
Compte-rendu     de la réunion   (bureau Comité 56 + clubs)   du jeudi 7 avril 2016 à Vannes 

Etaient présents :     (début réunion à 20h15)                                                                                                                          

Bureau : Régine Picaud, Sandrine Gardes, Marie-Christine Vigouroux , Xavier Beaumont , Guillaume Le Forestier, 

Marie-Andrée Robino (excusés : Patrick Allhielly, Fanny Merien)

Clubs : Auray Natation, Loc Grandchamp, EN Locminé,  EN Pontivy, CN Vannes, NC Questembert, CN Basse 

Vilaine, Ploemeur Natation.    (excusés : les clubs de Caudan, Baud et Lorient)

Ordre du jour : Opération Savoir-nager               

              Bilan Financier                                                                                                                    

              Projet sportif (meeting, Nat Ouest, Coupe De France Benjamins, stages)           

              Projet Communication                          

              Super Finales Pontivy

1 – Opération Savoir-Nager (appelée maintenant   «     J'apprends à nager     ») (joint au PV : les infos + 

coordonnées du site pour cette opération)

   •  L'opération aura lieu cette année à Sérent (piscine découverte de 25m) et financée par le Comité 56.

   • Un temps plein pour l'éducateur sportif :

             ---------> ½ tps à la charge de la communauté de communes

             ---------> ½ tps à la charge du comité 56 (horaires du matin)

   •  sur les 2 mois d'été ( = 4 sessions)

   •  subvention CNDS : l'action « j'apprends à nager » est un dossier spécifique avec quelques critères à 

respecter --------> 50% des enfants doivent venir d'une zone prioritaire (en ville) ou d'une 

                  zone rurale de revitalisation.

                  --------> enfants âgés de 6 à 12 ans

                  --------> pas plus de 15 enfants par groupe (et pas moins de 10)

                  --------> 10 heures par session (soit 1 heure tous les matins sur 5 jours)

  • Le coût de la session est de 15€ pour les enfants et à l'issue de chaque session, le nageur passe le test du 

Sauv'Nage (= ENF1)

  •  Cette opération sera notamment proposée au niveau du centre aéré (dans le cadre du « ticket sport ») , 

qui gèrera les déplacements des enfants concernés.

  •  Tout le bassin est réservé toute la matinée pour cette opération

  •  Il faudrait aussi proposer 2 créneaux pour ados (découverte différentes disciplines : palmes, water-polo 

etc ….) et aussi intégrer un créneau pour adultes « citoyens du sport » (adultes ayant un souci cardiaque ou 

du diabète …..)

  • Pour communiquer : mise en place de flyers (avec tarifs,horaires,enfants concernés)

Pour info : dossier débuté en novembre et finalisé en février.                                                                                                       

Si certains clubs sont intéressés pour mener cette opération l'année prochaine , le Comité 56 peut aider à monter le 

dossier. Il s'agit d'une voie de subvention pour les clubs (environ 1200€) + la FFN, qui rétrocède une partie des licences 

(soit environ 400€) . Mais si aucun club ne se positionne, le Comité 56 continuera à mettre en place cette opération.



2 – Bilan financier du Comité

Compte-chèques 2728 €

livret 30000 €

Engagements à percevoir 600 €

Opération combi à percevoir 700 €

Le Comité va financer un certain nombre d'actions au mois de mai et juin : Nat'ouest,Coupe de France, stages ….

(détails dans les rubriques suivantes).

3- Projet sportif

3.1- Meeting de Melun (4 et 5 juin 2016)

- Le stage de préparation pour les N2 été n'a pas pu se faire; l'autre solution envisagée a été la participation à ce 

meeting national de Melun avec des invités prestigieux (Manaudou, Stavius ...). La catégorie d'âge concernée est 

Minimes et Cadets.                                                                                                   - -

- Les  critères de sélecQon -------→ parQcipaQon au N2 de Tours --------→ 23 nageurs                                                      

- Départ prévu en car le vendredi 3 juin et retour vers minuit le dimanche 5 juin (Compagnie de car = Le Parc de 

Silfiac)         

- 2 entraîneurs encadrants : Guillaume Le Forestier (Auray Natation) + Nicolas Malivet (EN Pontivy)         

- 1 parent bénévole : Sandrine Gardes (UN Ploërmel)  - - - 

- L'objecQf de ce meeQng --------→ proposer une acQon départementale pour Minimes et +                                        

                               --------→ parQciper à un meeQng naQonal en bassin de 50m = parcours d'entraînement 

                                            pour ces nageurs                                                                                                                 

                               --------→ créer une émulaQon parmi ces nageurs et aussi  les accompagner en vue de 

                                                                                     leurs échéances futures.    

                              --------→ pérenniser ceUe team 56

- il est prévu que chaque nageur soit engagé sur 4 nages

- équipement   offert par le Comité : un bonnet + un tee-shirt + un short

- Coût estimé de ce weekend =  5500 € .Il sera demandé une participation de 40 € par nageur (Le reste est pris en

charge par le Comité 56)

3.2-  Nat'Ouest (le 14 et 15 mai à Brest)

- sélection Poussins : 10 filles + 1 remplaçante / 10 garçons + 1 remplaçante         

- Sélection Benjamins(à l'issue du Natathlon N°3) : 10 filles + 4 remplaçantes / 10 garçons + 4 remplaçants - Les 

sélections sont toutes faites dans un souci d'équité. - Les sélectionneurs analysent les performances de chaque 

nageur dans les différentes nages car ils doivent choisir le nageur le plus performant dans telle ou telle nage (la 

sélection ne correspond pas toujours aux  10 premiers nageurs du classement).

- Équipement     offert par le Comité: un bonnet+ un tee-shirt         

- Coût estimé Nat'Ouest =  6000 € (Participation de 30 € par nageur)



3.3 -  Coupe de France Benjamins des Départements à Dinan (le 18 et 19 juin 2016)

- OrganisaQon similaire à celle de l'année passée --------→ même hébergement, locaQon minibus.

– 2 entraîneurs encadrants : Guillaume Le Forestier (Auray Natation) et Kenneth Mchale (Ploemeur 

Natation)

- Parents bénévoles : Marie-Christine Bourse et Régine Picaud (pour une meilleure organisation, il serait 

souhaitable d'avoir 2 parents supplémentaires)

- E  quipement   offert par le Comité : un bonnet + un tee-shirt + un short + un sweat

 - Coût estimé = 4000 €

3.4 - Stages

● Stage poussins ---------→ le samedi 16 avril à Ploërmel (sélecQon + organisaQon déjà diffusées aux clubs 

concernés)

● Stage Benjamins --------→ celui prévu le 5 juin ayant été annulé, les Benjamins sélecQonnés pour la Coupe 

de France se retrouveront à Pontivy le mercredi 8 juin (après-midi) en bassin extérieur de 50m.

                     

--------→ Les Benjamins retenus pour le Trophée Lucien Zins (interégionial + naQonal) parQciperont à un 

stage à Pontivy (bassin extérieur 50m) du dimanche soir 26 juin au lundi soir 27 juin (= à l'issue des finales 

Pontivy)

● Stage Minimes et + –------→ il s'agit de la préparaQon aux N2 été , qui auront lieu du 8 au 10 juillet à 

Grand Couronne. Ce stage commencera à l'issue des finales de Pontivy (= du dimanche soir au mardi soir 28 

ou peut-être jusqu'au mercredi soir 29 juin).

● Eau libre --------→ Yann Hugerot, reférent eau libre, souhaite consQtuer une équipe départementale de 25 

nageurs (moins de 18 ans).

Critères de sélecQon ---------→ le nageur doit avoir parQcipé à 3 étapes eau libre sur les 5  inscrites au 

programme (Dinan, Feins, Quiberon, Redon, St Nicolas des Eaux)

équipement   offert par le Comité : un tee-shirt. 

3.5 - ENF

Les sessions ENF se déroulent très bien, la mutualisation est une bonne chose.                                             

Les juges arbitres notent le Pass'Compétion  de meilleure qualité.



4- Nouvelle réglementation FFN

La Fédération Française de Natation a souhaité procéder à de grands changements :

▪ Séries réaménagées

▪ Pas de N2 en bassin de 25m + Pas de N2 d'été

▪ Seulement N2 hiver et printemps en bassin de 50m

▪ Modification totale des catégories d'âge (cf tableau suivant)

Avenirs

auparavant

poussins

Jeunes

auparavant

Benjamins

Juniors

auparavant 

Minimes et +

Seniors

Filles De 10 ans et moins De 11 à 13 ans De 14 à 17 ans 18 et +

Garçons De 11 ans et moins De 12 à 14 ans De 15 à 18 ans De 19 et +

Pour Info : le nombre d'épreuves du Natathlon (Jeunes) s'adapterait à la tranche d'âge: 6 épreuves pour la 

1ère année / 8 pour la 2ème et 10 pour la 3ème.

Le 56 maintient son Circuit Promotion.

5 – Projet Communication

5.1-  Comme l'année   passée : 4 parutions dans Ouest-France (3 en pages Sport à partir du lundi 29 aôut et 

une en page départementale le lundi 5 septembre en liaison avec les forums des associations)                + 

Flyers (y ajouter l'eau libre) : 5000 tirages prévus

5.2 – Nouveau   = Contact avec Tébésud (qui propose un partenariat)

● 1er temps -----→ reportage sur les ENF (le samedi 23 avril de 9h30 à 11h30 à la piscine du Bois du Château 

à Lorient)                    

En discutant lors de notre réunion, il a été décidé qu'une session ENF 2 serait organisée cette même 

matinée.                                  

Organisation envisagée : le reportage doit mettre en avant le parcours d'un jeune nageur avec les 

différentes étapes : ENF1 + ENF2 + Pass'Compet

          = l'idée est que chaque club du Morbihan soit représenté et vienne donc avec 1 ou 2 ou 3 

Poussins (avec bonnet et tee-shirt+ les Roll'up)

Les clubs ayant des ENF 2 à présenter viennent avec ces nageurs        

+ autres clubs viendront avec ENF1 ou des Pass'Compet

Attention : Faire signer un droit à l'image pour les nageurs concernés

● 2ème temps -------→ reportage lors des Super Finales à PonQvy

Ces reportages seront diffusés 35 à 40 fois sur tébésud (dates seront publiées) + sont la propriété du Comité

56, qui pourra donc les mettre sur cl é USB fournie par le club,qui pourra utiliser ces reportages lors du 

Forum des Associations ou pour tout autre événement.



Le coût total de ces reportages s 'élève à  1800€ mais grâce au partenariat mis en place, 600€ restent à la 

charge du Comité 56.

Pour la totalité de cette campagne de communication , le Comité demande une participation de 100 € à 

chaque club.

5.3 – Nouveau     : édition d'un calendrier (format calendrier des pompiers)

------> 1ère page de couverture partagée en 2 (une moitié pour le Comité et une moitié pour le club sous 

forme d'un espace blanc avec 4 encoches pour que le club puisse personnaliser cet espace)

-------> le verso de cette page: logos des clubs + logo du CD56 + site du CD

-------> pages intérieures (avec les mois) : informations générales : ENF, programmeavenirs, programme 

Jeunes, celui des Juniors et seniors, les Maîtres , Super finale Pontivy , Nat Synchro, eau libre (les 

évènements comme finale pontivy ou eau libre paraitraient sur la page du mois concerné)

------->Sur ce calendrier figureraient toutes les compétitions départementales pour toutes les catégories et 

certaines compétitions régionales selon un code couleur (les lieux ne seraient pas indiqués)

---------> en haut ou en bas de chaque page logos des sponsors du CD

---------> page de garde à la fin du calendrier : actions du CD avec photos

---------> Le calendrier serait facturé au club 2€ (2000 calendriers à répartir sur l'ensemble des clubs). Le club

pourrait le revendre peut-être 5€. (pas de bénéfice pour le comité mais un bénéfice pour le club)

-------→ ces calendriers devraient distribués dans le courant du mois de septembre

Les clubs présents à la réunion de ce jeudi 7 avril ont émis un avis très favorable à cette proposition 

(certains prévoient d'augmenter la licence de 5€ et d'offrir ce calendrier au nageur / si des membres de la 

famille du nageur souhaite aussi l'avoir, ils l'achèteront 5€)

6 – Super Finales à Pontivy (Weekend du 25 et 26 juin 2016)

- Récompenses  ----------> comme année dernière pour les nageurs niveau départemental

                          -----------> pour les Hors-Classement : finale sur les 200 4 nages mixtes : fun avec lots   

                  (97 au  total) + séries avec cadeaux

- Sono : Xavier a prospecté -------→ l'idée est d'avoir une sono qui s'entende de tout l'espace afin que les 

animations prévues ait un impact. (On va s'inspirer de Aquabaie à St Brieuc = un podium avec 3 couleurs et 

3 hauteurs différentes  + sur la 1ère marche un fauteuil, dans lequel chaque gagnant d'une série s'assoiera 

et y restera assis tant que son temps n'est pas battu)

- Prévoir un animateur.

- Le podium pour les récompenses, placé plus en vue et aménagé avec quelques plantes ou bouquets de 

fleurs.

- plus de barnums : Nous avons tous un bon souvenir de ce weekend très ensoleillé mais attention à une 

météo qui serait moins clémente et qui demanderait donc plus de protection. Certains clubs ont peut-être 

déjà des tonnelles pliantes .

- Organisation :comme année passée : Samedi = Benjamins / Minimes                                                            

             Dimanche = Poussins / Benjamins / Minimes et +



Fin de la réunion à 23h00


