
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 12 juin 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, Emmanuel 
PICOT, Cathy SITAUD, Hélène TURAN, Marie-José VERRON. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Pierre AUTRET, Franck COTTET, Jean-Luc MAHE, Roger 
PERINELLE, Nathalie VANECHOP. 

 
 
1. Validation du compte-rendu de la précédente réunion 
 
Le compte-rendu est validé et sera transmis à Stéphanie pour diffusion.  
 
 
2. Validation du calendrier de la saison prochaine 
 
Les dates présentées sur le calendrier ont été discutées. Pascal présentera cette 
version lors de la réunion des présidents le 29/06. 
 
A noter : afin d'inclure les Maîtres dans la Finale Départementale TC, il faudrait 
préciser la nature qualificative des relais lors du Championnat Départemental des 
Maîtres le 13/01.   
 
 
3. Amendes  
 
- Pour absence d'officiels : le tableau adressé par Frédéric est validé. Il reste à 
pointer les jury des Interclubs Avenirs et des championnats départementaux été.  
 
- Pour forfaits non justifiés :  Depuis mars, le pointage des forfaits est incertain.  
 
  
 
4. Compétitions passées 
 
- Natathlon départemental Jeunes plot 4, à Saint-Nazaire, le 27/05 : Beaucoup 
d'officiels A/ élèves officiels A présents. Il a manqué 40 nageurs sur les nageurs 
qualifiés. Compétition d'une longueur raisonnable.  
 



- Interclubs départementaux Avenirs, à Carquefou, le 03/06 : Bon format en une 
seule réunion. Le jury était un peu juste. Bémol : le club n'avait pas prévu le matériel 
(ordinateur, imprimante).  
 
- Pass'Compétition 9, à Nozay, le 09/06 : 2 sessions avec 61 nageurs inscrits à la 
1ère session et 51 à la 2ème.  
 - 1ère session : 3 clubs avec 1 ENF au moins par club. On a dû changer en 
urgence la session de Blain (12 nageurs) passé en 2ème session. Toutes les séries 
ont été refaites. Début à 10h30 seulement. Résultats : 24 Pass'Compétitions réussis 
et 11 échecs.  
 - 2ème session : Le SNAN a déclaré forfait pour leur 20 nageurs car il n'avait 
pas d'évaluateur. Les fiches de courses étaient à refaire aussi. Fin de la session à 
13h45 pour une restitution du bassin à 14h. Résultats : 49 Pass'Compétitions réussis 
et 5 échecs. 
 
A rajouter pour les prochaines fiches techniques de Pass'Compétition : Pas plus de 
12 nageurs par club, et 3 évaluateurs ENF3 à partir de 10 nageurs.  
 
- Championnats départementaux été Juniors/Séniors, à Nozay, le 10/06 :  En raison 
d'un risque d'orage modéré (40% l'a.m., pas d'alerte par le Département), le format 
de la compétition a été modifié,  en enchaînant les épreuves, sans pause 
méridienne. Fin à 13h30, sous un ciel bleu. Les nageurs étaient absents des 
podiums, et les récompenses ont été remises aux clubs directement.  
 
A prévoir pour la saison prochaine : toute absence aux cérémonies protocolaires ne 
sera pas récompensée.  
 
 
 
5. Compétitions à venir 
 
- Finale du Natathlon Avenirs, à Nozay, le 23/06 : Jean-Charles et Pascal seront 
présents. La liste des qualifiés fait apparaître une seule qualifiée Avenirs 1; le quota 
en Région étant beaucoup plus large, et cette population (Avenirs 1 filles) étant très 
faible. 
 
- Finale Natathlon et Critérium Jeunes, à Nozay, le 24/06 : Cathy, Jean-Charles et 
Pascal seront présents. 170 qualifiés, 95 filles et 75 garçons. Penser au Challenge 
Jacques Chardonneau.  
 
- Pass'Compétition 10, à Orvault  le 01/07 : La déléguée sera Marie Colas. Pascal y 
sera.  
 
 
 
3. Coupe de l'Ouest des Départements 
 
Pour le transport, il est prévu 2 minibus plus une voiture 7 places. Il y a eu deux 
forfaits (un titulaire et une remplaçante) et il a été fait appel aux deuxièmes 
remplaçants. Les entraîneurs feront le choix des engagements avec l'équipe actuelle.  



 
 
4. Commission sportive 
 
La réunion prévue a été reportée en attente de la planification régionale. Prochaine 
réunion, le 03/07 à 15h30.  
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 3 juillet 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1904A 
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