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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mardi 12 juin 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, Clothilde 

COUPARD, Jean-Pierre CRAMBERT, Mathias FARIDE, Frédéric FAUCHARD, Bertrand FERET, 

Sébastien GANDELIN, Mickaël LEBATTEUX, Hervé LESTURGIE, Corine OLIVIER, Martine 

PELLETIER, Pascal RICHEZ, Elisabeth SEILER, Éric TOUZE, Sophie WAJEMAN.  

Assistent :  

Benoit LOISEL.  

  

Excusée :  

Frédérique CROCHARD. 

 

2. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 20 mars 2018. 

Le PV est approuvé. 

 

3. Ouverture du Conseil d’Administration par le Président de la Ligue de 

Normandie Natation Philippe BRIOUT. 

Philippe BRIOUT ouvre la séance par un présentation de l’ordre du Jour. Il fait ensuite un 

rappel des résultats sportifs et plus particulièrement sur les performances de Logan 

FONTAINE aux derniers Championnats de France Elite de Saint Raphaël avec une deuxième 

place au 400m NL et une troisième place au 1500m NL. Philippe BRIOUT rappelle que le 

dernier podium national élite date de 2012 avec Hugues DUBOSCQ, et qu’il ne pensait pas 

avoir le bonheur de vivre cela si tôt. Puis il y a eu pour LOGAN les titres aux 5 kms et 10 kms 

des championnats de France de Gravelines en eau libre qui le qualifient aux prochains 

championnats d’Europe de Glasgow.  

Ces résultats confortent le projet Olympique de Logan, qui est sur les bons rails et dans la 

bonne structure. Philippe BRIOUT tient également à associer à ces résultats le travail de 

Damien CATTIN-VIDAL, protégé d’Éric BOISSIERE, et qui a su, dans des circonstances difficiles, 

reprendre sa suite de façon admirable. 
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Il tenait également à féliciter HUGO SAILLARD et CLEMENT BATTE qui se sont qualifiés aux 

Championnats d’Europe Juniors Eau libre. Il est heureux de constater que tous ces résultats 

s’inscrivent dans le projet de la Ligue de Normandie Natation. 

 

 

4. Veille des licences. 

Philippe BRIOUT remercie Benoit LOISEL pour la tenue et le suivi de veille des licences. Il 

indique qu’à la lecture des chiffres nous nous orientons vers une stabilisation des licences 

pour cette saison. Philippe BRIOUT informe les membres de la mise en place en septembre 

d’un compteur qui permettra de suivre l’évolution des licences mensuellement. 

   

5. Réforme de la licence et AG FFN. 

Philippe BRIOUT fait un retour sur la réforme de la licence et plus globalement sur l’AG 

fédérale. Il réitère sa position, rédigé dans son communiqué du 20 mai, sur cette réforme et 

notamment sur le point financier. Il rappelle que l’étude faite par la ligue démontre un risque 

financier à hauteur de 35000€ qui est bien supérieur à celui pris par la FFN. Les prévisions 

démontrent que pour retrouver un équilibre financier suite à cette réforme il faudra licencier 

plus de 7000 adhérents ce qui en contre partie rapportera 30000€ à la FFN. 

Philippe BRIOUT indique qu’il a reçu une confirmation de ce diagnostic de la part du Directeur 

Général de la FFN, Laurent CIUBINI, qui a indiqué que la Normandie étant un cas particulier 

un fond de péréquation serait mis en place pour compenser les pertes éventuelles. Philippe 

BRIOUT explique que la Ligue a joué le jeu de la labélisation et donc de la licenciation depuis 

de nombreuses années et qu’elle est également dans une région ou siège les deux plus 

grosses sociétés de DSP du territoire national (Récréa et Vert-Marine). Ces sociétés 

consomment une grande partie des activités d’apprentissages et de sport bien être ce qui 

laisse des capacités d’expansions aux clubs limités en termes d’adhérents. 

Philippe BRIOUT exprime la stratégie adroite du DG de la FFN lors du vote en décomposant 

les éléments de la réforme sans discuter du fond. Malgré une intervention remarquée pour 

défendre les intérêts de la Ligue et des commentaires approbateur des délégués à l’issu du 

vote, la réforme a été voté a plus de 80%. 

La réforme étant voté Philippe BRIOUT ne souhaite pas se positionner en tant qu’opposant. Il 

veut « casser » cette image dégradée du début de mandat et rester constructif dans la 

relation qui lie la Ligue avec la FFN tout en continuant de défendre ses idées, les bilans 

viendront plus tard. 

Philippe BRIOUT signale qu’il a rencontré à la fin de l’AG Gilles SEZIONALE pour lui exprimer 

la collaboration de la Ligue sur la réforme. Il en a profité pour demander son appui sur la 

candidature de la Ligue à l’organisation d’une manifestation nationale en 2019. 
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Éric TOUZE évoque son inquiétude pour l’impact sur la trésorerie de certains clubs de son 

département qui ont une marge limitée sur l’augmentation des licences. Il rappelle que la FFN 

n’existe qu’au travers de ses clubs. 

Sébastien GANDELIN rappelle que l’impact financier est absorbé par l’adhérent pas par les 

clubs et que l’augmentation des coûts liés à la licence compétiteur sera en partie équilibré 

par la baisse des licences loisirs. Libre aux clubs d’absorber le coût sur la part adhésion ou de 

la faire payer. Il donne en exemple le club des Vikings de Rouen qui ne va rien perdre 

financièrement. Il insiste sur le fait que l’argent va dans les caisses de la FFN et pas des clubs. 

Il trouve que cette réforme n’est pas portée sur les bons axes en omettant la promotion de 

l’apprentissage au détriment des activités commerciales de sport santé. Sébastien GANDELIN 

évoque également les moyens de coercition que la FFN veut mettre en place pour inciter les 

clubs. 

Éric TOUZE explique que si de telles mesures sont mises en place il y aura un désengagement 

des bénévoles. 

Philippe BRIOUT revient sur les risques financiers qui pèse sur la Ligue avec une répartition de 

l’effort déséquilibrée entre les parties. Il rappelle que la Ligue a une trésorerie saine mais que 

des éléments ont et vont impacter celle-ci comme la prise en charge d’une partie du salaire 

du nouvel entraineur du CAF suite au décès d’Éric BOISSIERE, des frais liés à l’ANN, du 

recrutement d’un poste sur la Ligue. Il souligne que la ligue accompagne les clubs et 

départements à hauteur de 80000€ et qu’en cas de perte notable liées aux licences ce seront 

ces derniers qui seront les premiers impactés. 

Philippe BRIOUT clos ce point en rappelant que la réforme est un serpent de mer complexe 

depuis des décennies et que malgré les risques identifiés par la FFN le président a voulu 

mettre rapidement en œuvre un de ces engagements de campagne. 

 

6. Organisation régionale de la Natation Artistique 

Philippe BRIOUT profite de la présence de Mickaël LEBATTEUX pour évoquer l’absence de 

nouvelles hormis les résultats sportifs depuis un an. Il réaffirme sa reconnaissance dans 

l’engagement de Mickaël ainsi que celui de Magali LEBATTEUX mais fait le constat que cela 

ne suffit pas pour développer l’activité en prenant pour exemple l’absence de stage en août. 

Il soumet la question du comment on se fédère, comment on évolue ? Il rappelle qu’il n’y 

avait personne pour représenter la Natation Artistique à l’Assemblé Générale, et qu’il n’avait 

aucun élément d’information pour soutenir l’activité au Conseil de l’Ouest. Philippe BRIOUT 

évoque son impuissance et son incapacité à parler et défendre la Natation Artistique. 

Mickaël LEBATTEUX affirme qu’il n’y a pas de volonté pour la Natation Artistique de sortir de 

la Ligue et que de toute façon il ne le pourrait pas. Il évoque l’énorme difficulté qui est la leur 

de répondre aux exigences et demande de cette dernière. Il rappelle qu’un travail avait été 

engagé en juin 2017 et que depuis plus de nouvelle de la CTS en charge de l’ETR. Il évoque 

également les demandes de Pascal RICHEZ concernant la budgétisation des actions de la 
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Natation Artistique qui sont tombées sur une période contrainte professionnellement et 

auxquelles il n’a pas pu répondre. Mickaël LEBATTEUX revient sur des soucis rencontrés cette 

année comme la dotation en médailles avec des vignettes de nageurs, le manque de chronos 

en dotation par la ligue. Pour lui les demandes sont trop lourdes et il n’y a pas assez de 

personne pour aider Elise MARUT qui est sur l’ETI et Magali LEBATTEUX qui est sur les 

commissions. 

Philippe BRIOUT indique qu’il comprend ce qu’il exprime car la même réalité existe au sein 

des clubs dont la dynamique ne repose souvent que sur une ou deux personnes. Son 

sentiment est cependant que la Natation Artistique vie en autarcie n’en veuille pour exemple 

l’absence de réponse à ces derniers mails. Il revient également sur la complexité liée au cas 

particulier de la CTS qui au travers de sa nouvelle répartition de temps entre ses missions 

fédérales et ligue et ses problèmes de santé qui l’amènent à communiquer uniquement par 

téléphone et sous forme de télétravail entraine un manque de fiabilité dans certain 

fonctionnement. 

Philippe BRIOUT rappelle également que les fiches projets ne nécessitaient pas un gros travail. 

Il n’en tient rigueur à personne mais il ne peut pas se satisfaire de ça. Il perçoit quelques 

soubresauts de clubs sur le territoire plutôt encourageant mais il n’y a pas de communication. 

Il prône que l’on doit parler de Natation Artistique lors de l’Assemblée Générale. 

Pascal RICHEZ rappelle qu’a plusieurs reprises il s’est proposé d’aider et d’accompagner 

Mickaël LEBATTEUX pour la rédaction des fiches sans réponses de sa part. 

Mickaël LEBATTEUX revient sur l’objet de l’ordre du jour qui est l’organisation régionale et 

reconnait qu’ils se sont peut-être fait une montagne des demandes de la Ligue sur des actions 

qu’ils traitaient par le passé au coup par coup. Ils ont vu dans l’arrivée de la CTS une ingérence 

sur des fonctionnements qui existaient et fonctionnaient bien par le passé. Il estime qu’il ne 

faut pas trop de charge pour avancer. Philippe BRIOUT ne partage pas ce sentiment. 

Sébastien GANDELIN demande s’il n’est pas possible de trouver une personne ressource pour 

animer l’ETR autre que la CTS ? 

Bertrand FERET prend exemple avec le Water-polo et abonde dans le sens de la Natation 

Artistique. Il évoque un réel manque de moyen humain pour soutenir les actions dans ces 

disciplines. 

Pascal RICHEZ estime qu’il est toujours possible de construire quelque chose. Mickaël 

LEBATTEUX indique que toutes les idées sont bonnes à prendre et invite chacun à faire des 

propositions. 

Philippe BRIOUT demande à Mickaël LEBATTEUX d’être présent lors de la prochaine réunion 

de rentrée de la Natation Artistique. Mickaël LEBATTEUX lui dit qu’il est le bienvenu. 
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7. Subventions régionales et CNDS.  

Philippe BRIOUT informe les membres d’une augmentation de 10000€ des subventions 

Régionale. Il se félicite de cette bonne nouvelle à la vue des baisses des enveloppes 

budgétaires. Il pense que cette augmentation est étroitement liée à une bonne image de la 

Ligue de la part des institutions et d’une confiance établie lors des nombreuses réunions 

effectuées depuis le début de la saison. 

Philippe BRIOUT dit ne pas avoir de retour concernant le dossier CNDS. Un travail de lobbying 

a été effectué sur le J.A.N. les premiers retours de la Direction Régionale ont été favorable à 

un positionnement de la Ligue en tête de réseau mais il semblerait qu’une personne en charge 

du dossier à l’échelon départemental ait fait blocage au niveau de l’instruction. Concernant 

le CNDS emploi Philippe BRIOUT indique que la rencontre avec Monsieur LEBOUCHER a été 

très constructive et qu’il a émit un avis très favorable sur le dossier. 

Corine OLIVIER indique qu’elle participera au titre du CROS à la commission d’harmonisation 

régionale de validation des dossiers. 

Philippe BRIOUT remercie Corine OLIVIER pour son travail au sein du CROS en tant que 

représentante de la Ligue de Normandie Natation. 

 

8. Création d’un poste de développeur des activités fédérales (DAF). 

Philippe BRIOUT fait un état des axes de développement de la ligue. Il rappelle que la licence 

et l’axe prioritaire pour le dossier de conventionnement avec la FFN le PCP étant mort-né. Il 

rappelle également que la marge de manœuvre de la ligue n’est pas sur les licences mais bien 

sur le développement des activités sur les structures privés, publiques telles que les campings, 

les plages et les plans d’eau. Il indique vouloir changer la nature de la relation entre la Ligue 

et les collectivités. Il remercie Audrey DOUBLET la Service Civique et Benoit LOISEL pour le 

travail important de recensement effectué. Philippe BRIOUT fait également état d’un taux de 

compétiteurs plus important par rapport à la moyenne nationale et moins important pour les 

autres activités. Il rappelle également que les projets CNDS sont orientés en direction des 

pratiques non compétitives (santé, zones prioritaires, etc) 

Pour le développement des activités la création d’un poste est indispensable pour répondre 

au nouveau modèle économique. Ce poste sera subventionné en partie par du CNDS emploi 

(35000€ sur 4 ans), en partie par la convention fédérale entre (12000 à 18000€ par an). Il 

devra au travers des actions développées être en capacité de s’auto subventionner. Philippe 

BRIOUT rappelle que la bonne santé financière de la Ligue permet d’avoir une avance de 

trésorerie pour se couvrir dans les premiers temps. 

Benoit LOISEL intervient pour expliquer l’importance d’un renforcement de l’équipe aussi bien 

pour le développement que pour soulager certaines tâches administratives du quotidien. 
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Mickaël LEBATTEUX demande si ce n’est pas plutôt un administratif qu’il faut et repositionner 

Benoit LOISEL sur le développement. Benoit LOISEL indique qu’il reste directeur du 

développement et donc à la tête du développement cependant il lui semble important de 

rester au centre des considérations financières pour une bonne gestion de la ligue et que le 

temps à y consacrer n’est pas compatible à un détachement total sur le développement. 

Philippe BRIOUT confirme que Benoit LOISEL s’est vite approprié cette partie et qu’il est 

essentiel qu’il reste à la barre de cette question. 

Corine OLIVIER rappelle que la commission territoriale a lieu le 11 juillet prochain. 

Philippe BRIOUT propose de soumettre au vote la création du poste de développeur des 

activités fédérales. 

  

La création du poste est approuvée à l’unanimité. 

 

9. Point sur l’Académie Normandie Natation 

Pascal RICHEZ fait un résumé des actions menées depuis octobre 2017 jusqu’à aujourd’hui. Il 

revient sur les travaux engagés avec la Région et les partenaires institutionnels que sont le 

rectorat, le CSN et le club support, l’ENC. 

Il fait un retour sur les tests de sélections qui se sont déroulées le 26 mai 2018 à Caen au stade 

nautique avec le matin pour des tests à sec et aquatiques et à la ligue pour des entretiens de 

10 à 15mn. Il indique que ces tests ont rassemblés 14 candidats. Mathias FARIDE explique que 

ces tests étaient avant tout accès sur des critères techniques et non sur de la perf pure. 

Pascal RICHEZ explique que suite à ces tests la commission a validé une liste priorisée de 5 

athlètes complétée par une liste d’attente. Certains athlètes n’ont pas été retenus. 

Aujourd’hui, informe Pascal RICHEZ, la réflexion et les travaux portent sur la convention avec 

le club support et la répartition des coûts. 

Éric TOUZE demande quels ont les modalités d’accès, le coût de scolarité et la répartition des 

nageurs sur le territoire. Pascal RICHEZ indique que le coût de scolarité est de 1500€ et que la 

répartition est de 8 du calvados, 3 de l’Orne, 2 de Seine Maritime et 1 de l’Eure. 

 

 

10. Création d’une commission de discipline 

Philippe BRIOUT indique avoir été sollicité par Hervé LESTURGIE pour convoquer la 

commission de discipline de la Ligue Régionale suite à une suspension à titre conservatoire 

d’un officiel membre du Comité Départemental de Seine Maritime de ces activités. Il signale 

également avoir reçu par courrier recommandé de cette personne une demande à être 

maintenue dans ces fonctions. 
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Suite à ces demandes, constat est fait par Philippe BRIOUT qu’une telle entité n’existe pas au 

sein de la Ligue depuis les élections du nouveau bureau et propose que soit créée une 

commission de discipline neutre et reconnue dans sa compétence. Il indique avoir déjà 

sollicité Guy DUPONT pour présider cette commission ainsi que Daniel MEUNIER qui 

participait déjà aux anciennes commissions. 

Hervé LESTURGIE prend la parole et expose les décisions déjà prises par le CD76 en indiquant 

également qu’elle avait depuis démissionné. 

Philippe BRIOUT demande aux membres de réfléchir à d’autres candidats. Monsieur Jacky 

MAILLARD est proposé. Ces trois propositions sont soumises à délibération. 

 

Les propositions sont approuvées à l’unanimité 

 

Philippe BRIOUT prend contact avec les membres pour confirmation. 

 

11. Candidature à l’organisation des championnats de France Jeunes 2019 

Philippe BRIOUT explique qu’après plus d’une décennie sans accueillir de compétitions 

nationales sur le territoire Normand, il souhaite « remettre le pied à l’étrier ». La région est 

carencée en bassin de 50m et le ticket d’entrée à l’organisation de certaine compétition est 

financièrement trop important. Pour les N2 l’absence de bassin de récupération à Grand 

Couronne, seul bassin couvert de 8 couloirs, est un frein à cette organisation. Reste donc les 

championnats été. Il indique avoir été sollicité par l’EN CAEN et la FFN pour se positionner à 

l’organisation des championnats de France de juillet suite au désistement de l’organisateur 

mais les délais étaient trop courts. 

Philippe BRIOUT indique avoir profité de l’AG fédérale pour exprimer son souhait d’accueillir 

un championnat de France en juillet 2019 à Caen et qu’il a doublé cette demande par un 

courrier officiel en direction du président de la FFN et de la COF. 

  

   

12. Validation des programmes sportifs 2018-2019. 

Sébastien GANDELIN fait une présentation rapide des nouvelles règles envisagées par la FFN 

en attendant la parution officielle du spécial règlement. Il évoque notamment la disparition 

du Natathlon, la remise en place des périodes de qualification à partir du premier janvier de 

chaque saison et la délégation aux ligues et départements des programmes autres que 

Nationaux.  

Sébastien GANDELIN fait ensuite la présentation d’une proposition de programme et de 

calendrier compétitif en Natation Course ainsi qu’une proposition de déclinaison 

départementale afin de garantir une cohérence sur le territoire. 
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Philippe BRIOUT remercie Sébastien GANDELIN et rappelle que cette présentation sera 

complétée et détaillée lors de l’atelier des calendriers prévus le 14 juin prochain. 

Il propose de revenir sur l’appel à candidature pour l’organisation des compétitions régionales 

mis en place cette saison et indique que cet appel a été initié suite au constat que parfois 

l’accueil est très chaleureux et parfois moins d’où cette idée d’appel au volontariat. 

Sont énumérées les candidatures et positionner les lieux d’accueils sur le calendrier avec pour 

objectif que chaque département accueille au moins une compétition régionale. 

 

Frédéric FAUCHARD indique que pour les maîtres deux compétitions régionales sont à 

positionner. Le jeu des rotations amène le Comité du Calvados à accueillir les championnats 

de Normandie Maîtres le 8 mai 2019. Corine OLIVIER, présidente du CD14 note la date pour 

leur prochaine commission sportive. Il indique également que les interclubs maîtres doivent 

se dérouler entre le 1er et le 27 janvier 2019 dans le département de l’Orne. Martine 

PELLETIER nouvelle présidente se renseigne de son côté pour proposer une date et un lieu. 

Philippe BRIOUT indique à Frédéric FAUCHARD qu’il a l’impression d’une légère baisse 

d’effectif sur la population Maître Normande et lui demande son sentiment. Frédéric 

FAUCHARD n’a pas les chiffres mais pense en effet qu’il y a une légère baisse cette saison, à 

confirmer. 

 

Bertrand FERET indique qu’il ne pourra présenter avant la fin septembre le programme du 

championnat. Sébastien GANDELIN demande s’il est possible d’avoir un calendrier fixe dès 

le début d’année. Bertrand FERET indique que le calendrier est en constant remaniement 

suite aux désistements récurent de dernière minute de certaines équipes. Il fait une 

présentation des résultats du Water-Polo pour cette saison. 

 Classement Interclubs U13 Nord-Ouest 

o 2ème MANCHE WATER-POLO 

o 5ème CM HEROUVILLE 

 Classement Interclubs U15 Nord-Ouest 

o 1er CMH 

 Classement championnat de Normandie 

o 1er CN FLERS (montée en Nationale 3) 

o 2ème CV ROUEN 2 

o 3ème CS CARENTAN 

 Nationale 3 A 

o 1er CM HEROUVILLE 

o 4ème CV ROUEN 

o 6ème CN HAVRAIS 

 Nationale 3 B 

o 4ème EV GRANVILLE 
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13. Ateliers des calendriers. 

Philippe BRIOUT indique que le format imaginé la saison passée et qui avait été une demi 

réussite ne serait pas reconduit cette saison en raison de la refonte du programme fédéral. 

Cette réunion sera une présentation du programme et du calendrier sous forme 

d’informations et d’échanges autour d’un collectif composé des présidents des Comités 

Départementaux accompagnés de deux techniciens. Il est demandé par une partie des 

membres de décaler l’heure prévue en raison d’obligations professionnelles.  

Philippe BRIOUT propose de reporter à 18h30 l’horaire initialement prévu à 18h.  

 

14. Ateliers des officiels. 

Philippe BRIOUT indique que suite au succès de l’atelier du début d’année, il est décidé de 

reconduire cette action qui s’adresse uniquement aux officiels A et B en cours de formation 

A. Après échange avec les membres, il est retenu la date du 29 septembre 2018 au siège de 

la ligue « maison de la natation Normande ». 

 

15. Organisation des compétitions. 

Philippe BRIOUT indique que les championnats de Normandie à Caen des 15, 16 et 17 juin 

prochains doivent être un temps fort avec les institutionnels et les partenaires tel que EDF et 

Caen La Mer. Il ne pourra se rendre disponible avant samedi après-midi et demande qui peut 

accueillir les partenaires. Christine BRIOUT essaye de se libérer. 

Elisabeth SEILER indique que tout est calé pour l’organisation de cette compétition. 

Corine Olivier indique qu’elle s’est occupée de la finale du Nat’Avenir du 17 juin prochain à 

Lisieux et que tout est calé également. 

Finale Régionale Trophée Lucien ZINS des 23 et 24 Juin à Gravenchon. Hervé LESTURGIE 

Précise qu’il faut louer seulement un TRAFIC pour le matériel. 

Coupe de l’Ouest à Saint Lô Christine BRIOUT indique que cela suit son court sans problème. 

 

   

16. Questions diverses  

Corine OLIVIER demande s’il est possible d’organiser une formation extranat. Benoit LOISEL 

lui indique que l’on peut mettre en place toute forme de formation s’il y a assez de demande. 

Hervé LESTURGIE se propose pour animer cette formation. 

 

Sébastien GANDELIN demande à créer une ETR eau libre au sein de la Ligue. Il propose de 

réfléchir à la mise en place d’un circuit régional eau libre. 

Éric TOUZE indique également la possibilité de valoriser la CFR eau libre avec une équipe 

Régionale. Il aimerait rattacher le Tour du Roc à l’Aqua-Challenge tour. 
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0 
  

  

 

Philippe BRIOUT remercie l’ensemble du Conseil d’Administration et souhaite la bienvenue à 

Martine PELLETIER, nouvelle présidente du Comité Départemental de l’Orne.  

  

Fin de la séance 00h45 

  

  

  

Le Président  

Philippe BRIOUT  

La Secrétaire Générale 

Elisabeth SEILER 

  

                                              


