
COMITE DE L’ORNE DE NATATION 

Assemblée Générale de Mortagne 

Samedi 12 Janvier 2013 

Rapport moral :  

Bienvenue à toutes et tous pour cette Assemblée Générale Elective. 

Je remercie les élus qui ont répondu à l’invitation, et les remercie de participer aux travaux de l’  Assemblée 

Générale du Comité de l’Orne de Natation. 

Je vous prie d’excuser les personnalités qui n’ont pu se joindre à nous, prises par d’autres obligations. 

Cette assemblée générale élective clôture l’Olympiade de Londres et nous conduit vers l’Olympiade RIO 2016. 

Cette Olympiade 2008-2012 a été importante pour notre natation française et les jeux olympiques de Londres 

ont été le feu d’artifice avec les résultats obtenus de nos athlètes français en pensant que le capitaine de 

l’équipe de France était normand, puisqu’il s’agit de Hugues Dubosq , meilleur brasseur français , grand nageur 

modèle pour beaucoup de nos petits nageurs. 

Pour la saison 20111/2012, le Comité compte 872 licenciés, 10 licences de moins que l’an dernier. 

L’Aigle : 114 (-3)  Alençon : 233 (+5) Argentan : 250 (+2) Flers : 208 (-1) Mortagne ; 67 (-13)  

Merci aux présidents de clubs pour l’effort de licencier les adhérents de leur club. 

Activités du  Comité : 

NATATION COURSE : 

Le calendrier est préparé par la commission sportive et le président courant Juillet et il est entériné lors de la 

réunion du comité directeur début septembre. 

Le premier trimestre est réservé à la préparation des nageurs pour les compétitions départementales afin 

d’obtenir les qualifications pour les échéances régionales, interrégionales et nationales durant la saison 

sportive. 

10  nageurs se sont qualifiés aux Championnats Interrégionaux Hiver du Mans  

6  nageurs ont participé aux Championnats du Grand Ouest à Tours (bassin 50 m) 

2  nageurs se sont qualifiés pour les Championnats de France Minimes à Amiens (bassin 50 m) 

ECOLE DE NATATION :  

Les catégories concernées sont : les avenirs (9 ans et moins), poussins (10/11 ans) et benjamins débutants 

(12/13 ans). 5 compétitions sont organisées durant la saison, une dans chaque club avec pour la première fois 

une finale à la dernière réunion. Nous avons en moyenne 120 participants à chaque réunion, compétition très 

suivie par les grands parents et parents. Certains parents s’investissent comme bénévoles (ils  sont 

chronométreurs, et les mamans ramassent ou classent les fiches). 



Pour cette nouvelle Olympiade, ces catégories devront passer les diplômes ENF (Ecole de Natation française) 

afin de pouvoir participer aux compétitions du programme fédéral. 

MAITRES :  

 Nageurs de 25 ans et plus….. C’est une section très importante dans les clubs. 

Un Championnat Départemental Open est organisé, ainsi que  des Interclubs qui se déroulent en même temps 

que les interclubs jeunes, compétition très conviviale entre les jeunes et les parents. 

9 participants : 6 nageuses et 3 nageurs ont participé aux championnats de France Hiver (25m) à Angers avec 

des titres de Champions de France et records de France. 

3 participants : 1 nageuse et 2 nageurs aux Championnats de France Eté (bassin 50 m) à Canet en Roussillon. 

Lors de ces championnats 2 nageuses se sont qualifiées au Championnat du Monde à Riccione en Italie. Elles 

sont classées dans le Top Ten des Maîtres sur plusieurs épreuves. 

EAU LIBRE :  

Participation des nageurs de Flers à l’épreuve du Tour du Roc à Granville. 

WATER POLO :  

2 clubs : Flers évolue en Championnat N 3 A et Argentan en Championnat Régional. 

STAGES :  

Comme chaque année le Comité organise des stages. 

Vacances de La Toussaint : à  Grand Couronne (76) bassin 50 m, sur une semaine pour 20 nageurs, catégories 

minimes et cadets. 

Vacances de Février : à Deauville, bassin 50 m, sur une semaine pour les nageurs de niveau régional et 

interrégional : 6 nageurs ont participé. 

Vacances de Printemps : à  Mortagne 

Ce stage est ciblé pour les jeunes, catégories benjamins et poussins 2, il dure  3 jours, il permet de former et de 

développer l’esprit d’équipe et d’apprendre la vie en communauté. Ce stage prépare nos meilleurs benjamins 

(11 filles et 11 garçons) pour la participation à la Coupe de France Benjamins des Départements du Grand 

Ouest (22 départements). 

OFFICIELS : 

Le Comité forme des officiels sur toute la saison lors des compétitions, et organise une journée de recyclage en 

début de saison. Le Comité compte 60 officiels : ils sont chronométreurs, starters, juges de nage, juges aux 

virages, juges arbitres, secrétaires de compétitions. 

 

 



Les objectifs pour la saison 2012/2013 :  

Continuer le plan de développement mis en place pour les jeunes : avenirs, poussins et benjamins. Il faut 

savoir que le Comité n’a pas la possibilité ni les structures pour former des nageurs de haut niveau. C’est pour 

cette raison qu’il faut porter nos efforts sur les jeunes afin de les motiver en leur offrant des rassemblements 

sous forme de challenge ou critérium mais la question se pose pour la disponibilité des structures. 

Je voudrais rappeler aux clubs de continuer dans la démarche de la labellisation malgré la complexité du cahier 

des charges mais il existe au Comité de Normandie l’ERFAN qui peut aider à préparer les dossiers de demande. 

Je rappelle aussi qu’il existe à Caen  le CREN   au  Comité de Normandie pour recevoir les nageurs qu’ils veulent 

continuer le haut niveau sans s’expatrier hors de la région et en restant licencier dans son club. 

Pour conclure, je voudrais remercier les acteurs de toutes les disciplines, de toutes les activités, les sportifs des 

plus petits aux plus grands et de tout niveau, les entraîneurs qui oeuvrent pour le Comité sur leur temps de 

vacances. 

Un grand merci aux bénévoles car il faut savoir que le sport amateur est géré par un investissement  important 

de bénévoles qui apportent gratuitement leur temps et leurs compétences. 

Pour que le Comité de l’Orne continue à donner à nos sportifs la possibilité de pratiquer leurs activités 

aquatiques, je voudrais remercier les municipalités, les communautés de communes, les agglomérations 

urbaines, la Direction Départementale de Cohésion  Sociale Jeunesse et Sports, le Conseil Général, le Comité 

Régional pour leurs aides. 

Remerciement à l’Olympique d’Argentan pour la mise à disposition gratuitement de leur salle pour nos 

réunions Comité de l’Orne. 

Remerciement à Monsieur Le Sénateur-Maire de Mortagne, Jean-Claude LENOIR, pour la mise à disposition 

gratuitement de la salle des Fêtes pour notre Assemblée Générale Elective.  

Je vous remercie de m’avoir écouté avec attention. 

Je vous souhaite une bonne saison sportive pour 2012/2013. 

Le Président du Comité de l’Orne 

Camille BOURGAULT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


