
 
Serge BRUNET 

INTERREGION GRAND OUEST 
Réunion des Présidents des Ligues Régionales 

Le vendredi 15 décembre 2017 à Chartres 

 

COMPTE RENDU 

 

 

Début de la réunion : à 14 heures 

 

Présents : 

 

Serge BRUNET Bretagne, Joël PINEAU Pays de la Loire, Philippe BRIOUT Normandie, Michel SAUGET Centre-

Val-De-Loire, Jacques LEFEVRE Trésorier. 

 

• Le compte rendu de la réunion du 29 septembre est approuvé. 

 

• Discussion autour de l’Assemblée Générale extraordinaire de la FFN qui s’est tenue le 9 décembre 

2017 à Paris. 

Philippe BRIOUT regrette le manque de consultation politique sur les résolutions qui ont été 

présentées. 

 Il est rappelé les réunions qui sont programmées avec les Présidents des Ligues Régionales : 

- Les 19 et 20 janvier à Paris 

- Les25 et 26 mai à Saint Raphaël lors des Championnats de France Elite 

- Les 5 et 6 octobre : lieu à définir. 

Le principe de ces regroupements est de travailler sur les grands projets du programme Fédéral. 

Un mail a été adressé à ce sujet par le Président de la FFN au mois d’octobre dernier aux Présidents 

des Ligues. 

 

• Water Polo : 

 

➢ Bilan financier 2016-2017 : un excédent de 4000€ va être remis dans le pot commun de 

l’interrégion. 

➢ Serge présente une note rédigée par Vincent KERREC sur la péréquation concernant le 

tournoi des Champions de l’ouest. Dans la mesure où cette disposition qui existe depuis 

quelques années convient à une très large majorité à la commission water polo, il n’y 

aucune raison de la remettre en cause. 

Philippe BRIOUT s’abstient sur cette procédure. 

➢ Michel souhaite une saisie scrupuleuse des résultats des matchs N3 sur extranat, avec une 

application rigoureuse de la règlementation financière. 

➢ Il est noté et regretté le forfait du CPB Rennes en N3. L’application de l’amende de 2000€ 

est validée. 

➢ Serge donne des informations sur le projet de mise en place d’un Centre d’entrainement à 

Rennes. Michel s’interroge sur la situation actuelle du CPB Rennes qui n’est pas propice à 

se lancer dans une telle dynamique. 



 

• Natation artistique : 

 

➢ La possibilité de faire les engagements sur extranat est une bonne nouvelle, mais il 

semblerait  que  cela est possible uniquement pour les Championnats de France nationaux. 

Pour les compétitions régionales et interrégionales pour l’instant il n’y a pas d’accès ! 

➢ Bilan financier 2016-2017 : un excédent de 4804€ va être remis dans le pot commun. 

➢ La journée de formation le 18 octobre a été une réussite. 

 

• Natation course : 

 

➢ Pour les compétitions interrégionales, une réflexion doit être lancée sur le reversement des 

droits d’engagement à la ligue organisatrice. Il est proposé de plafonner ce reversement à 

8000€, le reliquat étant remis au pot commun de l’interrégion. Michel fera une étude 

approfondie pour la prochaine réunion. 

➢ S’agissant des N3 à Grand Couronne : il importe de prévoir : 34 médailles en or, 34 en 

argent, 34 en bronze. 

➢ Concernant les interclubs maîtres à Cholet : Michel suit la liste des équipes qualifiées. 

➢ La sélection au Meeting du Luxembourg est arrêtée. Tous les clubs ont répondu 

favorablement. 

12 filles et 6 garçons sont concernés. Accord pour quatre entraineurs, plus Cécile qui sera 

responsable de la délégation. 

Le budget se situe à 10000€. 

Cécile adresse une fiche de route à tout le monde. 

➢ Le conseil de l’Ouest émet un avis favorable s’agissant l’action concernant l’Open de France 

du 6 au 8 juillet 2018, avec un axe de formation et de sélection. 

L’interrégion apportera un soutien maximum dans la limite de ses possibilités financières. 

 

• Finances : 

 

➢ Pas de commentaire au sujet du tableau des médailles à prévoir. 

➢ Il ne peut être envisagé l’acquisition des systèmes de départ en dos. 

➢ La natation artistique a été normalement dotée en tee-shirts, conformément à ses besoins. 

➢ Pour l’ensemble des disciplines, les aides financières seront dorénavant ciblées sur des 

appels à projet en début de saison sportive. 

 

 

 

 

Fin de la réunion : à 16 heures 

 

Prochaine réunion le vendredi 24 mars 2018 à Tours 


