
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 12 décembre 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, Jean-Luc MAHE,  
Annick MONTASSIER, Cathy SITAUD, Hélène TURAN, Nathalie VANECHOP. 
Membres du CDN 44 absents excusés : Roger PERINELLE, Emmanuel Picot, Marie-José VERRON. 
Membre du CDN 44 absent : Franck COTTET 

 
 
1. Validation du compte-rendu de le précédente réunion  
 
Le compte-rendu de la réunion de novembre a été validé.  
 
2. Informations générales  
 
Pascal doit présenter un CR sur le bilan de la saison passée au conseil 
départemental pour la pacte de coopération. 
  
3. Retour sur l'AG 
 
Gaëlla souhaiterait avoir le fichier informatique du rapport de l'assemblée générale.  
 
 
4. Commission sportive 
 
Cathy fait le résumé de la première réunion de l'ETD 44 qui a eu lieu le 17/11, en 
présence de Pascal, Cathy, Denis GAILLARD, Alexandre GERMAIN et Thérèse 
SCHMID. Il a été question d'un échange sur la vision de l'ETD 44, de propositions 
sur les stages des Jeunes. Une réflexion a débutée sur les Avenirs; des propositions 
seront faites à la Commission sportive en avril/mai pour la saison suivante.  
 
Une réunion de la commission sportive a eu lieu ce jour, sur les propositions de 
l'ETD concernant les stages Jeunes. Ce qui a été retenu : avec comme idées 
directrices que la population cible sont les jeunes 2 et que la participation à la Coupe 
de l'Ouest est maintenue  
- 1er stage : du 5 au 8/03 (sélection sur la base du 400NL + 200 4NG, liste donnée le 
24/01 et réponse souhaitée pour le 5/02) , concernerait 24 jeunes 2 ( 12 filles et 12 
garçons et 12 jeunes 1 ( 6 filles et 6 garçons).  



- 2ème stage : du 2 au 5 mai  (sélection sur la base du 400 NL + 200 4NG, liste 
donnée le 28/03 et réponse souhaitée pour le 9/04), concernerait 20 jeunes 2 ( 10 
filles et 10 garçons) et 16 jeunes 3 ( 8 garçons et 8 filles).  
- Coupe de l'Ouest des Départements : sélection le 30/05 et réponse souhaitée pour 
le 11/06. Concernerait 1 équipe filles (8 titulaires et 1 remplaçante) et une équipe 
garçons (8 titulaires et 1 remplaçant).   Un regroupement aura lieu le 6/07 pour un 
départ le 7/07. La compétition se tiendra les 7 et 8/07 à Saint- Lô.  
- Demande de l'ETD 44 : un bonnet 44 dès le premier stage à tous les participants, 
ainsi qu'un T-Shirt 44 pour les encadrants, afin de faire émerger une identité 
départementale. Une plaquette virtuelle de présentation serait souhaitable pour la 
présentation aux clubs.  
- Encadrement : Denis Gaillard et Marie Colas, plus un autre encadrant à trouver. 
Pascal va faire un mail aux clubs pour solliciter les entraîneurs des Jeunes. 
L'encadrant doit être motivé et accepter de travailler en équipe et en amont pour 
préparer ces stages.  
Un stagiaire BF3, Emeric Parais, s'est proposé pour compléter l'encadrement.  
L'axe de travail de ces stages, leur contenu pédagogique devront être prédéfinis. Un 
CR après stage devrait être fait.  
- Intervenants extérieurs :  La venue de Maxence Orange lors du premier stage a été 
discutée, ainsi qu'une intervention sur le dopage (Pascal se rapprochera du Conseil 
départemental pour voir ce qui peut être fait par ses services) ou sur la nutrition lors 
du second stage.  
 
Suite à ces propositions faites par la commission sportive, sur travail de l'ETD44, un 
vote des membres du CDN44 a lieu : Accord à l'unanimité.  
  
  
5. Compétitions passées 
 
- Championnats départementaux hiver Open , à Basse-Goulaine, les 18 et 19/11 : 
peu de nageurs présents et peu d'engagements, par rapport à la saison dernière. 
C'est lié au changement du règlement annuel qui ne conditionne plus l'accès aux 
championnats régionaux à la participation aux championnats départementaux. 
Discussion sur le manque d'officiels et l'application du règlement (amende pour 
manque d'officiel applicable à la journée ou à la réunion ?). Décision d'adresser les 
amendes pour un décompte du manque d'officiel à la journée.   
 
- Pass'Compétition 2, à Basse-Goulaine, le 18/11 : 5 nageurs et 1 seul club présents. 
 
-Pass'Compétition 3, à Basse-Goulaine, le 19/11 : 9 nageurs et 2 clubs présents. Il 
aurait fallu, l'information remontée à temps, regrouper les deux Pass'Compétitions 
sur une seule réunion.  
 
- Meeting des jeunes du 44, à Nort-sur-Erdre, les 25 et 26/11 : officiels en nombre 
suffisant avec beaucoup d'élèves C. Il y aura des amendes pour non-respect de la 
grille du Meeting. Pour l'an prochain : Veuillez au respect de l'obligation du 400NL + 
200 4NG, et prévoir 3 finales A (une par année d'âge).  
 



- Plot 1 du Parcours de l'Avenir du 44, à Carquefou, le 03/12 : Très bonne 
organisation. 49 nageurs venant de 5 clubs. Début 14h15 et fin vers 16h. Demander 
au préalable l'autorisation de prendre des photos.  
 
- Interclubs Départementaux Jeunes, à Ancenis, le 10/12 : compétition très longue, 
très bruyante. 2 à 3 clubs qui avaient engagé beaucoup d'équipes ne s'occupaient 
pas de leurs jeunes nageurs. Des efforts de discipline et d'ordre sont à faire. Pour 
l'an prochain : prévoir éventuellement 2 sites (si bassins de 4 lignes) ou alors la 
piscine Jules Verne. Il faut veiller au respect de la fiche technique sur les délais 
d'inscription.   
 
6. Compétitions à venir 
 
- Pass'Compétition 4, à Blain, le 17/12 : Luc sera le délégué. Il y a 48 nageurs 
inscrits venant de 8 clubs.  
 
 
  
7. Questions diverses 
 
- Participation du CDN44 au stage ligérien : La somme demandée par la ligue est de 
300€ par nageur, pour 20 nageurs ligériens qualifiés aux Championnats de France 
Elite. Le nombre de nageurs du département n'est pas encore connue. Accord du 
CDN pour participer à hauteur de 75€ par nageur du 44. Cette participation n'est pas 
budgétisée. Il serait souhaitable que la Ligue informe le Comité plus tôt, si cette 
action est pérennisée.  
 
- Question posée par David DELCAMBRE (SSN) : Le souhait a été émis d'autoriser 
les nageurs de niveau supérieur à participer au circuit départemental 2, prévu le 
28/01 à Blain (5 lignes) afin que ceux-ci puissent intégrer les championnats 
régionaux en bassin de 50. Avis du CDN 44 : l'accord est donné, pour les nageurs de 
niveau championnat départemental, à participer au circuit 2,  sur 3 épreuves 
maximum, et sans être comptabilisés pour les récompenses. La liste des nageurs 
concernés doit être adressée à Pascal et Frédéric.  
 
- Le lieu du Pass'Compétition 6, le 18/02 : Pontchâteau reste à confirmer. 
 
- Demande de Jean-Luc MAHE : Quand un des clubs de l'entente Nantes Ouest 
Métropole ( composée des clubs de Couëron ACN, Saint-Herblain SHN, Orvault 
SCO, et Rezé ASBR) a des officiels supplémentaires, peut-il compenser les officiels 
manquants d'un autre club de l'entente ? Cela serait déclaré avant la compétition. 
Une longue discussion a suivi sur le constat que la charge d'avoir des officiels pèse 
plus sur les petites structures. L'entente n'étant pas encore une entité "officielle", 
comment la prendre en compte ? Pourquoi cette dérogation (la compensation 
d'officiels manquants) serait-elle limitée à l'entente et ne serait-elle pas appliquée aux 
clubs qui en font la demande ? Débat non tranché.  
 
 
 
 



 

Réunion suivante : le mardi 9 janvier 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 0412A 

 
 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE NATATION LOIRE ATLANTIQUE 
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comite-departemental-natation-44@orange.fr 


