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Serge BRUNET 

COMPTE RENDU REUNION 

SUR LES ACTIONS 2018-2019 ET FINANCES DE L’INTERREGION 

LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

A CHARTRES DE BRETAGNE 

 

Début de la réunion : 9h30 

 

Présents :  

Serge BRUNET - Michel SAUGET - Joël PINEAU - Philippe BRIOUT - Marie Claire DOUET - 

Sébastien GANDELIN - Hedi ROMDANE. 

 

Excusé :  

Jacques LEFEVRE 

 

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

 

LES FINANCES :  
 
S’agissant de la part des droits d’engagements attribués à la Ligue organisatrice d’une compétition 
interrégionale. 
A l’appui des deux tableaux, celui de Jacques et de Michel, il est décidé que l’organisateur sera aidé 
à une hauteur de 1500,00€ par réunion, plus les médailles, soit une somme d’environ 28 500,00€ à 
reverser aux Ligues régionales pour l’ensemble du calendrier de la saison 2018-2019. Cette décision 
prend effet dès cette saison sportive. 
 
Jacques doit préciser le budget prévisionnel de l’interrégion qui sera sensiblement le même que celui 
de la saison dernière. 
 

Michel présente l’état des médailles qu’il faut commander pour la saison sportive 2018-2019, soit 279 

médailles pour une somme de 1730,00€, toutes disciplines confondues. 

 

Joël précise que 500 polos ont été commandés. Cette quantité devrait couvrir au moins deux saisons 

sportives. 

 

Le budget du Critérium National promo à Laval de juillet dernier devrait présenter un déficit d’environ 

4000,00€. Un accord de principe est donné pour que l’interrégion vienne en aide pour aider à réduire 

ce déficit à l’appui d’un bilan financier précis. Il est rappelé que l’organisation des deux manifestations 

Rennes et Laval était à la base un projet de l’Interrégion afin de répondre à la demande des clubs 

dans le nord ouest. 
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A l’avenir il est décidé le principe d’un possible soutien financier de l’Interrégion à l’organisation de 

manifestations nationales dans l’interrégion sur présentation de bilans financiers précis. 

A cet effet, il est souhaité une présentation commune des finances par les organisateurs. 

 

1. NATATION COURSE- EAU LIBRE : Sébastien GANDELIN 
 

Confirmation des actions programmées lors des dernières réunions : 

- Le Meeting de Luxembourg concernant les catégories juniors : 20 nageurs, 5 entraineurs pour 

un budget de 12 000,00€ 

- Reconduction de la période de formation à l’OPEN de France à Chartres concernant les 

Séniors : 16 nageurs, 4 entraineurs pour un budget de 8000,00€ 

Les régions doivent faire, dès que possible, une proposition pour le lieu des Championnats de 

France interclubs Maîtres IRNO. 

 

Au regard de l’importance que prend l’eau libre, il est demandé la mise en place d’une commission 

spécifique qui serait placée sous la responsabilité de Jean Yves ABGRAL, avec son accord. 

 

2. WATER-POLO : Hedi ROMDANE 
 

La saison 2018/2019 démarre ce week-end par un tournoi de préparation au championnat de N3 qui 

commencera le 6 octobre 2018. Dans le même Week-end la commission organise un  recyclage 

d’OFFA  et une réunion dans l’après midi du samedi avec les entraîneurs des clubs de l’inter région. 

 

La réunion sera consacrée d’une part à la meilleure stratégie à adopter pour développer le Water 

Polo dans nos régions et d’autre part à annoncer le programme des compétitions prévues pour les 

jeunes cette saison et à recueillir les avis de chacun pour la fin de ce programme. 

Cette réunion sera également l’occasion de constituer une ETR afin d’organiser au mieux les 

programmes de préparation des jeunes. 

 

En N3, nous disposons de 14 équipes au total. 

 

7 équipes animeront la N3A, il s’agit de : LE HAVRE, ROUEN, GRANVILLE, ORLEANS, ANGERS et 

HEROUVILLE. 

7 évolueront en N3B, il s’agit de : RENNES, FLERS, REZE, CHOLET, ST NAZAIRE, MONTARGIS, 

VERNOUILLET. 

Il y a par conséquent un championnat équilibré. 

 

En ce qui concerne les engagements dans les compétitions fédérales : 

 

- En N1 filles 3 clubs se sont engagés : Angers, Hérouville et Laval. 

- En championnat filles U15 : Laval et Hérouville. 

- En championnat garçons U15 : Laval seul club engagé. 

 

En ce qui concerne les compétitions fédérales la commission alignera une équipe pour la CFREF et 

la Coupe inter ligues. 

Nous souhaitons organiser un tour de la CFREF à domicile. Peut être à FOUGERES. 

Idée à suivre !  

 



 

3 

 

Le programme des jeunes : 

 

- Pour les moins de 11 ans : chaque région devra organiser un regroupement U11. Un 

regroupement inter régional sera organisé le 12 mai 2019 à Laval. Il rassemblera tous 

les jeunes pour une compétition inter régionale qui fera office de préparation au 

Tournoi OPLA de Mulhouse. 

- Pour les U13 et les U15 : chaque région devra présenter 2 équipes dans les 2 

catégories d’âges pour participer aux ICL de l’inter région. Ces sélections devront être 

connues au plus tard fin janvier 2019. Le choix de la formule du tournoi que nous 

mettrons en place dépendra du nombre d’équipes présentes. 

 

Nouveauté de cette année : 

 

Il est envisagé d’organiser un regroupement filles avec la région Ile de France. 

Cette rencontre ne concernera que les filles qui ne participeront pas ou qui ne veulent pas participer à 

des compétitions d’une façon régulière. 

L’âge concerné entre 14 et 16 ans. 

 

Formation : 

 

Sera organisée en même temps que les tests d’apprentissage et de sélection. 

Nous avons sollicité Gilles MADELENA. 

Gilles vient de finir son livre qui paraîtra selon toute vraisemblance fin Novembre, pour dire que les 

ouvrages sur le Water Polo sont très rares. Les clubs et les techniciens devraient s’en procurer pour 

découvrir les arcanes techniques du Water Polo. 

Je rappelle que Gilles est l’ancien entraîneur de l’équipe de France Water Polo. 

 

La trésorerie : 

 

Jacques à l’appui des données de Vincent  a fait parvenir le bilan du Water Polo 2017/2018. 

Il est à peine positif si l’on excepte le montant des amendes. 

 

Hedi laisse en séance une liste d’actions à mener par le water polo concernant la Zone grand ouest. 

La difficulté réside sur le fait que ces actions ne sont pas en adéquation avec le budget qui est 

parallèlement présenté. 

Devant cette incompréhension, Serge propose de se rapprocher de Vincent pour analyser ce 

document et en faire, si possible, un projet acceptable surtout sur le plan financier. 

 

De manière à voir clair, Il est demandé une constitution très précise de la commission Interrégionale 

de water polo. 

A savoir : un représentant nominativement désigné par chaque Ligue Régionale, plus Hedi. 

Il va de soit que des experts peuvent éventuellement être invités à ces réunions sur des points 

particuliers à l’ordre du jour. 

 

L’attribution d’une carte bancaire à la Zone Grand ouest de water polo est strictement interdite. 

L’Interrégion n’a pas d’existence juridique. 

 



 

4 

 

Un accord est donné concernant l’amende pour les feuilles de matches non remplies. 

Les clubs doivent saisir les résultats le soir même du match sur extranat, afin que dans l’instant tout 

le monde ait les résultats. Il en va de la crédibilité de la discipline. 

 

Pour faire suite aux dernières discussions, une réunion est programmée le mercredi 10 octobre à 14 
heures au siège du Cercle Paul Bert à la piscine de Bréquigny à Rennes, en présence de Julien 
ISSOULIE DTN accompagné des membres de la DTN, le CTR Laurent GUIVARC’H, les 
responsables du water polo : Hedi, Vincent. 
Le but est d’aborder la situation du water polo dans le grand ouest, jusqu’au plus haut niveau, liée 
aux ressources humaines et notamment l’absence d’un Cadre Technique. 
Serge demande à Hedi de préparer un document de présentation du water polo dans la zone ouest, 
avec les atouts, les points faibles, les perspectives, les demandes… 
Les Présidents des Ligues régionales sont bien évidemment invités à cette séquence de travail. 

 

NATATION ARTISTIQUE: Marie Claire DOUET 

 
FORMATIONS, REUNIONS, STAGES, et COMPETITIONS INTERREGIONALES 

 

Lors du SEMINAIRE  l’Equipe Technique et  La Commission Interrégionale ont travaillé sur les fiches 

techniques et sur le règlement IRNO, ces docs  sont en relecture ils seront diffusés rapidement. 

 

Il a été décidé de mettre en place une formation d’entraineurs lors des Journées d’Automne  sur le 

travail technique et de portés Acro. 

Deux formations d’officiels en jury d’ombre seront positionnées sur les JA et championnats de France 

hiver  

(jury d’ombre) Marie Claude Besançon sera présente sur ces 2 formations. 

 

17 et 18 novembre 2018 à TOURS : 700€ 

• FORMATION des entraîneurs (17 novembre). 

• FORMATION des officiels sur le support des Journées d’Automne  

• JOURNEES D’AUTOMNE 
 

13 au 15 décembre 2018 à ANGERS : 450€ 

• FORMATION des officiels sur le support des Chpts Elite Hiver. 
 

16 et 17 mars 2019 à CAEN : 

REUNION commission et équipe technique interrégionale (16 mars 9h à 12h). 

• N3 JUNIORS 
 

27 et 28 avril 2019 à ST BRIEUC : 

• N3 JEUNES 
 

1er 2 juin 2019 à TOURS : 

• REUNION commission et équipe technique interrégionale (31 mai 20h à 23h). 

• N3 AVENIRS & SENIORS 
 

8 et 9 juin 2019 à CHOLET : 

• CHALLENGE GRAND OUEST 
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21 au 23 juin 2019 à NANTES : 

• STAGE Interrégional de préparation de la Finale Jeunes (budget idem saison passée). 

• FORMATION des officiels et entraîneurs sur le support du stage. 
 

6 au 10 juillet 2019 à POITIERS : 

• STAGE Interrégional Détection & FINA (budget idem saison passée). 

• FORMATION des officiels et entraîneurs sur le support du stage. 
 

4 au 11 août 2019 à POITIERS budget à finaliser. (pas de participation de l’IRNO). 

• STAGE Solène. 

• FORMATION des officiels et entraîneurs sur le support du stage. 
 

Engagements 2018-2019 pas de changement par rapport à la saison précédente. 

 

Projets : 

- Déplacement de l’ETI et commission à la Comen  (Juillet – Août) en Suisse et ou championnat 

du monde jeune en septembre 2019 en Slovaquie. 

- Organisation d’une Compétition Nationale Open de différents niveaux dans l’Interrégion. 

Un accord de principe est donné sur ces deux projets. En attente des contenus et des budgets 

l’Interrégion pourrait apporter un soutien financier dans la limite de ses possibilités financières. 

 

Philippe donne son sentiment sur l’évolution de la natation artistique en Normandie. Il s’oriente vers 

une redistribution des responsabilités de cette discipline au niveau régional. Il demande une aide 

technique à Marie Claire à Annabelle. 

 

3. Situation juridique de l’Interrégion au sein de la FFN 
 
Il est pris bonne note du courriel du Président de la FFN du mercredi 1er août dernier. 
 
Joël et Serge expliquent la discussion qu’il y a eu au dernier Bureau Directeur Fédéral à ce sujet. 
Globalement c’est un sujet qui attire peu l’attention des membres du Bureau et il a été demandé que 
l’on continue comme jusqu’à présent. En quelque sorte que l’interrégion poursuive ses activités sans 
existence juridique. Donc acte. 
Les Présidents des quatre régions affirment, néanmoins, que rien n’empêche la Fédération à inscrire 
dans ses statuts ou règlement intérieur cette notion interrégionale. 
Il est décidé, néanmoins, de poursuivre la réflexion. Il est hors de question de déstabiliser le 
fonctionnement qui a apporté durant des années une plus value incontestable pour l’ensemble des 
disciplines. 
 
 
Prochaines réunions : 
 

- Vendredi 21 décembre 2018 à Rennes : réunion des Présidents et du Trésorier. 
- Vendredi 3 mai 2019 à Tours : réunion des Présidents et du Trésorier. 
- Vendredi 17 mai 2019 dans les Pays de la Loire : Conseil de l’Interrégion 

 
Fin de réunion : 12h30 
 
 
Attention dernière minute : Assemblée Générale de la FFN les 26 et 27 avril 2019 à Bordeaux et 
non les 29 et 30 mars 


