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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Mardi 24 octobre 2018 - SIEGE DE LA LIGUE - CAEN 

  

Début de la séance 20h00  
 

1. Appel Nominal :  

Présents :                                                                                   
Camille BOURGAULT, Christine BRIOUT, Philippe BRIOUT, Clothilde COUPARD,                                    
Jean-Pierre CRAMBERT, Mathias FARIDE, Frédéric FAUCHARD, Bertrand FERET,                             
Corine OLIVIER, Martine PELLETIER, Pascal RICHEZ, Elisabeth SEILER, Éric TOUZE.  

Assistent :  
Arvine AMIN, Brunhilde BLANCHEMAIN, Benoit LOISEL, Maëlle LOCHU.  
  
Excusée :  
Nicolas CANTEL, Sébastien GANDELIN Mickaël LEBATTEUX, Hervé LESTURGIE,                                         
Sophie WAJEMAN. 

 
2. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 12 juin 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 en proposant de faire un bilan de mi-mandat sur le thème : 
Ce que nous avons fait, ce qu’il reste à faire. 
Il rappelle aux souvenirs de chacun le projet de développement rédigé en début de mandat 
et sa volonté d’une Ligue de Normandie territoire des ambitions et des clubs avec l’ambition 
d’une montée en puissance du niveau sportif « ligue haute couture » et d’un développement 
des pratiques non compétitives. 
Il indique que cette ambition passe par un travail de proximité et de bienveillance avec les 
clubs et comités départementaux du territoire régional ainsi que par la professionnalisation 
de la Ligue qui a été engagée au travers du recrutement d’un directeur administratif et 
dernièrement d’un développeur des activités fédérales en complément de la secrétaire et de 
la nouvelle référente pédagogique de l’ERFAN. Philippe BRIOUT signale que pour cette 
dernière, la montée en compétence engagée la saison passée devra se poursuivre cette 
saison. 
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Philippe BRIOUT poursuit l’état des lieux : 

• Relation aux institutions : Il estime qu’elle s’est améliorée et que la Ligue a regagné la 
confiance, du crédit et de la reconnaissance auprès de ses partenaires territoriaux 
(Région, CROS, DRDJSCS, Rectorat). Il souhaite maintenant changer la relation avec les 
collectivités locales dans un rapport de partenariat et plus que de quémandeur.  

• Tutelle du Comité de l’Orne : Il revient sur la situation du comité de l’Orne en début de 
mandat. Une nouvelle équipe est en place avec une nouvelle présidente, Martine 
PELLETIER. Il sent qu’une dynamique positive est en place et souhaite qu’ils réussissent 
dans leurs actions. 

• Les Équipes Techniques Régionales (ETR) : l’ETR Natation Course a été mise sous la 
coordination de Sébastien GANDELIN la saison dernière et se pérennise. Suite à la table 
ronde de la Natation Artistique de la semaine passée, cette fonction est donnée à Elise 
MARUT pour l’ETR Nat’Artistique. La même démarche reste à effectuer pour le Water-
Polo sous la présidence de Bertrand FERET. 

• L’organisation de grands évènements : Dans la continuité des Championnats de France 
Maitre eau libre de 2017 à Bédane, la Ligue organisera en 2019 les championnats de 
France Espoirs à Caen. 

• Contrat Fédéral : Suite à la signature avortée du PCP une nouvelle convention fédérale 
est en cours de rédaction par Arvine AMIN. 

• J’Apprends À Nager (JAN) : Autre mission d’Arvine AMIN qui bénéficie du travail de 
diagnostic de qualité d’Audrey DOUBLET effectué dans le cadre de sa mission de Service 
Civique. L’un des objectifs est de continuer de se battre pour être tête de réseau CNDS 
du JAN. 

• Réforme de la Licence : Un vrai enjeu pour la Ligue de Normandie Natation qui portera 
la réforme avec un objectif à moyen terme de 20 000 licences. 

• Communication : mise en place d’une communication sur Facebook et maintien sur le 
site régional. Création prochaine par Christine BRIOUT d’une newsletter. Un rappel est 
fait aux représentants des disciplines pour faire remonter un maximum d’informations 
pour communiquer sur les temps forts de la saison. 

• Formations : deuxième regroupement de l’atelier des officiels avec la présence après 
Claude POULIQUAIN de Denis CADON. Grande réussite et remerciement à Pascal RICHEZ 
pour son intervention de grande qualité. 
Premier atelier Extranat sous la responsabilité d’Hervé LESTURGIE. Retours positifs. 

• Conseil équipements : ce domaine reste à développer auprès des collectivités 
territoriales 

• Centre Régional d’entrainement : Création de l’Académie Normandie Natation qui a 
démarré mais qui est encore en construction. 

Philippe BRIOUT explique qu’un certain nombre de choses ont été réalisées et beaucoup 
restent à faire. Il reste deux ans pour atteindre les objectifs fixés. Il demande aux comités 
départementaux de mobiliser leurs équipes et l’ensemble des bénévoles en vue de 
l’organisation des Championnats de France Espoirs. 
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4. Présentation de l’équipe administrative. 

Philippe BRIOUT donne la parole à Benoit LOISEL pour présenter l’équipe. Benoit LOISEL 
présente individuellement l’ensemble du personnel en indiquant le périmètre de leur mission 
et le contexte de travail au sein de la Ligue. Philippe BRIOUT demande à Arvine AMIN de 
présenter son parcours et ce qui l’a amené à postuler au poste de Développeur des Activités 
Fédérales de la Ligue de Normandie Natation. Arvine AMIN fait une présentation de son 
parcours sportif et scolaire. 
Philippe BRIOUT remercie l’ensemble du personnel pour son travail. 
   

5. Point sur la situation administrative de la CTS. 

Philippe BRIOUT informe les membres que les difficultés de fonctionnement avec la CTS l’ont 
amené à prendre contact avec le responsable de la DRJSCS et le DTN. Suite à ces entretiens 
proposition a été faite par le DTN de transférer l’ensemble des missions de la CTS sur des 
missions Nationales de façon temporaire. Un diagnostic de fonctionnement sera fait en fin de 
saison par l’ensemble des protagonistes. 
Il indique que cette situation confirme le besoin de montée en compétence de la référente 
pédagogique de l’ERFAN – Maëlle LOCHU- qui est la plus directement impactée, et de la 
modification de fonctionnement des ETR. 
 

 
6. Mise en place de veille licences. 

Philippe BRIOUT rappelle les éléments de contexte et notamment la contrainte 
d’augmentation de 7 000 licences pour être à l’équilibre financier. Pour la saison 2017-2018 
il semble qu’un léger recul soit à enregistrer en attendant de pouvoir extraire les statistiques 
définitives sur Extranat 3.0. 
Il rappelle que la Ligue n’a pas voté cette réforme mais qu’elle la portera. Il attend de voir 
comment les clubs vont réagir à la réforme et la mise en place de la veille des licences. 
Pascal RICHEZ fait une présentation du curseur qui sera mis en ligne sur le site de la Ligue et 
sur le Facebook. Le curseur a été paramétré pour un objectif a 15 000 licences pour la fin de 
saison. Ce curseur sera actualisé chaque semaine et un lien permettra d’avoir le détail par 
club des licences. Corine OLIVIER demande s’il n’est pas possible d’avoir le curseur par type 
de licence ? Pascal dit qu’il doit regarder ce qu’il peut extraire du logiciel. 
Éric TOUZE demande quelle est la marge de manœuvre dans les clubs ? 
Philippe BRIOUT indique qu’il existe une légère marge pour les adhérents non licenciés mais 
que pour lui le potentiel existe au travers du développement des pratiques non compétitives 
(NGN, JAN, NFS). 
Il demande aux présidents des Comités Départementaux de relayer l’information auprès des 
présidents de leurs clubs. 
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7. Constitution de l’ETR Natation Artistique.  

« La vie est un long Combat » 
Philippe BRIOUT évoque les discussions compliquées en fin de saison dernière et la 
proposition qui avait été faite de participer à la première réunion d’ETR de début de saison. 
Devant l’absence de mouvement il a décidé de provoquer une table ronde avec l’ensemble 
des clubs et demandé à Marie Claire DOUET, présidente de l’ETI, de participer à cette 
rencontre. Seulement 5 personnes ont répondu présent - Anaïg DELAHAYE, Marie Claire 
DEPAUW, Sandrine GODARD, Magali LEBATTEUX, Elise MARUT. Christine BRIOUT commente 
la faible présence en expliquant que 2 catégories de clubs pratiquent l’activité : les 
compétiteurs et le loisir et qu’il est difficile de connecter les deux. 
Philippe BRIOUT informe que suite à cette réunion a été décidé qu’Elise MARUT prendrait la 
coordination de l’ETR, composée de 6 personnes, que ces réunions seraient biannuelles et se 
dérouleraient dans les locaux de la Ligue à Caen. Un des membres, bénévole, viendra à la 
Ligue effectuer la reprographie nécessaire à l’organisation des compétitions. Il indique 
également avoir proposé à Sandrine GODARD de candidater à la prochaine Assemblée 
Générale Élective. 
 

 
8. Constitution du Comité de pilotage Championnats de France Espoirs. 

Philippe BRIOUT indique que suite à l’attribution des championnats de France Espoirs une 
réunion à la Mairie de Caen a eu lieu entre Joël BRUNEAU Maire de Caen, Aristide OLIVIER 
Maire adjoint au sport, Jean François SALOMON Directeur des sports et des Membres de la 
Ligue.  Joël BRUNEAU s’est félicité de cette organisation Nationale à Caen. 
Philippe BRIOUT annonce que pour l’organisation de nos championnats de France qui se 
dérouleront du 20 au 23 juillet 2018, un comité de pilotage a été créé. Une première réunion 
a eu lieu le 28 au stade Nautique de Caen afin de présenter le cahier des charges en présence 
de Christine GRIEU, Jean François SALOMON, Axel COUTANT, Valérie LEROUX, Thierry 
OLIVIER, Christine BRIOUT, Hervé LESTURGIE, Philippe BRIOUT et Benoit LOISEL. Lors de cette 
réunion un organigramme s’est dessiné : 
 
• Président : Philippe BRIOUT 
• Secrétaire : Benoit LOISEL 
• Responsable logistique : Mathias FARIDE 
• Responsable communication : Christine BRIOUT 
• Référent médical : Sophie WAJEMAN 
• Responsable jury : Clothilde COUPARD 
• Responsable chronométrage : Hervé LESTURGIE 
• Responsable logistique : Valérie LEROUX 
• Responsable sécurité : à définir 
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Philippe BRIOUT indique que la prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu le 21 
novembre prochain en amont de la réunion avec les élus de Caen, Caen la mer, du Conseil 
Départemental du Calvados et de la Région qui aura lieu le 28 novembre à la Mairie de Caen. 

 

9. Calendriers sportifs. 

Un point est fait sur le calendrier sportif Natation Course et Maître. Suite au retour négatif de 
certaines collectivités des sites restent à trouver ou à valider : 
 
• Championnats de Normandie été des 28, 29 et 30 juin prévu à Grand Couronne 

demande est faite à Rouen. 
• Championnats de Normandie Maître prévu à Lisieux demande à été faite à Grand 

Quevilly. En attente de retour courant novembre. 
• Finale Régionale Honneur prévu à Vire aura lieu à Val de Reuil. 

 
Philippe BRIOUT évoque l’organisation des championnats de Normandie jeunes hiver à Saint 
Valéry en Caux qui a été confirmé moyennant une participation financière suite au 
changement de délégataire. Il indique aux membres qu’il va prendre contact avec la 
communauté de communes pour négocier. 
Frédéric FAUCHARD indique que l’Interrégion cherche un point de chute pour l’organisation   
des Interclubs Maître les 6 et/ou 7 avril. Philippe BRIOUT demande s’il y a des solutions en 
Région ? Frédéric FAUCHARD va se renseigner auprès de Cherbourg en Cotentin s’il est 
possible d’avoir l’équipement pour l’organisation en Normandie de cette compétition. 
Philippe BRIOUT remercie Bertrand FERET d’avoir représenté la Ligue de Normandie Natation 
à la réunion Interrégionale Water-Polo en présence du DTN, du DTR et des CTN Water-Polo 
de la FFN. Bertrand FERET indique que la FFN et les cadres techniques sont conscients du 
travail qui reste à accomplir. La création d’une structure d’entrainement Interrégionale 
Water-Polo pour les jeunes est à l’étude mais il manque le lieu. Éric TOUZE rappelle qu’une 
structure de ce genre a existé à Laval. Bertrand FERET évoque que dans un premier temps 
Rennes avait été retenu mais que le bassin ne répondait pas au cahier des charges. 
Bertrand FERET fait une présentation du nouveau programme régional. Il indique qu’il 
souhaite lancer cette saison les catégories U9 et U11, tandis que la FFN lance la Coupe de 
France U11. Il revient également sur le titre de champion de France Universitaire des 
féminines décroché la saison passée à Caen. 
Concernant les informations du Water-Polo, calendrier et compte rendu de l’ETR les 
documents seront transmis à Brunhilde BLANCHEMAIN pour diffusion sur le site Régional. 
Philippe BRIOUT demande à Bertrand FERET de ne pas hésiter à s’approprier les éléments de 
communication de la Ligue, ainsi que les locaux pour l’organisation des réunions de l’ETR. Il 
se dit intéressé pour assister à la prochaine réunion.  
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Éric TOUZE informe les membres que le Comité de la Manche a créé une équipe U15 qui 
participera au championnat régional et que le club de Granville Water-Polo a embauché un 
nouvel entraineur pour l’encadrement de ses poloïstes. 
Bertrand FERET indique que le CV ROUEN a également embauché un entraineur. 
 

10. Validation convention Académie Normandie Natation. 

Pascal RICHEZ évoque la genèse du projet, les réunions, les incertitudes, le timing mais qu’il 
en résulte finalement un élément de satisfaction ; le projet a été lancé. 
Il explique le déroulement du début de saison, la réunion de rentrée avec les familles, le 
directeur du Centre Sportif Normand (CSN) garant du suivi scolaire et médical, et de l’ENC.  
Il évoque également les soucis rencontrés avec certains nageurs en ce début de saison et la 
convocation prochaine des nageurs et parents concernés. 
Pascal RICHEZ fait une présentation de la convention envoyée aux membres en début de 
semaine et qui sera proposée à l’ENC. Il rappelle qu’aucune convention n’avait été signée 
depuis plus de 4 ans et que malgré cela la Ligue avait continué de verser les subventions. La 
saison passée pendant les travaux avait été conclu le maintien d’une subvention sous forme 
de part fixe et part variable. Cette solution a été abandonnée cette saison et sera versée sous 
forme de part fixe sans tacite reconduction. 
Philippe BRIOUT indique que l’objet de la convention est de déterminer qui fait quoi. Pour la 
Ligue Pascal RICHEZ est l’élu référent, Benoit LOISEL le directeur à la coordination et Mathias 
FARIDE l’entraineur référent. Il explique qu’aujourd’hui la structure est à l’état expérimental 
et que cette saison permettra de voir si elle est viable. 
Philippe BRIOUT donne la parole à Mathias FARIDE. 
Mathias FARIDE évoque les problèmes d’emploi du temps et de restauration pour les internes 
rencontrés en début de saison et qui ont été résolus avec le proviseur du Lycée. Il évoque 
également les soucis d’organisation au sein de l’ENC liés à l’annonce tardive du départ de 
Christophe DENIS et du défaut d’encadrement qui en a suivi se retrouvant seul avec 28 
nageurs. Cette question est réglée avec l’arrivée d’un renfort d’entraineur. Pour le reste tout 
se passe bien. 
Philippe BRIOUT demande aux membres de statuer sur la proposition de convention 
 
La convention est approuvée à l’unanimité 
 

 
11. Bilan des ateliers Officiels et Extranat. 

Clothilde COUPARD prend la parole pour l’atelier des officiels. Elle indique l’obligation de 
révision pour les officiels est de deux ans mais que malgré cela nombre d’officiels sont 
revenus cette année. L’atelier a été riche et elle remercie l’ensemble des participants, les 
membres de la ligue pour l’organisation et Denis Cadon pour sa présence. 
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Philippe BRIOUT confirme la qualité de l’intervention, intéressante et riche, et se joint à 
Clothilde pour ses remerciements à Denis CADON. 
Atelier Extranat, en l’absence d’Hervé LESTURGIE, Benoit LOISEL confirme la bonne tenue de 
la journée de formation et les retours positifs. 
 
   

12. Préparation de l’Assemblée Générale. 

Philippe BRIOUT rappelle que l’Assemblée Générale Régionale se déroulera à Louviers dans le 
département de l’Eure le 12 janvier 2019. Jean Pierre CRAMBERT confirme que l’organisation 
est finalisée. Philippe BRIOUT devrait avoir prochainement confirmation ou non de la 
présence du président de la FFN. 
Philippe BRIOUT rappelle que cette assemblée sera élective avec 4 postes à pourvoir et qu’elle 
sera également extraordinaire avec la modification des statuts types de la FFN pour les Ligues. 
 
   

13. Questions diverses  

Pascal RICHEZ indique qu’il reste des éléments comptables à travailler pour finaliser le bilan 
financier. Pour le prévisionnel au regard de la reforme pas de reconduction possible. Éric 
TOUZE rappelle que la FFN a autorisé les clubs à ne pas licencier avec la licence compétition 
les nageurs pour les Interclubs. Cette décision va encore impacter les recettes de la Ligue. 
 
Martine PELLETIER demande si nous avons eu des nouvelles d’Alençon ? Philippe BRIOUT lui 
confirme qu’une relance a été faite il y a peu sans nouvelle. Il effectuera une nouvelle relance 
auprès du DGS. 
 
Éric TOUZE propose de créer un ETR eau libre avec l’objectif d’identifier et communiquer sur 
les étapes régionales, de créer une étape de coupe de France en Région et participer à la CFR. 
Cette ETR pourra voir le jour pour être opérationnelle en 2020. 
 
Corine OLIVIER s’inquiète de l’avenir des comités départementaux et se demande si la 
politique Fédérale est délibérée ? Elle s’inquiète également des moyens financiers qu’ils 
auront dorénavant, notamment avec la perte financière liée à la reversion de la part régionale 
suite à la réforme de la licence qui entrainera moins d’actions sur les départements. 
Elle rappelle également que le CNDS est « mort » dans la nuit du 22 au 23 octobre et qu’un 
nouvel organe est né – l’Agence du Sport – avec moins d’état et plus d’organes décentralisés 
et le mouvement sportif. Elle demande également quel avenir pour les 1 600 postes de CTS ? 
Philippe BRIOUT ne peut que faire le même constat sans d’autre élément de réponse. 
 
Jean PIERRE CRAMBERT indique que deux entraineurs de son département voudraient faire 
un regroupement Eau Libre. Éric TOUZE en prend note. 
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Clothilde COUPARD indique que comme l’année passée elle échangera sa fonction de juge 
arbitre pour les interclubs avec Serge COHEN de la région Centre. 
Elle indique également avoir participé à deux jours de tronc commun arbitrage ave le CROS et 
l’AFCAM et qu’elle a apprécié les échanges interdisciplinaires. 
 
 
 
 

Fin de la séance 23h30 

  
  
  

Le Président  
Philippe BRIOUT  

La Secrétaire Générale 
Elisabeth SEILER 

  

                                              


	Fin de la séance 23h30

