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COMPTE RENDU 10/05/2022 

COMITE DIRECTEUR MAISON DES SPORTS 
  

Membres Présents 
DREAN Pascal, AUTRET Pierre,  DABIN Frédéric, DELCAMBRE David (en visio), LAMUR Denis, 
ROUSSEAU Patricia, SITAUD Catherine (en visio), TURAN - GUERIN Hélène-Françoise, CHURIN 
Charline, ANGRAND Ludovic, HADE Stéphanie, JOLY Valérie, PINEAU Joël 

  
Membres Excusés POIRON Raphaël 

  
Membres Absents - 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 Subvention du Conseil départemental 
 Coupe de France Jeunes des Départements 
 Tour de table des Commissions 

 
 

POINT 1 - SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
Pascal a complété le dossier, il est prêt. Peu de changement, dossier récurent. 
 
 

POINT 2 - COUPE DE FRANCE JEUNES DES DEPARTEMENTS 

 
La sélection sera officialisée après le plot 3 de Nozay.  
Le logement est prévu à Avoine dans un centre d’hébergement, en attente du devis.  
Il faut prévoir deux minibus et une voiture. Pascal se charge de demander le tarif pour une location de voiture à proximité de 
son domicile.  
Selon le classement de la délégation du 44 à l’issue de la compétition, il faudra organiser éventuellement le déplacement 
pour la finale qui aura lieu à Pau.  

 
 

TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 
1. COMMISSION DEVELOPPEMENT-PARTENARIAT 

Proposition d’un temps d’échange et de regroupement en début de saison avec les bénévoles, entraineurs, présidents...  

Une réunion de la commission développement sera à fixer prochainement pour préciser et clarifier les actions et ensuite le 
comité directeur pourra voter le budget alloué pour ce temps d’échange. 
 
Il n’y pas pas eu d’avancer particulière sur les autres dossiers de la commission développement. 
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2. COMMISSION OFFICIEL ET LOGISTIQUE 

 
OFFICIELS 
Un certain nombre d’officiels sont passés juges. 
Plusieurs Chronomètres élèves sont arrivés sur les compétitions sans être licenciés. Il faut sensibiliser à nouveau les clubs et 
refaire un point. 
Point sur les officiels répertoriés :  

 112 officiels C parmi lesquels sont passés chronométreurs (7 dossiers sont incomplets) 
 72 officiels B parmi lesquels 5 sont passés juges 
 15 officiels A  

Un certain nombre d’officiel sont périmés.. Il faudrait d’où la manque parfois d’officiel sur certaines compétitions.  
 

Proposition d’une réunion avec les responsables des officiels de chaque club (en cas d’absence du responsable des officiels), 

convocation du président. Cette réunion aura pour but  entre autre de présenter Extranat et d’assurer une formation sur ce 

module.   

Voir la Maison des Sports, les clubs de Ponchâteau et Nort-sur-Erdre, pour réserver les salles habituelles et organiser un 
nouveau cycle de formation. Ludovic et Pascal vont se charger de fixer des dates. 
 
 
LOGISTIQUE – EQUIPEMENT 
Il y a nécessité de commander rapidement les équipements des nageurs pour la coupe de France des départements qui aura 
lieu le 4 et 5 juin 2022.  
 
Dans la mesure où il s’agit d’un bassin extérieur, le comité directeur valide l’achat de tee-shirt, short et sweat-shirt. Des lots 
de 50 seront commandés de manière à avoir du stock pour 2 ans. 
Frédéric va s’occuper de contacter les différents fournisseurs locaux pour obtenir des délais. 
Il est également convenu de commander 200 bonnets pour renouveler le stock  Ces investissements seront en parti financer 
par la subvention de 2000 € de la Ligue Pays de Loire.  
Problème de livraison pour les médailles. Il n’y a plus de stock. Un changement de fournisseurs est à envisager. 
 

Le comité directeur évoque la possibilité de commander des polos blanc CDN 44 pour les ENF 3 lors des challenges avenirs. 

Cela permettra de mieux les identifier. La décision n’étant pas prioritaire et urgente, un devis sera établi avant toute décision.  

 
3. COMMISSION SPORTIVE 

 
La commission sportive travaille sur un challenge junior/senior. La mise en place est prévue éventuellement pour la saison 

2023.  

La commission sportive a dû gérer en urgence la modification des fiches techniques suite à la publication de la Ligue Pays de 

la Loire d’une finale régionale avec des critères de qualifications modifiés.  

La commission attend comme chaque année d’urgence le calendrier de la ligue régionale pour pouvoir de son côté établir un 

calendrier et le communiquer aux clubs qui doivent de leur côté positionner leurs meetings et surtout faire les demandes 

pour réserver les bassins. Idéalement une ébauche de calendrier devrait être présenter pour la réunion des présidents du 24 

juin.  

Point sur les compétitions 
 

Compétitions passées 

Plot Jeune Nort sur Edre : Pb de médaille, Chronométrie OK 

Plot 2 Avenir à Couéron : RAS format sur une demi-journée.  

Plot 3 Avenir à Ancenis couplé avec un challenge avenir : 59 inscrits. On revient à des niveaux normaux d’engagement sur 
cette catégorie de nageurs.  
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Compétitions à venir 

Dimanche 15 mai – Plot 3 jeunes – Nozay Fred, Hélène, Patricia 

Dimanche 21 mai – Juniors – Saint-Nazaire Valérie, Ludo, Hélène, Fred 

Samedi et dimanche 4 et 5 juin – Coupe de France des départements Pascal 

Meeting de Carquefou et Meeting d’Ancenis des 4 et 5 juin Fred et Ludovic vont se répartir sur les deux lieux 

Meeting Saint Herblain le 12 juin Loic Furet 

Finale Trophée nageur complet Jeunes Nozay le 19 juin Fred et Pascal 

Finale  régionale avenir St Sébastien les 18 et 19 juin Pierre, Ludovic, Patricia, Pascal le 18 

Finale régional Jeune St Nazaire 25/26 juin Fred et Valérie 

Finale avenir départemental + challenge avenir 26 juin Hélène, Pascal, Fred 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 23:00 

 
Le Président 

Pascal DREAN 
Le Secrétaire Général 

Raphaël POIRON 
La Secrétaire Adjointe 

Stéphanie HADE 
 

 
Réunion suivante : le mardi 05/07 – heure et lieu à déterminer 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


