
                                                                                                                            

          

Comité Départemental de Natation du Morbihan 
 
 

 
 

NOTE D’ORGANISATION NAT’OUEST  
Le 8 et 9 avril 2017 
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Retour des documents : la fiche d’inscription, l’autorisation parentale et la 
charte à la commission sportive ( commission.sportive.cdn56@gmail.com) 

pour le lundi 27 mars 
 

Afin d’appeler si besoin des remplaçants 
 

 
 



                                                                                                                            

 
 Le programme du meeting 

 
 
 

 

 

 



                                                                                                                            

 Les équipements 

Le Comité  équipera la TEAM 56 : Tee-shirt et bonnet, pour que les nageurs du groupe soient 
reconnaissables. 
Il est conseillé de prévoir 2 paires de lunettes, 2 maillots et 2 serviettes. 
 

 L’encadrement  

Les nageurs seront encadrés par : 
Les avenirs : 

 Audrey CASTEL : entraineur 
 David CORNIC: entraineur 
 Guillaume BOLLORE: Stagiaire BF2 

Les jeunes : 
 Ken MAC HALE : entraineur 
 Laurent SCHRAMM : entraineur 
 Guillaume LE NEVE : Stagiaire DEJEPS 

 
 Patrick ALLHEILLY: Président CD56 
 Nolwenn GILBERT : Commission sportive – trésorière CD56 
 Marie Christine VIGOUROUX-BOURSE : Accompagnatrice - membre CD56 

 
Les personnes nommées ci-dessus ont la responsabilité de l’encadrement des nageurs aussi bien 
pendant le déroulement de la compétition que dans toutes les activités annexes, notamment 
pendant les transports et les repas. 
 

 La sélection : 48 nageurs 

  Equipe Jeunes filles 

2004 DONVAL ELEANE Ploërmel 
2004 MALIVET ANAELLE Ploemeur 
2004 PICAUD LENAIG Auray 
2004 FONTE LIZA LOC 
2005 PLAULT LILI Pontivy 
2004 LE CUNFF YOUNA Pontivy 
2004 BOULANT MARIE Pontivy 
2006 MALIVET NOLWENN Ploemeur 
2004 LE MESTRE BERANGERE Auray 
2005 GALLAIS CHLOE Pontivy 
2004 PORROT SOLENE Pontivy 
2004 FLAUX OANELLE Ploërmel 



                                                                                                                            

2004 MEHEUT LEA Grandchamp 
 

  Equipe Avenirs-Jeunes filles 

2007 BARON ZOE Vannes 
2007 LE PODER FLAVIE Caudan 
2006 PELARD SARA Lorient 
2006 LE NEVE CHARLOTTE Nivillac 
2006 PANHALEUX KLERVIE Questembert 
2004 LETAUT JULIA Ploemeur 
2004 SALOUX-ANEZO Maelys Nivillac 
2005 CRUSSON ENEA Lorient 
2004 ROUXEL LOUANN Ploërmel 
2004 CHAUVEL ELOISE Grandchamp 
2005 CALLE GERSENDE Ploërmel 

 

  Equipe Jeunes Garçons 

2003 LE GOVIC Guillaume Baud 
2003 PILLOT MARTIN Caudan 
2003 FAVENNEC UGO Ploemeur 
2004 CRUSSON EWAN Lorient 
2003 BOURSE DORIAN Ploemeur 
2003 SIMON MATTHIEU Ploërmel 
2004 BARTHAUX ETIENNE Ploemeur 
2003 RENIER ALEXANDRE Lorient 
2004 GILBERT ELOUAN Caudan 
2003 LE GALL Mattéo Lorient 
2003 JUBIN ALEXIS Lorient 
2003 LE RUYET NATHAN Ploemeur 
2003 ALLHEILLY THIBAUT Ploemeur 

   

Equipe Avenirs -  Jeunes Garçons 

2006 ALLAIN EVAN Nivillac 
2006 BERTHO CORENTIN Nivillac 
2006 FLAUX LOEIZ Ploërmel 
2006 GOUREAU TIMEO Auray 
2006 LE GENTIL PIERRE Ploërmel 
2006 PLACAIS TANGUY Nivillac 



                                                                                                                            

2006 THOMAS ROMAIN Nivillac 
2006 THOMAS-PERRIN MATHIS Ploërmel 
2005 LE ROCH LOMIG Ploërmel 
2005 CORNIC  TITOUAN Pontivy 
2005 ALLART NOLANN Ploemeur 

 

 
 Les engagements 

Les engagements AVENIRS seront faits par le Comité et communiqués aux entraîneurs. 
2 nages plus les relais. 
 
Pour les JEUNES, les engagements seront choisis comme suit : 
3 nages par le Comité (2 x 100 et le 100 4N) et 1 nage par les entraineurs des nageurs sélectionnés. Il 
est impératif de tenter les qualifications en finales et de se positionner pour la sélection Jeunes à la 
Coupe de l’Ouest des Départements 
 
 
 
 

 Les règles de vie 

 Respectez et écoutez les encadrants 
 Encouragez vos coéquipiers 
 Ayez un esprit d’équipe 
 Soyez acteurs et non spectateurs 
 Vous nagez sous les couleurs du département et en conséquence vous oublierez le temps de 

la compétition l’appartenance à votre club. 
 
ATTENTION : Pour la cohésion du groupe et le sommeil des nageurs, le comité conseil de ne pas 
prendre d’objets de valeurs (téléphone, tablette, …)  
En cas de perte ou de vol, il n’y aura pas de prise en charge de la part du Comité. 
Les portables seront remis à l’équipe encadrante au bord du bassin et pendant la nuit. 

 
 Le déplacement 

Départ le samedi 8 avril 2017. 
Le déplacement se fera en car. 
 
2 lieux et 2 horaires de départ sont prévus : 
PONTIVY, 8h00 piscine stadium 
LANESTER, 8h45 parking du Buffalo Grill de Lanester 



                                                                                                                            

 
Arrivée :  à la piscine de Brest pour manger. 
Retour : le dimanche 9 avril vers 19h00 à Lanester et 19h45 à Pontivy 
L’ensemble du groupe fera le retour en BUS avec l’ensemble des encadrants. 
 
Pour connaître l’heure d’arrivée, vous pourrez joindre les encadrants aux numéros suivants : 

 Laurent SCHRAMM : 06.21.84.63.88 
  Nolwenn GILBERT  : 06.76.66.64.74 

 
 
 Le tarif 

Une participation de 35 euros est demandée par nageur sélectionné. 
 
 

 L’hébergement 

CENTRE DE KERAUDREN 
110 rue Ernestine de Trémaudan 29 200 BREST (www.centrekeraudren.com) 

 
 

 La restauration 

CENTRE DE KERAUDREN 
Samedi midi : pique-nique prévu par les nageurs (à la piscine de Brest) 
Samedi soir: repas au centre de Keraudren 
Dimanche matin: petit déjeuner au centre de Keraudren  
Dimanche midi : pique-nique prévu par le comité 
 
Les sacs :  

 un sac pour dormir, 
 un sac de compétition (2 paires de lunettes, 2 maillots et 2 serviettes), 
 un sac pour le pique-nique que l'enfant gardera avec lui dans le car à l'aller. 

 
Merci de prévoir les boissons et les encas de façon suffisante pour le week-end (évitez les 
sucreries). 
  



                                                                                                                            

Comité Départemental de Natation du Morbihan 
 

Fiche d’inscription  
 

 
NOM     ………………………….   Prénom ………………………………… 
Date de naissance ………………………………… 
Adresse   ………………………………………… 

    …………………………………………. 
Téléphone : Domicile   …………………………………. 
Portable  ………………………………………… 
e @mail  ………………………………………………. 
N° I.U.F. (licence): ………………………………………. 
 
 
FICHE MEDICALE 
Traitement médical en cours : (fournir copie de l’ordonnance) …………………………… 
Si oui précisez : ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………… 
Votre enfant a-t-il des allergies : …………………………. 
Si oui précisez : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Personne à prévenir en cas d’accident : 
NOM et prénom …………………………………… 
N° de tél. : …………………………….   N° de portable : …………………………………….. 
 
Les engagements souhaités au Nat’ouest (voir note d’info) 
 
1ère nage :  CD56   2ème nage :       CD56 
3ème nage :  Club 
 
Le lieu de départ choisi :  
 
PONTIVY, piscine du Spadium  à 8h00 
 
LANESTER, Parking Buffalo Grill à 8h45 
 
 
 
 
 
  

 



                                                                                                                            

Comité Départemental de Natation du Morbihan 
 

L’Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e) ………………………………………. 
agissant en qualité de père, mère, tuteur, 
 
• autorise mon fils ………………………………………. 
à participer au meeting Nat ‘Ouest  qui se déroulera les 8 et 9 avril 2017 à Brest. 
 
• autorise les personnes encadrant les nageuses et nageurs de l'équipe départementale du Morbihan 
à prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient utiles, si mon enfant était victime d'un accident ou d'un 
malaise à l'occasion du déplacement de l'équipe départementale du Morbihan au meeting Nat ‘Ouest  
qui se déroulera les 8 et 9 avril 2017 à Brest. 
Signature du ou des responsables légaux : 

 
 

 
A remplir impérativement en renseignant toutes les rubriques 

En cas d'urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, 
anesthésies, demandent une autorisation écrite des parents. Si celle-ci fait défaut, il leur faut 
demander l'autorisation au Juge des enfants ou au Procureur de la République. L'attestation ci-
dessous est destinée à éviter ces démarches. 
 
Je soussigné(e), le responsable légal, ………………………………………. 
Adresse     ………………………………………. 

    ………………………………………. 
Tél. domicile :……………………………………….Tél. professionnel : ………………………… 
Tél. portable : ……………………………………….Tél. autre : ………………………………………. 
Adresse @mail : ………………………………………. 
 
Autorise le médecin consulté, en cas d'urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou 
d'anesthésie que nécessiterait l'état de santé de mon enfant : 
Nom et prénom de l'enfant : ………………………………………. 
Date de naissance : ………………………………………. 
N° de sécurité sociale : ………………………………………. 
Nom et n° de mutuelle : ………………………………………. 
Personne à joindre en cas d'urgence : ………………………………………. 
Nom et téléphone du médecin traitant : ………………………………………. 
Fait à......................................, le ………………………………………. 
Signature des parents 
Précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 



                                                                                                                            

Comité Départemental de Natation du Morbihan 
 

La chartre de bonne conduite 

Nom ……………………………   Prénom ……………………………… 
Pour le nageur/ nageuse 
 Faire partie de la sélection départementale  

est un honneur et une chance : 
Je dois faire preuve d'un comportement positif, 

respectueux et d'un esprit d'équipe, 
J'accepte sans contester les décisions de 

l'entraineur 
 

 Je respecte les officiels et les encadrants 
J’encourage et je soutiens mes coéquipiers  

 Lors de toute la compétition, je porte la tenue 
offerte par le Comité́ et le Conseil Général 

Je m’engage à n’avoir recours à aucun produit 
induisant un contrôle antidopage positif. 

 

 
Le non-respect de ces principes pourrait entrainer des sanctions de la part du Comité. 
 
Pour les parents ou responsable légal 

 Nous sommes supporters de toute l'équipe et 
non pas uniquement de notre enfant, 

Nous respectons les décisions de l'entraineur 
sans contester, 

 

 Nous respectons aussi la concentration des 
nageurs. Donc nous ne nous asseyons pas à côté 

de notre enfant. Nous sommes spectateurs et 
supporters dans les gradins. 

Nous nous adressons aux encadrants avec 
respect sans aucune agressivité 

 

Le nageur ou la nageuse : Je m'engage à respecter ces règles. 

Les parents : Nous avons pris connaissance de ces principes et nous nous m'engageons à les 
respecter 

Signatures (précédée de la mention « lu et approuvé »): 

  du nageur     des parents ou responsable légal 

 



                                                                                                                            

 


