
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 13 novembre 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, Frédéric DABIN, Annick MONTASSIER, Emmanuel 
PICOT, Hélène TURAN, Marie-José VERRON. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Franck COTTET, Jean-Charles DOUAY, Roger PERINELLE, 
Cathy SITAUD.  
Membres du CDN 44 absents : Jean-Luc MAHE, Nathalie VANECHOP. 
 

 
 
1. Validation du compte-rendu de la précédente réunion 
 
Le compte-rendu de la réunion d'octobre a été validé. Il sera transmis à Stéphanie 
pour diffusion.  
 
 
2. Informations diverses 
 
2.1)- Achat d'imprimante : Pascal souhaiterait faire acquisition d'une imprimante 
Laser pour faciliter l'organisation des compétitions. Prix estimé entre 75 et 100 €. 
Achat accepté par le comité directeur.  
 
2.2)- Organisation de réunions d'officiels  : Pascal ayant obtenu l'autorisation par la 
Ligue d'organiser un recyclage des officiels A et B, il propose les dates suivantes :  
 § Recyclage officiels A et B : samedi 01/12, à 9h30, à la Maison des Sports de 
Nantes. Pascal enverra une information aux officiels concernés. Une trentaine de 
participants à prévoir. 
 § Préparation des élèves officiels A : vendredi 07/12, à 20h, à la Maison des 
Sports de Nantes. 4 à 5 participants à prévoir. 
 § Préparation des élèves officiels B : samedi 12/01, à 9h30, à la Maison des 
Sports de Nantes. Une quinzaine de participants à prévoir. 
 § Préparation des élèves officiels B : vendredi 26/04, à 20h, à la Maison des 
Sports de Nantes. Une quinzaine de participants à prévoir. 
Gaëlla se charge d'informer Stéphanie pour qu'elle effectue les réservations de salles 
(vidéo projecteur nécessaire).  
 
1.3)- Examen d'officiels C : La base fédérale n'étant pas ouverte, les officiels C qui 
ont validé leur examen durant les compétitions de rentrée ne sont pas encore 



inscrits. Il en sera tenu compte lors des vérifications de jury pour ne pas facturer 
indûment des clubs.  
 
1.4)- Evolution des licences : Pascal fait le décompte des saisies de licences, de date 
à date, par rapport à l'an dernier. Le 44 est à + 571 licenciés.   
 
 
 
2. Amendes pour non présentation d'officiels  
 
En application stricte du règlement, Frédéric a pointé un montant total d'environ 
800€, pour la seule Pré-saison Jeunes de Nort sur Erdre, majoritairement pour 
Nantes Natation et le MASA. A cette compétition, il y avait beaucoup d'élèves 
officiels C (qui ne comptent pas dans le jury). Devant cet important montant, un re-
pointage sera fait, en tenant compte des officiels C non rentrés dans la base. Le 
CDN44 décide de ne pas facturer le manque d'officiels pour les deux Pré-saisons. 
Frédéric transmettra à Stéphanie le fichier des clubs qui ont manqué d'officiels, afin 
de leur adresser un courrier de rappel sur le risque encouru d'amendes.  
 
 
3. Compétitions passées 
 
3.1)- Pré-saison Juniors / Seniors, à Ancenis, le 21/10 : Bon déroulement de la 
compétition. Beaucoup d'engagements et officiels en nombre.  
 
3.2)- Pré-saison Jeunes, à Nort sur Erdre, le 21/10 : 150 engagés (une quinzaine de 
nageurs Jeunes du département n'étaient pas autorisés à participer car sélectionnés 
au stage régional Jeunes). Souci de jury (beaucoup d'élèves C; officiels non 
licenciés). Le bassin de récupération n'était pas accessible et il y a un petit manque 
d'intendance. Mécontentement de certains nageurs devant l'absence de 
récompense. Or, une pré-saison est une simple prise de temps et aucune 
récompense n'était prévue sur la fiche technique. 
 
3.3)- Interclubs TC, sur 3 sites, le 11/11. A Saint-Nazaire : RAS. A Couëron : Bonne 
ambiance avec défilé et déguisement. RAS. A Nantes, Jules Verne : RAS. A noter le 
manque d'officiels B.  
 
4. Compétitions à venir  
 
4.1)- Plot 1 Jeunes, à Basse-Goulaine, les 17 et 18/11 : 212 nageurs engagés et 935 
engagements, ce qui est très positif. Une modification doit être faite sur le 
programme du dimanche après-midi : retarder l'ouverture des portes à 14h15 pour 
un début des épreuves à 15h15. Gaëlla se charge de transmettre à Stéphanie.  
 
4.2)- Pass'Compétition 1, à Basse-Goulaine, le 17/11 : Annulé, car un seul club 
engagé avec 3 nageurs.  
 
4.3)- Championnats départementaux Hiver Juniors/ Seniors, à Aquaparc, Saint-
Nazaire, les 24 et 25/11 : Pascal sera présent.  
 



4.4)- Plot 3 du Parcours du futur , à Nantes Léo Lagrange, le 28/04 : La piscine 
n'ayant pas été accordée, une solution a été trouvée. Ce parcours aura lieu le 20/04, 
à Châteaubriant. Avec une ouverture des portes à 9h30 et un début des épreuves à 
10h. Pascal se charge de modifier la fiche technique et Gaëlla transmettra 
l'information à Stéphanie pour diffusion aux clubs. Nos remerciements au club de 
Châteaubriant pour accepter d'accueillir ce parcours.  
 
5. Préparation de l'AG 
 
Il manque quelques rapports qui n'ont pas été adressés à Stéphanie. Entre autre 
celui sur l'ENF (le module ENF n'étant pas ouvert, l'extraction des informations est 
compliquée). 
 
Les récompenses : Elles seront sous forme de chèques cadeaux. 2*10 € pour les 
Avenirs 2. 4*15 € pour les Jeunes 1 et 2. 2*20€ pour les Jeunes 3. 5*30€ pour les 
Juniors 1 et 2 et pour la Senior. 100€ pour le senior récompensé. Soit un total de 
370€.  
 
Stéphanie a été chargée par Pascal de s'occuper du buffet. L'AG débutant à 18h30, 
Pascal demande aux membres du comité d'être présents à 18h.   
 
6. Questions diverses 
 
6.1)- Récapitulatif de l'activité des officiels : Annick remonte l'information que certains 
officiels du SNAN affirment avoir fait plus de réunions que ce qui est indiqué sur le 
tableau de Pascal. Ce dernier a fait le décompte des compétitions dont les résultats 
sont remontés à la FFN. Si réclamation, le contacter avec les informations précises 
et les feuilles de jury seront vérifiées.  
 
6.2)- Erreurs dans le Spécial Règlements : Quelques erreurs figurant sur les fiches 
techniques du Spécial règlements de CDN 44 ont été constatées. En particulier : le 
programme de la Finale Départementale Jeunes du 22/06 qui n'a pas été encore 
établi. Des corrections sont à apporter.  
 
6.3)- Intervenant lors du Stage départemental Jeunes : Hélène a pris contact avec un 
intervenant sur la lutte contre le dopage et les addictions, pour une éventuelle 
information lors du stage départemental Jeunes de printemps. Cathy et l'ETD doivent 
contacter Hélène pour la mise en relation.    
 
 

Réunion suivante : le mardi 11 décembre 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1709B 

 
 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE NATATION LOIRE ATLANTIQUE 

44 Rue Romain Rolland – BAT C - BP 90312 

44103 Nantes Cedex 4 

tél : 06 60 19 76 44 (mardi et vendredi après-midi; mercredi toute la journée) 

comite-departemental-natation-44@orange.fr 


