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COMITE DE BRETAGNE DE NATATION 
 

Réunion du 07 Décembre 2012 

Water Polo 
 
 
Début de la réunion  à 16h15 
 
Sont présents : 
- M. Serge BRUNET Président du Comité régional de Natation ; 

- M Michel BATOT : Membre du comité directeur du Comité régional de natation en charge du 
Water Polo ; 
- M. Thierry BOULONNOIS CTS Coordonnateur ; 

- M Vincent KERREC entraineur à Concarneau et responsable du water polo en Bretagne ; 
- Mme Patricia FONTANILLAS CTS Water Polo au niveau de l’interrégion Nord Ouest ; 
- M. Mathieu GUERIN Responsable ERFAN ; 
- M Emilien BUGEAUD Entraineur du CPB Rennes  
 
 
Ouverture 
 
Ouverture de la réunion par M. Brunet qui se présente et un tour de table est effectué : 
Présentation de M. GUERIN 
Présentation de M. BUGEAUD 
Présentation de M. KERREC 
Les CTS étant déjà connus par l’ensemble des présents, ils n’ont pas développé leur présentation. 
 
M. Brunet indique qu’il souhaite être proche de l’ensemble des disciplines et qu’il désire un travail 
collégial pour développer au mieux le Water Polo. 
 
Présentation du Water Polo sur la région 
 
Vincent KERREC prend la parole pour présenter le Water Polo en Bretagne. 
On retrouve donc 4 clubs pratiquants le Water Polo en Bretagne (Rennes, l’Armoricaine de Brest, 
Concarneau, Fougères) : 
- Rennes : une équipe N3, Une équipe Champ régional, des équipes interclubs par classe d’âge 

et une équipe féminine en interclubs. 
- Brest : une équipe en N3. 
- Concarneau : équipe régionale. 
- Fougères : loisirs et champ régional. 
 
Des regroupements sont mis en place au niveau interrégional : 
- 10 journées de compétitions au niveau interrégional. 
- 3 stages interrégionaux sont organisés dans l’année. 
 
Une dynamique bretonne existe également: 
- Un stage jeunes pour les bretons. 
Patricia et Vincent indiquent que ce stage sera une première. L’arrivée d’Emilien en ce début de 
saison au sein du CPB a permis cette action. Patricia remercie le CPB de Rennes pour cette embauche. 
M Brunet s’interroge sur les possibilités qu’Emilien a au vu de son contrat de travail avec le CPB, pour 
intervenir sur les stages régionaux et si ses interventions font parties de son temps de travail. 
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Emilien indique que cela ne pose pas de problème. 
 
Aujourd’hui l’équipe est face à une difficulté vis-à-vis de ce projet : le site d’accueil 
- Fougères : en attente ? 
- Hérouville : en attente de réponse ? 
- Bréquigny : en vidange 
 
Emilien présente ses projets au sein du CPB Rennes, de son implication au niveau régional et les 
réseaux qu’il est en train de construire. 
 
Serge BRUNET demande que le budget prévisionnel du stage soit adressé au Comité rapidement. 
 
Plan d’actions 
 
Serge BRUNET demande la mise en place d’un plan d’actions sur l’olympiade. Ce plan  aura pour 
objectif de dégager un budget annuel pour que le comité de Bretagne, les clubs et pourquoi pas 
d’autres partenaires puissent s’inscrire dans les projets. Mais également connaitre nos limites 
financières. 
 
M. Brunet parle de la future réunion inter régionale avec les présidents qui aura pour but d’envisager 
l’organisation pour l’Olympiade. 
 
Pour Patricia le bilan de l’olympiade, sera positif sur la région, pour le Water Polo. 
 
Emilien indique qu’au sein du CPB son projet sur l’olympiade est déjà arrêté. 
 
Serge expose que pour avoir des appuis financiers des partenaires, il faut un projet solide sur 4 ans  
et que ce projet doit comporter l’ensemble des disciplines du Comité de Bretagne. 
 
Patricia appuie l’idée d’un projet sur l’olympiade, et rappelle que ce projet existait pour la dernière 
olympiade sur l’inter région. 
Il serait souhaitable que le Comité de Bretagne puisse être destinataire, sur ce sujet, d’un dossier 
début janvier. 
 
Communication/relation entre les disciplines 
 
Patricia indique un problème de communication entre les comités et le Water Polo. 
Elle regrette le peu, voir l’absence de présence des élus des comités sur les compétitions Water Polo. 
 
Serge propose de mettre en place des réunions avec le Water Polo. 
Vincent indique que le Water Polo organise déjà des réunions de travail. 
 
Serge rappelle l’importance de la natation course pour le bon développement de l’ensemble des 
disciplines de la FFN. 
 
Les poloïstes indiquent qu’aujourd’hui il y a des limites dans les possibilités d’entrainements et que 
les entraineurs de natation ne les acceptent pas dans leur ligne d’eau mais également que peu de 
clubs de natation sportive acceptent de laisser partir leurs nageurs vers le Water Polo. 
 
Emilien indique que le CPB met en place, grâce au cursus ENF, une progression et offre tous les choix 
possibles. 
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Serge veut que l’on parle de l’ETR Water Polo et non plus de commission WP afin d’uniformiser le 
discours entre les différentes disciplines. 
Les poloïstes indiquent l’absence de représentant du comité régional aux réunions. 
Serge indique qu’il souhaite régulièrement rencontrer l’équipe WP et que pour cette olympiade M. 
BATOT sera présent sur les réunions ETR Water Polo et qu’il représentera le comité régional. 
Thierry indique qu’il est difficile pour lui et pour les élus d’être présents aux réunions ETR Water Polo 
car elles ont lieu le Week-end au moment des matchs, il souhaiterait que certaines réunions soient 
programmées en semaine. L’équipe de poloïstes indique que l’emploi du temps de la discipline et des 
membres de l’ETR Water Polo ne le permet pas. 
 
Serge demande la mise en place et la diffusion d’un planning des réunions pour l’année. 
 
Patricia indique qu’elle souhaite avoir un représentant du WP aux réunions du comité directeur. Elle 
regrette l’organisation de la dernière AG car elle ne lui a pas permis de présenter un candidat 
poloïste. 
 
Organisation du Comité régional 
 
Serge rappelle l’organisation du comité pour le mandat (pour les réunions du comité directeur / et du 
bureau) les différentes commissions et secteurs d’activités … 
 
Budget du Water Polo/rémunération 
 
Serge fait un retour sur le budget, afin de mieux le comprendre. 
Ce budget va être remis à jour en tenant compte de l’organisation du stage jeunes aux prochaines 
vacances d’hiver. 
Thierry exprime le problème des remboursements de frais des arbitres. 
Les poloïstes indiquent qu’il est normal de rembourser les arbitres des frais qu’ils engagent pour venir 
« siffler » sur les matchs. Les arbitres n’étant pas des clubs en compétition. 
 
Patricia indique qu’il y a des problèmes de fond en comparaison à la natation sportive : arbitre, le 
nombre de licenciés… 
 
La prise en charge de l’arbitrage est un problème récurrent qui date depuis longtemps et que la 
Fédération n’a jamais souhaité régler. Ce problème revient inévitablement sur les Comités régionaux 
et les clubs. 
 
Patricia indique que sur les stages la rémunération des cadres posent problème en WP. 
Serge indique que sur ce point, la question doit se poser pour l’ensemble des disciplines. 
 
Thierry indique que des vacations peuvent être versées aux entraineurs. Cependant l’aide de l’état 
varie tous les ans et qu’aujourd’hui il ne connait pas l'enveloppe du CNDS 2013. 
 
Serge donne son accord pour continuer à travailler sur le stage jeunes durant les prochaines vacances 
d’hiver : Emilien suit cette organisation. 
 
L’ERFAN 
 
Serge passe la parole à Mathieu pour présenter l’ERFAN. 
Mathieu présente les formations de l’ERFAN. 
Patricia indique le problème de communication de l’ENF qui n’est pas accrocheur pour les poloïstes. 
Mathieu soulève le problème de l’encadrement au Water Polo. 
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Mathieu présente les BF et indique qu’il pourrait être intéressant pour les poloistes d’intégrer les 
formations BF. 
Thierry présente les ENF. 
 
Patricia aborde le problème de la professionnalisation en WP. 
Vincent cherche à développer le bénévolat, Mathieu démontre que les formations BF peuvent être 
une porte d’entrée. 
 
Développement 
 
Patricia indique qu’elle cherche à développer plusieurs sites en se reposant sur une structure forte. 
(exemple de Laval). 
Comme pour toutes les disciplines elle indique qu’il se pose le problème de l’accès aux bassins. 
 
Conclusion 
 
Patricia indique qu’elle apprécie la volonté du Comité de dialoguer avec toutes les disciplines. 
 
Serge clôture la réunion à 18h25 
 
 
 
 
 
Mathieu GUERIN        Le 10 décembre 2012 


