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En visioconférence / 19:00 

 
  

Présents 

DREAN Pascal, AUTRET Pierre, DABIN Frédéric, ROUSSEAU Patricia, 
LAMUR Denis, POIRON Raphaël, 
Invité : BROCHEN Yann (chargé de développement Ligue Régionale de 
Natation Pays de la Loire 

  

Absents - 

  

Excusés - 

 
 
Ordre du jour : 

 Présentation de la thématique du développement par Yann BROCHEN 
 Désignation d’un référent par thématiques 
 Axes de travail et échanges sur les thématiques 

 
 
 
 
 
 

1. Présentation de la thématique du développement 
Intervention de Yann BROCHEN 
 
A retenir : 
Un plan de développement fédéral, pour quoi faire ? 

 Définir une ligne directrice claire afin d’aligner tous les acteurs fédéraux autour d’objectifs 
communs et partagés 

 Définir des axes de développement prioritaires pour atteindre des objectifs tout en gardant le 
même cap 

 
Méthodologie d’un diagnostic – Analyse F.F.O.M. (ou S.W.O.T.) 
Il s’agit en réalité d’établir un double diagnostic. 
 
Au sein d’une structure ou pour un projet spécifique, repérer les Forces et Faiblesses 

 Forces ou Atouts (Strengths): caractéristiques du projet/de la structure qui les avantagent, 
repérer les avantages de celui/celle-ci 

 Faiblesses (Weaknesses) : caractéristiques du projet/de la structure qui les désavantagent,  
 
En dehors de la structure, autour du projet : repérer les Menaces et les Opportunités 

 Opportunités (Opportunities) : éléments de l'environnement qui pourraient avantager la 
réalisation du projet ou le développement de la structure 

 Menaces (Threats) : éléments de l'environnement qui pourraient poser problèmes à la 
réalisation du projet ou au développement de la structure 

 
Yann indique la FFN a mis en place beaucoup de choses que le comité départemental et les clubs 
peuvent piocher pour définir leur propre stratégie de développement. 
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2. Désignation d’un référent par thématique 
 

Le référent de la commission est Raphaël POIRON. 
 
La commission désigne ses référents dans les différentes thématiques 

- Subventionnement : Pascal DREAN et Denis LAMUR 
- Partenariat – « Réseautage » : Denis LAMUR / Partenariat – « Mécennat » : Raphaël 

POIRON 
- Développement : Raphaël POIRON 

 
Yann puis Pascal indiquent qu’un travail en binôme permet de mieux répartir les tâches. Pascal 
précise  qu’il est préférable de fonctionner ainsi, notamment pour mieux appréhender les dossiers de 
subventions dans les délais impartis. 
 
Denis ajoute que le volet subvention vient conforter les actions liées au développement et que parfois 
la subvention pourra lancer l’action. 
 
Raphaël indique que la définition des actions de développement diffère toutefois de la seule recherche 
de subvention. Les deux thématiques nécessitent un travail distinct. 
 
 

3. Axes de travail et échanges sur les thématiques 
 

Sur la thématique du Partenariat 
 

Pascal indique qu’elle n’est pas traitée à ce jour au niveau du CD44 et qu’elle est plutôt 
destinée aux clubs. Les liens du CD44 sont surtout établis avec l’échelon départemental 
(Conseil de départemental de Loire-Atlantique notamment). Aller chercher un sponsor privé 
est plus facile pour les clubs, ils sont en effet plus proches des sponsors, parfois en lien direct. 
 
Denis propose que le Comité intervienne en soutien des clubs. 
 
Pascal propose que pour une action identifiée, pour une catégorie d’âge, le CD44 puisse 
solliciter un partenariat ciblé. Il indique qu’il sera sans doute difficile d’établir un partenariat 
plus pérenne avec une structure privée. 
 
Raphaël ajoute qu’un partenariat ciblé pourrait être recherché par exemple pour le 
déplacement des nageurs en Coupe de l’Ouest, à faire financer par un loueur par exemple. 
 
Pascal note l’absence de communication avec la presse locale, peu d’informations liées à la 
natation départementale sont communiquées à la presse puis diffusées par celle-ci. 
 
Yann propose l’idée d’un « naming » pour le groupe « Jeunes » convoqué notamment aux 
stages départementaux puis qui participe à la Coupe de l’Ouest. L’idée étant de mettre en 
place des actions, comme des regroupements sportifs avec ces nageurs. Il ne faut rien 
s’interdire. 
 
Pascal ajoute de solliciter des partenaires sur des choses et des actions précises et pas 
forcément arbitrairement pour financier le CD44. 
 
Patricia ajoute qu’à Nantes Natation des partenariats ont été mis en place, après avoir essuyé 
des refus (rencontres Interpiscines). L’établissement de lien avec des structures privées est 
facilité par la connaissance de personnes dans ces structures (parents de nageurs par 
exemple). 
 
Raphaël prend exemple de Carquefou avec un partenariat avec un pâtissier et un traiteur. 
 
Fred et Denis précisent qu’il y a deux versants sur le partenariat. Denis ajoute que l’un 
concerne la recherche de financements via du mécénat et du sponsoring, l’autre serait plus du 
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réseautage, vers des institutions notamment ou vers des entreprises, sans financements 
particuliers. Il s’agit de créer des connexions. 
 
Raphaël indique la priorité actuelle des entreprises n’est sans doute pas le mécénat sportif, 
que la recherche de partenariat est chronophage. Ce sont des échanges, un lien à tisser avec 
des entreprises, surtout au niveau local, sur un territoire donné. 
 
Pierre précise qu’il est plus simple d’avoir quelqu’un dans l’entreprise. C’est le plus compliqué. 
Pierre prend l’exemple des Festinages (Raphaël : à quand le retour ?) ou des 24 heures de 
natation (Raphaël : sans doute 25 heures à Couëron en 2022, pour nos 25 ans). Le club avait 
fait appel à BN puis la source s’est tarie… Et il va sans doute être compliqué de rechercher de 
tels partenariats au niveau du département. 
 
Yann indique que même si c’est difficile, il faut le faire et y penser en tout cas. 
 
Raphaël propose que le comité intervienne dans l’accompagnement des clubs dans la 
démarche de recherche de partenariat. Certains clubs savent le faire, d’autres de plus petites 
structures en termes de nombre de bénévoles ne le font pas. Pour le comité, l’idée est aussi 
de se projeter sur l’après crise, sur une année, deux années. Il ne faut pas se fermer la porte. 
 
Pierre ajoute que le contexte actuel de crise sanitaire rend la démarche difficile mais qu’en 
effet il faut se lancer. Les entreprises n’ouvriront pas la porte en grand au CD44.  
 
 
 
Sur la thématique du Développement 
 
Pierre indique que le premier travail aujourd’hui, la priorité, c’est de dynamiser les clubs et 
concevoir des projets de développement. 
 
Pascal ajoute que la formation des éducateurs est un élément important. L’idée est d’identifier 
les besoins de formation des éducateurs pour qu’ils puissent mettre en œuvre les actions de 
développement. 
 
Raphaël trouve intéressant que le comité puis les clubs puissent s’engager dans une 
démarche de diagnostic, sur un plan général de leur fonctionnement, de leurs actions, de leur 
environnement. La grille d’analyse présentée par Yann serait un outil simple à proposer. 
 
Pascal cite l’exemple du SNAN qui organise des activités périscolaires, que le club est donc 
en lien permanent avec sa municipalité. 
 
Yann ajoute que la crise sanitaire est peut-être une occasion de se remettre en question, de 
trouver de nouvelles sources de financement, de proposer de nouvelles choses dans les 
associations, de se renouveler. 
 
Pascal propose un recensement des clubs, un état de lieux de ce qu’ils proposent à leurs 
adhérents. 
 
Denis réagit en disant qu’il n’est pas favorable à cette idée, 22 clubs à l’échelle du 
département avec un turnover important dans les équipes dirigeantes, cela lui semble assez 
difficile. Et qu’après tout si des personnes avaient voulu s’engager dans cette démarche, elles 
l’auraient fait en candidatant au Comité. Il convient d’abord de se concerter dans la 
commission puis au sein du CoDir et qu’on lance la machine, en intégrant les personnes 
intéressées dans un second temps, petit-à-petit, via des actions. 
 
Pascal précise que si certains clubs ne sont pas boostés, ils n’avanceront pas, ils resteront 
dans leurs actions. Et ce car ils peuvent méconnaître les actions de développement, ils ne 
souhaitent pas s’engager, parfois, dans davantage de travail. Les élus des clubs ont un club 
qui tourne et ne souhaite pas s’engager dans d’autres démarches. 
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Denis ajoute que le risque d’associer dès maintenant les clubs est que ce travail soit sclérosé 
par les clubs plus récalcitrants voire opposés à ce type de démarche. Les clubs viendront si 
les actions mises en place fonctionnent. 
 
Raphaël précise que des clubs pourraient toutefois être intéressés, qui y verraient un intérêt 
dès maintenant. C’est peut-être 3 ou 4 clubs qui pourraient suivre le CD44 dès maintenant. 
Denis ajoute qu’il faut proposer du concret aux clubs avant de les associer à toute démarche. 
Ces propose sont abondés par Pascal, il faut donner aux clubs du « clés en main ». 
 
Yann indique le « clés en main » ne sera pas adaptable à toutes les structures, tout dépendra 
du diagnostic de départ. Il faut que les clubs s’approprient la démarche. 
 
Les membres de la commission s’accordent sur la nécessité d’une politique départementale.  
 
 
Fred interroge sur ce qu’est justement la politique départementale ? Ce que le CD44 souhaite 
développer ? 
 
L’idée est de partir de cela. 
 
Yann ajoute qu’à un moment, il faudra écrire cette politique. 
 
Il s’agit de réinterroger la politique départementale, avec un constat selon Pierre, la natation 
repose sur les clubs. La question est de savoir quel est l’accompagnement que le CD44 peut 
leur apporter  pour ceux qui en ont besoin ? Quelle est la politique à mettre en place par 
rapport à cela ? 
 
Pierre fait un aparté sur les dossiers de labellisation, au niveau régional. Certains dossiers 
laissent penser que les clubs sont laissés à eux-mêmes quant à la notion de développement. 
Certains clubs confondent projet de développement et projet sportif.  
 
Pascal indique qu’il est déjà intervenu auprès des clubs dans l’élaboration de leur dossier de 
projet de développement respectif et qu’il demeure disponible. 
 
Yann et Pierre insistent sur une nécessaire distinction entre projet de développement et projet 
sportif, qui n’est qu’un volet du premier. Pascal précise que si les clubs souhaitent se 
développer. Raphaël ajoute que seul le volet sportif est souvent appréhendé par les clubs, la 
vitrine étant seulement les résultats sportifs selon Yann. 
 
Pour Raphaël, s’interroger sur la vie générale d’un club et pas uniquement sur le volet sportif 
permet de révéler des actions déjà existantes, parfois mises en avant mais pas forcément 
sous le prisme du développement, ou à mettre en place. 
 
Les clubs ont intérêt à se questionner pour imaginer la suite selon Yann. Ils se poseront les 
bonnes questions pour évoluer. 
 
Fred indique que la labellisation ne représente qu’une partie de la problématique et que peu 
de clubs sont dans cette démarche. De fait il est impératif de réaliser un diagnostic avec les 
22 clubs, pour définir nos axes d’accompagnement et/ou de développement. 
 
Pour Pierre, sur les dossiers de labellisation au niveau de la Région, 90% de projets clubs 
sont en réalité des projets sportifs, ils sont une définition du fonctionnement du club. Les clubs 
n’arrivent peut-être pas à se projeter dans l’évolution de la natation. Une réunion de travail des 
présidents de clubs avec un fil conducteur clair serait bénéfique pour les sensibiliser, cette 
réunion serait également l’occasion de discuter avec tous de ce qu’il faut mettre en place. Elle 
pourrait se dérouler sur une matinée, en dehors de la Maison des Sports. Même si l’urgence 
est de remettre les nageurs dans l’eau, les compétitions viendront plus tard. L’idée est de 
récupérer le décrochage en nombre de licences. 
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Pierre dresse le constat d’une baisse du nombre de licenciés de 68%, Pascal précise qu’à 
date, pour le 44, c’est une diminution de moitié (environ 8000 licence la saison dernière, 4100 
cette année. La Loire-Atlantique semble limiter la perte d’adhérents. Deux clubs sont en « + », 
Pornic et Saint-Nazaire. 
 
Patricia ajoute qu’une perte financière directe est liée à cette diminution et qu’elle ne pourra 
être rattrapée. Elle précise que des réclamations arrivent dans les clubs quant au 
remboursement. 
 
Raphaël suggère que chaque membre de la commission puisse travailler de son côté sur ces 
sujets. Pierre ajoute qu’une mise en commun devra être effectuée lors de la prochaine réunion 
de la commission.   
Il convient de définir des étapes de travail. 
Dans un premier temps, réaliser un diagnostic au niveau départemental. L’idée étant d’avoir 
une vision claire de la natation départementale. 
Ensuite seulement, il conviendra de définir des actions à conforter ou à mettre en place, en 
lien avec la recherche de partenariat et de subventionnement. 
 
L’urgence pour Pierre est la reprise sportive. Raphaël s’interroge sur les difficultés de certains 
clubs à reprendre début janvier. Pierre indique que SSN a éprouvé de grandes difficultés avec 
la DSP et le SIVU (la piscine devait rouvrir le 20/01 uniquement, date avancée au 4/01), 
Treillières, Blain et Nort-sur-Erdre bloquent. Raphaël s’interroge alors sur le rôle du comité 
dans ces difficultés pour faire ouvrir les piscines. 
 
Sur le long terme, Denis propose de tisser un lien avec la DSP ou éventuellement de faire 
bouger le politique pour la suppression de la DSP. Raphaël rappelle que la DSP obéît à une 
commande politique, le club doit pouvoir rencontrer ses élus (maire, adjoint aux Sports, 
président ou vice-président d’intercommunalité). 
 
Pierre fait le constat que ce moment d’échange permet de sortir un fil conducteur. 
 
Denis, de par ses fonctions passées, vient proposer d’ores et déjà des actions qui pourraient 
être mises en place 

 une activité FFN dans chaque bassin au cours de la saison sportive d’ici 2024, 
 développement de la natation en milieu naturel (eau libre par exemple, notre département est 

côtier, il existe des lacs et plans d’eau, des rivières), 
 temps de formation et temps d’échanges entre les différentes structures (clubs) au fil de la 

saison (PSF, labellisation, gestion des éducateurs, projet associatif, point technique sur la 
natation), 
 
Denis propose de faire appel à des stagiaires quant à la recherche de partenariat privé 
(stages étudiants non rémunérés possibles), sur des périodes de deux mois ou en 
intermittence. 
 
Pierre réitère ses propos sur la nécessité d’accompagner les clubs pour remettre les nageurs 
à l’eau. Denis et Raphaël précise que c’est le rôle du comité dans son ensemble et pas 
forcément de la commission uniquement. 
 
Patricia propose un tour de table des clubs représentés pour savoir s’ils ont repris 
(NN/ACN/SHN : oui au 15/12). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 20:30. 

 
 

Prochaine réunion : fin janvier (date et mode de réunion à déterminer) 


