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Serge BRUNET
COMPTE RENDU REUNION

SUR LES ACTIONS 2016-2017 ET FINANCES DE L’INTERREGION
LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

Début de la réunion : 9h30

Présents :
Serge BRUNET - Michel SAUGET - Dominique TROCHERIE - Jacques LEFEVRE - Sébastien GANDELIN -
Marie Claire DOUET - Edi ROMDANE.

Excusé :
Guy DUPONT

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

Water polo :

Hedi présente les grands axes et actions concernant la saison 2016-2017 :

Cette saison la commission Water Polo de l’interrégion 5 prévoit :

1) Un championnat N3 à 2 poules A et B.
La Poule A est composée de 8 équipes : Angers, Chartres, Flers, Hérouville, Laval,  Orléans, Rennes,
Rezé.
La Poule B de 6 équipes : Brest, Cholet, Granville, Le Mans, Le Havre, Rouen.
Ce Championnat démarre le 12 Novembre 2016.
Il sera précédé par 2 Tournois organisés sous l’égide de l’interrégion.
Ces tournois ont vocation de mieux préparer les jeunes au championnat N3 d’une part, d’autre part
ils seront l’occasion de programmer des recyclages d’Officiels A et des formations d’entraineurs.

2) Un championnat ICJ :
Ce championnat Inter Clubs Jeunes fera suite à des tests de sélection organisés par les clubs.
32 joueurs seront choisis pour constituer 2 groupes de 16 joueurs de niveaux équivalents. Ainsi nous
serions en mesure de faire participer tous nos jeunes à des compétitions quel que soit leur niveau.
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IL faut préciser que pour les clubs ne pouvant pas s’engager en championnat ICJ, nous réservons 3
dates sur les 6 regroupements U13 afin qu’ils puissent participer à la promotion de la pratique du
Water Polo.
Les ententes entre clubs sont admises également, ce qui permet aux clubs manquant de joueurs de
pouvoir s’engager dans ces regroupements.
Il y a tout de même une condition pour cela, c’est la détention du Pass’sport de l’eau.

L’objectif demeure inchangé pour la commission. Il s’agit d’élever le niveau de la discipline dans
notre territoire.

Dans les questions diverses, il ait évoqué la nouvelle de la démission de Jacques DENAËS Trésorier du
Comité de Normandie reçue il y a quelques jours.
Afin de ne pas interrompre le paiement des prestations arbitrales compte tenu de la poursuite du
championnat de N3, une proposition sera présentée à l’interrégion. A savoir que dans la mesure où
les arbitres sont payés au jour le jour (tâche très prenante), la commission prendrait en charge cette
trésorerie (recettes, dépenses) et présenterait un bilan en fin de saison à l’interrégion.
Il est précisé que la tâche qui incombait à Pierre et qui consiste à vérifier les notes de frais des
arbitres et à les régler est déjà effectuée par Vincent KERREC de la Bretagne.
Il est demandé au Comité de Normandie s’il est disposé à conserver la responsabilité financière du
water polo ?
La question de la présence d’un CTR au niveau de la zone grand ouest est reposée.
Finances : le budget est respecté.

Natation synchronisée :

Marie Claire DOUET présente les différents éléments de la saison 2016-2017 :

Concernant la Natation synchro, la saison dernière a été productive, beaucoup d’échanges, et des
réunions avec une ETI dynamique

Le règlement interrégional vient d’être finalisé, l’aboutissement d’un travail d’équipe, il sera adressé
aux clubs d’ici quelques semaines,

Les lieux de compétitions sont pour dire tous connus à part pour le challenge grand ouest, en effet la
piscine de St Brieuc ne peut pas le recevoir, le bassin de Rennes a été demandé, nous sommes en
attente de la réponse. Au cas où cette dernière serait négative Caen et Tours se sont portés
candidats.

Compétitions 2016-2017

Journée d’Automne LE MANS

N3 Juniors NANTES

N3 Jeunes CAEN

N3 Avenirs, Seniors et toutes catégories TOURS
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Challenge Grand Ouest Bretagne
Comme tous les ans, des formations vont être mises en place

1. Lors de la journée d’Automne à savoir
 Formation « portés »   intervenant Jean Luc VOYEUX
 Formation « imposées » intervenantes Marie NEDELEC et Mélanie ROSELET Entraineur du

pôle

2. A Nantes (au pôle espoir)

 Chorégraphie
 Technique

Les stages sont reconduits, même le stage MARGAUX, nous sommes à peaufiner ce dernier afin de
communiquer assez tôt les informations sur les journées d’automne par le biais de flyers à la
population qui peut être concernée. Sur tous les stages, une directrice est maintenant nommée c’est
à elle que revient la tâche de l’organisation (technique, administrative, budget) sous le couvert
d’Annabelle et de la commission NAT synchro interrégionale.

Demande de la Normandie : Sébastien demande si un cadre pourrait se déplacer sur le club de
Rouen. Dans l’attente d’une demande écrite de son besoin, après un rapide contact avec Annabelle,
celle-ci a répondu positivement pour se déplacer (Annabelle et ?) afin d’effectuer un petit diagnostic
pour donner ensuite les outils/ CONSEILS nécessaires à un bon démarrage de la section Nat synchro
de ROUEN.

Finances : le budget est respecté.

Natation course :

Sébastien GANDELIN aborde les actions en cours ainsi que le calendrier et les règlements des
compétitions interrégionales 2016-2017 qui ont été arrêtés dernièrement.

 Stage aux vacances de la Toussaint à Pornic.
Jacques LEFEVRE précise qu’on est à 10 000€ prévisionnels de dépenses.
Cécile a eu les plus grandes difficultés à obtenir les inscriptions des nageurs. La Bretagne n’a
aucun nageur.
L’encadrement sera assuré par Cécile, Sylvie, Céline LEPAGE et Christophe BOURGEAIS.
Il est évident qu’une réflexion approfondie sur les actions à programmer va devoir être
menée dans le cadre du nouveau programme pour l’Olympiade qui démarre.

 Le Meeting du Luxembourg est retenu au mois de janvier. Cécile et Sébastien suivent la
programmation de ce déplacement.

 Il est proposé de prévoir un cadeau à chacun des clubs au Meeting de l’ouest au mois de
mars.
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 A l’instar de la saison passée, une bannière interrégionale sera proposée avec une prise en
charge des droits d’engagements à l’OPEN qui devrait se dérouler à Chartres du 23 au 25 juin
2017.

 Le dimanche 11 décembre les 5 km Indoor interrégional se tiendront à Deauville, la Ville a
accepté la demande. Il est demandé à Sébastien de prévoir, dès que possible, une fiche pour
l’organisation de cette journée, avec des droits d’engagements à 9€. Serge demande que
Jean Yves ABGRALL soit associé à cette compétition.

Le tableau pour l’achat des récompenses est revu, il est demandé un effort pour l’attribution des
médailles. Ce tableau va être mis à jour et joint au compte rendu de cette réunion.

Pour les compétitions natation course, il est décidé d’attribuer un polo (ouest) uniquement aux
officiels qui sont présents aux finales.
Jacques et Joël PINEAU s’occupent d’une nouvelle commande.

Autres sujets :

Les possibilités financières de l’interrégion, dès cette année, devraient être moins importantes
compte tenu du nouveau programme fédéral. Une réflexion va devoir être menée afin que les
actions à mener soient en adéquation avec les rentrées financières. Il est hors question d’aller à
chaque saison sportive vers un déficit qui risquerait de mettre en difficulté les quatre régions. Des
choix, avec des aménagements devront être opérés.
La proposition d’acheter du matériel pour les départs en dos ne peut-être retenues.

Serge explique qu’une réunion avec Laurent GUIVARC’H, Frédéric CROCHARD et Mathieu GUERIN au
sujet d’une unité des politiques de formation dans l’Interrégion va être fixée. Il est décidé d’associer
à cette réunion le Centre et les Pays de la Loire.

Les quatre régions ont largement diffusé leur information au sujet de la programmation du
Séminaire : rencontre clubs et FFN le 19 novembre prochain à Angers.
L’interrégion aidera financièrement à l’organisation de cette journée. Force est de constater que la
conjoncture économique n’est pas propice chaque année à soutenir ce genre d’initiative pilotée par
la Fédération.

Michel SAUGET présente la situation de création des nouvelles régions.

Assemblée Générale extraordinaire de la FFN le 16 octobre à Paris.
Une analyse ait faite sur les différentes résolutions qui seront proposées, concernant des
modifications statutaires.

Une réunion s’est tenue à la Fédération le 16 septembre dernier au sujet du Pacte Commun de
Progression et notamment sur un conventionnement entre la Fédération et les Comités de l’Ile-de-
France, du Centre-Val-de-Loire et de la Bretagne.
Ces conventions devraient-être signées le 16 octobre à Paris.
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Fin de réunion : 12h30


