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Serge BRUNET 

COMPTE RENDU REUNION 

SUR LES ACTIONS 2017-2018 ET FINANCES DE L’INTERREGION 

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2017 

A CHARTRES DE BRETAGNE 

 

Début de la réunion : 9h30 

 

Présents :  

Serge BRUNET - Michel SAUGET - Joël PINEAU - Philippe BRIOUT - Jacques LEFEVRE - Sébastien GANDELIN - 

Hedi ROMDANE. 

 

Excusée :  

Marie Claire DOUET 

 

Serge BRUNET souhaite la bienvenue dans les locaux de la Ligue de Bretagne. 

 

1 - WATER-POLO : Hedi ROMDANE 
 
Hedi intervient au sujet la péréquation financière concernant le Tournoi de l’ouest. Après un vif échange il est 
demandé à la commission interrégionale de revoir cette règlementation qui semble obsolète et complexe ? Et 
une décision sera prise sur l’avenir de cette règlementation ? 
 
Hedi présente les grands axes et actions concernant la saison 2017-2018, ainsi que les perspectives : 
 
La commission Water Polo de l’Inter région Nord-Ouest prévoit cette saison, outre le Championnat N3 avec 2 
Poules A et B équilibrées, un programme pour les jeunes U11, U13, et U15 qui se décline de cette façon : 

- Les U11 :  
6 rencontres sont prévues pour la découverte du jeu, des règles et de l’arbitrage. 
Ces rencontres se feront sous forme de regroupements et non pas d’ICL car nous souhaitons que les éducateurs 
prennent le temps d’expliquer les décisions. Les rencontres doivent rester ludiques. 
Des séances pour Le Pass’compétition seront organisées. 

-   Les U13 :  
2 regroupements pour détecter les jeunes.6 Tournois ICL. Il y aura création d’équipes d’ententes pour densifier 
ce Championnat. Les filles 2003 et 2004, sont autorisées à y participer. De même les joueurs n’ayant pas encore 
validé leur Pass’compétition peuvent y prendre part. 

- Les  U 15 :  
6 Tournois ICL. Les équipes d’ententes peuvent y participer, de même que les filles 2001 et 2002. 
ET les joueurs en attente de leur Pass’compétition. 
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Les stages 
 
La commission inter régionale Nord-Ouest organisera dans un même lieu des stages pour les 4 collectifs : U13 
Garçons, U13 Filles, U15 Garçons et U15 Filles. 
Chaque collectif ne pourra dépasser le nombre de 20 joueurs filles ou garçons. 
 
Le premier,  se déroulera du lundi 23 Octobre l’après midi au Vendredi 27 Octobre 2018 à la piscine de Laval. 
Le coût de ce stage sera à la charge des joueurs et de l’inter région. Il est précisé que la participation financière 
des familles doit-être en adéquation avec le budget du stage. Cette participation semble faible et donc à revoir. 
Une formation d’entraineurs sera mise en place au cours de ce stage.  
10 entraineurs peuvent y assister. 
Pour soulager les clubs, des tests seront réalisés lors de ce stage. 
A charge pour les clubs de faire remonter une liste de leurs jeunes garçons et filles nés entre 2003 et 2006. 
 
Pour les collectifs préparant la CFR, il est proposé un stage commun du 5 au 9 mars 2018 afin de mutualiser les 
entraineurs et permettre aux effectifs de se confronter. 
Lors de cette semaine il y aura une formation continue des cadres. 
 
Concernant les sélections U15 filles pour le 1er Tour de la CFREF qui aura lieu les 17 et 18 Mars 2018, un stage 
de préparation est organisé du 9 au 11 Mars 2018, le lieu n’est pas encore fixé. 
Le 2eme Tour aura lieu les 2 et 3 Juin 2018. 
 
Un stage de préparation à la CFIR est également prévu du 9 au 13 Mai. 
 
Le tournoi de l’Ouest se déroulera cette saison en région Bretagne. Le lieu reste à confirmer. 
 
A ce jour, le bilan financier du water-polo semble équilibré, avec les 6000,00€ que l’interrégion attribue au 
water polo. 
 
Le centre Inter régional d’entrainement. 
 
Un projet concernant la mise en place d’un centre Inter régional d’entrainement pour les filles et les garçons de 
15 à 20 ans est à l’étude. 
L’objectif de ce centre est la préparation de nos joueurs pour les rencontres de haut niveau. 
La structure la mieux adaptée pour l’instant se trouve en Bretagne à Bréquigny où existe déjà une 
infrastructure complète : bassin, lycée avec internat, facultés, transport, etc. 
Les joueurs sont pris en charge du lundi au vendredi. 
Ils ne seront par conséquent pas déconnectés de leurs structures familiales ou sportives. 
Ils garderont leur licence dans leur club et défendront les couleurs de leur club, les weekends. 
Le centre a pour vocation de faire évoluer les jeunes vers le haut niveau afin que notre territoire fasse bonne 
figure lors des différentes compétitions fédérales et que l’ont ait le maximum de sélectionnés dans les équipes 
de France. 
Ce centre servira également de locomotive pour les clubs qui auront à cœur de se structurer. 
Nous venons d’avoir l’aval de la Direction Technique Nationale. 
En effet, Julien ISSOULIE nous a fait part de son intention d’apporter sa validation théorique à notre projet. Il 
l’inscrira au futur PPF. 
Il demande également qu’on avance sur ce projet avec l’aide du DTR Laurent GUIVARC’H, surtout en ce qui 
concerne les modalités de création et notamment la partie en lien avec l’éducation nationale pour les 
aménagements au lycée. 
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Le financement de ce centre  sera porté dans le projet que nous allons établir dans les meilleurs délais. 
D’ores et déjà nous pouvons donner quelques indications. En effet, les sources de financement seront réparties 
de la façon suivante : 

- La participation des parents et des clubs. 
- L’aide du Conseil du Grand Ouest. 
- La participation des joueurs aux différents stages inscrits au programme de la commission WP de l’inter 

région5 
- Les amendes et forfaits définis par la commission. 
- Les aides institutionnelles. 

 
Le financement étant le nerf de la guerre, nous n’insisterons jamais assez sur l’importance du soutien financier  
que le  Conseil du Grand Ouest octroie chaque année au Water Polo. 
D’autant plus, que nos résultats sont très encourageants. 
Pour rappel, 4 joueuses ont été sélectionnées au mois d’Août au Championnat d’Europe qui s’est déroulé à 
NOVI SAD. 
 
Serge BRUNET précise que ce projet ne verra réellement le jour que dans le cadre d’une structure 
pluridisciplinaire. Associant la natation course avec un rayonnement régional au niveau de la Bretagne et le 
water polo bénéficiant d’un partenariat interrégional avec les quatre Ligues régionales. 
Ce centre doit-être porté par une Ligue, en l’occurrence la Bretagne, dans le cadre d’une étroite collaboration 
avec les acteurs locaux. 
A cet effet, Serge demande que ce dossier sensible fasse l’objet d’une méthode, une approche collégiale et 
structurée, c'est-à-dire un seul pilotage, la Ligue de Bretagne, avec, bien sûr, les techniciens et spécialistes de 
façon à avancer en ordre de marche, dans le cas contraire cela sera voué à l’échec. 
S’agissant des aspects financiers, il sera nécessaire de lever des fonds privés, si non cette opération ne sera pas 
viable, donc il y a un gros travail de préparation en amont. 
Sur Rennes se pose, dans le même temps, la question de l’internat, plus particulièrement l’hébergement.  
Il est difficile de se prononcer sur un calendrier. Mais il serait bien que ce centre soit opérationnel d’ici la fin du 
mandat. 
 
2 – NATATION ARTISTIQUE: Serge à l’aide du document de Marie Claire 
 
Concernant la natation artistique, nous nous sommes réunies le 16 septembre afin d’organiser en partie la 
saison : 
Le règlement de la natation artistique IRNO est toujours en cours d’élaboration, nous avons pris du retard dû à 
l’envoi tardif du règlement fédéral et surtout des modifications FINA. Il reste d’ailleurs des points en suspens 
sur le programme des juniors, la FD peaufine encore. 
 

• les compétitions IRNO :  

 
   

Compétitions DATE  LIEU 

Journée Automne 18 et 19 novembre 2017 ANGERS 

N3 Juniors 17 et 18 mars 2018 TOURS 

N3 Jeunes + sélections 14 et 15 avril 2018 CHOLET 

N3 avenirs / seniors Toutes Cat. 2 et 3 juin 2018 ST BRIEUC 

Challenge Grand Ouest 9 et 10 juin 2018 QUEVILLY 
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• Les Formations 
Nous avons également programmé 2 formations sur la journée du 18 NOVEMBRE à Angers 
 

1ère FORMATION : FORMATION BENEVOLE, qui sera ouverte à l’ensemble des bénévoles des disciplines de 
l’interrégion comme demandé lors du conseil de l’ouest. 
 
Intervenant Adrien DODU : intervention + frais (hôtel 50/70/50 repas). 18 participants minimum. 40€ - 4 
novembre date butoir d’inscription. 
Listing des thématiques de travail proposées sur son intervention. 

1. Convention collective du sport et son champ d’application 
2. Temps de travail : durée maximal, temps de déplacement, travail dominical et jours fériés 
3. Formation professionnelle et financement. Utilisation des fonds de formation 
4. Rupture du contrat de travail. Congés payés 
5. Clarifier et identifier les rôles des dirigeants et salariés. Obligations employeurs/salariés. Missions 

employeurs et salariés. Outil indispensable : fiche de poste 
6. Notion de cadre et non cadre. 
7. Obligation du travail d’un salarié 
8. Contrôler l’aspect qualitatif et quantitatif de l’exécution des missions 
9. Plan d’action/fiche missions 
10. Ressources humaines 
11. Compétences et évaluation des besoins de formation. Plan de formation. 
12. Entretiens annuels 
13. Objectifs/progression du salarié et de l’association 
14. Projet Club. 

 
2ème FORMATION : un recyclage des officiels. 
Un Rendez-vous important pour notre discipline, un mail a été adressé à ce sujet   
Pour rappel, aux vues des changements majeurs de réglementation en natation artistique, la formation des 
officiels devient une action très importante qui s'ajoute à la dynamique prévue pour cette nouvelle saison. Les 
officiels A et AI de notre inter ont un recyclage national prévu les 21 et 22 octobre par la FFN. Nous trouvons 
important que les officiels B soient en majorité recyclés sur l'échelon inter (minimum). Pour répondre à ce 
besoin, nous allons fortement inciter ces officiels à participer au Colloque national, et nous avons émis le 
souhait aux instances nationales de pouvoir ainsi leur valider leur recyclage comme les A. Nous souhaiterions 
également être en capacité de proposer un autre moment de formation à l'échelon interrégional, le 18 
novembre, pour perfectionner les savoirs ou permettre ce recyclage, si certains officiels ne peuvent pas se 
rendre au colloque national. 

La gratuité de ce recyclage inter nous semble importante, car 3 régions sur les 4 de l'OUEST aujourd'hui n'ont 
jamais fait payer les formations régionales d'officiels. 

Pour nous permettre cette gratuité, nous sollicitons l’Inter-région pour voir s'il est possible d'obtenir 400 € de 
budget exceptionnel supplémentaire pour cette formation des officiels. Avis favorable du Conseil. 

Concernant les médailles de la saison passée comme convenu, le stock a été redonné à Jacques via la ligue des 
PDL. Pour cette saison des médailles basiques seront commandées via la ligue des PDL et redistribuées ensuite 
aux responsables des compétitions N3 comme cela la charge sera inférieure pour cette année. 
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• Equipements 

1. Sélection interrégionale finale des jeunes : Nous aurons besoin d’un équipement pour les nageuses 
qualifiées pour la finale des jeunes (avenir et jeune) tous les ans c’est le calvaire en juin pour 
commander des tailles qui correspondent bien aux nageuses, serait-il possible de passer commande 
d’un stock dès à présent qui serait réajuster tous les ans. Accord du Conseil, Jacques est à la 
disposition de Marie Claire. Michel SAUGET demande que soit vérifié qu’il s’agit bien d’’une sélection 
de l’Ouest ? 

2. Tee-shirt officiel : Serait-il possible d’avoir des tee-shirts blancs pour nos officiels (D-C-B-A et AI) et 
quelques tee-shirts de couleur différente par exemple bleu ciel pour les juges arbitres ce qui permettrait 
de les différencier des autres (je recense le besoin). Accord du Conseil, Jacques est à la disposition de 
Marie Claire. 

 
Le Conseil donne son accord pour une prise en charge de Marie Claude BESANCON concernant son 
intervention le 18 novembre prochain. 
Pour ce qui est de son éventuelle intervention sur les N3, les Ligues concernées devront prendre ses frais en 
charge dans le cadre des budgets de ces manifestations pour peu qu’elle intervienne réellement comme juge 
Arbitre ou sur des formations. 
 
Sur le plan financier la natation artistique équilibre son bilan, dans une logique dominante d’auto financement 
des actions. 
 
NATATION COURSE : Sébastien GANDELIN 
 
Désappointement général sur le constat d’incapacité de la part de la DTN de construire un programme assorti 
d’un calendrier qui change sans arrêt ! 
Tout cela pose de gros problèmes dans nos régions, en déclinaison dans les départements et auprès des 
Collectivités qui mettent à disposition les équipements, sans que cela émousse plus que cela nos technocrates 
à Paris ! 
Bref, chacun y va donc de ces propres aménagements. 
Compte tenu de cette analyse : pour la saison 2017-2018 

- Il n’y aura pas de finale interrégionale Lucien ZINS. 
- Le challenge jeunes du Grand Ouest programmé à Tours est annulé. 
- Les N3 à Grand Couronne sont conservés, avec une demande de dérogation auprès de la FFN pour 

valider une grille de qualification en rapport avec notre niveau, permettant d’accueillir 300 nageurs sur 
une journée et demie de compétition. Classement au temps. 
La grille actuelle concernerait à peine 100 nageurs !! 

 
S’agissant des actions : 2017-2018 
 

- Programmation du Meeting du Luxembourg. 
Il est demandé un budget prévisionnel précis, dès que possible. 

 
- L’opération sur l’Open de France à Chartres les 7 et 8 juillet, associant également la formation des 

entraineurs sera engagée au regard des moyens financiers dont l’Interrégion disposera. 
 
Jacques annonce pour la natation un sensible déficit dû principalement au stage du Luxembourg qui n’avait 
pas été pré visionné précisément. 
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LES FINANCES : jacques LEFEVRE 
 
Compte tenu du manque de visibilité à long terme, du changement de programme natation course qui réduit 
le nombre de compétitions Interrégionales, il s’avère que l’interrégion va devoir se poser la question de son 
fonctionnement et plus particulièrement de ses capacités d’accompagner les disciplines dans leurs propres 
actions. La logique jusqu’à présent d’attribuer 50% des engagements à l’interrégion pourrait éventuellement 
évoluer à la hausse ? 
 
 
PROJET DE CREATION D’UNE STRUCTURE INTERREGIONALE :  
 
Le conseil reporte l’adoption des statuts : 

- L’objet des statuts qui ont été proposés à la fin du mois de mai à tout le monde ne convient pas. Philippe 
BRIOUT va faire une réécriture de ce paragraphe, entre autre. 

- Il est indispensable que la FFN se prononce sur cette notion interrégionale et l’intègre à ses statuts. Nous 
appartenons à la FFN. Il est donc inconcevable que chacun y aille de sa petite association interrégionale, 
sans qu’il y ait préalablement un cadre, des consignes, et l’accord de la Fédération. 

- Le service juridique de la FFN doit-être associé à cette démarche. Le cheminement doit être clair, précis 
et respectueux des statuts et règlement intérieur de la Fédération. 

 
Prochaines réunions : 
 

- Vendredi 15 décembre à Chartres : réunion des Présidents et du Trésorier. 
- Vendredi 23 mars à Tours : réunion des Présidents et du Trésorier. 
- Vendredi 1er juin à Caen: réunion du Conseil de l’Interrégion. 

 
 
 
 
Fin de réunion : 12h30 
 


