
Equipe Technique Régionale Natation Course et Eau Libre
Vendredi 05 octobre 2018 - Saint-Brieuc

Compte-rendu 

   BC / LG

Ordre du jour     :

Ä Bilan de la saison 2017/2018.

Ä Point sur le comité directeur du 22/09.

Ä Retour sur le programme sportif 2018/2019.

Ä Les actions régionales , les actions départementales, le projet de la ligue (projet Triton, l’affectation des 

budgets, liste des besoins)

Ä Le point sur l’utilisation du guide du parent.

Ä Le point sur l’emploi et les formations au sein de la ligue

Ä Le stage Yaouanc 

Ä Difficultés rencontrées et les besoins de soutiens dans les clubs

Présents:

Cyril Gauthier (St Brieuc), Paul Gael Gauthier (Lamballe), Hugo Le Clainche (Cesson), Laurence Le Guen-
Quelennec(Brest), Nicolas Malivet (Pontivy), Nolwenn Gilbert (Comité 56), Yann Lemesle (Caudan), Vincent
Mélois (Lorient), Laurent Schramm (Ploermel), Erwan Jacob (Guingamp), Alexandre Caron (Dinan), Quention
Courcelle (Rennes), Marie Rosuel (Lannion), Jean-Michel Le Friec (Brest - CLE29), William Even (Brest)
Laurent Guivarc'h (DTR) - Bénédicte Compois (Ligue)

Excusé: Mathieu Guerin - Ligue / ERFAN

1. Bilan de la saison 2017-2018. 

En Natation Course (bilan en cours pour AG):

Championnats de France 25m:
8 clubs présents, 26 nageurs, (13D/13M). Progression de 23 sur 26
Dames: 
2 MPF de Coralie Savart sur 50 et 100 pap
8 FA, 14 FB, 6 FC
Messieurs: 
1 FA, 2 FB, 8 FC.

Championnats de France Elite: : 
8 clubs, 19 nageurs (13/6),progression de 15 sur 19.
Dames: 8 FA, 5 FB, 7 FC CN Brest Dames en Argent au relais 4*200m NL.
Messieurs :0



Championnats de France Promotionnel: progression de 21 sur 25
Dames : 11 FA, 7 FB, 10 FC; 1 OR, 1 ARGENT, 3 BRZ
Messieurs: 9 FA, 5 FB, 3 FC; 1 OR, 1 ARGENT

Coupe de France des Régions : 7ème et un podium chez les filles au 100m pap.

Trophée Lucien Zins National: 5 clubs, 5 nageurs, 100%

Championnats de France Juniors 1:
Dames : 6 FA, 7 FB, 7 FC; 1 OR, 1 ARGENT, 1 BRZ (relais)
Messieurs: 9 FA, 4 FB, 2 FC; 0 OR, 1 ARGENT, 2 BRZ 

Championnats de France Juniors 2 et plus et plus: progression de 18 sur 22
Dames : 19 FA, 4 FB, 10 FC; 3 OR (2 relais), 4 ARGENT, 4 BRZ (1 relais)
Messieurs: 0 FA, 2 FB, 9 FC; 0 OR, 0 ARGENT, 0 BRZ 

Critérium National Promotionnel: progression de 8 sur 30.
Dames : 5 FA, 6 FB; 
Messieurs: 2 FA, 2 FB; 

Bilan, une saison réussie sur l’ensemble des championnats nationaux avec un ensemble de nageurs en forme le
jour J. Toutefois, une déception sur le critérium promotionnel qui pose la question de ce type de compétition et de
la qaulité de la préparation. Dans le détail, on observe des nageurs capables de nager moins en finale que lors des
séries.
Enfin, nous retrouvons un problème bien identifié avec un collectif garçons moins performant que celui des filles.

Eau Libre

En préambule, nous avons rappelé que le nombre de compétitions en Bretagne était en pleine progression, signe de
la vitalité de cette discipline. Nous avons réaffirmé la disponibilité de la ligue dans l’accompagnement de tous les
projets.

Les résultats     nationaux:
Championnats de France Eau Libre: 

5km dames: Anna FAVE 4è, Lean CABON 7è, Nolwenn NUNES 12è
5km messieurs: Pierre BOUCHON 30è
Relais 4*1250m : Brest fait 5ème
10km Dames: Morgane DORNIC 3ème
10km Messieurs: Pierre BOUCHON 17è et Pablo LE CORRE 21è.
25 km:

Dames: Morgane DORNIC 4è
Messieurs: Pablo LE CORRE 4è

Coupe de France des Régions  Eau LIBRE: Bretagne 3ème au général (1er en dames et 4è en Messieurs)
+ résultats internationaux à ajouter

2. Retour sur le CD de la rentrée. 

Nous avons rappelé la réforme du règlement financier accueillie favorablement par les entraîneurs.
Suite à cette présentation, il est évoqué la question des récompenses aux athlètes avec des résultats nationaux 
(valorisation de nos meilleurs athlètes lors de l’AG).
Il est également rappelé les nombreux désagrément causé par le partenariat des 4N
Cette demande a retenu notre attention et sera étudiée. C’est une pratique qui se réalise dans de nombreuses ligues.



3. Retour sur le programme sportif 2018/2019. 

Relecture , précisions et/ou modifications

Finale Régionale Avenirs: le programme des épreuves évolue avec un relais 4x50NL et 4x1004N (1004N par 
nageur)

Plot Yaouanc: 4 épreuves max par nageurs (au lieu de 3) sur les plots 1 et 2, à condition que la durée des réunions 
soient correctes. C’est à chaque département de réguler sa participation.
Plot 3: nous devons ajouter le 400 NL

Championnats régionaux été     :
En complément de l’ouverture aux nageurs jeunes qualifiés aux championnats de France de la catégorie, il est 
proposé d’ouvrir également cette compétition aux nageurs jeunes qualifiés à la finale interrégionale. Ainsi , nous 
serions sur une participation de 450 TC + 120 Jeunes. Les grilles sont à l’étude.

Finale régionale Jeunes : une nouvelle répartition est proposée avec 70 J3, 50 J2 et 30 J1.

Nous précisons à cette occasion que nous cherchons toujours un lieu pour le championnat maitre.

De même, le site de Brest semble compromis pour fin mars suite aux altercations avec la ligue régionale. Une
possibilité est envisagée avec le club qui se porte comme l’organisateur d’un meeting qualificatif aux
championnats de France.

Une discussion est engagée sur l’interdiction des combinaisons chez les jeunes sur le meeting nat’ouest. Compte
tenu de l’organisation privée de cette épreuve, il est demandé que cette interdiction soit levée. Toutefois, cette
épreuve est qualificative aux championnats nationaux par la volonté de la ligue, à ce titre une dérogation semble
complexe à accorder. Il est décidé de se donner le temps de la réflexion sur cette question.

4. Les actions régionales et départementales  

Actions régionales

En préambule, il est rappelé que l’effort financier réalisé sur les engagements est à prendre en considération dans
l’ensemble des sommes engagées vers la dynamique sportive.

Ø Le projet de performance régional: 
Avec deux CLE, deux CAF et un soutien aux potentiels hors structure, la ligue consacre une grande partie de
son budget à l’aménagement des conditions d’entraînement. Un axe de développement qui nous semble plus
pertinent dans le long terme que l’organisation de stage et de compétition.
Nous rappelons également que la nouvelle appellation des pôles est une ouverture pour assister aux
entraînements, partager des stages. Nous sommes à l’écoute des besoins dans ce sens.

Le soutien aux potentiels hors structure s’inscrit dans une démarche plus progressive vers le HN. Il comprend
des nageurs identifiés par la DTN dans le cadre de l’opération « Pari 2024 » et « Génération 2024 » ; et des
nageurs identifiés par la ligue régionale de Bretagne (liste en cours). Ce soutien pourra revêtir différente forme
allant de l’aide pour participer à des compétitions ou à des stages, à l’accompagnement via un suivi par le
dispositif Triton, comme une aide à l’amélioration de l’environnement du nageur (scolarité, créneaux, etc)

Ø CFR eau libre

Il est proposé de reconduire l’action de la saison passée. Il conviendra d’affiner la rédaction des critères de
sélection.



Ø Prime aux records, Prime à l’accession au CAF

Rappel des éléments évoqués en CD

Ø FC des entraîneurs sur 3 compétitions régionales

En parallèle de nos compétitions régionales, nous proposons d’essayer d’organiser une table ronde pour les
entraîneurs. Le format se veut assez court et dynamique avec une thématique abordée pendant 20’ et 10’ de
questions réponses sur 1h. Puis un buffet froid sera servi afin de clôturer ce moment convivial.

Ø Stage pour les sélectionnés aux France jeunes et à la finale Interrégionale.

Nouveauté de la saison 2019, les finalités de la catégorie jeunes se déroulent mi juillet. Or nous savons que cette
catégorie est souvent dispersée dans de nombreux clubs dont certains ferment leurs portes fin juin. 

Ainsi, nous proposons de mettre sur pied une stage afin de permettre aux jeunes finalistes de poursuivre leur
préparation dans la sérénité.

Ø Accompagnement Triton dans les départements

La ligue, via la FFN s’est équipée du dispositif Triton. Nous informons qu’un dispositif de suivi des nageurs va
être mis en place dans les départements en partenariat avec des stagiaires de l’université de Rennes. 

Ø Taxe d’apprentissage, fonds de dotation, guide du parents : nous rappelons le contexte de ces actions et
l’importance du lien à assurer par les entraîneurs. Les informations complémentaires seront envoyées
bientôt.

Vos besoins

Il semble utile d’essayer de trouver une action pour les juniors et plus n’ayant aucune finalité en juillet afin de
clôturer la saison le plus tard possible et avec une note positive. Les grilles de temps fraichement parues
s’annoncent très difficile. 

Nous proposons d’étudier la question sans omettre les difficultés de regrouper ces jeunes à cette date.

Actions départementales

35: Aide au déplacement à Montpellier + actions à définir en commission
29: Jeunes / coupe de l'Ouest
22: rassemblement Avenirs + Nat'Ouest - stage jeunes avec Coupe de l'Ouest + Nat'Ouest - Team: Toussaint / 
Noel / Février
56: 2 regroupements Avenirs + meetings / Jeunes: rassemblement + 2 meetings / Juniors: stage citoyen sur 2 jours 
+ 2 stages de 5 jours

5. La formation.

Nous rappelons les grands principes de la réforme de la formation. 

Des retours critiques sont envoyés suite à l’augmentation des tarifs.

Nous rappelons la relativité de cette augmentation lorsque le club est à 100% licences. Nous rappelons notre
ambition de proposer des courriers type afin de soutenir des demandes de financement auprès des partenaires.
Enfin, nous insistons sur le fait qu’il nous parait inconcevable qu’un club n’investisse pas dans la formation d’un
bénévole alors que ce dernier s’investi pour le club…



6. Difficultés rencontrées et les besoins de soutiens dans les clubs

La Ligue, et notamment Laurent et Bénédicte, sont disponibles pour soutenir le club dans leur projet; nous sommes
mobilisables pour d’éventuelles rencontres avec les collectivités ou autres.

Tour de table des clubs / problématiques de début de saison:
- Cesson: suppression des créneaux pour les nageurs des sections sportives
- Grand-Champs: pas de CB pour payer les licences
- Caudan: pas de créneau sup même si la piscine est vide
- Lamballe: PPG uniquement pendant leurs créneaux d'entrainement uniquement; même si le matériel a été acheté 
avec la ville
- Lorient: accès facilité à la piscine du Bois du Chateau
- Ploermel: recrutement tardif des jeunes / pas de soucis d’accès aux créneaux du matin
- Dinan: problème financier - depuis 2 saisons dans le rouge et prévisionnel à -9000€ / évolution du modèle socio-
économique du club nécessaire 
- Rennes: adaptation liée à la modification des créneaux / soucis de chauffage du bassin - tous les créneaux du soir 
à l'extérieur
- Lannion: perte de lignes d'eau au profit du public / accès pas facile pour le matin
- St Brieuc: perte d'adhérents chez les ados, avenirs et jeunes compétiteurs

Généralités : 
- Prise en main d'extranat pour la saisie des licences: soucis de la saisie des dates de certificats médicaux 
non anticiper ; découverte de l'interface avec la réforme de la licence.
- Les collectivités ne veulent plus laisser l’accès aux bassins pour les compétitions.
- Problématique de l'image de la pratique de compétition (anciens nageurs des équipes de France qui 
affichent leur satisfaction de ne plus avoir à s'entrainer...)


