
 

1 

 

 
Serge BRUNET 

COMPTE RENDU REUNION 

SUR LES ACTIONS 2015-2016 ET FINANCES DE L’INTERREGION 

LE JEUDI 1er OCTOBRE 2015 

 

 

Début de la réunion : 9h30 

 

Présents :  

Serge BRUNET - Michel SAUGET - Guy DUPONT - Dominique TROCHERIE - Jacques LEFEVRE - 

Sébastien GANDELIN - Marie Claire DOUET - Edi ROMDANE. 

 

Excusé :  

Jean Yves ABGRALL 

 

 

Serge BRUNET souhaite la bienvenue dans les locaux du Comité de Bretagne. 

 

Water polo : 

 

Hedi présente les grands axes et actions concernant la saison 2015-2016 et au delà : 

 

 Priorité sur la formation des cadres. 

 Maintenir une place sur le podium concernant le collectif féminin. 

 Maintenir une place aux portes du dernier carré s’agissant le collectif masculin. 

 Développer un projet sur la communication. 

 

 Projet performance : 

 

Dans une logique territoriale, des organisations en échelons départementaux, régionaux et zone, afin 

de permettre un maillage de la zone dans la perspective de détection de préparation et de formation 

des collectifs garçons et filles U16 et U17. 

 

Réforme des Inter Comités : un seul ICO 15 : 2001-2002-2003-2004. 

ICL 15 ans : 2001-2002-2003. 

ICL 17 ans : 1999-200-2001. 
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ICL 13 : projets en régions : proposition de Coupe de France des départements, avec une échéance 

de zone le 5 juin. 

U11 : projets dans les départements et les régions. Relance du projet polonat avec une échéance de 

zone le 5 juin. 

 

Réforme du championnat féminin avec une priorité sur des journées de regroupements CFREF 

élargies + jeunes officiels. 

 

Communication : création du site water polo de l’ouest alimenté en photos, vidéos et infos 

hebdomadaires. 

 

Recherche de sponsors ou de mécènes afin de pouvoir améliorer la préparation des collectifs, 

valoriser l’implication des cadres et accompagner les clubs qui se structurent. 

 

 Formation ETI : 

 

o Priorité formation continue des cadres sur 7 journées. 

o Accompagner des membres de l’ETI et des cadres impliqués sur et en dehors de la zone, sur 

des échéances sportives nationales voire internationales, pour un travail d’observation et 

d’analyse de performances. 

o Mise en place de journées de formations sur la zone par les membres de l’ETI et ou des 

personnes ressources pour les cadres de la zone. 

 

 Le développement : 

 

o Une structuration renforcée des commissions en régions, désignation de référents 

territoriaux sur les projets jeunes. 

o Responsabilisation, valorisation et implication des acteurs dans les commissions. 

o Renforcer les échanges interrégionaux sur des problématiques identifiées et de façon plus 

que constante. Proposer des réunions à distance en se servant du réseau informatique et de 

la diffusion de documents sur le site. 

 

Stages et regroupements : 

 

Dates Intitulé Nombre de jour  

Lundi 19 octobre 

Mardi 20 octobre 

Mercredi 21 octobre 

 

CFREF 

 

2,5 jours 

 

Samedi 23 janvier 

Dimanche 24 janvier 

CFREF 1,5 jour Stage 1 

Samedi 6 février 

Dimanche 7 février 

CFREF 2 jours CFREF 1 

Lundi 11 avril    
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Mardi 12 avril 

Dimanche 13 avril 

CFREF 3 jours Stage 2 

Samedi 4 juin 

Dimanche 5 juin 

CFREF 2 jours CFREF2 

 

Mercredi 21 octobre 

Jeudi 22 octobre 

Vendredi 23 octobre 

Interzone  

2,5 jours 

 

EVAL 1 

Lundi 8 février  

Mardi 9 février 

Mercredi 10 février 

Interzone  

2,5 jours 

 

EVAL 2 

Jeudi 14 avril 

Vendredi 15 avril 

Samedi 16 avril 

 

Interzone 

 

3 jours 

 

Stage 

Vendredi 15 mai 

Samedi 16 mai 

Dimanche 17 mai 

 

Interzone 

 

3 jours 

 

Interzone 

 

Les stages se dérouleraient à Laval ou Angers. 

Un total de 22 jours de stages pour une dépense prévisionnelle de 20000€. 

L’ensemble de ces actions rentrent dans le budget prévisionnel 2015-2016 qui est présenté. En 

tenant compte que l’interrégion apporte une aide de 6000€ au fonctionnement du water polo. 

La Coupe de France des régions féminines espoirs se déroulera à Caen les 4 et 5 juin 2016. 

 

La mauvaise nouvelle vient du côté de Patricia FONTANILLAS CTS en charge du water polo dans la 

zone grand ouest qui a annoncé son départ de la Direction Technique Nationale à compter du mois 

de novembre 2015 pour un poste de chargé de missions au Ministère pour le suivi de la mise en 

place du nouveau BP. 

Il serait étonnant, dans l’immédiat, que Patricia soit remplacée. Affaire à suivre. 

 

 

Natation synchronisée : 

 

Marie Claire DOUET présente les différents éléments de la saison 2015-2016 : 

L'ETI s’est réuni les  12 et 13 septembre à Laval étaient présentes : 

 Christine GROSSET : Région Centre  
 Isabelle POCHET : Région Pays de Loire 

 Elina LE MICHEL DU ROY: Région Bretagne 

 Sandy VIGNETTE: Région Bretagne 

 Kelly DECAN: Région Normandie 

 Marie Claire DOUET : Présidente COMMISSION INTER (le 13 septembre) 
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 Annabelle PIEDNOIR : CTS Inter OUEST 
L'objectif de ce séminaire, était d’échanger sur les problématiques techniques de notre interrégion et 

de proposer des évolutions pour optimiser les performances de nos clubs et de définir: 

• des directives techniques interrégionales. 
• travailler sur les actions pouvant ponctuer la saison ou se projeter sur la prochaine olympiade 
• définir un calendrier de rencontre pour l'ETI et les besoins internes de formation, 

éventuellement définir un projet de suivi de compétitions internationales. 
 

Une priorité sera mise la saison prochaine, sur les Figures imposées. 

L’axe de travail sur les imposées = directives techniques interrégionales : 

Les actions 2015.2016 

 Le travail sur site : 

Comme proposé lors du Conseil de l’Ouest, un travail sur les figures imposées va être mise en place 

au plus près des régions. 

Christine pourrait intervenir en Normandie (sur le support du club de Caen). 

Annabelle en région Centre (Club de tours). 

La Bretagne et les PDL seraient regroupés sur Nantes, avec le Pôle Espoir en support. 

 

 Formation des entraîneurs sur les journées d’automnes. 

 Compétition qui se déroule à Tours, mise en place par l’ERFAN Centre. 
 Partie en salle et en bassin. 

 En salle : 

 Travail avec un professeur de danse. 
 En piscine: 

 Illustrer sur quelques positions, quelques mouvements de bases les 
étirements et le contrôle ou mouvements.  

 
 Les Pays de la Loire sont en cours d’étude sur la possibilité de faire venir un entraineur russe 

sur le pôle, cette action serait combinée avec une action de formation d’entraineurs pour 
l’interrégion. 
 

Les stages : 

 DETECTION : 

 Suivi du montage chorégraphique en amont des N3. 
 24 au 26 juin 2016 à NANTES. CHRISTINE, ISA 12 nageuses max. 
 5 au 9 juillet 2016 à Poitiers. Encadrement : ISA + KELLY (à voir) + BARBARA + 

Mélanie/Marie  + ELENA LAURENT en formation. 
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 STAGE MARGAUX 

 CHANGEMENT DE DATES : 20 au 27 aout 2016 à POITIERS 
 

 Elina LE MICHEL DU ROY BEESAN 
 Jade  LE MICHEL DU ROY BAFA 
 Elina LAURENT, BP 
 Prof de danse  
 Question posée à la Normandie fusion de son stage avec le stage Margaux.  
 Concernera les 1999 et après. 

 
 Autres actions 

 Suivi du montage chorégraphique des solos en amont des N3 pour les Benjamines et 
espoirs sélectionnées pour la finale nationale jeunes. 

 

 Une réunion sera mise en place pour tous les juges afin de les sensibiliser aux 

Directives Techniques Interrégionales lors des JA, Briefing 30mn le samedi soir en 

ouverture de la compétition. Message : Recherche d’étirement vers 2 axes : le 

contrôle du rythme et Hauteur. 

 

Les compétitions N3 

Les lieux des compétitions 2015/2016 interrégionales : 
Journées d’automne à TOURS 21 et 22 novembre 2015. 
N3 juniors  St BRIEUC 19 et 20 mars 2016. 
Challenge du grand Ouest CAEN 29 mai 2016. 
N3 espoirs : TOURS 23 et 24 avril 2016. 
N3 Benjamines et Seniors : ANGERS 4 et 5 juin 2016. 
 
Il a été décidé qu’à partir de la saison 2016-2017 que les lieux des compétitions devront tourner 
exemple les N3 espoirs ne pourront pas se dérouler en région Centre la saison prochaine mais en PDL 
ou en Bretagne ou bien la Normandie sauf pour les JA les PDL et le centre resteront les 2 seuls comités 
organisateurs.  
 
Les réunions : 
 
Samedi 19 mars 2016 à St BRIEUC Commission + ETI à St BRIEUC (matin) 
Samedi 23 avril 2016 à TOURS Commission (matin) 
Samedi 4 juin 2016 à ANGERS Commission +ETI (matin) 
 
 

L’interrégion apporte une aide de 5000€ au fonctionnement de la natation synchronisée. 

 

Natation course : 

 

Sébastien GANDELIN aborde les actions en cours ainsi que le calendrier et les règlements des 

compétitions interrégionales 2015-2016 qui ont été arrêtés dernièrement. 
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 Stage aux vacances de la Toussaint pour les benjamins à Romorantin : à ce jour il y aurait 22 

nageurs et 11 adultes (dont 8 en formation). 

Serge BRUNET aurait souhaité être destinataire d’un budget avec des dépenses précises, ce 

qui n’a pas été le cas. 

De plus, force est de constater qu’il est difficile d’obtenir en temps et en heure les dossiers 

d’inscriptions des nageurs. Il fait remarquer que la responsabilité des bénévoles est engagée 

dans ces actions et qu’il souhaite plus de rigueur dans leur suivi. 

 Le Meeting jeunes en janvier est en cours de recherche et de préparation. C’est Cécile 

DUCHATEAU qui pilote l’opération. 

 L’interrégion ne présentera pas de sélection au Meeting de Vichy début juillet. 

Une réflexion est menée s’agissant les séniors. 

 Le projet d’organisation d’un colloque au mois de janvier prochain à Deauville sur l’eau libre 

est toujours d’actualité, même s’il paraît difficile à cette période de pouvoir bénéficier de la 

piscine qui devrait être fermée. 

 Discussion sur le classement des nageurs aux N2 hiver et été avec les remises de 

récompenses. Ce qui est indiqué dans le spécial règlement interrégional 2015-2016 reste 

inchangé. 

 

La règlementation concernant les amendes pour la présentation d’officiels doit-être appliquée 

scrupuleusement. Après chaque compétition Jacques adresse, si besoin, un état à chaque Comité 

régional qui doit s’acquitter financièrement auprès de l’Interrégion. Ensuite, il appartient à chaque 

Comité Régional de se retourner vers ses clubs pénalisés. 

 

Serge précise qu’il est nécessaire que les responsables des commissions sportives natation course de 

chacune des régions participent les 23 et 24 octobre prochains au colloque national sur une co-

construction du projet de programme sportif 2017-2020. 

 

Jacques LEFEVRE, fait part que budget de la saison 2015-2016 devrait être respecté. Il revient sur la 

remarque de Serge concernant les éléments financiers concernant les actions dont les élus doivent 

être destinataires bien en amont de celles-ci. 

 

Pour plus de lisibilité, Serge BRUNET souhaite que l’on prépare, si possible, un règlement financier 

englobant l’ensemble des disciplines. 

 

Après une analyse financière des différentes compétitions Jacques LEFEVRE estime qu’il ne sera pas 

possible de tenir l’orientation qui était envisagée au mois de mai dernier sur un forfait de 7000€ qui 

aurait été versé par l’Interrégion au Comité organisateur des N2. 

Il est donc décidé de maintenir le dispositif actuel, c'est-à-dire 50% des droits d’engagements à 

l’Interrégion et 50% au Comité régional organisateur. 

Chaque année il sera évalué, éventuellement, l’aide financière que l’Interrégion pourrait apporter en 

plus au Comité régional qui serait organisateur d’épreuves nationales sur le territoire interrégional, 

hors mis l’organisation des Championnats de France Elite et des Championnats de France des 

Maîtres. 
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Serge BRUNET présente une proposition de planning en vue de l’organisation des compétitions 

interrégionales lors des prochaines années. Un avis favorable est donné afin de pouvoir aller dans le 

sens de cette démarche. Serge demande aux Présidents des Comité Régionaux de lui renvoyer ce 

planning avec éventuellement des modifications. Le but est d’essayer de rechercher un équilibre 

entre les 4 régions et répondre plus facilement aux souhaits des Collectivités en terme de 

programmation. 

 

Guy DUPONT précise qu’il n’y a pas une garantie assurée sur l’organisation des N2 d’été à Rouen. 

Une réponse devrait être donnée rapidement, en espérant qu’elle soit positive. 

 

 

Autres sujets : 

 

Le projet de protocole concernant le fonctionnement des interrégions a été déposé auprès de la 

fédération. La recherche d’une éventuelle solution juridique ne pourra se faire qu’en tenant compte 

de la réforme des Collectivités Territoriales qui va automatiquement refaire le paysage des 

territoires. 

 

Une réunion est programmée à Laval le jeudi 21 janvier 2016 qui sera réservée aux responsables des 

ERFAN et des secrétaires des Comités. L’objectif dans un premier temps est que tout le monde fasse 

connaissance en dehors des relations téléphoniques et des mails. Serge va proposer un contenu de 

cette journée qui pourra se tenir de 10h à 16h (accueil à 9h30) avec un ou deux thèmes. Serge 

demande également aux salariés de réfléchir de leur côté sur le contenu de cette première 

rencontre, toutes les propositions sont les bienvenues. 

 

Le Congrès de la Fédération est programmé les 3-4-et 5 juin 2016 à Bordeaux. 

 

 

 

 

 

Fin de réunion : 13 heures 

 


