
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 12 mars 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, Frédéric DABIN, Jean-Charles DOUAY, Emmanuel PICOT, Hélène 
TURAN, Marie-José VERRON. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Gaëlla BOHN, Franck COTTET, Annick MONTASSIER, 
Roger PERINELLE, Cathy SITAUD, 

 
 
1. Problème rencontré lors du Plot 3 Jeunes avec un entraîneur 
 
Lors du plot 3 Jeunes, les 2 et 3 mars derniers, des problèmes de comportement de  
l'entraîneur du SNAN, vis à vis d'officiels, ont empêché le déroulement  serein de la 
compétition. Pascal fait lecture des témoignages d'Hélène, de Valérie et d'Audrey, 
toutes trois officiels A présentes à Saint-Herblain, ainsi que des remarques de Cathy 
faites par mail. A l'unanimité des personnes présentes, il a été décidé de sanctionner 
cet entraîneur, en l'excluant de toute compétition départementale jusqu'à la fin de la 
saison. Pascal fera un courrier à la Présidente du club, en le soumettant auparavant 
aux membres du comité.   
 
 
2. Sélection du 2ème stage départemental Jeunes   
 
Pascal fait part d'un mail qui lui a été adressé par Denis Gaillard, exprimant 
l'incompréhension de celui-ci devant la sélection faite pour le 2ème stage d'avril. La 
réponse a été faite directement; les critères de sélection pour les stages ont été clairs 
et communiqués en toutes transparence par Frédéric Dabin, bien en amont des 
stages. Aucune proposition, ou opposition n'a été émise par un entraîneur du 44 
avant la publication de la sélection.   
 
Les entraîneurs encadrant  ce stage sont : Denis Gaillard, Marie Colas et Xavier 
Séné.   
 
3. Point sur les finances 
 
En l'absence d'Annick, Pascal présente le tableau récapitulatif préparé par la 
trésorière. Le budget est en accord avec le prévisionnel.  



 
4. Informations diverses 
 
4.1)- Nouvelle piscine à Nantes ? Le président lit l'article d' Ouest France qui traite du 
projet de Nantes Métropole et de la Mairie de Nantes de construire un bassin 
nordique dans le quartier Saupin.  
 
4.2)- Bilan de la 1ère journée d'action pour les Avenirs : 12 nageurs inscrits 
originaires de 3 clubs. Marie Colas a adressé le bilan de cette journée au Comité. 
Malgré la faible participation, cette journée a été très appréciée. A modifier pour les 
futures actions similaires : 
- Communiquer plus tôt et de façon plus incitative. 
- Prévoir une autorisation parentale dans la convocation 
- Prévoir des goûters et des bonnets ou équipements neutres.  
 
4.3)- Sélection des nageurs pour la Coupe de l'Ouest des départements : elle sera 
publiée le 07/05.  
 
 
5. Compétitions passées 
 
5.1)- Parcours 2 du futur, le 24/02, à Carquefou : Bonne participation, malgré la date. 
 
5.2)- Jeunes plot 3, les 2 et 3/03, à Saint-Herblain : compétition très longue avec 
beaucoup trop de nageurs. A revoir pour l'an prochain : soit prévoir deux piscines, 
soit introduire une grille.  
 
5.3)- Championnat départemental de printemps, le 03/03, à Pontchâteau : Très bon 
déroulement. Cependant, il y avait trop de nageurs de niveau régional et plus. La 
fiche technique devrait être plus claire.  
 
6. Compétitions à venir 
 
6.1)- Avenirs plot 2, le 24/03, à Saint-Nazaire : Frédéric, Jacques et Pascal s'y 
rendront.  
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi  9 avril à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1103B 

 
 

 

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 


