
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 13 mars 2018 
 

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, Franck COTTET, Frédéric DABIN, Hélène TURAN.  
Membres du CDN 44 absents excusés : Jean-Charles DOUAY, Annick MONTASSIER,  Jean-Luc 
MAHE, Roger PERINELLE, Emmanuel PICOT, Cathy SITAUD, Nathalie VANECHOP, Marie-José 
VERRON. 

 
 
1. Retour sur le stage 44 
 
Il y a eu 34 nageurs participants sur les 36 prévus. Les retours des enfants sont 
plutôt bons. Pascal et Pierre ont accompagné Maxence Orange lors de sa demi-
journée d'intervention auprès des jeunes stagiaires. Tout s'est très bien passé.  
Le lieu est idéal : hôtellerie et restauration impeccables, trajet à pied entre l'hôtel et la 
piscine sécurisé, une grande salle de réunion mise à disposition du CDN44, 
gratuitement; le gymnase proche de la piscine n'étant pas à disposition.  
 
3 entraîneurs encadrant le stage : bon groupe, avec une bonne ambiance entre les 
nageurs de différents clubs. Il y a eu beaucoup de travail technique entrepris. Les 
entraîneurs souhaiteraient avoir une demi-journée supplémentaire, soit 4 jours 
entiers matin et après-midi, plutôt que la formule actuelle qui fait finir après 
l'entraînement du matin le dernier jour. Il y aurait le coût supplémentaire du déjeuner 
en sus. Avis favorable de l'ensemble des membres du comité. Ce surcoût serait 
reporté sur la part Clubs/Familles. Pour le prochain stage, Emeric ne pouvant 
participer à l'encadrement, il faudrait faire appel à un entraîneur et un stagiaire en 
plus de Marie et Denis. Pascal se chargera de faire un appel à candidature.  
 
 
2. Compétitions passées 
 
- Pass'Compétition 6, à Pontchâteau, le 18/02/2018 : RAS.  
 
 
3. Compétitions à venir  
 
- Pass'Compétition 7, à Couëron, le 17/03 : Thérèse sera déléguée régionale, et 
Audrey Denis officiel A. 3 clubs seront présents avec 60 nageurs (36 filles et 24 



garçons). Il y aura donc deux sessions. 1ère session avec 9 séries de filles puis une 
2nde session avec 6 séries de garçons. A noter, deux nageurs engagés de façon 
non conforme seront retirés des engagements.  
 
- Natathlon Jeunes plot 2 , à Ancenis, le 18/03 : La Ligue a validé l'inversion de dates 
entre les deux natathlons Avenirs et Jeunes, pour plus de confort d'organisation. Il y 
a 110 nageurs engagés pour 120 nageurs qualifiés. A noter : 2 nageurs non qualifiés 
ont été engagés. Leur club a été prévenu.  
 
- Natathlon Avenirs plot 2, à Saint-Nazaire, le 25/03 : Il y a des problèmes de temps 
convertis lors des engagements, qui dépendent d'ExtraNat. La FFN doit résoudre ce 
problème demain.  
 
- 2ème critérium Jeunes, à Ancenis , le 08/04 : Seuls les nageurs non qualifiés au 
natathlon 2 sont autorisés à participer.  
 
 
4. Point sur les amendes 
 
- L'ASPTT est dispensée de l'amende pour manque d'officiels lors du circuit 2 de 
Blain ( vu au précédent comité directeur). A rappeler à Annick et Stéphanie. 
 
- L'idée de demander un officiel supplémentaire par tranche de 10 nageurs a 
émergé, ainsi que celle de dispenser d'officiel les clubs ne présentant qu'un seul 
nageur. A mettre en débat lors d'une prochaine réunion.  
 
- Pour information : le cumul des amendes pour absence d'officiels (lors des deux 
natathlons plot 1 et critérium) est de 520€.  
 
5. Informations diverses 
 
- Des documents ont été adressés par Maurice Beunet pour le remplissage des 
dossiers de CNDS. Une réunion au CDOS aura lieu à ce sujet pour les comités 
départementaux, le 14/03, à laquelle Pascal compte assister.  
 
- Point sur les licences : Le comité compte 5 564 licenciés (5 700 la précédente 
saison) dont 3 635 renouvellements, 1 661 nouvelles licences et 268 transferts.  
Distribution selon le sexe et la catégorie : 
 

 Dames Messieurs 

Avenirs 799 879 

Jeunes 695 440 

Juniors 502 376 

Seniors 991 855 

Bébés nageurs 13 14 

Total 3000 soit 54%   2564 soit 46% 

 
Les licenciés les plus âgés : né en 1930 et née en 1926. 
Quant aux officiels, ils sont au nombre de 179 chez les hommes et de 152 chez les 
femmes.  



Le comité compte 21 clubs présidés par 8 présidentes et 13 présidents.  
 
- Une réunion de la commission sportive aura lieu le 10/04 avant la réunion du comité 
directeur. 
 
 

Réunion suivante : le mardi 10 avril 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1203B 
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