
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 14 novembre 2017 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

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

 
 
1. Validation du compte-rendu de le précédente réunion  
 
Le compte-rendu d'octobre est validé.  
 
  
2. Informations diverses 
 
Cathy informe que la réunion de l'ETD se tiendra le vendredi 17/11. 
 
 
3. AG 
 
Le début de l'AG étant prévu à 19h, les membres du CDN44 se donnent RDV à 18h. 
Les rapports sont prêts et transmis à Stéphanie, sauf : 
- ENF : Cathy le fera au plus vite, car le module ENF sur Extranat est débloqué 
depuis cet a.m.  
- Commission sportive et récompenses : Frédéric a gardé le format habituel de 
présentation de Thierry Le Bastard. Les critères de récompenses ont été une finale A 
aux championnats de France Elites, ou un podium dans les championnats nationaux 
par catégories d'âge chez les Juniors.  
 
Pour la saison prochaine, a été débattue l'idée d'introduire des récompenses pour les 
Jeunes (les premiers jeunes de chaque année d'âge au classement du Natathlon) et 
les Avenirs ( le meilleur Avenir 2 chez les filles et les garçons).  
 
Frédéric présente son rapport sommairement. Le 44 se classe 17ème sur les 102 
structures classées. Il faut noter une baisse du nombre de compétiteurs de 3,3%. 
 



Pascal se charge d'acheter le nécessaire pour un buffet campagnard (préféré aux 
mignardises).   
 
4. Les officiels 
 
Pascal tient à tirer la sonnette d'alarme sur la baisse du nombre d'officiels licenciés et 
validés cette saison, en particulier les officiels B qui ne sont plus que 42. Les raisons 
de ce manque de passage du statut d'officiel C à B sont débattues.  
 
Préparer un examen de passage pour les championnats départementaux Hiver est 
impossible ( délai trop court) et durant les championnats départementaux Eté non 
plus, car le format de la compétition ne le permet pas ( 2 réunions sur 1 jour). Deux 
nouvelles réunions de formation d'officiels B sont proposées : le samedi 20/01 de 9h 
à 12h pour un passage d'examen les 10 et 11/02 à Basse-Goulaine, puis le samedi 
2/06 de 9h à 12h pour un examen les 23 et 24/06 à Nozay. 
 
 
5. Compétitions passées 
 
- Pass'compétition 1 , à Couëron, le 14/10 : Il n'y a eu qu'un seul club inscrit avec 5 
nageurs !!! Les excuses du comité ont été présentées au club organisateur. Pour 
éviter ce genre de problème, à partir du Pass'Compétition 2, il y a une règle de 
présence d'au moins 2 clubs et 10 nageurs pour le maintien du Pass'Compétition. 
Cette règle est inscrite sur les fiches techniques. La date de déclaration des nageurs 
a été avancée au mardi de la semaine précédant la compétition pour permettre à 
Stéphanie de remonter le fichier des inscrits à la commission sportive dès le 
lendemain. Ce faible nombres de nageurs peut être lié aux retards d'affiliation, ainsi 
qu'aux fermeture de piscines dans Nantes.  
 
- 1er circuit départemental, à Carquefou, le 05/11 : Il y a eu moins d'engagements 
que la saison dernière (360 cette année, versus 460 en 2016). Beaucoup de clubs 
absents et sans doute un problème de date ( positionné le dernier WE des vacances 
de la Toussaint). Proposition pour l'an prochain : l'inscrire le premier WE des 
vacances.  
De plus, il y a eu 56 temps qui entraient dans la grille des championnats 
départementaux, et 21 dépassements de temps, pour lesquels les clubs recevront 
des amendes. Proposition pour l'an prochain : supprimer la grille et les 
dépassements pour le circuit 1.  
 
- Interclubs TC, le 12/11 : La piscine Jules Verne a été accordée à la dernière 
minute. Ces interclubs se sont déroulés sur 3 sites. Le prévisionnel des équipes a été 
revu pour faciliter l'organisation des compétitions. La feuille de changement de 
nageurs par équipe a facilité le travail de saisie. Proposition pour l'an prochain : dans 
la fiche technique, insérer 10 minutes de défilé en retardant le début des épreuves, 
pour rendre l'évènement plus vivant.  
 
 
6. Compétitions à venir 
 



- Championnats départementaux hiver Open , à Basse-Goulaine, les 18 et 19/11 : 
Seront présents Pascal, Pierre, Jean-Charles et Jacques. A noter un déficit de 1204€ 
d'engagements en moins par rapport à la saison dernière, correspondant à 344 
engagements.  
 
- Pass'Compétition 2 et Pass'Compétition 3 à Basse-Goulaine, les 18 et 19/11 : 
Stéphanie a dénombré suffisamment de nageurs. Cathy sera déléguée. Il faudrait 
retarder le début des épreuves des championnats départementaux d'un 1/4h l'après-
midi.    
 
- Meeting des jeunes du 44, à Nort-sur-Erdre, les 25 et 26/11 : Pascal et Pierre 
seront présents, ainsi que Jean-Charles le samedi. Il y aura trois finales A et B, ainsi 
qu'une C, réservée aux jeunes 1. A préciser sur la fiche technique. 
 
- Plot 1 du Parcours de l'Avenir du 44, à Carquefou, le 03/12 : Cathy sera présente. 
La date butoir des engagements étant le 17/11, il faudrait adresser un mail de 
relance aux clubs.  
 
- Interclubs départementaux Jeunes, à Ancenis, le 10/12 : le tarif d'engagement n'est 
pas modifié sur les fiches du règlement du 44. 
 
 
7. calendrier 
 
Il reste à trouver un lieu pour le Pass'Compétition 6 prévu le 18/02. Le club d'Ancenis 
a donné son accord pour la tenue du 2ème Critérium Jeunes, le 08/04.  
 
8. Questions diverses  
 
Il faudrait adresser un mail aux présidents des clubs pour prévenir de la parution du 
CR des réunions une fois validés.  
 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 12 décembre 2017 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 0412A 
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