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DG/SB 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE NATATION 

SAMEDI 27 JUIN 2020 

A LA MAISON DES SPORTS A PLOUFRAGAN 

 
COMPTE RENDU 

 
Présents: 
Jean Yves ABGRALL, Michel BATOT, Brigitte BONNEAU, Serge BRUNET, Yann COLLAY, 
Bénédicte COMPOIS, Géraldine GILBERT, Nolwenn GILBERT, Daniel GUERIN, Paul HUR-
TAUD, Olivier JULIENNE, Vincent KERREC, Jean Marc Tourteau, Marc VELLEN. 
 
Excusés : 
Xavier BEAUMONT, Élisabeth GUIFFANT, Jean Michel le FRIEC, Delphine GOLTAIS, 
Jean Pierre GOURMELON, CHANTAL GUEGAN, Elisabeth GUIFFANT, Christine 
LE POURCELET-TALVARD, Pascale PRIGENT. 
 
Assistent : 
Claude DELAFOSSE 
Laurent GUIVARC'H 
Mathieu GUERIN (en début de séance) 
Katarin QUELLENNEC-LORZIL (le matin) 
 
Absent : 
Benoît BIDEAU 

 
Début 9 h 15 
 
Le Président souhaite la bienvenue à tout le monde et exprime sa satisfaction de se retrou-
ver en « présentiel » (adjectif auquel il faut s’habituer) en cette fin du mois de juin. 
 

Retour sur la période vécue concernant la COVID-19 : 
A la Ligue, dans les départements, les clubs. 
Un tour de table est effectué, où chacun s’exprime comment il a vécu cette crise 
sanitaire, ainsi que la période actuelle de déconfinement, avec un retour plus normal 
à la vie. 
Laurent et Bénédicte ont gardé des contacts réguliers avec les entraineurs. 
La Ligue sous le suivi de Bénédicte a lancé une enquête, sous forme de question-
naire auprès des clubs. Une vingtaine de clubs à répondu à cette démarche qui a 
conduit a une réunion en visio conférence. 
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Serge précise que l’exécutif de la Ligue et les salariés –DTR ont été et sont en contact 
permanent. La ligue a essayé de communiquer le plus possible avec les clubs, les 
membres du Comité Directeur Régional. Des réunions en visio ont été organisées. 
 
Malgré les obligations et les exigences sanitaires, notre obsession doit être la reprise 
des activités cet été partout où les clubs pourront envisager à partir de la mi-juillet 
des petites animations afin de prévoir une rentrée début septembre plus facile. 
Les étapes eau libre à partir du 1er août seront également un outil de relance, de 
mobilisation pour les clubs. 
La Ligue va mettre en place ses bassins mobiles à Carnac et Brignogan. 
 
Face à une telle crise, Serge demande une unité et une totale solidarité de tous les 
responsables de la natation bretonne. 
 
1. Approbation du compte rendu du comité Directeur du samedi 18 janvier 
2020. 
Aucune remarque n’est faite. Ce Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Point d'étape sur la formation et perspectives. 
 
Mathieu fait un compte rendu sur les formations en cours : 

BF1 et BPJEPS finalisation des certifications en septembre, du fait du début de for-

mation trop proche du confinement. 

BF2 : Certifications terminées l'ensemble des stagiaires a été certifié. 

BF3 finalisation des certifications en septembre. 

BF4 : jury national le 09 Juillet. 

MSN : Jury national le 09 Juillet. (31 stagiaires) 

DEJEPS : Jury régional le 03 Juillet. 
DEPGEPS : des aménagements ont été effectués. 
CAEP MNS  à St Brieuc : 20 stagiaires. 
Katarin : NFS 16 novembre 2020 et 04 janvier 2021. Aisance aquatique : 28 sep-
tembre à Plourin les Morlaix. 

 

La planification pour la saison prochaine est en cours de finalisation, le dossier d'ins-

cription pour les formations est déjà en ligne. Le calendrier va être largement diffusé. 

La saison prochaine, le DEJEPS se fera avec l'ERFAN des Pays de la Loire. 

Nous proposerons donc sur la Bretagne les formations BF1, 2, 3 MSN en autonomie 

et les formations DEJEPS et BF4 avec les Pays de la Loire. 
 
Le logiciel proposé par l’INFAN sera acquis par la Ligue Régionale à compter de la 
saison 2021-2022, au moment ou le logiciel Yparéo sera incontournable pour ré-
pondre aux exigences de qualiopi dans le cadre de la nouvelle réforme profession-
nelle. 

Serge informe qu'une réunion interrégionale en « présentiel »avec les Pays de la Loire, 
le Centre-Val-De-Loire, la Normandie se déroulera à Tours le 1er juillet concernant le 
fonctionnement des ERFAN en lien avec l’INFAN, les perspectives et les conséquences 
avec la réforme professionnelle et la démarche Qualiopi. Puis, d’éventuelles mutualisa-
tions d’outils. 
Serge sera accompagné de Mathieu. 
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3. Les activités d'été : 
 

Laurent fait part de la mise en place des bassins mobiles sur Brignogan et Carnac. Les 
2 éducateurs font les 2 mois. 
 

Jean Yves intervient au sujet de l’eau libre : 

Le calendrier des épreuves nationales en eau libre a été complètement bouleversé suite 

à la pandémie du COVID-19. Ainsi toutes les épreuves programmées en mai, juin et 

juillet (coupe de france et EDF Aqua Challenge) compris les championnats de France 

ont été soit annulées, soit reportées. 

Il reste 16 organisations (CDF) avec 23 étapes et 6 (EDF AC). Le nombre d’étapes 

prises en compte pour le classement de la CDF a été ramené de 20 à 10°. 

Les prize-money financés par les organisateurs seront proratisés. 

Les championnats de France y compris la coupe de France des régions ont été 

transférés à Jablines les 25,26, 27,28 septembres. 

A ces dates, notre coupe de Bretagne sera achevée. De nombreux nageurs Bretons 

pourront donc y participer (y compris la coupe de France des régions sur 5 km : sélection 

régionale à mettre en place). 

Des aménagements sont susceptibles d’intervenir dans l’organisation des épreuves 

avec l’éventualité de restreindre les inscriptions et le maintien de certaines obligations 

(port du masque, gel hydralcoolique sur les différents postes, distanciation sociale lors 

des briefings, lors du protocole voire des départs : vagues de 10 nageurs, pas 

d’affichage des résultats, si la situation sanitaire n’évolue pas favorablement. 

Les consignes fédérales datant du 4 juin sont assez contraignantes mais vont 

vraisemblablement évoluer dans le bon sens et au fil du temps. 

 

Ces consignes sont également valables pour les étapes de notre coupe de Bretagne. 

Les organisateurs (clubs) les ont reçues et seront destinataires des mesures 

d’adaptation au fil du temps et  devront être en capacité de les appliquer. 

A l’instar de la coupe de France, le calendrier et le règlement de la coupe de Bretagne 

ont été revus. Vous pouvez les découvrir sur le site de la ligue avec affichage de la carte 

de la Bretagne avec les dates, les lieux et les distances. 

La coupe de Bretagne 2020 du début août à fin septembre comporte 9 sites gérés par 

8 organisations sur 11 journées. 

 

Pour des raisons techniques, les inscriptions pour le 5 km de Morgat se feront sur le site 

klikego. 

 

Certaines personnes se sont interrogées sur le bien fondé du maintien de ces épreuves 

en évoquant l’absence d’entraînement suffisant des nageurs potentiels. 

Personnellement, je me suis également posé la question. Mais, je n’ai pas eu le temps 

de réfléchir trop longtemps, prenant compte des nombreux témoignages m’indiquant la 

reprise des entraînements en milieu  naturel et l’engouement des néophytes pour cette 

nouvelle activité. De nombreux entraîneurs ont su profiter des diverses fiches 

concoctées par les services fédéraux à leur intention, à l’intention aussi des 

responsables de clubs et des nageurs sur la mise en place logistique, technique et 

sécuritaire des entraînements en milieu naturel. 
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A la demande de certains organisateurs et des clubs, une formation et recyclage 

d’officiels eau libre sont programmés le samedi 4 juillet à Quimper en matinée et dans 

le Morbihan (Baud) dans l’après midi. 

Je rappelle que le règlement initial de la coupe de Bretagne en eau libre a été élaboré 

par les organisateurs en présence des présidents départementaux ou de leur 

représentant et il a été acté que la composition et la gestion sur site des membres du 

jury sera de leur ressort. 

 

Il est prévu avec Katarin que soit adressé à tous les officiels « eau libre » un doodle 

comprenant les lieux et les dates avec une réponse souhaitée avant le 15 juillet sur leur 

participation à telle ou telle étape. 

 

La dernière étape ayant lieu le 19 septembre à Inzinzach-Lochrist, le jour de l’AG 

fédérale, la ligue sera représentée par Ollivier Julienne membre du bureau. 

 
Discussion concernant la réunion programmée à Brignogan le 7 juillet par Katarin en 
lien avec les acteurs locaux. 
Cette réunion technique est indispensable afin d’affiner l’organisation locale en lien avec 
la Ligue. 
Daniel s'oppose à cette réunion qui d’après lui entraîne une perte de temps et engage 
des frais. 
Serge demande à Katarin de rendre compte de cette journée de travail à Brignogan. 
 

4. Les affaires sportives : 
 
Bénédicte et Laurent donnent les détails de la réunion ETR et les différentes dates 
proposées pour les compétitions de la saison prochaine. Ainsi que le calendrier in-
terrégional et national 2020-2021. 
 
Serge demande que le calendrier ainsi validé soit affiné, dès que possible, afin de 
que la Ligue procède aux demandes auprès des Collectivités. 
Il précise qu’il ne faut pas oublier les Maîtres : interclubs et championnats régionaux. 
 
Préparation des structures CLEs et CAFs. 
Olivier présente la mise en place à la rentrée du CLE 22 à St Brieuc porté par le 
comité départemental .Un entraîneur, Victor Marchais de Chambéry a été recruté. 
 
Actions régionales : stage Yaouanck aux vacances de la Toussaint, conférence à 
Rennes début octobre avec l'intervention de 2 experts Belge qui vont suivre les na-
geurs CAFs et les nageurs listés. 
Journée de travail début juillet avec les entraîneurs pour préparer la saison pro-
chaine. 
 
Le compte rendu de l’ETR natation course, eau libre qui s’est tenue le 19 juin va être 
diffusé. Une première version du programme sportif sera proposée d’ici le 15 juillet. 
 
Water Polo : Vincent : accord de la ligue pour la participation des équipes U13 / U15 
de Rennes aux championnats de Normandie, car aucun championnat en Bretagne. 
Reprise prévue en septembre avec 5 clubs au niveau régional. 
Engagement en Nat 3 pour l'instant seul Rennes est inscrit. 
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5. Les affaires financières : 

 
- La rénovation des systèmes informatiques et  EXTRANAT de la FFN : 
Serge rappelle que le compte rendu du Comité Directeur Fédéral en date du 20 mars 
dernier a largement été diffusé. 
Nous retrouvons à l’intérieur les préconisations qui vont-être prises par la FFN afin 
de pouvoir financer ce projet qui est vraiment indispensable pour mettre à jour, faire 
évoluer les versions des systèmes informatiques vieillissants. 
Le financement de cette opération n’est pas encore arrêté. Son plan sera étalé sur 3 
ou 4 ans avec une participation financière des Ligues. 
La participation financière de chaque Ligue sera calculée au prorata des licences. 
Un cabinet est missionné sur cette opération. L’investissement serait de 2 millions 
d’euros sur 4 ans. 
La ligue de Bretagne à l’instar des autres Ligues a donné un accord de principe à ce 
chantier qui concerne l’ensemble des structures, en demandant néanmoins, que soit 
précisé le modèle de financement avec la prise en charge de la FFN. 
Le Comité Directeur aurait préféré une sensible augmentation du coût de la licence 
Fédérale pour aider à financer ce projet. 
 
Contractualisation entre la FFN et la Ligue : 
La Ligue se pose la question de l’aide financière en 2020 dont-elle va pouvoir béné-
ficier ? En attente. 
 
Soutien des CAFs : 
La situation d’accompagnement financier des CAFs est à ce jour inquiétante. 
Puisque, d’après la présentation de Laurent qui concordent avec les informations de 
la DTN une seule aide serait versée par l’Agence Nationale du Sport. Nous devrions 
avoir un retour concernant nos demandes  en juillet. 
 
Contractualisation de la Ligue avec les comités départementaux : 
Se mettre d'accord pour définir les actions 2020-2021 et présenter les actions lors 
des  AG départementales. 
Le comité départemental prend le relai de la ligue sur les actions que la ligue ne peut 
pas faire, dans le cadre du Projet Sportif Territorial de la Ligue. 
 
Le point concernant la signature de la charte 100% licences FFN : 
Le Comité Directeur est favorable à interdire début septembre 2020 l’accès à extranat 
concernant la minorité de clubs qui ne veulent pas jouer le jeu des 100% licences. 
Ces clubs ne pourront plus être affiliés à la FFN à partir de début septembre 2020. 
Un courrier à destination des Présidents de clubs concernés va partir rapidement, 
avec néanmoins, un délai de réflexion jusqu’au 25 juillet 2020 afin éventuellement 
qu’ils prennent une sage décision pour rejoindre les rangs de la FFN. 
S’agissant des clubs qui ne veulent pas revenir sur leur position, un courrier sera 
adressé au Maire de la Collectivité dans le but d’expliquer la décision de la Ligue et 
de la FFN. 

 
Dossiers PSF 2020 : 
Serge informe que le groupe de travail composé de Serge-Laurent et Bénédicte, ac-
compagnés de Claudia à instruit, comme prévu les demandes des 8 clubs et 3 Co-
mités Départementaux qui ont déposé des demandes. 
Ces dossiers ont été adressés dans le délai imparti aux services de la FFN. 
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6. Calendrier des Assemblées Générales Electives 
 
Des départements : 
CD 22 : 3 octobre 2020 à Loudéac. 
CD 29 : 16 octobre 2020 à Quimper. 
CD 35 : 18 octobre 2020 à Rennes. 
CD 56 : 18 octobre 2020 à Baud. 
Serge souhaite que la Ligue soit présente à ces quatre AG départementales. 

 
De la Ligue de Bretagne : 
Samedi 28 novembre 2020. 
Il est approuvé par le Comité Directeur un Comité de validation des candidatures 
composé de Serge-Daniel et Jean Marc qui ne seront pas candidats. 
Le Comité Directeur programme l’AG régionale à la nouvelle piscine de Saint Malo. 
Les contacts nécessaires vont-être pris pour cette organisation. 
Echéancier : 
- Départ des courriers vers les clubs et invitation : le 15 octobre. 
- Retour des candidatures : le 9 novembre. 
- Réunion du comité de validation des candidatures : le 13 novembre. 
- Départ des courriers vers les clubs avec la liste des candidatures : le 18 no-

vembre. 
Présentation des candidats sur la liste : Lettre tirée au sort : D 

 
Election à la FFN : 
Il s’agit d’un scrutin de liste. 
Ce seront les Présidents des clubs qui voteront. Des instructions leurs seront adres-
sées par la FFN. 
 
A ce jour une seule tête de liste est connue, celle du Président sortant, Gilles SE-
ZONIALE. 
 
Calendrier Electoral : 
 
13 décembre 2020 à minuit (heure en France métropolitaine) 
- Clôture des élections des Ligues régionales 
- Ouverture de la période de dépôt des listes de candidats aux élections du Comité 

Directeur Fédéral. 
 

20 décembre 2020 à minuit (heure en France métropolitaine) : 
Fin du dépôt des listes de candidats aux élections du Comité Directeur Fédéral. 
 
23 décembre 2020 : 
Réunion de la commission de surveillance des opérations électorales et publication 
des listes de candidats aux élections du Comité Directeur Fédéral. 
 
Du 3 janvier 2021 à minuit au 15 janvier 201 à minuit : 
Période de vote électronique 
 
16 janvier 2021 à 14 heures : 
Proclamation des résultats des élections du comité Directeur Fédéral. 
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16 janvier 2021 à 15 heures :  
Premier Comité Directeur Fédéral, élection du Président, vote sur la proposition du 
Président concernant la constitution du nouveau Bureau Fédéral. 

 
Dans la période du 3 janvier au 15 janvier Serge demande un relais auprès des Prési-
dents des clubs afin qu’ils n’oublient pas de voter. 
 
 

Prochain Comité Directeur Régional : samedi 26 septembre 
 
 

 
7. Questions diverses. 

 
Réunions ETR : problème de transmission du lien aux Présidents des CD : les mails 
de l'ETR  sont transmis aux Présidents CD pour information et transparence. 
L’ETR est logiquement composée d’entraineurs. 
 
Démission du Président du comité 22 Roger BERTRAND: Olivier JULIENNE assure 
l’intérim jusqu'à l'AG élective. 
 
Inauguration de la nouvelle piscine de saint Malo le 10 juillet, son ouverture prévue 
le 15 juillet. 
 

 
Fin de réunion : 16h30 
 


