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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Mercredi 23 avril 2019 - SIEGE DE LA LIGUE - CAEN 

  

Début de la séance 20h00  
 

1. Appel Nominal :  

Présents :                                                                                   
Christine BRIOUT, Philippe BRIOUT, Fabrice COIGNET, Clothilde COUPARD, Jean-Pierre 
CRAMBERT, Mathias FARIDE, Frédéric FAUCHARD, Bertrand FERET, Sébastien GANDELIN, 
Brigitte GOSSELIN, Hervé LESTURGIE, Philippe MARQUET, Corine OLIVIER, Dominique 
POIROT, Alain POYE, Pascal RICHEZ, Elisabeth SEILER.  

Assistent :  
Maëlle LOCHU, Benoit LOISEL.  
  
Excusés :  
Camille BOURGAULT, Nicolas CANTEL, Martine PELLETIER, Éric TOUZE, Sophie WAJEMAN. 

 

2. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 27 février 2019. 

Le PV est approuvé. 

 

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

Philippe BRIOUT fait une présentation de l’ordre du jour et propose aux référents des ETR 
présents de faire un bilan sportif à l’issue de l’ordre du jour. 
Il souhaite faire part aux membres du bureau de la charge élevée de travail des permanents 
particulièrement suite au défaut de CTS, en rappelant que les efforts de développement 
engagés et les finances ne permettent pas de création d’un poste supplémentaire. 
Pour ces raisons, se pose la question de l’accompagnement des personnels par les 
bénévoles d’où l’idée de créer des commissions pour faciliter le travail notamment au 
regard des institutionnels. 
A ce titre Philippe BRIOUT a sollicité Corine OLIVIER afin d’accompagner Maëlle LOCHU au 
travers d’un comité de pilotage restreint bimensuel. Il propose que d’autres actions soient 
assurées par les bénévoles comme le chargement et déchargement du matériel de 
chronométrage qui phagocyte énormément de temps. 
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Alain POYE évoque la possibilité d’acheter une remorque adaptée pour limiter la 
manutention. Philippe BRIOUT indique que cette question a déjà été évoquée et que la 
conduite et les manœuvres inhérentes à ce type d’équipement limitent le nombre de 
conducteur. 
 
   

4. Veille des licences. 

Philippe BRIOUT confirme suite au regroupement des présidents de Ligue à la FFN que les 
migrations de licences seront bien prises en compte dans le calcul final par la FFN. 
Un point est fait sur la répartition et la fluctuation des licences par clubs et départements. 
Il propose de revenir plus longuement sur les enjeux du 100% licences lors du point sur le 
regroupement des présidents de Ligue. 
 

 

5. Présentation du catalogue de Formation ERFAN et validation des tarifs. 

Philippe BRIOUT donne la parole à Maëlle LOCHU. Il indique que cette présentation est une 
première au sein du Conseil d’Administration. 
Maëlle LOCHU fait une présentation de l’ensemble des formations présentes au catalogue 
de formation au travers d’un power-point. 
Elle évoque la régularisation des volumes de certaines formations et l’ajustement des coûts 
horaires quand cela s’avère nécessaire. La principale revalorisation intervient sur le permis 
bateau suite à un changement de prestataire. 
Pascal RICHEZ indique que le coût de prestation lui semble encore trop bas et propose un 
montant de 280€. 
 
Les propositions sont validées à l’unanimité. 
 
Maëlle LOCHU demande quel montant sera alloué à la bourse régionale sur les Brevets 
Fédéraux. Benoit LOISEL fait un rappel sur le mode d’attribution de cette bourse. Il évoque 
la disparition des subventions CNDS pour la formation en 2018 et indique que ces aides sont 
entièrement supportées par la ligue. 
 
Philippe BRIOUT remercie Maëlle LOCHU et propose aux permanents de prendre le temps 
de la réflexion est de leur apporter une réponse début juin afin de finaliser le catalogue et 
les tarifs. 
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6. Regroupement des présidents de Ligue - FFN. 

Philippe BRIOUT fait un retour sur la réunion fédérale qui s’est déroulée à Clichy. Il fait un 
retour sur les principales thématiques abordées. 
Concernant le 100% licence, la croissance est avérée mais les objectifs ne sont pas au niveau 
des attentes du projet. Certaines régions sont en forte hausse d’autres sont en difficultés. 
Sans validation, des pistes sont évoquées sur les moyens coercitifs qui pourraient être mis 
en place comme : exclusion de la labélisation et de tous classements nationaux, prérequis 
incontournables aux demandes de subvention CNDS. Pour ces questions, compétences 
seraient laissées aux ligues d’identifier les structures en défaut avec décision de la validation 
finale par la FFN. 
Philippe BRIOUT indique qu’a également été évoqué la sortie des structures affiliées de 
moins de 20 licenciés, le développement des activités estivales avec une licence à 2 euros et 
une affiliation fédérale spécifique de 1 à 4 mois pour les clubs estivaux, la mise en place d’un 
logiciel de gestion des clubs, « Swim Community », connecté à extranat. 
Concernant la Labélisation, elle sera présentée sous deux mentions : 
Développement et promotionnel performance. Les prérequis nécessaires seront le 100% 
licence, deux ans d’activités minimum à la FFN, présence aux AG régionales. 
Brigitte GOSSELIN indique que la présence aux AG départementales devrait également être 
obligatoire. 
 

 

7. CNDS 2019. 

Philippe BRIOUT informe que la FFN fait partie des 29 structures composant la nouvelle 
Agence Nationale du Sport à qui est donné une partie de la gestion du CNDS (en dehors 
J’apprends à Nager). 
Il informe les membres que la FFN lui a demandé de prendre, la présidence de la 
commission Fédérale CNDS qui travaillera sur 6 items et dont la première réunion s’est 
déroulée ce jour. Les clubs seront destinataires d’une notice avec retour des demandes fin 
juin 2019 pour une instruction des dossiers juillet et août. 
 
Philippe BRIOUT indique que la demande de la Ligue d’être tête de réseau CNDS pour 
l’ensemble du JAN régional a été refusée par la Direction Régionale de la Jeunesse des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Cette situation est liée à une obstruction de 
certaines Directions Départementales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DDJSCS). 
Un courrier en direction de la Ministre des sports a été envoyé pour plaider la cause de la 
Ligue. 
Une réunion d’information est prévue pour les ligues. Elisabeth SEILER sera présente à Caen 
et Dominique POIROT à Rouen. 
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8. Modification du règlement Water-polo 

Philippe Briout contextualise des échanges autour de la modification réglementaire du 
waterpolo sur lesquels il indique avoir réagi vivement estimant que ces questions ne 
devaient pas être traitées sur les bassins mais bien dans le cadre de l’ETR. 
  
Bertrand FERET note que cette information/formation fait suite à la demande de la FFN en la 
personne du directeur du WP dans un courrier adressé à l'attention des Présidents de Ligues 
et des responsables de Commissions sportives Water-Polo. Cela fait partie d'une directive à 
mettre en place dans toutes les régions pour expliquer sur les changements promulgués par 
la FINA. 
  
En tant que formation régionale, cette action rentre dans le cadre de l'ERFAN. Cette 
formation, déterminée par l'ETR, a été réalisée, comme le prévoit la note, par un arbitre 
"référent" (en Normandie le référent est Mr. Christian MARTINENT mais celui-ci, désigné à 
La Rochelle, a été remplacé par Mr. Philippe HOUDAYER arbitre référent des Pays de Loire, 
licencié au Club des Marsouins). Cette formation s'est déroulée en prélude au tournoi 
Interclubs U15 permettant ainsi de grouper et de permettre aux joueurs, officiels de table, 
et autres dirigeants d’accéder à cette info. 
   
Bertrand FERET précise que le document comporte de multiples modifications. Toutes ne 
seront pas appliquées en France. Celle qui va poser des problèmes (matériels et humains) à 
tous les protagonistes du WP, c'est effectivement "le temps d’attaques'' qui sera, suivant les 
situations de jeu, de 30 ou de 20 secondes. 
  
Bertrand FERET et Fabrice COIGNET expliquent que ces mesures devront être appliquées 
dans tous les championnats gérés par la FFN.  
Sur certains points en N3 (gérée par la zone dans la phase initiale et retour dans le giron FD 
pour la phase finale), l'ETI entérinera ou non ou donnera un temps pour la mise en place.  
Quant au championnat régional, l'ETR définira dans son règlement l'application ou non ou le 
délai pour la mise en place.  
Enfin, pour les catégories jeunes, tous les tournois officiels de zone ou Normands 
appliqueront ou non ou auront un délai mais toutes les phases nationales appliqueront le 
règlement FD. 
Ces nouvelles règles devront être appliquées pour la saison 2019/2020. Mais elles seront 
déjà en fonction lors la coupe de France Inter-ligues U15 qui se déroulera à Granville du 8 au 
10 juin.  
  
Nos actions, depuis des années, ont été axées vers le développement de la formation des 
jeunes, les résultats montrent leur progression dans la région. Nous sommes heureux 



  

  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23-04-2019 5 

 

d'avoir les résultats actuels grâce aux décisions prises par l'ETR. Philippe BRIOUT confirme 
son souhait d’aller dans cette direction. 
  
Sébastien GANDELIN, qui a peu de recul sur la discipline, a le sentiment que le vivier des 
catégories U11 au U15, grandit rapidement et que ce développement nécessite un ETR 
Water-polo qui ne s’appuie pas que sur une personne. Malgré cela, l'ETR travaille, elle 
aimerait que les cadres et responsables participent à ces réunions. 
  
Bertrand FERET confirme que le water-polo en général, se porte bien, malgré un cas 
particulier qui génère quelques tensions. Il fait un point sur les classements qui seront 
communiqués ultérieurement... 
  

 

9. Constitution groupe de travail « aide aux clubs et département ». 

Philippe BRIOUT propose qu’un groupe de travail soit constitué pour réfléchir aux modalités 
de financements des aides aux clubs et départements. Elle inclura également la question de 
la bourse régionale à la formation. La composition de ce groupe ne dépassera pas 8 
personnes en plus du trésorier Pascal RICHEZ et lui-même. Il propose une représentation de 
3 présidents de département et 5 membres des clubs sur un échantillonnage représentatif 
du nombre de licencier.  
Le groupe de travail se réunira 2 fois avec un retour des travaux pour le Conseil 
d’Administration du 25 juin 2019. 
Benoit LOISEL s’occupe des appels à candidatures. 
 

10. Organisation des championnats de Normandie été et Interclubs avenirs – 
jeunes. 

Philippe BRIOUT indique que malgré tous les efforts aucun bassin n’a été trouvé pour 
organiser une deuxième poule pour les interclubs ainsi que les championnats de Normandie 
Jeunes été. Il demande au responsable de l’ETR s’il est irréaliste de regrouper les 
compétitions sur les mêmes sites ? 
Sébastien GANDELIN estime, pour les championnats de Normandie qu’au regard des 
effectifs de la saison passée, que sur un bassin de 6 couloirs cela peut être compliqué en 
terme de timing. Il va demander à Nicolas CANTEL de faire une simulation. 
Hervé LESTURGIE indique qu’il faut lui indiquer rapidement si la manifestation passe sur 3 
jours au lieu de 2 jours et demi. Cela fait beaucoup de changement auprès de la commune 
en peu de temps. 
Sébastien GANDELIN indique que pour les Interclubs, on ne garderait qu’un site avec 18 
équipes au lieu de 12. 
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11. Atelier des calendriers. 

Est reconduit l’atelier des calendriers natation course sur le même format que la saison 
précédente, en présence des présidents de département, accompagnés de 2 techniciens au 
maximum. La date retenue est le jeudi 13 juin 2019 au siège de la Ligue. 
 
 

12. Candidatures Académie Normandie Natation. 

Pascal RICHEZ fait un retour sur les modalités d’inscription et les modes de sélections. Il 
présente l’organisation de la journée de test prévue le 18 mai 2019 à Caen. 
Il indique que suite aux soucis médicaux rencontrés cette année, une demande a été 
formulée auprès de l’équipe médicale du CSN afin de mettre en place une visite de non 
contre-indication à la pratique en amont de la rentrée scolaire et sportive. 

 
13. Opération Camping. 

Benoit LOISEL fait l’état d’avancement du projet de prestation d’animation sur les campings, 
suivi par Arvine AMIN. Il indique que les retours sont globalement positifs et que les retours 
actuels nous permettent d’envisager la mise en place de deux CDI saisonniers sur les 
prochaines vacances estivales. 
 
 
 

14. Mise en œuvre opérationnelle des CFR ESPOIR. 

Philippe BRIOUT fait un retour sur le dernier Comité de Pilotage. Il indique que le 
rétroplanning est suivi et que l’organisation mise en place, convient parfaitement à la 
Commission d’Organisation Fédérale. 
Il indique avoir rencontré la chef d’établissement, suite à la décision d’ouvrir la halle au 
public durant la manifestation. Il reconnait que si la gestion du flux des publics semble assez 
indépendante il n’y voit pas de cohérence au regard de l’évènement. Une révision de cette 
position a été sollicitée par courrier auprès du maire de Caen. 
 
Philippe BRIOUT demande aux membres du CoPil de démarrer rapidement la phase 
opérationnelle. Un certain nombre d’éléments de diagnostic sont restés à l’état de projet. Il 
aimerait avoir des réponses concrètes lors de la prochaine réunion. 
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15. Questions diverses  

Arena : Benoit LOISEL indique que la commande d’équipement a été envoyée. 
 
Club Ligue : Philippe demande aux membres de se proposer pour pourvoir les 3 postes du 
bureau. 
 
Sébastien GANDELIN fait un retour sur les résultats des championnats de France : 
Le nombre de clubs Normands présents était seulement de 3 avec un total de 9 nageurs. 
C’est un « petit cru » mais tout n’est pas négatif. 5 finales A, 2 finales B et 6 finales C. 
L’absence de médailles est une des déceptions. 
Le constat est que la natation progresse vite et que nous allons moins vite. 
La non qualification de Logan pour les jeux est une autre déception. L’objectif est 
maintenant de se qualifier pour les championnats du monde au 5 km et d’aller jouer un 
podium. 
 
Nuit de l’eau : 13 structures ont répondu présentes, à l’organisation de cette opération. Les 
retours sont mitigés avec un retour sur investissement souvent décevant. 
 
Coupe de l’Ouest des départements : 
Frédéric FAUCHARD demande si c’est la ligue qui fournit le chronométrage ? Benoit LOISEL 
le confirme. Hervé LESTURGIE indique qu’il est prévu que ce soit Nicolas CANTEL qui gère la 
prestation. 
 
Interclubs Interrégional Maîtres : Frédéric FAUCHARD indique ne pas décolérer de 
l’annulation de la compétition prévue à Blois. Il trouve inadmissible de pénaliser les clubs qui 
s’étaient engagés et de ne pas les avoir consultés pour trouver une solution intermédiaire. 
Philippe BRIOUT entend la colère mais comprend également la décision. Difficile de justifier 
la fermeture d’une piscine pour 1 h de compétition le matin et le soir. 
Frédéric FAUCHARD indique qu’il serait intéressant de comprendre les raisons de l’absence 
des clubs. 

Fin de la séance 23h50 

  
Le Président  
Philippe BRIOUT  

La Secrétaire Générale 
Elisabeth SEILER 

 

                                              


