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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 20 mars 2018 

SIEGE DE LA LIGUE DE NORMANDIE NATATION 

 

Début de la séance 20h00 

1. Appel Nominal : 

Présents :                                                                                  
Camille BOURGAULT, Christine BRIOUT, Philippe BRIOUT, Nicolas CANTEL, Jean-Pierre 
CRAMBERT, Mathias FARIDE, Sébastien GANDELIN, Hervé LESTURGIE, Corine OLIVIER, Pascal 
RICHEZ, Elisabeth SEILER. 

Assistent : 
Audrey DOUBLET, Benoit LOISEL 
 
Excusés : 
Jean-Pierre BOUCHER, Clothilde COUPARD, Frédérique CROCHARD, Frédéric FAUCHARD, 
Bertrand FERET, Mickaël LEBATTEUX, Éric TOUZE, Sophie WAJEMAN. 

2. Ouverture du Conseil d’Administration par le Président de la Ligue de 
Normandie Natation Philippe BRIOUT. 

Philippe BRIOUT ouvre la séance en exprimant son regret de constater de nouveau l’absence 
de Mickaël LEBATTEUX et à travers elle celle de la Natation Artistique. Il regrette le peu de 
contact et de lisibilité de l’activité et les questions que cela pose sur son fonctionnement. 

Philippe BRIOUT rappelle que depuis le dernier Conseil d’Administration de décembre qui 
préparait le budget prévisionnel il a le sentiment qu’un certain nombre de chantiers 
importants ont été conduits auprès des institutionnels. Il n’a pas le souvenir d’avoir eu autant 
de contacts qui conditionnent l’avenir de la Ligue de Normandie.  

Rappels des temps forts : 

19 et 20 janvier 2018 : Réunion des présidents de Ligues au siège de la FFN à Paris. 

Cette réunion a permis de mettre en avant deux objectifs principaux. L’objectif prioritaire de 
la FFN est l’augmentation des licenciés au travers de la réforme de la licence.  Une réflexion 
est engagée pour créer différents types de licences, en aval et en amont du pass’compétition, 
pour l’eau libre, pour les dirigeants, etc. L’objectif est de licencier l’ensemble des adhérents 
des clubs pour compléter de 200 000 les 300 000 licences actuelles. La tendance est de 
s’orienter vers une licence d’entrée à 10€. Ce tarif impose une hausse conséquente des 
licences pour garder les budgets de la FFN, des Ligues et des Comités à l’équilibre. Cet objectif 
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« licences » reste un critère prioritaire à la mise en œuvre du plan de développement 
territorial entre les Ligues et la Fédération. 

Un deuxième objectif est la mise en œuvre des centres régionaux d’entrainements dans les 
régions sous forme de structures (bassin olympique plus bassins en option) sous gestion 
Fédérale avec un budget de base de l’ordre de 3 millions d’euros. Philippe Briout pense 
sincèrement que ce projet à ce prix est peu crédible sous cette forme en Normandie. 

26 février 2018 : Réunion à la Ligue en présence du DTN et des institutionnels, Région 
Normandie, DRDJSCS, président du CV ROUEN.  

Cette réunion avait pour objectif d’aborder trois sujets essentiels : 

Le devenir du « pôle » de Rouen suite à la disparition d’Éric BOISSIERE, cadre d’état détaché 
sur le pôle et de son remplacement par Damien CATIN-VIDAL dont le salaire est à la charge du 
CV ROUEN. La question a été posée quant aux aides pour l’accompagnement de cette 
structure jusqu’à la fin de saison, et son fonctionnement futur. 

L’existence du CREN au regard du futur PPF. A ce titre le DTN fait une présentation du projet 
qui sera déposé au ministère. Deux structures FFN d’excellences, puis des clubs d’excellences 
comprenant 50% de nageurs listés dans leurs effectifs et des clubs d’accessions comprenant 
50% de nageurs finalistes aux championnats de France Juniors. Le CREN ne rentrant pas dans 
ce schéma il est rappelé par la DRDJSCS qu’il ne peut bénéficier de la dérogation à la carte 
scolaire. Cependant une prise de conscience d’un besoin spécifique des Régions est mise en 
avant par le représentant de la Région Normandie et une réflexion doit être engagée avec les 
acteurs territoriaux. Rendez-vous est pris. 

La nouvelle lettre de mission de Frédérique CROCHARD, CTS Normandie, qui souhaite 
s’orienter sur une répartition de missions à hauteur de 30% pour la Ligue et 70% pour la FFN 
ce qui est inversement proportionnel à l’ancienne lettre de mission. Philippe a demandé 
quand cette demande sera validée. Elle est toujours en attente d’officialisation. 

6 mars 2018 : Rendez-vous à Paris avec les services techniques de la FFN sur la mise en place 
de la future Convention du Plan de Développement Territorial qui remplace l’ex Pacte 
Commun de Progression. Philippe BRIOUT évoque un sentiment mitigé sur ce temps de travail 
avec uniquement des administratifs et aucuns élus. Les contenus ne semblent pas tous 
concrets et le laisse sur sa faim. 

14 mars 2018 : Groupe de travail sur les demandes de Labélisation et renouvellement. Les 
demandes ont été visée et validée. Frédérique CROCHARD finalise les dossiers sur la 
plateforme extranat. 

19 mars 2018 : Réunion au Centre Sportif de Normandie du lycée Laplace avec la Région 
Normandie, la DRDJSCS et le Rectorat. 

Philippe Briout laissera le soin à Pascal RICHEZ de faire le bilan de cette réunion lors de son 
intervention en point 4 du Conseil d’Administration. 
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Les premiers retours sur le futur programme sportif fédéral indique que la Fédération laissera 
la conception et la mise en œuvre de leurs programmes aux interrégions, régions et 
départements. Cette décision valide encore plus l’idée d’un travail mutualisé sur les 
programmes. Philippe BRIOUT rappelle que nous avions « loupé » l’atelier des calendriers la 
saison passée mais qu’il doit être un temps essentiel et incontournable de la Ligue et des 
Comité Départementaux cette année. 

En conclusion de cette ouverture Philippe BRIOUT regrette le nombre important d’absent à ce 
Conseil D’Administration stratégique pour la Ligue de Normandie Natation. Après une saison 
de prise de contact cette année doit être le début d’un nouveau cycle de développement. 

Il profite de cette introduction pour féliciter Corine OLIVIER pour son élection au CROS 
Normandie dans l’équipe du président Nicolas MARAIS. 

Il demande également aux élus de l’accompagner pour encadrer les groupes liés aux différents 
travaux, ne pouvant être sur tous les fronts. Il sollicite Pascal RICHEZ pour poursuivre le GT 
engagé sur le « CREN » et Hervé LESTURGIE pour créer un GT sur le plan JAN. Cette demande 
est accueillie favorablement par les deux protagonistes. 

Philippe Briout ouvre l’ordre du jour et donne la parole à Audrey DOUBLET. 

3. Présentation du dispositif j’apprends à nager.  

Audrey DOUBLET fait une présentation PowerPoint de son travail dans le cadre de sa mission 
de Service Civique sur l’action j’apprends à nager. Cette présentation fait le diagnostic du 
recensement des établissements et des actions JAN sur le territoire Normand. Audrey 
DOUBLET détaille les pistes et orientations concernant cette action au regard de la volonté de 
la Ligue de s’afficher comme tête de réseau auprès de la DRDJSCS et de la FFN.  
 
Sébastien GANDELIN indique que la Ligue doit avoir le rôle d’accompagnateur auprès des clubs 
et doit en ce sens être garant du bon déroulement de l’action. Pascal RICHEZ confirme le rôle 
de facilitateur de la Ligue. 
 
Corine OLIVIER évoque les échanges en tant que responsable du JAN au CROS Normandie. Elle 
indique que lors des échanges entre le CROS et la DRDJSCS autour du CNDS certaines 
personnes étaient réfractaires à l’idée d’attribuer la totalité de l’enveloppe CNDS à la Ligue de 
Normandie. 
 
Philippe BRIOUT exprime son mécontentement devant cette position et aimerai connaître qui 
s’oppose réellement à cette demande. Il indique que dans le cadre professionnel il a rencontré 
un responsable de la DDJSCS de la Manche qui trouvait complétement légitime le 
positionnement de la Ligue. Corine OLIVIER indique que le blocage viendrait essentiellement 
de la DDJSCS du Calvados. Philippe BRIOUT veut pousser plus loin les investigations et indique 
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qu’à ce titre il se rapprochera de Nicolas MARAIS pour plus d’explications. ». Il évoque sa 
réunion du 16 février à Alençon avec les élus et administrateurs dans le cadre de la négociation 
de mise à disposition gratuite de l’établissement. Il indique qu’il faut changer le rapport aux 
institutions au travers de conventionnements. Il souhaite que la Ligue ne soit plus seulement 
« demandeuse » auprès des institutions mais « actrice ». Sébastien GANDELIN exprime sa 
vision de clubs VRP de la FFN. Philippe BRIOUT est d’accord mais rappelle que le mouvement 
sportif est fragile et précaire au regard du rapport de force avec les communes, les 
communautés de communes et les délégataires. 
 
Philippe BRIOUT remercie Audrey DOUBLET et Benoit LOISEL pour le travail technique qui a 
été fait sur ce dossier. Il constate cependant que la dimension politique du dossier n’a pas été 
assuré par les élus de la Ligue. 

4. Veille des licences. 

Philippe BRIOUT commente le document de synthèse que Benoit LOISEL a préparé pour la 
réunion. Il interprète la baisse de licence et propose que ce document, retravaillé, soit mis en 
ligne à la disposition des clubs. Pascal RICHEZ trouve que cette démarche donne du sens au 
message de licenciation qui se doit d’être avant tout pédagogique. 
Philippe BRIOUT demande à Benoit LOISEL de mettre en place une veille mensuelle des 
licences. 

5. Gouvernance de la Ligue. 

Rappel est fait au Conseil d’administration de la vacance de quatre postes suite au 
déménagement de Claudine et Daniel REGNIER, et la démission de Philippe RAS et Cyril 
PINCHI. Philippe BRIOUT indique que le départ de Claudine REGNIER entraine un défaut de 
vacance au poste de secrétaire générale et de délégué fédéral et celui de Daniel REGNIER du 
poste de coordonnateur de la logistique de compétitions régionale. 
Il propose au conseil d’administration Elisabeth SEILER pour assurer les fonctions de Secrétaire 
Générale de la Ligue de Normandie Natation. Cette proposition est motivée pour deux 
raisons : Sa localisation géographique et la répartition de la représentation sur le territoire, 
ainsi que son investissement et sa disponibilité en tant que bénévole sur les compétitions. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres. 
 
Concernant la fonction de délégué fédéral la compétence de nommer ses représentants 
appartient aux clubs. A ce titre une AG Ordinaire est prévue en marge des N3 à grand 
Couronne pour élire un nouveau délégué. 
Philippe BRIOUT propose que la Ligue de Normandie présente Hervé LESTURGIE comme 
nouveau délégué fédéral le 31 mars 2018. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité des membres. 
Concernant la fonction exercée par Daniel REGNIER, Philippe BRIOUT ne pense pas nécessaire 
de remplacer poste pour poste. Il propose de réfléchir à un autre fonctionnement. Benoit 
LOISEL lui indique que le fonctionnement actuel s’appuie sur le référent départemental qui 
gère localement avec le club présent sur la structure. Il indique qu’à ce titre il y a une vraie 
hétérogénéité de traitement suivant les territoires et que le modèle reste perfectible. 
 
Concernant l’organisation des compétitions et notamment du matériel, Philippe BRIOUT 
revient sur les obligations de choix imposés par la Région concernant la demande de 
subvention d’équipements. La Ligue avait validé l’acquisition d’un minibus et le 
renouvellement du matériel informatique du chronométrage. La Région a demandé de faire 
un choix et il a été décidé de repousser l’achat du minibus et de prioriser l’investissement 
informatique. Ce matériel a été utilisé lors des championnats de Normandie Q2 sans avoir pu 
être testé et rodé ce qui a entrainé quelques disfonctionnements. Une réunion a été organisée 
ce jour avec le prestataire afin de redéfinir le cahier des charges et paramétrer le matériel. 
 
Hervé LESTURGIE confirme que des soucis d’ergonomies lié à une mauvaise interprétation de 
la commande ainsi qu’une carte réseau défaillante ont été identifié et sont en cours de 
résolution. Le nouveau matériel sera prêt pour les N3. 

6. Point sur le CREN de Caen 

Pascal RICHEZ fait un rappel du calendrier des réunions de groupe de travail CREN. Il rappelle 
qu’à l’issue de ces réunions a été acté le maintien d’un CREN. 

Suite à la réunion du 27 février 2018 avec les institutionnels et la DTN sont ressortis trois 
éléments : 

 Le CREN ne fera pas parti du PPF 
 La région veut accompagner les athlètes non listés  
 La ligue de Normandie doit être le seul interlocuteur auprès des institutions. 

Une nouvelle réunion a été organisé sous la houlette de la Région le 19 mars 2018 au CSN. A 
cette réunion le rectorat était représenté par la directrice de cabinet du recteur. A été 
évoqué : 

 Un éclaircissement des liens entre la classe départementale et le CREN 
 La situation contextuelle spécifique de l’académie de Caen 
 La création du CSN pour le suivi des athlètes listés en relais du CESARS 

Il ressort de ces échanges une volonté de travailler en partenariat avec la Ligue de Normandie 
Natation avec un certain nombre de prérequis dans un calendrier contraint. 
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Philippe BRIOUT remercie Pascal RICHEZ pour son travail. Il fait un bilan positif des échanges 
et des pistes qui en ressortent même si ces pistes ne satisferont peut-être pas complètement 
l’EN CAEN et invite Pascal RICHEZ à reprendre rapidement les travaux du GT. 

7. Point sur le Pôle de ROUEN 

Philippe BRIOUT rappelle les éléments de contexte suite à la disparition d’Éric BOISSIERE. Le 
remplacement du cadre technique d’état par Damien CATIN-VIDAL, salarié du CV ROUEN, à 
100% sur le pôle nécessite l’embauche d’un entraineur supplémentaire. Demande a été faite 
auprès de la FFN de financer le poste pour la fin de saison sportive. Lors de la réunion du 26 
février celle-ci s’est engagé sur ce point. Sébastien GANDELIN indique que le président du CV 
ROUEN doit reprendre contact avec le DTN et le président de la FFN concernant leurs 
engagements sur cette fin de saison et les saisons suivantes. Philippe BRIOUT demande à être 
mis dans la boucle. 
 
Sébastien GANDELIN fait un retour sur les résultats plutôt positif de l’étape de coupe du 
monde de Doha et la présélection de Logan FONTAINE pour les prochains championnats 
d’Europe Séniors à Glasgow.  Il évoque également les prochaines échéances que sont 
Marseille et les championnats de France d’eau Libre à Gravelines du 31 au 2 juin 2018 pour 
valider la qualification aux Europes. Cependant il rappelle que ce calendrier dépend de 
l’éclaircissement de la prise en charge du poste de Damien. 

8. Projet de convention Fédérale 

La convention tourne essentiellement autour de la réforme de la licence et de son 
augmentation ainsi que du développement des pratiques non compétitives et l’animation des 
territoires. Philippe BRIOUT indique que ce projet avec les incertitudes actuelles et dans un 
contexte budgétaire contraint, nécessite la création d’un groupe de travail dont Hervé 
LESTURGIE a bien voulu prendre la responsabilité. 
Philippe BRIOUT fixe un objectif de présentation d’équipe à quinze jours et propose que ce 
collectif puisse être ouvert à des personnes extérieures. 

9. Assemblée Générale élective du Comité Départemental de l’Orne. 

A intégrer également aux chantiers du début de saison la « tutelle » liée au défaut de 
présidence du Comité Départemental de l’Orne. 
Philippe BRIOUT revient sur la dernière réunion qui s’est déroulée au siège de la Ligue le 
samedi 3 février 2018 avec pour objectif de recomposer un Comité Départemental actif. Les 
échanges ont fait ressortir le souhait de garder certaines compétitions sous forme de 
mutualisation sans omettre la valorisation du circuit interne. Une dizaine de personne se sont 
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positionnées pour se présenter à la prochaine Assemblée Générale Elective qui se déroulera 
à Argentan le 21 avril prochain. 
Benoit Indique qu’à ce jour seules 3 candidatures sont revenues. Il relance les clubs dès 
demain. 

10. Organisation Championnat de France Nationale 3.  

Etat est fait de l’extraordinaire complexité de ce sujet. La semaine dernière on était prêt à 
l’annuler suite à un retour d’estimation d’effectif à quatre-vingt nageurs puis revirement de 
position avec une nouvelle prévision à 450 nageurs. Finalement la compétition aura bien lieu. 
Philippe BRIOUT donne la parole à Hervé LESTURGIE qui pilote la logistique de l’organisation. 
Hervé LESTURGIE indique que rien n’est changé au format initial l’installation du bassin aura 
lieu à 9h samedi matin aidé notamment du président de Grand Couronne, Marc LEPREVOST 
et son équipe. Elisabeth véhicule le matériel de chronométrage accompagnée de Mathias 
FARIDE. Il doit s’informer sur les matériels réservés auprès de la municipalité pour 
l’agencement du bassin. Benoit LOISEL lui indique que cette question a déjà été évoqué en 
février entre lui et Marc LEPREVOST. Hervé LESTURGIE demande à Corine OLIVIER si le Comité 
du Calvados peut leur prêter la sonorisation et le Startime afin d’éviter la location de matériels. 
Corine OLIVIER indique qu’elle doit s’en enquérir auprès du Comité Directeur avant de donner 
un accord. Jean-Pierre CRAMBERT propose d’amener le Startime du comité de l’EURE et 
Philippe BRIOUT valide la location de la sonorisation.  

11. Collectif Hugues Duboscq. 

Sébastien GANDELIN fait un retour sur le regroupement des 24 et 25 février 2018 au Havre. 
Trente Cinq nageurs étaient conviés et 31 nageurs ont répondu à l’invitation. L’hébergement 
était situé au CRJS du Havre. Il remercie l’équipe du CRJS pour l’accueil ainsi que Thimoté 
l’entraineur du Havre pour son aide. La journée du samedi a été marqué par la rencontre avec 
Hugues DUBOSCQ qui a également accepter de rester parrain sur la totalité de l’olympiade. 
L’objectif de ce regroupement était d’évaluer les aptitudes et les attitudes afin d’identifier les 
profils et préparer les prochaines échéances. Sébastien GANDELIN indique que suite à ce 
regroupement il a eu l’occasion d’avoir des échanges positifs avec les entraineurs et les 
nageurs ce qui conforte le bienfondé de la démarche. 
Philippe BRIOUT informe qu’il a eu lui aussi des échanges positifs avec des parents ainsi que 
des mails de remerciements. Il aime l’idée que ces actions soient qualitatives et exactement 
dans le cadre qu’il a souhaité et qu’il veut impulser. 
Prochaine échéance Meeting international de Chalon sur Saône composé de 12 garçons et 
filles. Sébastien GANDELIN signale que la liste des nageurs retenus sera diffusée en fin de 
semaine. Il reste à travailler la logistique de l’organisation. 
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12. Atelier des calendriers sportifs. 

Philippe BRIOUT souhaite anticiper la mise en place de cet atelier afin de coordonner les 
actions sportives en prévision de l’autonomie redonnée aux régions et départements. A ce 
titre un travail est prévu avec l’inter région lors des championnats de nationale 2 à Tours. Il 
indique que le conseil de l’Ouest aura lieu le 8 juin à Caen et que dans cette optique il faut 
enclencher en amont la réflexion sur les opportunités de changement ou de réaménagement 
du programme compétitif. 

Philippe BRIOUT pense, sans vouloir faire d’ingérence, que le rôle de la ligue et d’aiguiller les 
départements. Il demande à Sébastien GANDELIN de réfléchir au format du Groupe de Travail 
(ETR, atelier ou autre) avec en point de mire l’atelier des calendriers sportifs. 

13. Questions diverses. 

Sébastien GANDELIN indique qu’il a un retour de prise en charge de cryothérapie pour Adèle 
BLANCHETIERE et deux demandes pour l’aide à l’achat d’ordinateur portable. Après débat et 
vote les trois demandes sont validées. 
 
Corine OLIVIER en tant que membres du CROS fait un retour de réunion sur les critères retenus 
pour le CNDS 2018. Elle confirme la disparition des aides d’accompagnements au 
développement du sport et l’affectation des budgets en direction de l’aide à l’apprentissage 
et à l’emploi d’une part et des actions à vocation sociale d’autre part. 
 
Fin de la séance 00h30 

 
 
 
 

Le Président 
Philippe BRIOUT 

La Secrétaire Générale 
Elisabeth SEILER

                                                                     


