrage 
Le devis pour renouveler le dispositif de chronométrage électronique s’élève à 
20000 euros. Une demande de subvention à la région a été faite à hauteur de 
60% du montant d’acquisition. 
 
Embauche d’un stagiaire printemps-été 
La ligue va recruter un stagiaire STAPS pour préparer la saison estivalecomme la 
saison dernière. 
 
POINT D’ETAPE « IMPACT 2024 » 
Une présentation de l’avancée des travaux est prévue au comité directeur lors 
de sa prochaine réunion. 
 
POINT D’ETAPE J’APPRENDS A NAGER/AISANCE AQUATIQUE 
Un point de situation du projet de mutualisation enclenché par la ligue est donné 
dans les deux tableaux ci-dessous : 
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ORGANISATION DU CONGRES EN SEPTEMBRE 
Les thèmes des trois ateliers seront arrêtés le 30 mars 2022 par le comité 
directeur. 
Les présidents des comités départementaux avec les référents désignés par 
département auront à établir la liste des invités pour la matinée du séminaire. 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU CROS A BOURGES 
Michel SAUGET et Dominique LEFEBURE se rendront à l’assemblée générale du 
CROS CENTRE à BOURGES le vendredi 25 mars 2022. 
 
ASSEMBLEE GENERALE FFN A CLERMONT-FERRAND 
L’assemblée générale fédérale se tiendra à CLERMONT-FERRAND les 10 et 11 
juin 2022. 
 
 
Récapitulatif des actions en cours (liste non exhaustive) 
 
 Date création Suite donnée 
Organisation du séminaire ligue du 24 9 
2022 

1/2/2022 A suivre 

IMPACT 2024 : système d’information de 
la ligue à repenser 

1/2/2022 A suivre 

Rénovation du chronométrage électronique 1/2/2022 A suivre 
Stage collectif SAUDADIER en waterpolo 
à organiser 

1/2/2022 Fait 

Disponibilités des arbitres de waterpolo 1/2/2022 Fait 
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sur EXTRANAT 
Association de gestion de l’interrégion 
OUEST 

1/2/2022 Statut à étudier 

Mail de rappel aux clubs de waterpolo pour 
saisir la feuille de match à temps dans 
EXTRANAT 

1/2/2022 Fait 

Organisation des interclubs Avenir et 
Jeune pour la saison 2023 

17/3/2022  

Bilan Stage ALBATROS de février 2022 17/3/2022  
Date à pour la formation officiels EAU 
LIBRE 

17/3/2022  

Relais pour l’étape d’eau libre organisée 
par l’ECO 

17/3/2022  

   
   
 
 
La prochaine réunion du bureau se tiendra le mardi 26 avril 2022. 


