
REUNION DU COMITE DE DIRECTION 
MERCREDI 13 février 2008 – OLIVET 

 
 
 
 
Présents : Michel SAUGET      Président 
  D.LEFEBURE, B.TANCHOUX, J.TISSOT  Vice Présidents 
  Patrick SCALA     Trésorier général 
 

Mme CHILOFF, PEUDUPIN, 
Mrs BONNAMANT, GIMONET, RENAUD, TRICHARD Membres 
 

Excusés : Mme VERGES, Mme GRANGEON,     
  Mrs PAPET, CHATELIER, DUPAS, MARTIN, MORELLI, SAUGET, VERGES 
   
 
Assistent : Mme S.LE NOACH-BOZON 
  Mme Patricia FONTANILLAS 
 
 

-:- :- :- :- :- :- :- 
 
 
 
Le président accueille les membres présents et ouvre la séance à 19 heures 35. 
 
 
 
BILAN ADMINISTRATIF : 
 
 Le comité compte, au 12 février, 9258 licences homologuées (voir tableau annexe). 
Quelques erreurs sont signalées. A noter le retour du club de Montrichard. 
 
 
BILAN FINANCIER : 
 
 Patrick SCALA présente l’arrêté des comptes. 
 Il commente les chiffres et donne toutes les explications nécessaires à leur bonne 
compréhension. 
 A fin janvier, la balance charges/produits est pratiquement identique à 2007. 
 
 
BILAN SPORTIF NATATION COURSES : 
 
 Michel SAUGET confirme l’organisation des prochaines commissions sportives à 
ORLEANS le 9 mars (à 12 h) pour la sélection coupe des régions et le 2 mai à TOURS (18 h) 
pour l’élaboration de la politique sportive régionale 2008/2012. 



 Deux stages seront organisés au printemps : 
  1/ FONT ROMEU du 13 au 19 avril pour les sélectionnés à la coupe de France 
des régions. L’encadrement sera désigné lors de la réunion du 9 mars. 
  2/ TOURS le 2 mai, jumelé avec une formation d’entraîneurs dirigée par Richard 
MARTINEZ, entraîneur du pole France de Font Romeu, la présence d’un maximum de cadres 
est vivement souhaitée. 
 
 Deux sélections sont organisées : 
  1/ Meeting d’AMIENS (29 et 30 mars) pour une douzaine de nageurs 
juniors/seniors encadré par Sylvie LE NOACH-BOZON et Christophe CLEUZIOU. Une 
participation de 60 € par nageur sera demandée. 
  2/ Coupe de France des régions à MONTPELLEIR (9 et 10 mai). L’hébergement 
est réservé, le déplacement s’effectuera en bus. 
 
 Le circuit fédéral de TOURS, organisé du 22 au 24 février va accueillir près de 600 
nageurs. Il est proposé d’avancer le début des épreuves du dimanche à 8 heures au lieu de 9 
heures. Les clubs pourront accéder au bassin le vendredi de 10 heures à 12 heures. 
 
 Il manque toujours un lieu d’organisation pour la poule B des coupes interclubs 
benjamins/minimes. La poule A sera bien organisée à Vernouillet. 
 
 Le Président fait part au membres du comité de Direction de l’organisation par le comité 
de la Réunion d’un « trophée des régions » le 3 janvier 2009. Compte tenu du niveau actuel de la 
natation régionale et surtout du coût engendré par un tel voyage, même en cas de sélection de 
l’Ouest, le comité décide de ne pas donner suite. 
 
 En réponse à D.LEFEBURE, le Président donne les grandes lignes du futur programme 
2008/2012. Ceux-ci seront entérinés à l’Assemblée Générale en mars. 
 
 
BILAN SPORTIF WATER POLO : 
 
 Patricia FONTANILLAS, cadre technique interrégional en charge du water-polo 
commente le bilan dressé par F.MARTIN. Elle souligne le bon fonctionnement du comité du 
Centre dont l’organisation est efficace. 
 
 Elle travaille actuellement sur un plan de développement pour l’Ouest qui devra être 
entériné par le conseil de juin prochain et insiste sur la nécessité de préparer les jeunes au haut 
niveau et sur les formations indispensables des officiels et entraîneurs. 
 
 La liste des officiels B ayant passé avec succès l’examen est approuvée. 
 
 
BILAN SPORTIF NATATION SYNCHRONISEE : 
 
 Dominique LEFEBURE indique que plusieurs sessions de marsouins ont été organisées 
au cours de la première partie de saison ( Tours le 24 novembre, Saran le 25 novembre, St Jean 
de la Ruelle le 2 décembre, St Germain le 20 janvier,  La Chapelle St Mesmin le 3 février), ont 
été reçues au 1er marsouins 72 nageuses, au 2ème 52, au 3ème 41, au 4ème 25, au 5ème 8 et au 6ème 7. 
 
 La journée de référence s’est déroulée à Tours le 9 décembre. 9 clubs ont participé avec 
42 benjamines, 26 minimes et 25 juniors. Les résultats restent peu concluants. 



 
 Le programme régional est pratiquement bouclé, il reste à trouver un lieu pour le 
deuxième journée poussine. 
 
 La réunion des clubs du 17 octobre a permis de se familiariser avec le nouveau logiciel 
fédéral et les clubs du Centre sont opérationnels malgré les difficultés rencontrées au niveau 
national après le départ de l’informaticien en charge de ce dossier. 
 

Les nouveaux programmes relèvent d’une évolution profonde avec la suppression des 
marsouins. Ceux-ci ont été présentés par Annabelle PIEDNOIR aux clubs de la région qui n’y 
sont pas opposés à priori, il reste cependant à définir plus précisément les implications.  

D.LEFEBURE s’inquiète sur trois points : 
le logiciel fédéral qui vient d’être opérationnel devient inadapté à ces nouveaux 

programmes. 
La réforme se cumule avec celle de l’ENF 
Cette réforme n’est pas à l’avantage des « petits clubs » qui n’ont pas la possibilité 

de réunir les moyens humains et financiers pour la mettre en œuvre. 
 
 La formation des officiels organisée à TOURS en novembre avec le concours de 
M.C.BESANCON a été très appréciée malgré un taux de réussite à l’examen de 50%. Un 
nouveau regroupement sera mis en place durant les championnats de France. 
 
 Deux stages jeunes ont été organisés à Tours (17 et 18 novembre) et Orléans (4 au 6 
janvier). Ils sont jumelés avec les formations d’entraîneurs et remportent un vif succès à mettre 
au crédit de Nancy MASSONNET et Lucie CORNEAT. 

Deux autres stages sont prévus à Tours les 29 et 30 mars, un pour les nageuses 98 à 2000, 
l’autre pour les meilleures minimes. Une participation de 20 € par nageuse sera demandée pour 
ce stage. 
 
  
REUNION DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ESTIVAL : 
 
 J.TISSOT commente le compte rendu de cette commission. 
 Le comité de direction entérine la création d’un championnat régional eau libre à Villiers 
lors de l’étape de coupe du Centre. 
 Le classement régional individuel de cette coupe du Centre tiendra compte des nageurs 
ayant participé à au moins la moitié des épreuves et le classement des clubs sera basé sur huit 
nageurs ayant participé aux étapes hors de leur département d’origine. 
 
 Trois départements doivent organiser des sites NGN en région. Une aide financière de la 
région est prévue dont le montant reste à décider en fonction du nombre de jours de 
fonctionnement. 
 
 Jacques TISSOT demande que le club d’Oucques puisse bénéficier d’un soutien 
particulier de la part du comité. Michel SAUGET précise que l’hébergement de la coupe de 
France estivale a été pris en charge par le comité, une aide identique à celle des organisateurs 
NGN peut être envisagée. 
 



POLE ESPOIRS: 
 
 Le comité de pilotage du pôle s’est réuni à TOURS en janvier. Les efforts de 
communication ont été appréciés par les instances fédérales et régionales mais il est important de 
poursuivre les efforts en ce sens.  

Il est proposé qu’un courrier personnalisé soit adressé aux nageurs remplissant les 
conditions d’accès au pôle. 
 
  
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Le Président souhaite qu’une réflexion soit engagée pour définir clairement les conditions 
d’indemnisation de l’encadrement des stages ou formations. Trop de disparités se font jour et les 
demandes sont connues après les interventions. Des fiches actions seront transmises aux 
responsables de commissions et les tarifs devront être décidés par le comité de direction avant le 
début de la saison pour faciliter l’établissement du budget prévisionnel. 
 
 Le poste de cadre technique laissé vacant après le départ de Nicolas est au mouvement 
national et un concours est organisé en 2008, nous avons donc bon espoir d’accueillir en 
septembre d’un nouveau collaborateur. 
 
 Le club d’Amboise envisage l’organisation d’animations « sport au féminin ». Richard 
CHATELLIER donnera plus d’informations dès que ce projet sera finalisé. 
 
 Des remerciements sont adressés à P.GIMONET pour ses fonctions d’administrateur du 
site internet du comité qui est très suivi. M.SAUGET souhaite que la natation synchronisée 
désigne un interlocuteur pour cette discipline. 
 
 D.LEFEBURE souligne quelques erreurs dans les rankings parus sur le site, une 
vérification est nécessaire. Il est demandé que chaque club concerné signale ces erreurs. 
 
 Il s’insurge contre les règlements fédéraux qui interdisent, quel qu’en soit le motif, à un 
nageur d’effectuer deux transferts au cours d’une même saison. M.SAUGET précise qu’un 
nouveau règlement des transferts doit être soumis à l’Assemblée Générale de mars. 
 
 Claude TRICHARD commente les présences d’officiels lors des compétitions régionales. 
 
 T.BONNAMANT sollicite de remboursement des frais engagés par les nageurs 
susceptibles d’être inscrits sur les listes de haut niveau. Ce remboursement était prévu, le 
Président va s’assurer de son suivi. 
 
 Jacques TISSOT demande que les diplômes d’animateur soient bien transmis aux 
personnes ayant réussi cette formation. A suivre par l’ERFAN. 
 
 Quelques personnes se sont plaintes du peu de cas fait aux nageurs maîtres lors des 
derniers championnats régionaux. Un effort devra être fait quant aux remises de médailles 
malgré les difficultés dues au nombre considérable de récompenses à remettre. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 10. 
PROCHAINE REUNION DU COMITE DE DIRECTION : 18 JUIN 2008 


