
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 12 février 2019 
 

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, Annick 
MONTASSIER, Hélène TURAN. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Roger PERINELLE, Emmanuel PICOT, Cathy SITAUD, 
Marie-José VERRON. 
 
Membre du CDN 44 absents : Franck COTTET. 

 
 
1. Validation des compte rendus des précédentes réunions 
 
Les CR des deux précédentes réunions ont été validés avec une modification 
demandée par Pascal sur le CR de janvier. Ils seront transmis à Stéphanie pour 
diffusion.  
 
2. Informations diverses 
 
2.1)- Passage d'examen écrit d'officiel A : Pascal nous informe que Valérie Joly a 
réussi son examen écrit d'officiel A. Bravo à elle ! Les trois dossiers seront transmis à 
la Ligue par Pascal la semaine prochaine pour validation.  
 
2.2)- Pacte de coopération : Pascal a rencontré M. Benoît Courant au Conseil 
Départemental avec le dossier du pacte de coopération. Ce dossier a été étudié. 
Plusieurs modifications sont à apporter. Pascal se charge de renvoyer le dossier une 
fois modifié.  
  
2.3)- Réunion des présidents et AG extraordinaire : Les nouveaux statuts adressés à 
la FFN étant validés, une AG extraordinaire est à prévoir pour les approuver. Afin de 
ne pas déplacer plusieurs fois les présidents de clubs, cette AG se tiendra le même 
jour que la réunion des présidents, en juin. Par ailleurs, le règlement intérieur du 
CDN44 étant daté, il sera modifié et proposé à validation à cette occasion.  
Travailleront sur le nouveau règlement : Gaëlla, Jean-Charles, Pascal et Pierre (le 
27/03 à 18h30 puis le 09/04 à 19h).  



Date proposée pour la réunion des présidents : le vendredi 21/06 à 19h30. Ordre du 
jour : Adoption des nouveaux statuts lors de l'AG extraordinaire; Adoption du 
nouveau règlement intérieur; réunion de fin de saison des présidents.   
 
3. Compétitions passées 
 
3.1)- Championnats départementaux des Maîtres Open, le 13/01, à Rezé : 
Déroulement très satisfaisant. 
 
3.2)- Pass'Compétition 2, le 19/01, à Couëron : Compétition compliquée, avec peu 
de jury et peu d'évaluateurs. Une trentaine de nageurs sur une seule session. Devant 
cette situation, le comité tient à rappeler les règles validées lors de la réunion de 
rentrée (auparavant présentées lors de la réunion des présidents de juin 2018), 
notifiées sur les fiches techniques de chaque Pass'Compétition et sur le règlement 
sportif accessible sur le site du CDN44 : 
 
<< 1 ENF3 de 3 à 5 nageurs présentés; 2 ENF3 de 6 à 10 nageurs; 3 ENF3 au 
dessus de 10 nageurs. Une amende de 30€ par ENF manquant. >> 
Il n'y aura pas d'amende appliquée pour ce Pass'Compétition. Mais le respect du 
règlement par les présidents de clubs et par les éducateurs responsables de l'ENF 
permettrait d'organiser ces passages de test dans de bonnes conditions pour le bien-
être de nos plus jeunes nageurs. Stéphanie renverra un rappel des règles ENF aux 
clubs.  
 
3.3)- Jeunes compétition par équipes, le 20/01, à Pontchâteau et Orvault : à 
Pontchâteau : RAS. A Orvault : Compétition plus longue. Frédéric demande à ce que 
les 4 clubs de l'entente soient sur le même site, dans la mesure du possible et qu'il 
soit tenu compte du nombre de lignes dans les piscines pour la répartition.  
Qualifiés du 44 aux Interclubs Régionaux Jeunes, le 18/05/19, à Mayenne : 6 
équipes filles et 7 équipes garçons. Bravo à elles et à eux.  
 
3.4)- Avenirs plot 1, le 09/02, à Saint-Nazaire : Une cinquantaine de nageurs 
engagés dont moins d'une quinzaine de filles. Demander à Stéphanie de bien Insérer 
les années d'âges lors du paramétrage des compétitions Avenirs et Jeunes ( y 
compris quand les épreuves se déroulent toutes années d'âges confondues), ceci 
pour faciliter la remise des récompenses.  
 
3.5)- Jeunes plot 2, le 10/02, à Ancenis : Compétition trop longue et très bruyante, 
donc très fatigante pour le jury et les nageurs. 120 nageurs engagés (60 filles et 60 
garçons). Il y a eu un passage d'examen d'officiels B : 4 candidats présents sur les 6 
prévus.  
Pascal trouve que depuis le passage en catégorie Jeunes à 3 années d'âges, avec 
des filles de 11 ans (anciennement Poussines 2), la prise de décision du jury entre 
attitude pédagogique et application stricte du règlement FINA est plus difficile. Le 
sujet a été débattu avec un partage d'expérience des officiels A présents.  
 
 
 
 
 



4. Compétitions à venir 
 
4.1)- Parcours 2 du futur, le 24/02, à Carquefou : Cela se tiendra au gymnase Jean 
Gauvrit , 6, rue Louis Armand, 44470 Carquefou, au lieu du gymnase de Couëron 
initialement prévu. La fiche technique n'a pas été modifiée. Stéphanie devra envoyer 
une information aux clubs participant au Parcours du futur.  
 
4.2)- Jeunes plot 3, les 2 et 3/03, à Saint-Herblain : Sur 4 réunions. Frédéric, Pascal 
et Jacques seront présents le samedi. Frédéric, Audrey et Hélène le dimanche.  
 
4.3)- Championnat départemental de printemps, le 03/03, à Pontchâteau : Pascal, 
Jacques et Jean-Charles seront présents.  
 
5. Commission sportive 
 
5.1)- Fiches techniques : Des corrections ont été apportées sur les fiches techniques 
du reste de la saison. Non pas des modifications sur le fond mais des corrections de 
forme. De plus, la fiche technique de la Finale Départementale Jeunes du 22/06, à 
Nozay (en l'absence de proposition de l'ETD) a été mise en forme. La Finale 
Départementale Avenirs du 23/06, à Nozay, a été modifiée pour correspondre à la 
demande de l'ETD. Frédéric se chargera de les transmettre rapidement aux 
membres du CDN44 et à Stéphanie pour diffusion sur le site et auprès des clubs.  
 
5.2)- Actions 2019 sur les Avenirs : Sur proposition de l'ETD, la première des deux 
actions, encadrée par Emeric et Marie, se déroulera le dimanche 10/03/19, à Saint-
Herblain. Une convention adressée par Frédéric le 21/01 doit être signée. Devant 
l'incohérence du tarif demandé par la Mairie, Frédéric doit contacter le service des 
Sports et adresser une nouvelle convention à signer au plus vite. Cette journée doit 
débuter au gymnase entre 9h et 13h30 (avec pique-nique) et se poursuivre à la 
piscine entre 13h30 et 16h.  
Stéphanie devra transmettre à nouveau l'information aux clubs. Le document 
explicatif est à renvoyer, avec un recul de la date d'inscription au 01/03. Les nageurs 
ayant participé au plot 1 Avenirs doivent être priorisés (critère non obligatoire).  
Pierre propose à Annick d'étudier la procédure de prestation de service facturée par 
les clubs d'Emeric et Marie, plutôt que d'utiliser des contrats d'embauche de 24h.  
 
5.3)- Problème de date pour le plot 3 Avenirs : La date du plot 3 Avenirs dépassant la 
date limite de prise en compte des résultats pour la qualification régionale, nous 
avons déjà sollicité la commission sportive de la Ligue. Deux solutions : 
=> Refaire la demande auprès de la Ligue pour que le plot 3 du 12/05 soit pris en 
compte. Cela sera soit débattu lors de la prochaine réunion de bureau de la Ligue, 
soit soumis au vote lors des questions diverses du prochain comité directeur 
(propositions de Frédéric Legall).  
=> Avancer Le plot 3 Avenirs au 05/05 (date acceptée par Frédéric Legall), à voir 
avec le SNAN. Pour permettre aux nageurs issus du Parcours du futur d'intégrer ce 
plot 3 et la Finale Départementale, avancer également la Finale du Parcours du futur 
au 28/04, toujours à Carquefou. Pascal se charge de contacter les deux clubs 
rapidement.  
  
 



 
M. Le Président  : Pascal DREAN 

 
 
 
 

 

Réunion suivante : le mardi  12 mars à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1712A 

 
 

 

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 après-midi; mercredi toute la journée et vendredi matin) 

comite-departemental-natation-44@orange.fr 


