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AA/SB 

CONSEIL DE L’INTERREGION GRAND OUEST 
 

VENDREDI 29 MAI 2015 
 

A LAVAL 
 

 
Début des travaux : à 9h00 
 
Présents : 
 
Les élus : 
 
Région centre : 
 
Michel Sauget, Dominique Lefébure. 
 
Région Pays de la Loire : 
 

Dominique Trocherie, Marie Claire Douet, Jacques Lefevre, Hedi Romdane. 
 
Région Normandie : 
 
Guy Dupont,  Sébastien Gandelin, Pierre Foulet. 
 
Région Bretagne : 
 
Serge Brunet, Dominique Bahon, Arlette Abt, Daniel Guerin. 
 
Les cadres techniques : 
 
Water polo : Patricia Fontanillas. 
Natation synchronisée : Annabelle Piednoir. 
Natation course : Cécile Duchateau. 
 
Excusés : 
 
Jean Yves Abgrall, Olivier Dupas. 
 
 
 
Le président Serge Brunet souhaite la bienvenue à tous et remercie les représentants des quatre 
régions de leur présence. 
 
Il remercie le président des Pays de la Loire qui nous accueille. 
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Serge rappelle l'ordre du jour de la journée. 
 
Serge passe la parole à Pierre Foulet qui souhaite dire quelques mots : 
Après 60 ans de bons et loyaux services il souhaite se retirer et prendre un repos bien mérité, mais 
il souhaite garder quelques missions pour sa discipline de prédilection le water-polo. 
Son retrait va créer un grand vide. 
 
 
Fonctionnement de l’Inter région par discipline 
 

Il s’agit par discipline de faire le point sur la saison en cours, puis d’aborder, si possible, la 
saison sportive 2015-2016  

 
 
Natation course : 
Intervention : Sébastien GANDELIN et Cécile DUCHATEAU 
Dossier en annexe : compte rendu de la commission sportive INRO du 15 mai 2015. 
 
Retour sur le stage de la Toussaint 2014, bon déroulement malgré une participation un peu réduite 
des entraîneurs; des propositions seront faites pour la prochaine saison. 
 
Les N2 été 2016 ne se dérouleront pas à Caen, la piscine sera fermée pour travaux mais à Rouen. 
 
Le colloque des entraîneurs est prévu les 9 et 10 janvier 2016 en Normandie à Deauville, sur le 
thème de l’entrainement en eau libre. 
Organisation identique au colloque de Tours en 2013. 
Ce colloque est uniquement réservé aux entraineurs. 
La proposition est d'associer le 5km indoor à ce colloque, mais de nombreux détails sont à régler, 
notamment l’obtention d'une dérogation de la FFN pour nager en bassin d'eau de mer à Deauville. 
 
Concernant les N2, contrairement à la proposition de la commission IRNO (voir document en 
annexe) les podiums des finales se feront en conformité avec le programme fédéral. 
Michel Sauget se propose, néanmoins, d'interroger la commission fédérale de natation course 
(réunion ce jour) sur le projet de finale de la commission de IRNO et si accord celui-ci sera entériné 
par l'inter région. 
 
L’OPEN de Vichy : 4 nageurs. Encadrement : Xavier Idoux et Cécile Duchateau. 
Se pose la question du maintien de cette action la saison prochaine ? à suivre. 
 
Le Trophée Lucien Zins à Nantes en 6 couloirs :120 filles et 120 garçons seront qualifiés, soit 20 
séries par épreuves. Il est demandé que l’information soit relayée dans les régions. 
 
Michel Sauget présente l'étude qu'il a faite sur les organisations des compétitions dans le Grand-
Ouest: il en ressort une grande disparité.  
Après discussion le dispositif suivant pourrait-être expérimenté : 
Dès la saison 2015-2016 un forfait de 7000€ sera versé par l'inter région au comité 
organisateur quelque soit le nombre d'engagés pour l'organisation des N2, à l’exception du 
Trophée Lucien Zins et de la Coupe de France des départements. 
 
Afin de favoriser l'organisation des épreuves nationales sur le territoire interrégional une 
aide de 5000€ sera versée, hors mis l'organisation des N1 et des Championnats de France 
des Maîtres. 
 
Dominique Lefébure est contre cette proposition. 
 
Saison sportive 2015 - 2016 : validation des lieux des compétitions : dossier diffusé 

Les N2 hiver en 25m :    Cholet 18 au 20 décembre 2015. 
Les N2 hiver en 50 m :    Tours 18 au 20 mars 2016. 
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les N2 été en 50 m :    Rouen 8 au 10 juillet 2016. 
La Coupe de France des Départements:  Dinan 18 et 19 juin 2016 
Le Trophée Lucien Zins :    Rennes Bréquigny les 2 et 3 juillet 2016 
 

Les fiches techniques seront publiées dès la parution du spécial règlement fédéral. 
 
Intervention de Sébastien Gandelin sur le questionnaire adressé aux entraîneurs : 
Document en annexe 

Rappel : ce questionnaire global sur l'ensemble du programme sportif a été envoyé à tous 
les comités et entraîneurs. 

L’objectif est d’avoir le point de vue des clubs et des entraineurs sur le programme sportif 
fédéral, dans le but de faire des propositions à la DTN pour la prochaine Olympiade. 

Il convient de prendre ces résultats pour ce qu'ils sont, soit une faible représentation de l'avis 
général. 

C'était une première et il faudra l'améliorer pour mieux travailler ensemble et espérer une 
meilleure adhésion. 

Sébastien regrette le trop grand nombre de critiques par rapport au trop petit nombre de 
propositions. 

Le bien fondé des tests ENF est reconnu; mais une interrogation sur l'ENF2 pour l’ensemble 
des disciplines  demeure fortement. 

La synthèse présentée est celle de la Normandie, celles des autres régions sont attendues; 
le document final obtenu sera transmis à la DTN. 

Serge remercie Frédérique Crochard et Sébastien pour ce travail très intéressant. 
 

Natation synchronisée : 
Intervention : Marie Claire DOUET et Annabelle PIEDNOIR 
Etude du document en annexe 
 
Marie Claire déplore l'absence répétée de la Normandie lors des différentes réunions avec tous les 
inconvénients que cela implique. 
Guy Dupont fait le même constat au niveau de sa région. 
 
Evènement majeur : 
  Le transfert du pôle espoir d'Angers vers Nantes suite à de grosses difficultés 
d'encadrement. 
Le Pôle espoir de Nantes : 
 Les résultats sont bons : la championne de France en figures imposées est une bretonne 
nageuse du pôle. 
Le suivi de la population des jeunes : 
 Les stages d'été sont une réussite, les clubs et les familles sollicitent fortement cette 
organisation, mais demeure le problème de trouver l'encadrement nécessaire. 
Il faudra essayer de rechercher le ou les moyens de stabiliser cet encadrement. 
Une action de formation spécifique sur les imposées va être proposée sur 3 lieux (Centre, Pays de 
Loire, Bretagne et Normandie) sous forme d'entraînements ouverts. 
Parution du règlement inter régional en juillet. 
Nouveauté : acceptation des chèques vacances pour les stages. Le Comité des Pays de la Loire 
gère cette aide intéressante pour les familles. 
Marie Claire souhaite que les nageuses qui représentent l’Interrégion en sélection bénéficient d'un 
équipement : accord du conseil. 
 
Water polo : 
Intervention : Hedi Romdane et Patricia Fontanillas. 
Voir document  
Lecture par Hedi de son compte rendu 
Présentation des classements : belle progression des équipes notamment les joueuses de la zone 
ouest moins de 17 ans qui remportent la médaille d'or à la coupe de France des régions. 
L'équipe d'Hérouville passe en pro “A“ 
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Ouverture d'une section sportive scolaire garçon à Laval dès la rentrée de septembre 2016 ?? et à 
Hérouville pour les filles; il faut éviter la fuite de nos talents. 
Regret de voir le peu d'intérêt apporté au polonat par les clubs de natation. 
Présentation sur diaporama des équipes. 
 
Guy Dupont signale que le Comité de Normandie n'aide plus les clubs qui ne jouent pas le jeu 
fédéral de la labellisation; il en est de même au comité de Bretagne. 
 
Priorité va être donnée à la formation de cadres dès la saison prochaine. Il faut aller vers la 
labellisation et aussi assurer la relève. 
Présentation par Patricia du nouveau numéro les échos de l'ouest de waterpolo. 
Longue explication de Patricia sur le développement et les prévisions pour la saison prochaine. 
 
Hedi souhaite prospecter pour essayer de trouver des partenaires économiques, dans le but 
d’atteindre plus facilement les objectifs ainsi fixés. 
 
Il est nécessaire d’avoir une réflexion commune sur ce sujet en associant l’ensemble des 
disciplines. 
 
Serge regrette fortement que la commission water polo ne se réunisse pas, comme il l'a déjà 
demandé, avant le conseil de l'inter région rendant impossible toute validation des projets, 
notamment sur le plan financier. 
Les Présidents Régionaux se rencontreront à nouveau pour valider les programmes pour la 
prochaine saison et éventuellement des propositions d’ordre politique concernant les moyens 
financiers de l’Interrégion. 
 
Pause déjeuner : 12h15 
 
Reprise des travaux : 13h45 
 

Les finances : Intervention de Jacques LEFEVRE Trésorier de l’Inter région. 
Documents en annexe 

 
Bilans : situation budgétaire. 
Etude des documents présentés. 

Sur un plan général la situation financière de l'inter région est saine. 
Le budget prévisionnel est respecté. 
Pas de soucis particuliers avec les disciplines bien que la saison sportive ne soit pas terminée. 
Les bilans devraient être équilibrés. 
 
Serge demande qu'un récapitulatif “règlement financier pour l’ensemble des disciplines“ soit rédigé 

pour une lecture plus facile de tous. 
 
Jacques Lefèvre rappelle que tout adhérent doit être licencié ; les clubs qui ne licencient pas tous 
leurs adhérents (règle des 3 P) peuvent être assujettis à la TVA impôts sociétés etc…  
 
Une réunion concernant la saison sportive 2015-2016 sur les actions sportives en lien avec les 
finances, pour l’ensemble des disciplines, est arrêtée le jeudi 1er octobre à 9h30 au siège du 
Comité de Bretagne. Sont invités à participer à cette réunion : les 4 Présidents Régionaux, Jacques 
LEFEVRE, Sébastien GANDELIN, Jean Yves ABGRALL, Marie Claire DOUET, Hedi ROMDANE. 
 
Mode de fonctionnement des inter régions:  
 
Les membres du Conseil s’interrogent une nouvelle fois sur le mode fonctionnement des 
interrégions. 
En effet, le fait de ne pas avoir d'existence juridique pose de nombreux problèmes. 
Il est demandé un pilotage juridique de ce dossier par la Fédération avec une harmonisation 
fédérale afin d’éviter toute orientation unilatérale qui serait contraire aux statuts de la FFN. 
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Michel Sauget a adressé un projet de statut qui pourrait servir de base à la création d’une 
association loi 1901 ? 
 
A l’issue d’une longue discussion : 
 
Il est décidé d’adresser un courrier au Président de la FFN en lui présentant le sujet, accompagné 
de pistes qui pourraient-être étudiées et peut-être envisagées tout en lui proposant la participation 
de l’Interrégion Grand ouest à cette réflexion. 
 
Dans le même temps la réforme territoriale devrait impacter le fonctionnement des régions et donc 
la carte géographique des interrégions. Le CNOSF à donner comme consigne d’attendre les 
directives de l’Etat pour janvier 2017. 
 
L’année 2016 pourrait donc être une année de travail sur cette problématique avec une réponse 
réfléchie, validée et uniformisée par la FFN. 
 
Les formations : 
 
Serge regrette que l’interrégion n’ait pas la capacité d’harmoniser la mise en place des formations 
dans les régions. L’exemple du DE est criant, où chaque région est sur le point de proposer cette 
formation qualifiante ! 
Par ailleurs, il est souhaité que l’INFAN joue un rôle déterminant sur la politique de formation en lien 
avec les ERFAN. 
Les enjeux sont très importants et sur ce dossier une coordination nationale est plus que 
nécessaire. Notre mouvement doit obligatoirement se structurer et non se diviser face à une réelle 
concurrence. 
 
Guy et Serge proposent la programmation d’une réunion en janvier 2016 avec les ERFAN et les 
responsables des commissions de formation des quatre Comités régionaux. 
 
Questions diverses : 
 
Dominique LEFEBURE propose le même week-end que les Championnats de France des Maîtres 
d’hiver en bassin de 25m des Championnats N2 interrégionaux des Maîtres d’hiver sur 2 jours avec 
une grille qualifiante. Le conseil donne son accord. 
 
Dominique TROCHERIE pose la question de l’exclusivité d’ARENA sur les compétitions 
Interrégionales. Un courrier pourrait être adressé à ce sujet aux clubs organisateurs. 
 
Serge explique qu’une procédure va être mise place pour la prochaine saison concernant les 
dotations vestimentaires pour les différentes sélections interrégionales en lien avec ARENA. Un 
travail va devoir être réalisé avec Jacques LEFEVRE sur ce dispositif et les responsables des 
disciplines. 
 
Laval et Rennes pourraient-être candidats en juillet 2017 à l’organisation des Championnats de 
France cadets et minimes. 
 
 
Serge remercie les participants à cette réunion et souhaite un bon retour à tout le monde. 
 
 
Fin des travaux : 16 heures 
 
 
 
 
 


