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DG/SB 

REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE NATATION 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 

A LA MAISON DES SPORTS A PLOUFRAGAN 

 
COMPTE RENDU 

 
Présents : 
Serge BRUNET, Daniel GUERIN, Olivier JULIENNE, Bénédicte COMPOIS, Jean Marc 
TOURTEAU Nolwenn GILBERT. 
Claude DELAFOSSE, Roger BERTRAND. 
 
Assiste : 
Laurent GUIVARC’H. 
 
Excusés : 
Paul HURTAUD, Mathieu GUERIN 
 
Secrétaire de séance : 
Daniel GUERIN 
 
09h00: ouverture  

 

1. Le point sur la saison estivale 

- Concernant le sportif 

- Eau libre 

- S’agissant des activités estivales. 

 

Bénédicte : 

Belle fin de saison sportive pour les nageuses et nageurs bretons avec les différents 

championnats nationaux par catégorie et les épreuves internationales : 

- Petit effectif breton aux Championnats de France Jeunes (1ère édition sous cette formule) 

et un podium.  

- Championnats de France Juniors Eté avec des podiums prometteurs pour les bretons 

- Championnats de France Relève avec de nombreux podiums des filles du CN Brest en 

individuel et en relais 

Clara Le Bris (CN Brest) a participé sa première sélection internationale avec les 

Championnats d'Europe Juniors. 

Léa Cabon a pris une prometteuse 4ème place aux Championnats d'Europe Juniors Eau 

Libre. 
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Morgane Dornic a remporté l'étape de la Coupe du Monde Eau Libre avec la Traversée du 

Lac St Jean au Québec (37 km). 

 

 

Concernant l’eau libre, quelques problèmes rencontrés avec l’annulation des étapes de 

Vitré et de Landerneau pour des raisons sanitaires ; mais une belle réussite de la Coupe de 

Bretagne et un bon taux de participation sur les différentes étapes. 

A noter une concurrence "déloyale" avec des compétitions qui ont lieu aux mêmes dates, 

exemple de l’Aqua EDF programmée à Angers le même week-end que Redon. Angers a 

enregistré 32 nageurs, alors que Redon a reçu pas loin de 500 nageurs ! 

Il faut obligatoirement que les Ligues soient associées étroitement à la stratégie nationale 

et que l’ensemble du dispositif s’inscrive dans une logique de cohérence et de 

complémentarité. Le national doit profiter des dynamiques régionales, en valorisant la 

Coupe de France et l’Aqua Challenge EDF. 
 

 

 

Laurent 

Les bassins mobiles. 

Été intense avec deux bassins à gérer : Brignogan et Carnac. 

Investissement important de Laurent et Denis. 

Le recrutement des éducateurs n’a pas été simple. Malgré une année expérimentale, donc 

de découverte les quatre recrues se sont très bien adaptées. Ils ont été force de proposition. 

Il a fallu au fur et à mesure régler quelques problèmes imprévus et découverts au fur et à 

mesure du fonctionnement des bassins. 

Pour l’avenir il faudra améliorer certains aspects, comme la communication en amont de 

l’été. 

En dominante se sont des enfants de moins de 7 ans qui ont profité des séances, ainsi que 

des cours particuliers. 

Un bilan va être réalisé sur les sites, dès que possible, avec les partenaires 

Il est, dès à présent, étudié la possibilité d’utiliser ces bassins en dehors de l’été par des 

organismes extérieurs. 

Il est rappelé que ces bassins ont été subventionnés par le Conseil Régional et une aide 

spécifique en investissement par l’Etat. 

Achats des deux bassins : 14000€ 

Frais de fonctionnement : 32000€ 

Jean Marc : Bilan déficitaire d’environ 15000€. 

Afin de justifier pleinement la subvention du PSF, il serait bien de faire une action avec nos 

bassins dans une zone ZRR, QPV. 

Laurent : perspective d’installer un nouveau bassin sur l’Ile d’Yeu en partenariat avec 

l’association « Rêves de mer ». 

Il faut faire évoluer pour l’année prochaine l’offre de tarif. 

A Carnac, il y a eu une forte concurrence avec les clubs installés depuis des années. 

Sur Brignogan les groupes ont été très remplis. 

Sur un plan général l’aquagym n’a pas marché. 

La surface de l’eau (50m²) est satisfaisante. 

Problèmes de visites la nuit. 

A remarquer la bonne couverture médiatique. 

 

Proposition de mettre en place un Comité de pilotage en associant les partenaires. 
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La classe bleue du Ministère pourrait-être incluse au dispositif ? Dossier à rendre avant le 27 

septembre. 

 

Interroger la FFN sur la création d’une licence spéciale estivale avec un coût entre 5 à 10€. 

 

Un club affilié à la FFN est en voie de création au cœur de la côte des Légendes. 

 

Sans faire de l’auto satisfaction, l’opération est un succès car il a été créé des pôles de 

développement. Il faudra patienter deux à trois ans avant de parler de réelle rentabilité. 

 

Le bilan général sera largement communiqué à tout le monde. 

 

Serge remercie Laurent et Denis pour leur engagement sans compter leur temps pour cette 

première année de lancement  

 

 

2. Départ de Denis LAMUR 

Denis a accepté le poste de manager général au club de Nantes natation. 

L’appel à candidature pour son remplacement a été lancé début août. 

Le groupe pour le recrutement et les entretiens est le suivant : Serge BRUNET, Bénédicte 

COMPOIS, Jean Marc TOURTEAU, Olivier JULIENNE, accompagnés par Laurent 

GUIVARC’H et Mathieu GUERIN. 

Le timing de recrutement est le suivant : 

 

- Date limite des candidatures :  le 15 septembre. 

- Entretien en octobre :   date à fixer. 

 

Tout le monde reconnait l’importance de ce poste. Le travail de Denis auprès des Comités 

départementaux et des clubs a été apprécié et a apporté une réelle plus-value, il serait 

dommage que le soufflé retombe. 

 

Néanmoins, le profil de ce poste revêt une ambigüité entre le développement et la formation. 

 

Mathieu demande jusqu’à l’arrivée du nouvel agent la possibilité d’établir un contrat sur la 

base de 20% pour le consolider dans son travail. Accord sur le principe, Jean Marc suit cette 

proposition. 

Olivier : Ce sujet a fait largement débat, et un questionnement est posé sur le 

fonctionnement de l’ERFAN. En l’état le fonctionnement avec des vacataires doit suffire. 

 

3. Reprise de la saison concernant l’ERFAN 

 

Laurent et Mathieu travaillent sur la trame initiale de la convention avec le Campus. 

Le DE : quatre dossiers à ce jour plus trois à venir. Cette formation se fait en collaboration 

avec la Ligue des Pays de la Loire. Une convention entre les deux Ligues est en préparation. 

Le MSN : prévision, inscription de 20 personnes. Les dates sont calées. 

Le BF1 est piloté par chaque Comité départemental en lien avec l’ERFAN. A ce jour réponse 

du 35 et 56. 

La commission formation se réunira le samedi 28 septembre à 09h00 à la Maison des sports 

à Ploufragan. 
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4. Les structures de haut niveau 

 

CAF de Rennes : 

L’aide à l’emploi par le Conseil Régional sera très difficile à obtenir. 

Par conséquent, le Conseil Régional apportera une subvention de 4500€ comme à tous les 

CAFs, plus une aide exceptionnelle de 10000€ pour le lancement de la structure. 

Le choix a donc été fait de recruter l’entraîneur Mathieu BURBAN par l’association 

« RENNES OLYMPIQUE NATATION » (RON) qui a été créée en juillet 2019. 

L’effectif est de 12 nageurs : 10 Lycéens et 2 étudiants. 

Deux conventions vont-être écrites entre le RON et le CPB Rennes, entre le RON et la 

Ligue. 

Afin de faire face aux premières dépenses, Serge demande à la Ligue de verser une avance 

de 50% sur les 15000€ qui ont été décidé par le Comité directeur du 22 juin dernier.  

Le trésorier indique que ce n’est pas faisable, les budgets devant auparavant être votés par 

l’Assemblée générale. 

Olivier : dans la mesure ou le conseil régional avance 10000€ pour le lancement, l’avance de 

trésorerie de la ligue pour 7500€ est sans risque. Donc ce n’est pas un sujet d’AG. 

Une réunion avec les parents et les nageurs est programmée le vendredi 13 septembre à la 

piscine de Bréquigny. 

 

Olivier précise que ce sont de beaux projets, même s’ils ne sont pas faciles à mener, et qu’ils 

doivent nourrir l’envie d’une réelle cohésion régionale. 

 

CAF de Brest : 

Rentrée normale. 

Un nouvel entraîneur a été recruté au sein du CN Brest, Jonathan PAROUTY. 

 

5. Saison sportive 2019-2020 

Le calendrier est en cours d’élaboration. 

 

 

Il reste des mises au point sur des lieux de compétitions. Toutes les Collectivités n’ont pas 

répondu aux demandes. 

Un contact va être pris à Brest pour l’organisation des Championnats régionaux d’hiver à 

Foch les 30 novembre et 1er décembre. 

Les entraineurs et Comités ont été destinataires du projet programme sportif et actions, avec 

un retour demandé pour le 15 septembre. 

Difficultés de dates pour les interclubs avenirs. 

Olivier, laisse, en séance un flyer sur le projet de mise en place d’un CLE 22 à Saint Brieuc à 

la rentrée scolaire 2020. 

Trois départements seront alors pourvus de cette structure de formation à l’accession au 

haut niveau. Dans le Morbihan Vannes pourrait répondre aux critères de création. 

Opérations à suivre durant l’hiver. 

 

6. Pôle Communication - Marketing. : Olivier JULIENNE 

9 attaches avec des partenaires privés. 

Formalisation d’une offre financière par partenaire en rapport sur ce qu’ils souhaitent. 

Les enjeux sont importants. 

Une présentation sera faite lors de l’Assemblée Générale de la Ligue le 23 novembre, avec 

l’ambition de recueillir l’engagement des clubs dans cette démarche de partenariat régional. 
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Il est évident que les grandes manifestations qui ont été organisées les dernières années ont 

été un moteur relationnel intéressant avec les entreprises avec en point d’orgue les 

Championnats de France Elite en avril dernier. 

A ce sujet Serge propose durant cet hiver une réflexion sur un programme d’évènements 

importants jusqu’à 2024. L’objet est d’être prêt à la suite des élections Municipales afin de 

rencontrer les élus concernés. 

 

 

 

 

 

7. Les Comités Départementaux : démarche de contractualisation : Bénédicte 

COMPOIS 

Les conventions avec les quatre départements ont été signées. 

C’est outil de suivi devrait servir de projet aux Comités. 

Une réunion avec les Comités d’ici les vacances de la Toussaint. 

Rappel : saison 2018-2019 : 1,50€ par licencié. 

 Saison 2019-2020 : 0,50€ par licence + 1€ dans le cadre des actions 

contractualisées. 

 

 

Les dates des AG dans les départements : 

22  le 16 novembre à Lamballe 

29 ? 

35 17 novembre -Maison des sports à Rennes. 

56  ? 

 

8. Comité Directeur du 5 octobre : ordre du jour. 

Présenté par Serge et validé, après quelques réajustements. 

Rappel : l’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le samedi 23 novembre 2019 à 

Douarnenez. 

 

 

Clôture de la séance : 12 h 45 


