
COMPTE RENDU  COMITE DE L’ORNE NATATION LE 13 JUIN 2014 

 

Présents : R Adam ; C Bourgault ; J Bourgault ; C Celle ; D Dauphin ; E Guillais ; L Lecardinal ; L Maignan ; M Pelletier ; 

X Simoën. 

Excusés : M Bosch ; E Chauvel ; M Collin ; E Delestienne ; F Gohier ; G Herent ; A Leonard ; D Malherbe ; Y Pelletier ; 

D Pelluet ; S Simon 

 

Ordre du jour : Calendrier sportif saison 2014 2015 

               Question diverses 

 

Le Président ouvre la séance en déplorant le manque d’intérêt de certains au comité directeur. 

Depuis le dernier comité le président a honoré de sa présence les invitations suivantes : 

AG  de  l’ US Mortagne 

Commission sportive ffn normandie à caen 

Meeting Alençon 

Représenté ffn normandie au creps d’Houlgate pour signé une convention entre Creps la région la ffn. 

Vie associative d’Alençon 

AG CDOS 

AG CROS à bagnoles en tant que VP de ffn Normandie 

Réunion des présidents départements à Caen. 

 

2 réunions de commission sportive 

PV commission sportive du 6 juin approuvé à l’unanimité. 

 

CALENDRIER 

Les lieux des compétitions  ne sont pas attribués pour le moment. 

La saison débute le 4 octobre par le 1
er

 circuit départemental. 

Les championnats de l’orne hiver se dérouleront à Alençon le samedi sur la journée à Alencéa et le dimanche à la 

piscine rousseau.(22 et 23 novembre) 

L’ assemblée générale du Comité de Normandie aura lieu à Mortagne au Carré du Perche, le 13 décembre matin. 

Le comité de l’orne invite pour le repas tous les présidents des clubs ornais. 



Le club de Mortagne doit se charger de l accueil,  servir le café et l’apéritif en fin  d’AG. Le repas est pris au Gentil 

Home. 

L’ AG comité de l’orne aura lieu à Flers le 17 janvier 2015 après-midi (retenir la salle) 

8 mars Meeting jeunes  à Argentan. 

Mise en place cette saison d’un natathlon poussins avec 3 dates  

Et du natathlon benjamins avec 4 dates et 10 épreuves (100 et 200m dans chaque nage et 400 4 n et 800nl) pas de 

différenciation entre benj 1 et benj 2. 

Les championnats départementaux été le 6 et 7 juin . 

 

PROMOTION 

Le comité ne s’occupera pas des compétitions ENF elles sont à la charge des clubs au niveau organisation 

informatique. Elles auront lieu en même temps que les promotions. 

Le calendrier étant chargé au printemps 2015 , il n’y aura peut être que 4 dates de compétition Promotion ENF 

 

TEST ENF 

Le président demande la nomination d’un secrétaire responsable pour toutes les sessions. Laurent Maignan et 

Martine Pelletier se sont proposés. Sur proposition de D Dauphin il est décidé lors de la réunion des Officiels de 

responsabiliser au minimum un officiel par club pour le remplissage des fiches ENF. 

Il est rappelé que chaque club doit fournir lors des sessions ENF autant de fiches d’évaluations et de livrets qu’il y a 

de nageurs dument remplis. 

D Malherbe propose de faire une formation évaluateur fin aout 2014.  

Vincent Dernis est Délégué territorial. 

Le premier passeport de l’eau et pass compétition aura lieu le 5 octobre à l’aigle. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Loic évoque l’organisation des championnats normandie Maitres du 8 mai. 

Liste des benjamins pour Val de Reuil 

La coupe de France des benj aura lieu à Dinan en 2015 

Récompense des championnats de l’orne été limité à 3 cadeaux pour un même nageur. 

Il est rappelé que l’organisation des repas est à la charge de chaque club qui reçoit la compétition. 

 

Le secrétaire de séance : X Simoën 

 



 

 


