
 

 

 

 

Eau libre Réunion des organisateurs des étapes de la Coupe de BRETAGNE « eau libre » 

Samedi 19 décembre au siège du comité de Bretagne de natation à Chartres de BRETAGNE 

 

Présents : J.Y.Abgrall (comité de Bretagne, E.T.R.) Delphine Méheut (OC CESSON), Romain Le Quintrec (Dinan Natation 

Sauvetage), Christophe Charbonnier (CNP Redon), Eléonore Hugerot (Baud Natation), Gildas Gouarin (Quiberon Atlantique 

Natation) et Daniel Guérin (Secrétaire Général du Comité de Bretagne)  Excusés : J.M.Lefriec et B.Compois (E.T.R) aux N2 à 

Cholet 

Après l’accueil de Daniel GUERIN dans les locaux du Comité, J.Y. Abgrall ouvre la séance à 9 h 30. Après un tour de table de 

présentation, on aborde l’ordre du jour. 

Bilan des étapes de la Coupe de Bretagne 2015 par chaque organisateur. Chaque organisateur présente le bilan sportif et 

organisationnel de son étape (nombre de participants : licenciés FFN et non licenciés, licenciés bretons et hors région, 

distances proposées, température et qualité de l’eau, sécurité à renforcer….) Pas de problèmes majeurs rencontrés, 

satisfaction de tous sur le déroulement des épreuves. Bilan globalement positif, il est noté une participation hétéroclite en 

fonction des étapes avec un taux de participation  hors FFN diversifiée en fonction des étapes. Les organisateurs 

reconduisent pour 2016  leur participation à la Coupe de BRETAGNE avec le rajout de l’étape de Quiberon. 

Calendrier eau libre 2016 : Jean Yves présente le calendrier de la Coupe de France et remercie  les clubs de Redon, Cesson 

et Quiberon inscrits dans ce calendrier, organisations qui font de la région une place forte de la natation en eau libre sur le 

territoire français. Les 2 participants à la réunion des organisateurs de la coupe de France en eau libre à Paris (Delphine et 

Gildas) nous font un résumé des échanges et décisions prises au cours de cette réunion. Quelques modifications  à prévoir 

sont dans l’attente de  validation par le comité directeur de la FFN, en particulier sur l’ouverture de la quasi-intégralité des 

épreuves aux non-licenciés, sous conditions à repréciser et à apprécier par chaque organisateur. Dès que Jean Yves sera en 

possession des textes adoptés, il les transmettra, aussitôt, aux organisateurs.  

Formation et recyclage des officiels. Un recyclage des officiels A et B eau libre est programmé le 16 janvier à la Maison des 

Sports à PLOUFRAGAN. Jean Yves demande à chaque organisateur de faire le nécessaire auprès des leurs officiels pour 

relayer par mail l’information en espérant  une participation importante (le recyclage est obligatoire tous les 2 ans et un 

suivi par extranat sera effectif) 

 

Journée de ½ fond : Jean Yves présente le programme de la journée de ½ fond proposé par l’ETR. La date retenue est le 

Samedi 30 avril à Coetquidan, sous réserve de l’acceptation de la mise à disposition de la piscine par le Chef de corps. Après 

des 800 et 1500 le matin, est prévu, l’après-midi une épreuve de fond (record de l’heure T.C. et par catégorie d’âge). Cette 

épreuve génèrera des points pour le classement de la Coupe de Bretagne en eau libre.  

 

 

 

 



Championnats de France en eau libre à Montargis fin mai : Les championnats de France en eau libre se dérouleront du 26 

au 29 mai sur le lac de Cépoy à MONTARGIS. C’est la première fois que ces championnats se dérouleront sur le territoire de 

notre interrégion. Jean Yves émet le vœu d’une participation massive des clubs bretons dans la continuité de la dynamique 

des derniers championnats de France l’an passé à GRAVELINES. 

Règlement de la Coupe de Bretagne 2016 :  

Les dates et distances retenues sont les suivantes 

Epreuves :  
  
  la Rance à LEHON (organisation Dinan Natation Sauvetage                                                                      

date : 19 juin                              distance retenue :     2.5 km 
 étang du Boulet à Feins   (organisation OCC Natation-Triathlon)                                                                  

date : 2 juillet                              distance retenue :    5 km 
 mer à Quiberon : (organisation Quiberon Atlantique Natation) 

  date : 30 juillet                            distance retenue :    3 km 
  la  Vilaine / pays de Redon (organisation CN Pays de Redon)               
 date : 27 août                             distance retenue :    5 km 
 le Blavet à St Nicolas des Eaux (organisation CD 56 / BAUD)            
 date : 4 septembre                     distance retenue :     3 km 
 Etape complémentaire :   record de l’heure à Coetquidan  Date : samedi 30 avril 

 
Une modification du règlement est présentée, acceptée et validé par les organisateurs. Elle résidence dans le calcul des 
points pour l’attribution du challenge club, afin de récompenser à la fois la performance et la participation des clubs aux 5 
étapes.  
« Un classement régional des clubs (classements toutes catégories et benjamins additionnés) sera établi, en marge du 
classement individuel des nageurs, selon le barème spécifique ci-après : chaque nageur classé marquera 1 point à compter 
de la 5ème place, les premier, second, troisième et quatrième marqueront respectivement 5, 4,3 et 2 points. » 
 
Pour les non licenciés : un classement spécifique sera établi après extraction des non-licenciés ffn avec réattribution des 
points selon une grille identique sur chaque étape, la même que celle retenue pour les licenciés ( grille ffn de 5 à 7.5k) et 
qui seront additionnés afin de déterminer un classement final sur les 5 étapes avec 2 catégories distinctes ( 44 ans et moins 
/ 46 ans et plus) le premier et la première de chaque catégorie recevront un bon d’achat de 50 € chez l’équipementier du 
comité de BRETAGNE de Natation. 
 
La coupe de BRETAGNE eau libre des benjamins est reconduite. 
 la Rance à Lehon (organisation Dinan Natation  Sauvetage                                                                                             

date : 19 juin                                            distance retenue : 2.5 km   
étang du Boulet à Feins   (organisation OCC Natation-Triathlon)                                                                                  
date :   2 juillet                                         distance retenue :   1 km 

 mer à Quiberon : (organisation Quiberon Atlantique Natation) 
        date : 30 juillet                                          distance retenue :    1,5 km 
  la  Vilaine / Pays de Redon (organisation CN Pays de Redon)               

       date :   28 aout                                         distance retenue :   2 km 
 le Blavet à St Nicolas des Eaux (organisation CD 56 / Baud Natation)            

       date :    4 septembre                                 distance retenue :   1.5 km 
 Etape complémentaire : Epreuve indoor « record de l’heure à Coetquidan »                                                                 

date : 30 avril          
 

La participation financière de 200 € à la charge de chaque organisateur est reconduite.  
 
Championnat de BRETAGNE en eau libre : pour 2016, le championnat de BRETAGNE aura pour support le 5 km de Feins 
organisé par l’OC CESSON, le 2 juillet. La compétition devra être créée par le comité de BRETAGNE sur extratnat et les 
résultats remontés sur le serveur FFN par le club support en même temps que les résultats de la Coupe de France. Il est 
prévu pour les éditions ultérieures que les étapes de la coupe de BRETAGNE accueillent à tour de rôle ce championnat.  

  



 

Chartre de qualité de nos organisations. 

Le Centre Régional d'Expertise de Ressources des sports de nature en Bretagne vient d’annuler récemment faute de 

participants, la réunion annuelle des organisations d’épreuves sportives en milieu naturel. Cependant, les organisations de 

CESSON et de REDON y ont déjà, à plusieurs reprises, participé et ont adhéré, il y a 2 ans, à une chartre spécifique mise en 

place par le conseil régional de BRETAGNE. Il est demandé à chaque organisateur de s’y inspirer et de se l’approprier pour 

leur propre organisation. 

 

 

 

Mutualisation de nos moyens de mise en œuvre (communication, matériel….).  

Il a été noté une disparité dans les différentes organisations dans le taux de participation des licenciés ffn et des non 

licenciés, le club de QUIBERON s’étant rapproché en priorité des clubs de triathlon. Afin d’étoffer nos épreuves, il a été 

décidé de mettre en commun nos listings respectifs. Gildas nous communiquera sa mail-list des clubs de triathlon et nous 

lui communiquerons celle des clubs de natation promis par JP Narce lors de la réunion fédérale, Christophe  Charbonnier se 

chargeant du suivi à réaliser au niveau de la FFN. 

Comme pour l’an passé, un flyer spécifique «  Coupe de BRETAGNE eau libre » sera réalisé. Romain se charge de 

confectionner la maquette, à chaque organisateur la charge de lui communiquer les informations nécessaires .Romain 

prendra contact avec un prestataire pour établir un devis et  le réaliser. Une prise en charge financière sera proposée aux 

comités régionaux et départementaux. 

Ce document à destination des clubs de natation, de triathlon et autres instances devra être prêt avant la mi-avril pour être 

distribué dès le 17 avril lors du meeting régional open puis au cours de nos compétitions « nation course » 

départementales, régionales, interrégionales, nationales et sur les épreuves eau libre de début de saison, particulièrement 

pour les championnats de France à MONTARGIS. 

Internet : Chaque organisateur devra s’attacher à mettre en œuvre une lisibilité optimum de notre coupe de Bretagne sur 

son site internet avec des onglets appropriés, avec un lien sur les sites des autres organisateurs. Une visite régulière de ces 

sites est demandée à chacun afin d’en vérifier les avancements et suggérer des améliorations éventuelles. 

Concernant le matériel, comme l’an passé, chaque organisateur devra le récupérer (arche, bouées) auprès de 

l’organisateur précédent. Il est demandé un soin attentif dans sa manipulation.  

Divers : Eléonore nous communique les remerciements des parents d’une nageuse de BAUD, malade depuis plusieurs 

semaines pour nos investigations dans la recherche d’un diagnostic de sa maladie. Elle va mieux et la leptospirose un 

moment soupçonnée, est écartée.  

 

Fin de la réunion : 13 h 


