
COMITE DE L'ORNE DE NATATION  
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE L'ORNE DU 13 SEPTEMBRE 2013 
 

Le vendredi 13 septembre, à 19h00 
 
Les membres du comité directeur du comité de l'Orne de natation se sont réunis à Argentan, 
salle de l'Olympique, 2 rue de 104ème Régime d'infanterie, sur convocation de Président, et sur 
l'ordre du jour suivant : 
 

− Approbation du compte rendu de la réunion du 7 juin 2013 
− Calendrier sportif 2013/2014 
− Stage départemental de la Toussaint 
− Questions diverses 

 
Sont présents : 
 
Roger ADAM, Camille BOURGAULT, Jacqueline BOURGAULT, Christophe CELLE, Eric 
CHAUVEL, Maryse COLLIN, David DAUPHIN, Emmanuel GUILLAIS, Loïc LECARDINAL, Alain 
LEONARD, David MALHERBE, Martine PELLETIER, Delphine PELLUET, Franck DUPONT 
 
Sont excusés : 
 
Marc BOSCH, Eric DELESTIENNE, Florent GOHIER, Guillaume HERENT, Laurent MAIGNAN, 
Stany SIMON, Vincent DERNIS, Xavier SIMOEN 
 
Est Absent : Yves PELLETIER 
 
La réunion est présidée par Camille BOURGAULT, président. 
 
En introduction, le Président Camille BOURGAULT remercie l'ensemble des personnes 
présentes et adresse ses félicitations : 
 

− aux nageurs des championnats de l'Orne, à l'équipe départementale de la Coupe de 
France des benjamins et aux entraîneurs 

− à Océane BRISARD pour ses championnats de France minimes 
− à Pascaline CATHERINE-MEZERAY de l'Olympique d'Argentan et Séverine FREMONT 

du Club Nautique Flérien pour leurs excellents résultats aux Championnats d'Europe à 
Eindhoven 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 7 JUIN  2013 
 
Après un tour de table, le compte rendu de la réunion du 7 juin 2013 est approuvé à l'unanimité. 
 
CALENDRIER SPORTIF 2013/2014  
 
Il est à noter : 
 

− 1er circuit départemental aura lieu sur une seule journée au lieu de deux demi-journées. 
A la demande de la commission sportive, il y a dorénavant 50, 100 et 200 m dans toutes 
les nages. 

− 2ème circuit départemental : Le relais a été supprimé.  
 
Pour ces circuits départementaux, le date limite d'engagement est prévue le lundi. Il y a 
possibilité de faire des changements jusqu'au mercredi seulement. 



− Le 3ème circuit a été supprimé. Il n'y aura donc plus de longue distance dans l'Orne sauf 
aux championnats de l'Orne hiver. 

− Interclubs toutes catégories : Le lieu de la compétition n'a pas été confirmé pour le 
moment.  

− Assemblée Générale du Comité de l'Orne se tiendra le 18 janvier 2014 à Alençon. David 
DAUPHIN se charge de trouver une salle. 

− Interclubs Poussins / Benjamins / Minimes : Les nageurs de catégorie poussins 1 ne 
pourront pas nager s'ils n'ont pas le Pass'Sport de l'eau et le Pass'Compétition 

− Challenges : Les nageurs qualifiés aux Championnats régionaux sont autorisés à 
participer à ces compétitions mais ils ne seront pas classés.  

− Stage départemental du 30/04/2014 au 4/05/2014 : Ce stage est prévu pour 16 nageurs. 
La réservation du CRJS a été faite pour 5 jours au lieu de 4. Jacqueline BOURGAULT se 
demande s'il faut conserver ce 5ème jour qui tombe un dimanche. Son avis sera 
demandé à Vincent DERNIS, l’entraîneur du stage. 

− Championnats départementaux Été : Martine PELLETIER informe le Comité que ces 
championnats ne peuvent pas avoir lieu les 28 et 29 juin 2014 car la piscine est fermée. 
Elle propose qu'ils aient lieu le week-end précédent. La question se pose de savoir s'il 
faut les avancer aux 21 et 22 juin quitte à ce qu'ils soient en même temps que les N2. 
L'ensemble des membres est d'accord avec cette proposition. Une nouvelle demande 
sera donc adressée à Argentan. 

− Promotions :   
− La 1ère réunion aura lieu le 16 novembre au lieu du 17 novembre prévu 

initialement. 
− Une session de passage du Pass'Sport de l'eau et/ou du Pass'Compétition sera 

organisée le matin de chaque promotion pour les nageurs ayant réussi le 
Sauv'Nage. Chaque Club doit faire la liste de ses nageurs et l'envoyer au comité 
de l'Orne. A ce sujet, Camille BOURGAULT souhaite qu'une personne prenne la 
fonction de coordinateur examen de l'ENF. Cette proposition n'aboutit pas. David 
MALHERBE propose que chaque club soit le coordinateur de son examen. 

− David MALHERBE aimerait faire nager les non-titulaires du Pass'Sport de l'eau 
sous forme de meeting le même jour que la promotion. Après débat, il est décidé 
qu'une compétition Avenir / Poussin 1 sera organisée lors des deux premières 
promotions. 

− Jacqueline BOURGAULT demande à ce que tous les engagements soient 
envoyés au Comité de l'Orne le mercredi dernier délai. Une start-list sera faite le 
jeudi. Les clubs pourront la consulter et proposer d'éventuels changements ou 
rajout jusqu'au vendredi. Passé ce jour, aucun changement ni rajout ne sera 
possible. 

− Suite aux incompréhensions lors de la remise des médailles lors de la finale 2013, 
il y aura dorénavant un classement pour la compétition et un classement pour la 
finale. Pour accéder à la finale, les nageurs doivent avoir fait les quatre nages. 

− Lors de la finale, les non finalistes ont 2 fois 50 m au choix à faire. 
 
STAGE DE TOUSSAINT  
 
Ce stage est limité à 20 nageurs de catégorie minimes et au-delà. 
Le prix pour 20 nageurs, 2 entraîneurs et 1 encadrant revient à 225€ par nageur à la charge du 
club. 
Les entraîneurs seront Guillaume HERENT et Stany SIMON (sauf contre-ordre de la part de 
Stany). 
Les Clubs doivent donner réponse de leurs participants pour le 3O septembre. 
Pour l'encadrement, n'ayant pas de volontaire lors de cette réunion, David DAUPHIN propose 
que chaque club cite un encadrant lorsqu'il va donner le nom des participants. S'il y a plusieurs 
volontaires, Camille BOURGAULT tranchera. 



QUESTIONS DIVERSES 
 
Suite au courrier de Pascaline CATHERINE-MEZERAY adressé au Comité de l'Orne, il a 
finalement été décidé que le club d'Argentan et celui de Flers recevront la somme de 100€.  
La nageuse doit en être informée par son club. Ce dernier avisera de son utilisation. 
 
 
David DAUPHIN demande s'il y a possibilité d'organiser une session de passage d'examen 
d'officiels B, voire A. La date du 11 janvier 2014 (toute la journée) est retenue. Cela aura lieu 
dans la salle de l'Olympique. 
 
Jacqueline BOURGAULT demande si le comité peut acheter un ordinateur de bureau. David 
DAUPHIN lui propose d'acheter un écran 21 pouces, un clavier et une souris sans fil pour les 
raccorder à son ordinateur portable. 
 
 
 
La réunion se termine à 22H00 
 
La secrétaire 
Delphine PELLUET 


