
COMITE DE L'ORNE DE NATATION

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE L'ORNE DU 22 NOVEMBRE 2013

Le vendredi 22 novembre, à 19h15

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 du 
Président, et sur l'ordre du jour suivant :

– Approbation du compte rendu de la réunion du 13 Septembre 2013
– Début de saison 2013/2014
– Stage départemental de la Toussaint
– Préparation de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2014 à Alençon
– Questions diverses

Sont présents     :

Roger ADAM, Camille BOURGAULT, Jacqueline BOURGAULT,Marc BOSCH, Eric 
CHAUVEL, David DAUPHIN, Emmanuel GUILLAIS, Loïc LECARDINAL, David 
MALHERBE,  Delphine PELLUET,  Florent GOHIER, Yves PELLETIER, Eric 
DELESTIENNE, Xavier SIMOËN

Sont excusés :

Christophe CELLE, Guillaume HERENT, Laurent MAIGNAN, Stany SIMON, Vincent 
DERNIS, Maryse COLLIN, Alain LEONARD, Martine PELLETIER, Franck DUPONT,

La réunion est présidée par Camille BOURGAULT, président.

En introduction, le Président Camille BOURGAULT remercie l'ensemble des personnes 
présentes et informe qu'il a honoré 3 invitations depuis la dernière réunion : l'assemblée 
générale de Flers, celle d'Argentan et la récompense de Pascaline CATHERINE-
MEZERAY à Rânes en présence de 2 sénateurs, 2 conseillers généraux, du Maire, des 
conseillers municipaux et des représentants du club de l'Olympique Argentan. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE 2013

Après un tour de table, le compte rendu de la réunion du  13 septembre 2013 est 
approuvé à l'unanimité.

DEBUT DE SAISON 2013/2014

Lors des circuits départementaux 1 et 2, le président n'a pas noté de problèmes 
particuliers mais une bonne participation.

Les interclubs départementaux Benjamins ont été compliqués dus à l'absence de 
beaucoup de nageurs. Lors de cette compétition, l'équipe de Mortagne a été déclassée  à 
la suite d'un forfait d'un nageur (malade l'après-midi). Xavier Simoën annonce qu'il 
remettra la coupe et les médailles au club de L'Aigle, l''équipe garçons étant 3ème.
David Dauphin trouve ridicule le relais 4x50m dos. Il préférerait plusieurs relais 4x50m 4 



nages où chaque nageur de l'équipe change de nage dans chaque relais.
Pour les Interclubs maîtres, Xavier Simoen suggère qu'il n'y ait que des équipes mixtes. 
Tous les membres qui y étaient présents notent une bonne ambiance.

Camille Bourgault fait remonter qu'il a eu des échos bizarres de la compétition interclubs 
toutes catégories. Il rappelle un point de règlement important : Tout changement doit être 
fait un quart d'heure avant le début des épreuves du matin et pour les relais de l'après-
midi un quart d'heure avant les débuts des épreuves sur les feuilles de modification. Il 
souligne que les réflexions faites envers Jacqueline Bourgault n'étaient pas appropriées. 
Camille Bourgault a averti Guy Dupont qui voulait faire un rapport à la commission 
juridique de la FFN. Camille Bourgault a refusé et a préféré régler le problème lors de 
cette réunion. 
Xavier Simoen remercie les officiels qui étaient présents et en particulier le club d'Alençon 
puisque ceux de Mortagne étaient occupés à organiser le repas du midi. 

Camille Bourgault informe l'ensemble des membres qu'il a reçu une lettre de 
remerciements de la part de Pascaline CATHERINE-MEZERAY pour la participation 
financière du comité pour la compétition d'Eindhoven.

STAGE DEPARTEMENTAL DE LA TOUSSAINT

Camille Bourgault informe tout le monde que le stage s'est bien passé. Pour 
l'encadrement, 2 personnes étaient présentes : Camille Bourgault et Isabelle Dauphin
Au cours de cette semaine, un nageur a manqué un entraînement et un autre a stoppé le 
stage suite à deux malaises. La présence d'Isabelle Dauphin a bien arrangé Camille 
puisqu'il s'agissait de ses fils.
Camille Bourgault souligne le comportement irréprochable des nageurs au CRJS puis fait 
la lecture de la lettre de Guillaume Hérent l’entraîneur du stage, en pièce jointe le rapport
de Guillaume.

Eric Delestienne demande si ce stage sera maintenu l'an prochain. Camille Bourgault ne 
donne pas de réponse pour le moment. Cela dépendra de la motivation des entraîneurs et 
des encadrants, des autres stages de la saison 2013/2014. Jacqueline Bourgault annonce 
que si le comité n'organise pas de stage, il recevra moins de subventions.

STAGE BENJAMINS MORTAGNE

Ce stage aura lieu du 1er au 4 mars. Le nombre de nageurs est limité à 28 nageurs 
Organisation : - arrivée à Mortagne le samedi matin suivi d'un entraînement. Il y aura 
également un entraînement le samedi soir.

- logement à la maison familiale
- restauration au Grenier à sel

Le stage est ouvert aux nageurs de catégorie benjamins et poussins 2.
La réponse est à donner pour le 8 février. L'idéal serait d'avoir les 22 nageurs qui 
composeront les équipes de la coupe de France des benjamins. 

PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Elle aura lieu le 18 janvier 2014 à la salle Baudelaire d'Alençon à 15h00
Personnalités à inviter :
 - Conseillers généraux
- Représentants Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale



- Député Maire d'Alençon
-  Mme Bretel
- Responsable des sports de la CUA
- Président du CDOS

David Dauphin se charge de récupérer les clés la veille.

PASS'SPORT DE L'EAU

La première session a eu lieu à L'Aigle le 16 novembre. 3 épreuves pour 17 enfants 
présents ont été organisées : natation synchronisée, natation sportive, plongeon.
3 nageurs ont réussi l'examen complet, d'autres ont réussi une activité.
David Malherbe a constaté trop de précipitation et un manque de concentration chez 
certains nageurs.
Xavier Simoen s'interroge sur le pass'sport de l'eau et a peur que ce soir la mort des petits 
clubs. Il suggère de faire preuve de plus de souplesse lors du passage de l'examen. 

David Dauphin trouve intéressant de faire passer le sauv'nage, de faire découvrir d'autres 
activités mais trouve illogique de faire passer un examen qui sanctionne les enfants.

Florent Gohier suggère de faire un rattrapage en fin de session en cas d'échec. Si le 
nageur échoue de nouveau, dans ce cas il doit repasser l'examen lors d'une autre 
session.

Il faut au minimum 2 évaluateurs en plus du délégué territorial. Il faudrait voir pour 
organiser des sessions de formation d'évaluateur ou d'assistant.

QUESTIONS DIVERSES

Xavier Simoën informe le comité que la piscine de Mortagne n'est pas disponible le 19 
janvier le matin.

Eric Delestienne demande si le comité peut donner une subvention pour l'équipe 2 de 
water polo de Flers. Le comité ne donnera pas suite à cette demande.

David Dauphin s'interroge sur la demande de piscine qui a été faite à Alençon pour le 25 
mai. Jacqueline Bourgault explique qu'il n'y a pas de piscine pour les 1er et 2ème plots du 
natathlon , donc une demande a été faite a Alençon.

Fin de la réunion à 22 heures, suivi du pot de l'amitié.

La Secrétaire Le Président

Delphine Pelluet Camille Bourgault


