
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 10 avril 2018 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

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

 
 
1. Validation du compte-rendu des deux précédentes réunions  
 
Les comptes-rendus sont validés et seront transmis à Stéphanie pour diffusion.  
 
 
2. Informations diverses 
 
- Incident lors du Natathlon 2 Avenirs, à Saint-Nazaire : Le comité a reçu un courrier 
concernant cet incident entre des nageurs de deux clubs (Nantes Natation et 
Carquefou) . Cela se réglera à l'amiable lors du prochain natathlon Avenirs.  
 
- Demande de Maxime Riquier : Pascal a reçu un mail le 09/04 de la part de Maxime 
pour demander s'il encadrait bien le stage du 44 de mai. Pascal n'ayant pas eu de 
nouvelles depuis février, la candidature est trop tardive et la demande est rejetée.   
 
 
3. Stage 44 de mai  
 
- Pour le second stage 44, l'encadrement sera assuré par Denis Gaillard, Marie 
Colas, et Xavier Sené (MASA)  qui a porté sa candidature. Le stagiaire BF3 sera 
Nicolas Mazière (MASA).  
 
- La demande des entraîneurs pour avoir un a.m. supplémentaire n'a pu être 
satisfaite pour ce stage. Le surcoût a été chiffré à 450€ (frais du déjeuner 
supplémentaire) mais la piscine n'était pas disponible avant 17h, ce qui a été jugé un 
peu trop tardif pour le retour dans les familles des enfants. La planification sera faite 
pour 4 jours pleins la saison prochaine. Le dernier entraînement de samedi matin 
sera allongé d'une heure (3h au lieu de 2).  
 



- Précision de Frédéric : il y a eu un amendement au mode de sélection par rapport 
au règlement pré-établi. Les Jeunes 3 ont été sélectionnés sur la base du 
classement du Natathlon Régional dont nous avions la disposition et non sur le 
cumul du 200 4NG + 400 NL. Cela a été jugé plus adéquat, avec l'avis positif des 
encadrants du stage.  
 
- Cathy et Pascal ont reçu le rapport de stage remis par les entraîneurs dès la fin du 
stage, et tiennent à les remercier pour ce travail. Les autres membres du comité 
n'ont rien reçu. Cathy transférera ce rapport et Pascal s'assurera qu'il a bien été 
envoyé aux clubs participants.  
 
- Frédéric précise que les participants au premier stage venaient de 8 clubs différents 
du département. Diversité à saluer.  
 
  
4. Amendes pour absence d'officiels 
 
- Contestation d'une amende lors du 1er Natathlon Jeunes : le SNAN conteste 
l'amende reçue car les officiels étaient en nombre suffisant. Après vérification de la 
fiche manuscrite du jury, cette amende est indue. Il faut cependant rappeler que les 
noms sont à écrire lisiblement sur la feuille du jury pour faciliter la saisie informatique 
et que les officiels doivent être licenciés pour être sur la base ExtraNat.  
 
- Proposition de modification du règlement du CDN44  : Pour la saison prochaine, 
nous pourrions demander :  
 1 officiel pour 3 à 5 nageurs 
 2 officiels pour 6 à 10 nageurs 
 1 officiel supplémentaire par tranche de 10. 
 
 
5. Point financier 
 
- A la demande des membres du comité, Annick fait le tour du tableau qu'elle a 
adressé en mars. Les finances au 28/02 sont conformes à ce qui est prévu. Le 
prochain point sur les finances inclura la vision habituelle des comptes au 30/04 et le 
bilan des amendes et frais de compétitions non réglés. Par ailleurs, Annick n'a 
toujours pas reçu la facture de mise à disposition de Denis Gaillard pour le stage 44 
de mars.  
 
- Participation financière du CDN44 au stage de l'Elite Ligérienne  : Ce stage aura 
lieu du 23/04 au 02/05 et concernera 11 nageurs du département. Pour Nantes 
Natation : Johanne BOHN, Mai DELAUNAY, Agathe GOURAUD, Joanne INGOGLIA, 
Mateo JODIN, Maxence ORANGE, Alexia SAUREL. Pour le SNAN : Sébastien 
CHEDRU, Héloïse MICHELIS, Nathanael SOULARD, Alexis SOULAS. La 
participation accordée était de 75€ par nageur, soit 825€ en tout. Annick et Gaëlla se 
chargent de remonter à leur club la demande d'une facture pour que le CDN44 règle 
cette somme. 
 
 
6. Compétitions passées 



 
- Pass'Compétition 7, à Couëron, le 17/03 : Thérèse était déléguée régionale. Deux 
sessions étaient prévues pour faciliter la tenue de cette compétition. Il a eu un 
problème de contre-ordre ( RDV à tous les nageurs au même horaire) qui a perturbé 
l'organisation. Pour rappel : les deux sessions sont un système mis en place pour 
éviter que le Pass'Compétition ne se déroule dans de mauvaises conditions quand 
les nageurs sont en surnombre.  
 
- Natathlon Jeunes plot 2 , à Ancenis, le 18/03 : 110 nageurs inscrits pour 120 
qualifiés. Compétition longue mais sans excès. L'inversion des deux Natathlons 
Jeunes et Avenirs a été appréciée.  
Pour la saison prochaine : sur les fiches techniques, penser à retirer l'indication de 
journée dans le corps du programme (mettre uniquement "matin", "après-midi" ) pour 
éviter les confusions.  
 
 
- Natathlon avenirs plot 2, à Saint-Nazaire, le 25/03 : Il y a eu une tentative de 
retarder l'horaire d'ouverture du matin (changement d'heure la veille) sur cette 
compétition peu chargée, mais trop tardivement. Penser au changement d'heure la 
saison prochaine pour le confort des jeunes nageurs.  
Par ailleurs, Il n'y a eu que 73 inscrits (86 au Natathlon1 et 88 prévus au Natathlon3). 
L'accès au Natathlon Avenirs étant ouvert, en dehors de l'obtention du 
Pass'Compétition, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'inscrits au fur et à mesure de la 
saison et du passage des Pass'compétitions par les jeunes nageurs ?  
 
- 2ème critérium Jeunes, à Ancenis , le 08/04 : 98 nageurs au lieu des 173 inscrits au 
1er Critérium. La compétition s'est déroulé dans de bonnes conditions. Peu d'officiels 
B dans le jury.  
 
 
7. Compétitions à venir 
 
- Natathlon départemental Avenirs plot 3, à Saint-Herblain, le 14/04 : La salle de 
sport qui sert habituellement comme lieu de pique-nique est encore inaccessible 
après travaux. Le club de Saint-Herblain n'a pu obtenir d'alternative satisfaisante. Un 
lieu sera proposé, mais peut-être insuffisant pour l'ensemble des nageurs. A voir... 
Audrey Denis sera présente samedi a.m. et dimanche matin. Frédéric sera présent 
tout le WE.  
 
- Natathlon départemental Jeunes plot 3, à Saint-Herblain, le 15/04 : Le programme 
étant plus chargé, et s'agissant d'un dimanche, le problème du lieu de restauration 
risque d'être plus compliqué. Il y a 103 inscrits pour 120 qualifiés. Et les séries de NL 
ont été doublées pour des horaires plus confortables.  
 
- Finale du parcours de l'avenir, à Carquefou, le 22/04 : Pascal et Cathy seront 
présents. Cathy se charge des fiches et médailles préparées par Stéphanie. Pierre 
s'occupera des trophées.  
 
- Pass'Compétition 8, à Pontchâteau, le 12/05 : La piscine de Pont-Château étant 
indisponible, une demande auprès de Nantes pour avoir accès à la Durantière a été 



faite et refusée. Ce Pass'Compétition est donc annulé. Prochain Pass'Compétition, le 
9/06 à Nozay. Pascal Transmettra cette information aux clubs.  
 
8. Questions diverses 
 
- Le comité a été informé que lors de leur formation BF3, les stagiaires ont préparé le 
contenu et les tâches qu'ils auraient durant les stages du 44 et du 85, avec Maurice 
Beunet et Christophe Bodin, et s'en étonne. S'agit-il d'une simple simulation comme 
outil de travail ? ou l'ERFAN  encadre-t-elle les stages départementaux ? Jusqu'ici, le 
département, qui prend en charge les frais de logement et de nourriture d'un 
stagiaire BF3 proposé par Maurice, accordait sa confiance aux entraîneurs qui 
encadrent les stages pour aménager son contenu, en toute concertation et en 
concordance avec la population de nageurs sélectionnés. Pascal  contactera Joël 
Pineau pour avoir des éclaircissements.  
 
- Denis Gaillard demande l'acquisition de matériel par le CDN44 pour le prochain 
stage. Il s'agit de cordes à sauter, de chasubles et de bandes élastiques. Pascal se 
mettra en lien avec Denis pour préciser la demande et faire les achats.  
 
- Frédéric demande à ce que l'information sur les formations et les passages 
d'examens d'officiels soit mise en ligne sur le site en news fixe, bien en évidence. 
Pascal s'en chargera dès que possible, en lien avec Stéphanie. Pour info, il y a eu 5 
passages de l'examen écrit d'officiel B le 05/04 : 5 réussites. Bravo à ces nouveaux 
officiels B !   
 
 

Réunion suivante : le mardi 15 avril 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1203B 
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