
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 12 septembre 2017 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

 
  
 
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Pierre AUTRET, Gaëlla BOHN, Annick 
MONTASSIER, Cathy SITAUD, Hélène TURAN, Marie-José VERRON, Nathalie VANECHOP. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Jacques CHARDONNEAU, Franck COTTET, Frédéric 
DABIN, Jean-Charles DOUAY, Jean-Luc MAHE, Roger PERINELLE, Emmanuel PICOT. 
 

 
1. Informations générales 
 
- Le président du CDN44 est convié au RDV des associations nantaises, lors du 
grand forum associatif qui aura lieu à la Cité des congrès à Nantes, les 30/09 et 
01/10.   
 
- Denis Gaillard sera très prochainement félicité par la fédération française des 
médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.  Par ailleurs, 
Pascal souhaite demander à Denis de participer à la commission sportive et l'inviter 
à la prochaine réunion.  
 
- Les fiches techniques corrigées ont été reçues par les membres du CDN44, sauf 
les fiches de la catégorie Jeunes (en attente de la décision de la commission sportive 
de la Ligue Régionale et de ses recommandations aux comités départementaux ).  
 
- La coupe Marie Poncelet organisée par le club de Nozay, qui devait avoir lieu le 
01/10, est annulée, en raison de la fermeture d'ExtraNat. Pour les prises de temps 
devant se dérouler le WE du 07 et 08/10, il faut prendre contact avec la FFN 
directement.  
 
- Annick adressera prochainement une feuille de déplacement à tous les membres 
du CDN44, pour leur permettre de déclarer leurs frais kilométriques, à partir d'une 
distance supérieure à 30km entre le domicile et la Maison des Sports A/R.   
 
- Toujours pas de clarification de la part de la Ligue Régionale sur le poste de 
Christophe Bodin qui reste salarié du CDN44 malgré l'arrêt de la SSSD depuis juin 
dernier. 
 
 
2. Validation des comptes-rendus de réunion  



 
Les deux derniers comptes-rendus sont validés avec une rectification demandée par 
Annick. Le compte-rendu rectifié sera ré-adressé à tous les membres du CDN44.   
  
3. Proposition de Romain LeParoux 
 
Pascal lit un mail adressé par Romain qui fait une proposition pour dynamiser une 
équipe technique départementale. CDN44 pourrait organiser un stage de 4 jours à 
Châteaubriant, qui concernerait 10 jeunes maximum par club du 44 (sur proposition 
des clubs) et en présence de tous les entraîneurs de cette catégorie, lors des 
vacances de la Toussaint. Le coût serait supporté par les clubs et le CDN44. Cela 
afin de favoriser l'échange entre les éducateurs, l'émulation entre les nageurs. A 
première vue, le coût d'une telle organisation serait trop lourd pour le budget actuel, 
en plus des deux stages prévus. Mais l'idée d'un moment de rencontre entre tous les 
entraîneurs du 44 est intéressante.    
 
 
4. Organisation, contenu et encadrement des stages 
 
La commission sportive avait proposé une organisation de 2 stages départementaux 
afin de préparer la Coupe de l'Ouest des Départements. Or, la FFN préconise  
d'organiser une Coupe des Départements qui concernerait les Avenirs et les Jeunes 
première année (Annuel règlements 2017-2018, p14) et en terme de besoin de 
formation, donner une priorité aux deux premières années Jeunes semblent être plus 
indiqué.  
 
Nouvelle proposition : les deux stages tels que prévus sont maintenus, avec un 
changement de population de nageurs concernés : Jeunes 1ère et 2ème année. 
CDN44 sélectionnera les 10 premiers Jeunes 2ème année sur le classement du 
Natathlon de l'année précédente et laissera les 16 autres places disponibles sur 
proposition des clubs de 44, en filles et en garçons. Il n'y aura pas de participation à 
la Coupe des Départements mais une sélection des nageurs présents aux stages 
sera engagée dans un meeting de fin d'année.  
  
 
5. Proposition de récompenses  
 
- Cathy demande que les Championnats Départementaux été soient dotés de lots 
pour les 3 premiers performers à la table de cotation, en Dames et Messieurs, pour 
chaque catégorie (Juniors 1, Juniors 2 et Seniors). A prévoir 270€. Accepté à 
l'unanimité. 
- Hélène souhaiterait que les 3 meilleurs relais soient récompensés, lors des 
Championnats Départementaux des Maîtres Open, comme cela se faisait il y a 
quelques années. Accepté à l'unanimité.  
 
 
 
6. Organisation de la réunion de rentrée 
 



Samedi 15/09, à la Maison des sports, se tiendra une réunion de rentrée, à laquelle 
ont été conviés les entraîneurs du département (le matin), puis les présidents de club 
(l'après-midi). Pascal se charge des courses. Seront présents : Cathy, Frédéric, 
Hélène et Gaëlla, Pascal et Pierre. RDV à 8h30 pour les membres du CDN44.  
 
Le matin, Pascal fera une introduction, puis les membres de la commission sportive 
interviendront pour présenter les fiches techniques qui les concernent, catégorie par 
catégorie. L'après-midi, le calendrier et le règlement de CDN44 seront présentés aux 
présidents des clubs.  
 
7. Questions diverses  
 
- Annick souhaite savoir pourquoi le recyclage des officiels A et B est obligatoire le 
30/09, y compris pour les officiels qui ont déjà assisté au recyclage l'an dernier. 
Pascal explique que ce recyclage devient obligatoire lors de modifications dans le 
règlement FINA (à paraître très prochainement).  
 
- Les médecins étant de plus en plus réticents à fournir des certificats médicaux 
(demandés pour remboursements des forfaits), les forfaits ne seront plus facturés si 
le club présente : 
* un certificat médical dans un délais raisonnable. 
* une attestation sur l'honneur, des parents du (de la) nageur(se), justifiant de 
l'absence de ce (cette) dernier(e) pour maladie, à remettre le jour de la compétition.  
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 10 octobre 2017 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1109B 
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