
COMPTE -RENDU de la réunion du vendredi 11 septembre 2015 au 

CDOS à Vannes

(début à 20h15 / 22h30)

étaient présents

Membres du 

bureau

Régine Picaud,Sandrine Gardes, Patrick Allhielly, Fanny Merien (caudan),

Guillaume Le Forestier (Auray), Marie-Christine Bourse (Ploemeur), 

Marie-Andrée Robino

excusé : Xavier Beaumont

Clubs Christelle Belz + Olivier Langlo ( Auray Natation)

Ludovic Zimmermann ( Baud Natation)

Yann Lemesle ( Caudan Natation)

Hervé Vanderpert (CN Basse Vilaine)

Philippe Joignant (CN Vannes)

Valérie Le Mée (EN Locminé)

Nicolas Malivet (EN Pontivy)

Patrick Le Gouic + Alan Paranthoen (LOC Grandchamp)

Denis Alliet + Vincent Mélois + Vincent Lubac (Lorient Natation)

Jacques Deutsch (NC Questembert)

Régis Favennec + Gérard Wille +Kenneth MChale (Ploemeur Natation)

Laurent Emeraud + Vincent Biard (UN Ploërmel)

1) Calendrier départemental validé (dates et lieux des compétitions)

2) Formation informatique (gestion des compétitions) :

 samedi 3 octobre (matin au CDOS Vannes)

3) Formation des officiels C + B (samedi 17 octobre à Baud) : bulletin 

d'inscription à envoyer par mail aux clubs

4) Régine Picaud a fait part de quelques points évoqués en réunion du 

comité Régional à Saint -Brieuc :

• La Région incite les clubs à obtenir leur labellisation (les clubs 

morbihannais trouvent la démarche intéressante mais estiment la 

mise en place difficile + se posent l'intérêt d'être labellisé sur le plan 

financier)

• La Région reçoit la subvention du CNDS et décide de la ventilation 

de cette somme. Le CNDS , ayant au préalable éditer une liste 

d'actions donnant droit à une subvention (savoir nager, sensibliser à 

l'handicap, emploi ….) . Le Comité et les clubs peuvent déposer leurs

demandes en respectant le profil des actions



5)  Programme sportif de la saison 2015 /2016 (détaillé par Guillaume

Le Forestier)

• Cette saison , il serait souhaitable qu'il y ait 2 entraîneurs référents 

(Poussins) + 2 entraineurs (Benjamins )+ 2 entraineurs ( Minimes et 

plus) + 1 entraineur  (Eau Libre) :coordonitation, organisation stages,

sélection départementale …

• à prévoir ENF 1 (Sauv'nage) dans les clubs

                  ENF 2 (Passeport de l'eau) Sessions mutualisées : 4 si 

possible

                  ENF 3 (Pass'Compétition) sur chaque compétition avenirs

poussins ---> (Référent     : Vincent Lubac de Lorient Natation -------> 

procédure à respecter : chaque club lui transmet suffisamment tôt les 

nageurs candidats au Pass'Compétition afin qu'il puisse vérigier s'ils 

sont à jour.

• Benjamins :  le circuit Promotion lors des Natathlons est maintenu 

mais  les nageurs Promotion doivent  progressivement faire les 

épreuves du Natathlon et ainsi le valider.

• Minimes et + : 5 circuits 56

• Super Finales à Pontivy : reconduites en juin 2016 mais avec des 

modifications dans l'organisation des épreuves.

• Nouveau référent pour mise à jour des records départementaux : 

Nicolas Malivet (EN Pontivy)

Les entraineurs se rencontreront le mardi 22  septembre à Lorient afin 

d'affiner ensemble le contenu de ce programme sportif .

6)  Réflexion sur une nouvelle organisation des échauffements lors 

des compétitions (proposée par Vincent Mélois) :

• Mise en place dés la 1ère compétition le 18 octobre à Ploërmel 

d'abord les clubs les + proches : 25 mn nages + 5 mn uniquement 

plongeon (la nageuse sort à l'autre bout de la ligne = pas d'A/R))

ensuite les plus éloignés: 25 mn nages + 5 mn uniquement plongeon

(le nageur sort à l'autre bout de la ligne = pas d'A/R)



Cette nouvelle organisation permettrait à tous les nageurs de 

s'échauffer dans de meilleures conditions (lignes d'eau moins 

encombrées) + pour les plongeons d'assurer une meilleure sécurité 

sans risque d'un nageur aterrissant sur un autre.

7) Projets pour saison 2016 / 2017

• Soirée Handi Sport (début octobre 2016)

• Meeting départemental Open Benjamins à Lorient (au Moustoir) ?


