
 
Serge BRUNET 

Réunion des Présidents des Ligues Régionales 

Le vendredi 23 mars 2018 à Tours 

 

COMPTE RENDU 
 

 

Début de la réunion : à 14 heures 

 

Présents : 

 

Serge BRUNET Bretagne, Joël PINEAU Pays de la Loire, Philippe BRIOUT Normandie, Patrick 

GASTOU Centre-Val-De-Loire, Jacques LEFEVRE Trésorier. 

 

Excusé : 

 

Michel SAUGET Centre-Val-de-Loire. 

 

 

• Le compte rendu de la réunion du 15 décembre 2017 est approuvé. 

 

• Water Polo : 

 

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

d’entrainement à Rennes. A ce jour, ce dossier n’avance pas. Le manque de 

communication avec le club local est un frein à tout projet. L’objectif de la rentrée 

scolaire en septembre 2018 ne pourra être tenu. 

 

• Natation artistique : 

 

➢ Les médailles ont été restituées car trop onéreuses. 

➢ Joël et Jacques vont faire un état vestimentaire pour la prochaine saison sportive. 

➢ L’organisation de la Coupe de la COMEN en 2019 à Nantes est incertaine. La 

Suisse est également en lice. La décision va être prise en avril 2018. 

 

• Natation course : 

 

➢ Il est inutile de revenir sur les N3 qui vont se dérouler à Grand Couronne les 31 

mars et 1er avril. Environ 300 nageurs sont attendus. 

➢ Le Meeting au Luxembourg en janvier s’est bien déroulé, le budget à une hauteur 

de 10 000€ a été tenu. 

➢ L’action durant l’Open de France à Chartres les 7 et 8juin prochain peut est 

organisée dans les conditions suivantes : 

- Engagement d’une bannière interrégionale : pris en charge des engagements. 

- Prise en charge de l’hébergement et de la restauration. 

 

 



 

Discussion sur la philosophie du programme sportif à partir de la saison 2018-2019. 

Principe : beaucoup plus d’initiatives seront laissées aux Régions en lien avec les Interrégions et 

en déclinaison dans les départements. 

La Commission natation course interrégionale va se réunir mi mai pour travailler concernant le 

programme de la prochaine saison sportive qui devra être basé sur une réelle cohérence sportive 

de l’interrégion aux régions vers les départements. 

Dans ce nouveau contexte, nous n’aurons pas le droit à l’erreur s’agissant des orientations à 

prendre. 

Serge précise que Richard MARTINEZ se propose de faire un tour des régions pour présenter les 

enjeux et les objectifs de ce programme. 

 

Serge pose la question de la création d’une commission interrégionale des officiels : il n’est pas 

jugé utile de créer cette commission. Ce sont les Ligues régionales qui gèrent leurs officiels et 

organisent les compétitions régionales et interrégionales. 

 

• Eau libre : 

 

La société Team Pulse aurait été mandatée par la FFN pour organiser une étape spécifique sur 

plusieurs sites nationaux. 

Les Ligues ne sont pas tenues informées de cette initiative ! 

Cette société est en train de démarcher des Collectivités, avec un Label Fédéral ! 

L’étape qui était prévue à Nantes se ferait sur Angers. 

 

Un calendrier interrégional des étapes eau libre est joint à ce compte rendu 

 

Les Jeux nautiques de l’Atlantique « Atlantique Games » vont être organisés à Saint Nazaire cet 

été. 

Joël va adresser le programme à chaque Ligue. 

 

Un calendrier interrégional 2018 est réalisé, en annexe de ce compte rendu. Les ligues de 

Normandie et des Pays de la Loire peuvent le compléter. 

 

• Finances : 

 

➢ A l’issue des compétitions interrégionales, Jacques sortira le bilan financier des 

engagements. La situation est saine. 

➢ Il va contacter le water polo pour voir où ils en sont rendus financièrement ? 

 

• La réforme des licences : 

 

Les différents documents de simulation concernant la réforme de la licence initiée par la 

Fédération Française de Natation sont examinés. 

 

Il est remarqué l’excellent travail technique qui a été entrepris par la Fédération, accompagné 

d’une très large consultation auprès des Ligues, des Comités départementaux, des clubs et des 

licenciés. 

 

Tout le monde s’accorde sur le fait que la situation de la Fédération avec 315 000 licenciés est une 

réelle difficulté de représentativité à tous les échelons et qu’il convient de rechercher la moins 

mauvaise solution afin d’atteindre à court terme les 500 000 licenciés potentiellement 

envisageables sur le plan national. 

 



Au regard des tableaux, il est constaté que les différentes hypothèses pourraient entrainer un réel 

risque financier à l’égard de la Fédération et de ses Ligues Régionales. 

 

Il est demandé que la poursuite de ces travaux, néanmoins, nécessaires lèvent toute inquiétude 

qui pourrait nuire au fonctionnement financier des organismes du local au niveau national. 

 

Un communiqué va être adressé au Président de la FFN. 

 

Fin de la réunion : à 16h15 

 

Rappel : Conseil de l’Interrégion le vendredi 8 juin 2018 à Caen : toute la journée. 

 

Les commissions devront se réunir préalablement à ce Conseil. 

 

 



EPREUVE NATIONALE

SAMEDI 2 JUIN GRAVELINES

DIMANCHE 3 JUIN GRAVELINES

SAMEDI 9 JUIN

DIMANCHE 10 JUIN

SAMEDI 16 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN BAROLLES

SAMEDI 23 JUIN LIBOURNE

DIMANCHE 24 JUIN
MARSEILLE                  

CERGY

SAMEDI 30 JUIN
DIJON                                     

CREIL

DIMANCHE 1er JUILLET TROYES

SAMEDI 7 JUILLET GRANVILLE

DIMANCHE 8 JUILLET

SAMEDI 14 JUILLET ATTICHY

DIMANCHE 15 JUILLET COMPIEGNE

SAMEDI 21 JUILLET

DIMANCHE 22 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET 

DIMANCHE 29 JUILLET

SAMEDI 4 AOUT GRAY

DIMANCHE 5 AOUT GRAY

SAMEDI 11 AOUT

DIMANCHE 12 AOUT

MERCREDI 15 AOUT ANNECY

SAMEDI 18 AOUT

DIMANCHE 19 AOUT

SAMEDI 25 AOUT SARREGUEMINES

DIMANCHE 26 AOUT

SAMEDI 1er SEPTEMBRE ST PARDOUX

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE PARIS

SAMEDI 8 SEPTEMBRE MILLAU

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE NICE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE JABLINES

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE JABLINES

PROGRAMME EAU LIBRE 2018 - INTERREGION GRAND OUEST

EPREUVES DANS L'INTERREGION

BOURGES (lac - 3 & 4x1,5 km)

VILLIERS (lac - 10 & CM 1,250 km)

BOURGES (lac - 5 km)

DINAN (rivière - 3,7 km)

LANCIEUX (mer - 1,5 & 6 km)

VITRE (lac - 2 km & 5 km)

QUIBERON (mer - 1,5 & 3 km)

QUIBERON (mer - 7,5 km)

CONCARNEAU (mer - 2,5 & 5 km)

GRANVILLE (lac - 4x1000m)

ROUEN (lac - 10 km, 3 km maîtres, 1,5 km)

CHAILLAC (lac - 7,5 km)

VERETZ (rivière - 2,5 km)

VOUGON (lac - CM 3 km)

REDON (rivière - 10, 1 & 2 km)

REDON (rivière - 5 km)

FEINS (lac - 5, 2 & 1 km)

MORLAIX (mer - 1,5 & 3 km)

CHAILLAC (lac - 1,5 km)
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