
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 2 juillet 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, Emmanuel PICOT, Cathy SITAUD, Hélène TURAN, Marie-José VERRON. 
 
Membres du CDN 44 absent excusé : Jacques CHARDONNEAU (membre honoraire), Annick 
MONTASSIER, Roger PERINELLE. 
 
Membre du CDN 44 absent : Franck COTTET, Jean-Charles DOUAY. 

 
 
1. Validation du CR de la réunion précédente 
 
Le compte-rendu de la réunion du 11/06 a été validé. Gaëlla l'adressera à Stéphanie 
pour diffusion.  
 
 
2. Absences répétées de Franck COTTET  
 
Le Comité directeur prend acte de la 4ème absence non justifiée d'affilée de Franck 
aux réunions du CD. Selon le règlement intérieur, il est considéré comme 
démissionnaire.  
 
 
3. Informations diverses  
 
3.1)- Demande d'entraîneurs du département : Cathy transmet la demande de 
quelques entraîneurs qui souhaiteraient que le CD leur transmette l'Annuel 
Règlement de la FFN, ainsi que les modifications ou mises à jour successives.  Le 
CD s'offusque d'une telle demande. Pascal fera un mail aux présidents de clubs pour 
les informer que chercher les informations (mises en ligne par la FFN et accessibles 
à tous, sans priorité au département) relatives à la pratique de leur profession fait 
partie des tâches des entraîneurs. 
 
3.2)- Compléments au calendrier de travail : Cathy informe que les compétitions 
demandées à la piscine de Carquefou sont acceptées. De plus, l'ETD a demandé 
que la finale départementale Juniors/ Seniors été, prévue les 13 et 14 juin, à Nozay, 
se tienne sur 3 réunions (samedi entier et dimanche matin) afin de libérer les 



nageurs pour leurs examens. L'accord a été donné par la présidente du club de 
Nozay où se tiendra cette compétition.  
 
3.3)- Eau libre : Pascal prendra RDV avec le chargé des sports Nature du Conseil 
Départemental, qui gère le lac de Vioreau, afin de proposer l'organisation d'une 
compétition d'Eau Libre. Vertou est à relancer. Avec Savenay qui est déjà une étape 
départementale du circuit régional d'Eau Libre, cela permettrait d'avoir 3 étapes dans 
notre département.   
 
 
4. Tableau des officiels A  
 
Le tableau de sollicitation des officiels A, facilitant les organisations départementales 
futures, est présenté par Pascal. Il se chargera de l'envoyer aux officiels A, afin qu'ils 
s'y pré-inscrivent, au rythme de un envoi par trimestre.   
 
 
5. Chronométrie  
 
Pascal présente le devis pour un dispositif de chronométrie semi-automatique 
(Mégatek Quantum). Avant toute décision, Pascal transmettra ce devis au Conseil 
Départemental, pour une demande de subvention.  
 
 
6. Compétitions passées 
 
6.1)- Finale Championnat Départemental 44 été TC, les 15 et 16 juin, à 
Châteaubriant. Cette saison, nous avons introduit un challenge 44 des relais qui n'a 
rencontré que peu d'adhésion. La formule sera abandonnée la saison suivante au 
profit de challenges des relais par catégories d'âges. Il y a eu un peu plus de 500 
engagements. 
 
6.2)- Pass'Compétition 4, le 16 juin, à Ancenis : RAS.  
 
6.3)- Finale départementale Jeunes, le 22/06, à Nozay : Le jury a été suffisant, avec 
toutefois un manque d'officiels B. Environ 80 engagés. Difficulté à finaliser le 
classement du Trophée 4 nages.  
 
6.4)- Finale Départementale Avenirs, le 23/06, à Nozay : population de nageurs 
faible, malgré l'ouverture aux Avenirs de niveau régional (non récompensés en 
individuel, mais récompensés en relais). En tout, 35 engagés. 1h30 de réunion 
environ. Jury très juste.  
 
6.5)- Pass'Compétition 5, le 23/06, à Nozay : le dernier dans cette version. Marie a 
été la déléguée régionale. 37 réussites sur 38 engagés.  
 
 
 
 
 



7. Commission sportive  
 
Un résumé est fait de l'avancement du travail : calendrier départemental, prise en 
compte des propositions de l'ETD (réunie le 27/06), des informations de la 
commission sportive régionale et de la sortie de l'Annuel Règlement de la FFN lundi 
01/07 pour travailler sur les fiches techniques. Quelques points à préciser :   
 
7.1)- Challenge Avenirs départemental : Concernera les filles de 10 ans et moins, et 
les garçons de 11 ans et moins (soit les Avenirs) pour qui ce parcours de 8 réunions 
échelonnées entre le 13/10 et le 26/04, permettra la pratique de la compétition 
Natation Course à leur rythme. Nous sommes encore dans l'attente de la partie ENF 
de l'Annuel Règlement pour finaliser les fiches techniques. Ce "Challenge Avenirs 
départemental" est le nom donné par la FFN à l' "Accès Pass'Compétition" du 
calendrier de travail présenté lors de la réunion des présidents. Les droits 
d'engagements seront étudiés en septembre lors de la présentation du budget 
prévisionnel par Annick. Ce format de compétition risque de poser des problèmes de 
jury.  
 
7.2)- Challenge des relais : la version Toutes catégories confondues est abandonnée 
au profit de challenges des relais par catégories d'âges, séparés, dont la remise de 
récompense se fera à la finale départementale de la catégorie concernée.  
 
7.3)- Stages départementaux Jeunes : la formule reste la même, avec une 
modification sur le mode de qualification. Cela se fera sur la base du classement du 
nageur complet pour tous. Un entraîneur de l'ETD a demandé de modifier la semaine 
du stage. Proposition de la commission sportive : faire une information, suivie d'une 
consultation des présidents à ce sujet. A la majorité (5 contre, 2 pour et 1 
abstention), le CD refuse cette consultation et préfère garder cette 2ème semaine 
des vacances d'hiver et de printemps comme dates de stages.  
Par ailleurs, les CR de stages faits par les entraîneurs seront à diffuser aux clubs et à 
mettre en ligne sur le site du comité.  
 
7.4)- Sollicitation des entraîneurs de Jeunes pour l'encadrement de la sélection 
Jeunes du 44 : Pascal sondera les entraîneurs de cette saison, ainsi que leurs 
présidents. Ensuite, début septembre, il sollicitera les autres entraîneurs, le cas 
échéant.  
 
7.5)- Compétition club organisée en même temps qu'une compétition départementale 
prévue sur le calendrier, pour la même catégorie : Cela est interdit, comme écrit dans 
le règlement sportif et aide-mémoire du CDN44 (encadré). Cathy demande à Pascal 
de le rappeler lors de la réunion de rentrée des entraîneurs et présidents.  
 
7.6)- Remerciements à l'ETD : les membres de la commission sportive tiennent à 
remercier les 4 entraîneurs de l'ETD qui se sont réunis le 27/06 et qui ont transmis 
un CR. Cela a servi de base de travail à la commission sportive et leurs propositions 
ont été en grande majorité respectées. Il est à noter cependant la difficulté de tenir 
une réunion d'ETD et le faible nombre de participants.  
 
7.7)- Prochaine réunion de la commission sportive : le 03/09, à partir de 10h. Gaëlla 
se charge de demander à Stéphanie de réserver une salle à cet effet.  



 
 
 
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 
 
 
 

 

Réunion suivante : le mardi  10 septembre à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 0606A 

 
 

 

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 


