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AA/SB 

CONSEIL DE L’INTERREGION GRAND OUEST 
 

VENDREDI 13 MAI 2016 
 

 A ORLEANS AU SIEGE DU COMITE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE 
 

 
Début des travaux : à 8h50 
 
Présents : 
 
Les élus : 
 
Région Centre Val-de-Loire :  
 
Michel SAUGET :   Président 
Patrick GASTOU :   Vice Président 
Dominique LEFEBURE :  Secrétaire Général 
Michèle ROUILLY :   Natation synchronisée 
 
Région Pays de la Loire : 
 
Dominique TROCHERIE :  Président 
Joël PINEAU :   Secrétaire Général 

Jacques LEFEVRE :  Trésorier 
Hedi ROMDANE :   Water polo 

 
Région Normandie : 
 
Guy DUPONT :   Président 
Philippe BRIOUT :   Vice Président 
Sébastien GANDELIN :  Secrétaire Général 
 
Région Bretagne : 
 
Serge BRUNET :   Président 
Daniel GUERIN :   Secrétaire Général 
Jean Marc TOURTEAU :  Trésorier 
Arlette ABT :    Secrétaire Adjointe 
Jean Yves ABGRALL :  Eau libre 
 
Cadre technique : 
 
Cécile DUCHATEAU :  natation course et eau libre : CTR Centre 
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Excusés : 
 
Marie Claire DOUET :  Natation synchronisée 
Olivier DUPAS :   Trésorier du Comité Centre Val-de-Loire 
Annabelle PIEDNOIR :  CTR natation synchronisée : Pays de la Loire 
 
 
Le président, Serge BRUNET, souhaite la bienvenue à tous et remercie les représentants des 
quatre régions de leur présence à cette journée de travail. 
 
Il remercie Michel SAUGET et le Comité du Centre Val - de - Loire qui accueille ce Conseil dans 
ses nouveaux locaux. 
 
Michel souhaite à son tour la bienvenue à tout le monde. Il exprime sa satisfaction de recevoir ce 
conseil de l'inter région dans les nouveaux locaux du comité du centre-Val de Loire ; les anciens 
locaux étaient devenus, avec le temps trop exigus et plus du tout fonctionnels. 
 
 
Serge rappelle l'ordre du jour de la journée. 
 
 
Natation course et eau libre : 
 
Natation course :  
 
Intervention de Sébastien GANDELIN et de Cécile DUCHATEAU. 
La commission natation course de l’INRNO s’est réunie les 11 et 12 mai 2016 à Orléans. 
 
Actions saison en cours : 
 
Le Meeting de Genève en janvier dernier, n’a pas été facile à organiser en raison de la lenteur des 
retours des entraineurs pour la participation de leurs nageurs. Les coûts pratiqués en Suisse ne 
permettront plus de choisir cette destination à l’avenir. 
Le stage réservé aux benjamins aux vacances de la Toussaint à Romorantin s’est bien déroulé. 
Constatant, néanmoins, le manque de motivation des entraineurs sur la proposition de s’associer à 
une formation spécifique sur cette action. 
 
Le Conseil accepte la proposition des entraineurs de présenter une « bannière Interrégionale » à 
l’OPEN de Vichy début juillet. Cela concernerait environ 20 nageurs. 
L'inter région prendra à sa charge uniquement les droits d'engagements. Rendez vous sur place. 
Pour un éventuel équipement il est trop tard pour faire une demande. Il est possible de récupérer 
les bonnets de Genève. 
 
Orientations de la prochaine Olympiade et propositions pour la saison 2016-2017, concernant le 
calendrier et les actions : 
 
Présentation du dossier (en annexe) laissé à chacun des membres du Conseil. 
 
Les points suivants ont fait l’objet d’interrogations et de discussions plus approfondies : 
 

- Le nombre de nageurs envisagés entre les N2 d’hiver(700) et les N2 de printemps(500) est-il 
le bon ? 

- Serge va contacter la Ville de Rennes pour savoir si les N2 de Printemps pourront-être 
organisés à Bréquigny ? Les travaux à Bréquigny démarrent en janvier 2017. Il pense 
pouvoir avoir une réponse début juin. 

- Il apparaît que trois régions sur quatre maintiennent leur position concernant la Coupe de 
France des Régions nouvelle formule, malgré une possible évolution du programme ? 
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De ce fait le Conseil décide d’organiser, sur un lieu identique, une Coupe de l’Ouest des 
régions : Filles : 14/15 ans et 16/17 ans – Garçons : 15/16 ans et 17/18 ans, et une Coupe 
de l’ouest des départements : Filles : 11/12/13/ans et Garçons12/13/14 ans. Les 10 et 11 
juin 2017 à Blois ou à Joué les Tours. En tournant chaque année dans une région différente. 

- Nouvelle compétition : le Meeting de l’ouest les 3/4/5 mars 2017 est maintenu, mais risque 
d’être concurrentiel avec des Meetings de clubs. Il se déroulerait à Tours ou à Chartres. 

- Les interclubs Maîtres sont programmés en Normandie le 29 janvier 2017. 
- Nouvelle compétition : le 5km INDOOR Interrégionnal prévu à Deauville, en eau de mer le 

11 décembre 2016. 
 
S’agissant des actions 2016-2017 : 

- Un stage lors des vacances de la Toussaint 2016 à Pornic, dans le cadre du projet 
Gavroche 2024, s’adressant aux juniors (voir fiche). 
Patrick GASTOU demande qu’une formation à l’égard des entraineurs soit incluse à ce 
stage. 

- Un Meeting limitrophe pour un effectif de 16 nageurs Elite (voir fiche). 
 
Le Conseil donne son accord pour l’ensemble de ces actions, dans la limite de la prévision des 
coûts présentés dans le dossier. 
L’acquisition du matériel spécifique pour les départs en dos pour un investissement de 10000€, ne 
sera pas prioritaire par rapport aux actions envisagées. 
 
Serge remercie Cécile, Sébastien et Catherine pour leur travail de qualité durant la saison sportive. 
Il est entendu que c’est Cécile et Catherine, secrétaire du Centre, qui continuent à piloter 
l’ensemble de ce dispositif en relation avec Sébastien. 
 
Eau libre : 
 
Intervention de Jean Yves ABGRALL et Sébastien GANDELIN. (Document en annexe) 
 
La saison va démarrer à Montargis dans 2 semaines. 
 
Jean Yves rappelle que la Bretagne et les Pays de la Loire sont des habitués aux podiums de la 
Coupe de France des Régions. Mais avec la mise en place des nouvelles régions, il risque d’y avoir 
du changement. 
Un projet de coupe des départements eau libre est à l'étude. 
A l’instar de ce que font le Centre et la Bretagne, Jean Yves souhaite que chaque région organise 
sa coupe régionale eau libre. 
 
Natation synchronisée : 
 
Intervention de Michèle ROUILLY. 
Lecture et commentaire des différents documents, diffusés préalablement. 
Serge constate que tout le monde n’est pas au même niveau d’information dans les régions. Ces 
documents seront renvoyés avec le compte rendu du Conseil. 
 
La saison se déroule bien et les résultats sont intéressants pour les clubs de l'interrégion. 
Succès de la nouvelle compétition crée cette année, elle sera reconduite pour la prochaine saison. 
Le problème de l'encadrement des stages d'été demeure. 
Etude du calendrier : les compétitions tournent sur les régions. 
Dominique LEFEBURE demande que les ballets d'équipe seniors soient au programme du 
Challenge Interrégional pour la prochaine saison ; le conseil soutient cette demande; Michèle fera 
remonter cette décision auprès de la commission natation synchro. 
Michèle, les responsables de la natation synchronisée dans le grand ouest et les membres du 
conseil regrettent que la CTS ne soit pratiquement plus disponible pour les clubs : cela met un frein 
à l'évolution et au développement de la discipline. Le besoin des clubs est réel. 
Serge demande à Michel Sauget s’il peut revoir cette situation auprès du Directeur Technique 
National. 
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Jacques exprime son inquiétude au sujet de l’organisation du stage au mois d’août et, notamment 
concernant la réservation au CREPS de Poitiers ? 
Comme chaque année les équipements pour les nageuses sont prévus en investissement par 
l’interrégion. 
Les tarifs pour la prochaine saison restent inchangés. 
 
Water polo : 
 
Intervention de Hedi ROMDANE : 
 
Lecture et commentaire du document en annexe. 
 
La commission water polo s'est réunie le 30 avril, ce qui est un progrès, mais le conseil regrette de 
ne pas avoir pu prendre connaissance du compte rendu. 
 
Retour pour le championnat Nationale 3 à 2 poules “A“ et “B“. 
 
Heidi confirme que les 8 premiers du classement seront en N3 “ A“ pour la prochaine saison. 

 
Règlement financier 2016-2017: ne pas demander les paiements avant le 1er octobre, en août les 
clubs ont des trésoreries tendues. 
Le conseil décide d'annuler la pénalité de 200€ pour matches non joués le dimanche. 
Le conseil décide que les matches doivent être joués en week-end où jour férié. 
Il faut tenir compte de la disponibilité des structures d'accueil. 
 
Le Conseil de l’Ouest prend note du souhait de création d’un centre d’entrainement à Laval et 
confirme que seul un club labellisé peut envisager une telle création. 
Rappel : pour se dire club formateur il faut en avoir obtenu le label et, 1ère règle : tout 
adhérent doit être licencié à la FFN. 
 
Il y a un manque d'évaluateur ENF. Va se poser le problème du pass' compétition. 
 
Au même titre que la natation synchronisée, l’absence d’un CTS ayant en charge cette discipline 
est réellement une difficulté importante pour la zone ouest, qui ne manque pas cependant d’atouts. 
Il est demandé une prise en compte de cette situation par la DTN, dans le cadre de sa 
réorganisation. 
 
 
Les finances : 
 
Intervention de Jacques LEFEVRE Trésorier de l'interrégion. 
 
Situation budgétaire : 
 
Etude des tableaux présentés. 
Au plan général la situation de l'inter région est saine. 
Les prévisionnels sont respectés, à l’exception du Meeting de Genève qui a largement dépassé les 
prévisions. 
 
Etat financier des organisations Interrégionales : 
 
La saison sportive n'est pas terminée, mais il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. 
 
Approche prévisionnelle 2016-2017 : 
 
Etude du budget et discussion. 
 



5 

 

Jacques présente le règlement financier sur lequel il a travaillé. 
Les différents tarifs sont arrêtés par le Conseil (en annexe). 
 
ATTENTION : Forfait non déclaré : 50€ 
 
 
Questions diverses : 
 
Le conseil souhaite qu'une dotation soit attribuée lors du trophée Lucien ZINS de début juillet 2016 
à Rennes. 
 
Les 4 présidents souhaitent que les conventions dans le cadre du PCP avec la Fédération soient 
signées avant décembre 2016 ; remarque est faite que c'est juste avant les élections, mais il arrive 
un moment ou il faut agir. 

 
Michel SAUGET donne des informations sur le calendrier des Assemblées Générales. 
Les 24 et 25 juin : réunion du comité directeur fédéral qui doit entériner les propositions qui seront 
présentées lors de l'AG extraordinaire de la Fédération du 16 octobre 2016. Michel donne des 
détails des propositions. 
Le 25 juin réunion du comité de pilotage de la réforme territoriale (aspect juridique et financier). 
Début septembre parution des nouveaux statuts auprès des Comités Régionaux, avec les 
instructions nécessaires. 
Les AG extraordinaires régionales à prévoir en novembre ou décembre 2016. 
Les AG électives régionales avant le 25 février 2017. 
L’AG élective de la Fédération début avril 2017. 
Il n’y aurait pas de changement pour les Comités départementaux. 
 
 
Une réunion concernant la saison sportive 2016-2017 en lien avec les finances et les actions 
sportives pour toutes les disciplines est programmée au siège du comité de Bretagne : 
 

Le jeudi 29 septembre 2016 à 9h30 
 

Cette réunion est traditionnellement réservée aux : 
- Quatre Présidents régionaux 
- Jacques LEFEVRE 
- Sébastien GANDELIN 
- Marie Claire DOUET 
- Hedi ROMDANE 

 
 
Serge remercie les participants à ce Conseil et souhaite un bon retour à tout le monde. 
 
 
15 h15:  Clôture de la journée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


