
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 11 juin 2019 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

 
  
 
 
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Pierre AUTRET, Gaëlla BOHN, 
Frédéric DABIN, Jean-Charles DOUAY, Annick MONTASSIER, Roger PERINELLE, Cathy SITAUD, 
Hélène TURAN. 
 
Membres du CDN 44 absent excusé : Jacques CHARDONNEAU, Marie-José VERRON.  
 
Membre du CDN 44 absent : Franck COTTET, Emmanuel PICOT. 

 
 
1. Réunion des présidents : 
 
La réunion des présidents aura lieu le 21/06 prochain, avec comme ordre du jour : 
Adoption des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur du CDN44, ainsi 
que la présentation du calendrier prévisionnel des compétitions départementales. La 
convocation a été corrigée. Elle sera à diffuser avec les nouveaux statuts, le 
règlement intérieur, ainsi que le calendrier des compétitions préparé par Frédéric.   
 
2. Coupe de l'Ouest des départements 
 
Très bon déroulement, avec une bonne cohésion et un bon comportement de 
l'équipe. Un résultat sportif parfois mitigé.  
Dans l'organisation : les coûts réels ont été présentés (sans les salaire d'Alexandre 
et de Marie). Petit bémol pour les repas pris à l'Ibis Budget (cher et insuffisant). La 
saison prochaine, les règles claires de regroupement, départ et retour collectifs 
seront à respecter scrupuleusement. Le lieu sera probablement en Centre-Val de 
Loire (Le Blanc), les 6 et 7/06/2020. Pour l'équipement : Prévoir un sweat-shirt + T-
shirt sans le short (qui nécessite d'avoir les tailles pour convenir).  
 
Frédéric demande à faire partie de la délégation la saison prochaine, en tant 
qu'accompagnateur/officiel.  
 
3. Programmation des réunions de la saison suivante 
 
3.1)- Dates des réunions du CDN44 : les mardis 10/09, 08/11, 12/11, 10/12, 14/01, 
11/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06, 07/07. Toujours à 20h, à la Maison des Sports de 
Nantes. 



 
3.2)- AG départementale : le vendredi 22/11, avec un accueil à partir de 19h et un 
début à 19h30.  
 
3.3)- Réunion de rentrée des présidents et entraîneurs :  le samedi 21/09, avec un 
accueil commun des entraîneurs et présidents de clubs à partir de 13h30, pour un 
début de réunion à 14h. Une pause sera à prévoir entre 15h30 et 16h, avec 
viennoiseries et boissons chaudes.  
 
La question d'organiser une réunion des entraîneurs avant la fin de saison s'est 
posée. En raison des WE chargés à venir, de la difficulté à réunir les entraîneurs (y 
compris de l'ETD, avec des impossibilités, des réponses négatives, voire absence de 
réponse aux sollicitations départementales), du manque de visibilité fédérale 
(programme sportif sera entériné le 14/06 prochain et un Annuel Règlement en juillet 
?) et dans l'attente de confirmation du calendrier régional, il a été décidé de ne pas 
organiser de réunion de fin de saison. L'ETD devra se réunir avant juillet, pour 
permettre à la commission sportive d'avancer le travail sur les fiches techniques 
départementales. Celles-ci seront transmises aux entraîneurs du 44, en tant que 
documents de travail. Toutes propositions ou remarques seront les bienvenues.   
 
3.4)- Réunion de rentrée des officiels C : devant le constat du manque criant 
d'officiels B, l'idée d'organiser un réunion de rentrée (formation et recyclage) pour 
tous les officiels C du département a émergé. Elle sera proposée le samedi 05/10, 
sous forme de 2 sessions, avec un buffet à prévoir entre ces deux sessions (pour 
favoriser un moment de convivialité, de rencontre et de motivation pour le passage 
d'examen d'officiel B). L'accueil sera à partir de 11h. 1ère session entre 11h30 et 
12h30. Buffet durant lequel les participants aux deux sessions peuvent se rencontrer. 
2nde session : accueil dès 13h, puis réunion vers 13h30/14h. Un système 
d'inscription devra être mis en place, pour prévoir au mieux interventions et buffet.  
 
Pascal informe que sur les 215 officiels C du 44, 43 n'ont pas officié cette année et 
36 ont officié moins des 4 réunions nécessaires à la validation de leur statut.  
 
 
4. Compétitions passées 
 
4.1)- Interclubs Avenirs, le 19/05, à Carquefou : Alain, Frédéric et Roger étaient 
présents. Une réunion suffit amplement à ce programme. Un peu juste en jury, avec 
3 officiels B seulement, et quelques officiels C inexpérimentés. A noter : Denis 
Margelin n'apparaît plus comme élève A sur ExtraNat. A rectifier. 
 
4.2)- Interclubs départemental Jeunes, le 19/05, à Blain : Ludovic, Pascal et Valérie 
assuraient le jury de tête. Un jury très nombreux, avec des B suffisants. C'est la 
catégorie où il y  a le plus d'officiels.  
 
4.3)- Jeunes Plot 4, le 26/05, à Nozay : Frédéric, Pascal et Valérie étaient présents. 
Bon jury. Malheureusement, peu d'engagés (126) avec l'absence de deux clubs 
(SNAN et SSN) et une météo mauvaise pour ce bassin extérieur.  
 
 



5. Compétitions à venir 
 
5.1)- Finale Championnat Départemental 44 été TC, les 15 et 16 juin, à 
Châteaubriant : Pour le jury de samedi, sont prévus : Eric Turan, Pascal, Pierre, +/-  
Denis, +/- Ludovic, +/- Valérie. Pour dimanche : Eric, Frédéric (en a.m.), Hélène, 
Pascal.  
Un faible nombre d'engagés (140 contre 250 lors du championnat d'hiver). Pour cela, 
les horaires ont été modifiés pour le confort des nageurs (début plus tardif le matin).  
La tentative de mettre en place un challenge des relais trans-générationnel pour 
créer de l'attractivité et de la cohésion n'est pas concluante. La saison prochaine, il y 
aura un challenge des relais par catégorie, avec des relais différents tout au long des 
plots ou championnats et remise de récompense lors de chaque finale 
départementale (Finales Avenirs, Jeunes, TC) .  
 
5.2)- Pass'Compétition 4, le 16 juin, à Ancenis : Thérèse sera la déléguée. 39 
engagés, dans ce bassin extérieur de 5 lignes.  
 
5.3)- Finale départementale Jeunes, le 22/06, à Nozay : Frédéric, Jean-Charles et +/- 
Valérie. Pascal sollicitera les A non membres du CD.   
 
5.4)- Finale Départementale Avenirs, le 23/06, à Nozay : Frédéric, Jean-Charles et 
+/- Valérie. Pascal sollicitera les A non membres du CD.  
 
5.5)- Pass'Compétition 5, le 23/06, à Nozay : Marie sera la déléguée. Probablement 
peu de nageurs à prévoir.  

 
 

6. Informations et questions diverses 
 
6.1)- Réunion de la commission sportive : Cathy se charge d'organiser une réunion 
de l'ETD avant juillet et de faire un CR. La prochaine réunion de la commission 
sportive se tiendra le 02/07 à partir de 14h, jusqu'à 20h ( propositions ETD et 
élaboration des fiches techniques).  
 
6.2)- Gestion des officiels A : Frédéric demande qu'il y ait une gestion des officiels A, 
avec une programmation annuelle ou trimestrielle, sous forme de tableau de 
sollicitation/ désignation/ invitation (?) du jury de tête. Cela afin qu'il y ait une 
prévision avant chaque réunion du CD. Pascal propose de préparer un tableau de 
simulation, qu'il adressera aux membres du comité pour avis, avant la prochaine 
réunion.  
 
6.3)- Absence de Francck Cottet : Cela fait 3 réunions de suite où Franck est absent 
non excusé. Pascal prendra contact avec lui pour s'enquérir de sa volonté et de ses 
disponibilités.   
 

 
 
 
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 



 

Réunion suivante : le mardi  2 juillet 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 
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tél : 06 60 19 76 44 (mardi après-midi; mercredi toute la journée et vendredi matin) 

comite-departemental-natation-44@orange.fr 


