
 COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE-ATLANTIQUE NATATION 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 10 mars 2020 
 

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, Stéphanie HADE,  Annick MONTASSIER, Raphaël POIRON, 
Cathy SITAUD, Hélène TURAN. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Roger PERINELLE, Emmanuel PICOT, Marie-José 
VERRON.  
 
Invité : Denis LAMUR. 
 

1. CR de la précédente réunion  
 
Le CR du mois de février est validé. Il sera adressé à Stéphanie pour diffusion.  
 
 
2. Point Finances 
 
Annick fait le point sur les charges et les produits en date du 29/02. La situation est 
satisfaisante. Quelques remarques concernant les produits :  
- Les amendes pour non-présentation d'officiels et forfaits sont en augmentation. Les 
factures sont éditées et parfois non payées encore par les clubs. Un rappel sera fait. 
- Le coût de revient du stage de février par nageur est de 83,19 €, alors qu'il était de 
158,92 € en avril 2019 (changement d'hébergement, meilleur remplissage). Des 
factures de mise à disposition des entraîneurs ont été faites par les clubs, sauf à 
Nozay ( malgré l'accord du club de natation, l'Omnisport est réticent). Certains clubs 
n'ont pas encore payé ce stage de février : Ancenis, Blain, Saint-Herblain, Saint-
Nazaire et Orvault. 
- Stéphanie doit cocher le paiement des engagements sur ExtraNat lors de la gestion 
des compétitions.  
 
 
3. Lieu d'accueil pour le Plot Jeunes 4  
 
Aucune avancée pour Blain. La réponse définitive pour l'accueil de ce plot le 10/05 à 
la piscine de Couëron ne devrait pas tarder. Dès cette réponse reçue, et après 
contact entre Pascal et le président du club Blain, il faudra informer les clubs du lieu 
définitif.  
 
 
4. Compétitions passées 



 
4.1)- Championnat départemental hiver , le 16/02, à Pontchâteau : Frédéric, Jean-
Charles, Ludovic et Pascal étaient présents. L'examen pratique du B s'est bien 
déroulé pour 9 candidats; l'écrit ayant déjà eu lieu pour 17 candidats. A signaler que 
le club de Redon a engagé un nageur alors que la compétition n'est pas Open. Pour 
non-présentation d'officiels, des amendes sont à prévoir pour les clubs de 
Châteaubriant, Rezé, Saint-Sébastien et Saint-Nazaire.  
 
4.2)- Challenge Avenirs départemental 4 , le 01/03, à Saint-Herblain : Pas loin de 
100 engagements. Présents : Audrey, Frédéric, Pascal et Valérie. Le taux de réussite 
était autour de 60%. La fiche d'information a été donnée par Pascal aux éducateurs; 
elle sera adressée aux clubs A noter : Certains clubs ne fournissent pas d'officiels A 
ou B. L'échauffement de 30 minutes semble assez court. Le club qui accueille devrait 
fournir deux bénévoles, pour la gestion ExtraNat et la Chambre d'appel, ainsi qu'un 
officiel supplémentaire pour faciliter le déroulement du Challenge.  
 
4.3)- Jeunes Plot 3, le 08/03, à Nort-sur-Erdre : Malgré la sollicitation des A, un jury 
de tête minimal. Merci à Denis MARGELIN d'avoir été là. Peu de B et une trentaine 
de disqualifications. Pour non-présentation d'officiels, des amendes sont à prévoir 
pour les clubs d'Ancenis, Châteaubriant, Loire-et-Sillon, Rezé,  et Saint-Nazaire. Une 
dispense est faite au club de Pornic (année de création).  
 
 
5. Compétitions à venir  
 
5.1)- Avenirs plot 2 , le 15/03, à la Bouletterie, Saint-Nazaire : 65 nageurs inscrits. JA 
(Juge -Arbitre) = Jean-Charles, S (Starter) = Roland. Pascal sera présent. 
 
5.2)- Challenge Avenirs départemental 5 , le 22/03, à Carquefou : JA = Frédéric, S = 
Audrey. Pascal sera présent.  
 
5.3)- Compétition par équipes Jeunes, le 05/04, à Orvault : Les équipes étaient à 
pré-inscrire jusqu'au 10/03. Pascal verra selon les réponses des clubs. Si la majorité 
des clubs a répondu, les engagements seront arrêtés. Sinon, une deuxième relance 
sera faite pour une réponse jusqu'au 13/03. Comptent y être présents : Frédéric, 
Pascal et peut-être Hélène.  
 
5.4)- Challenge Avenirs départemental 6 , le 05/04, à la Durantière, Nantes : JA = 
Frédéric. Il relancera les A.  
 
5.5)- Avenirs plot 3, le 12/04, à la Bouletterie, Saint-Nazaire : JA = Frédéric, S = 
Roland. 
 
 
6. Point sur les officiels 
 
Nous avons 52 nouveaux officiels C cette saison. Quant aux officiels B, Pascal a 9 
dossiers complets à envoyer à la Ligue et 6 dossiers sont en suspens ( l'écrit étant à 
repasser; en attente d'une nouvelle proposition de date d'examen).  
 



Le recyclage des officiels A et B aura lieu à Angers le 25/04 prochain. Le support 
vidéo que devait proposer la FFN n'est pas d'actualité.  
 
7. Informations diverses 
 
7.1)- Commission sportive : Il y a eu de bons retours sur le stage de février. La 
sélection pour le second stage est faite et sera adressée à Stéphanie pour diffusion. 
Un ETD est à organiser prochainement.  
 
 
7.2)- Retour sur la visite fédérale  : Denis LAMUR fait un bref résumé de la visite 
fédérale dans les départements et clubs, faite par le directeur de la Natation Course, 
Richard MARTINEZ et Marc HANSSLER ( CTN Natation Course), à laquelle a 
également assisté Pascal. Deux points à retenir :  
- La politique du 100% licences bien qu'ayant fait augmenter le nombre de licenciés, 
a vu le nombre de compétiteurs chuter. C'est très préoccupant, ce d'autant qu'elle 
n'est financièrement pas rentable.  
- Il y a de grandes disparités régionales concernant le nombre de compétiteurs. La 
FFN s'engagerait vers une politique sportive moins directive et laisserait plus la main 
aux Régions pour proposer un programme sportif cohérent et attractif pour sa 
population de compétiteurs.   
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 
 
 

Réunion suivante : le mardi 14 avril à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1601A 

 
 

 

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 

 
 


