
    COMITE DE L’ORNE DE NATATION 

 

Assemblée Générale – Flers – samedi 17 Janvier 2015 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amies, chers Amis, 

Je vous souhaite la bienvenue à Flers pour cette Assemblée Générale qui clos la saison 2013 - 2014. 

Je voudrais remercier, Monsieur GOASDOUE, Député-Maire de Flers et Président de l’Agglomération du 

Pays de Flers d’avoir mis à notre disposition la salle du Forum. 

Je remercie les personnalités qui ont répondu à l’invitation et les remercie de participer aux travaux de 

cette assemblée. 

Monsieur Yves GOASDOUE, Député-Maire de Flers et Président de l’Agglomération du Pays de Flers. 

Madame Manuèla MONTEBRUN, représentant la DDCSPP 

 

Je vous prie d’excuser les personnalités qui n’ont pu venir, prises par d ‘autres obligations et qui se sont 

excusées :  

Monsieur Guy DUPONT, Président du Comité de Normandie 

Monsieur Paul BRIL, directeur du centre aquatique CAPFL’O 

 

En préambule,  

Nous pouvons remercier l’Equipe de France de Natation de nous avoir fait vibrer aux Championnats 

Mondiaux à Doha, en petit bassin début décembre, par leurs résultats  obtenus. 

L’impressionnant  Florent MANAUDOU, médailles d’or du 50 nl et 50 dos, et les 2 records du Monde sur 

ces 2 nages, la médaille d’argent  du 100 nl. 

La médaille d’or du relais garçons 4x100 nl, relais composé de Clément MIGNON, Fabien GILOT, Florent 

MANAUDOU et Mehdy METELLA. On peut dire que le nageur Fabien Gilot a nagé pour le club des 

Vikings de ROUEN dans les années 2000, sous la houlette d’Eric BOISSIERE, entraîneur du club et 

responsable du Pôle Espoir de Rouen. 

Pour nous dans l’Orne, nous avons une Championne du Monde en Maîtres sur le 200 dos. 

Titre obtenu, la première semaine d’août en grand bassin, aux Championnats du Monde des Maîtres à 

Montréal (Canada), par une nageuse de l’Olympique d’Argentan, Pascaline CATHERINE-MEZERAY 

(catégorie C2, 34 ans), elle prend aussi le record de France, elle se place 6
ème

 sur le 200 nl et 100 dos, 

12
ème

 sur le 100 pap et 18
ème  

sur le 50 pap. 

Elle est Championne de France  aux Championnats de France Eté des Maîtres à Millau, grand bassin, du 

3-6 juillet, sur le 50 dos, 100 dos, 200 dos. 

Vice-Championne de France sur le 200 nl, 50 pap.  

Aux Championnats de France Hiver des Maîtres à Paris, petit bassin du 27 au 30 mars,  

Elle est Championne de France du 100 dos. 

Vice-Championne de France du 50 pap, 100 pap, 100 nl. 

 



Et nous avons aussi 3 jeunes qui se sont qualifiés aux Championnats Nationaux. 

Océane BRISARD (16 ans) d’Alençon Nautique Club. Elle a côtoyé les Grands de la Natation en avril 

dernier en se qualifiant aux Championnats de France Elite à CHARTRES, grand bassin, elle se classe 80
ème

 

du 50 pap et 98
ème

 du 50 dos.  

Elle s’est qualifiée aux Championnats Nationaux 16 ans et plus, à PIERRELATTE, les 25-29 juillet, grand 

bassin, sur 3 nages, 50 dos (62
ème

), 50 pap (64
ème

), 50 nl (70
ème

). 

Esteban CHANCEREL (16 ans) du CN Flers, qui s’est qualifié à ces Championnats Nationaux 16 ans et plus 

sur 2 nages, 200 brasse  (55
ème

), 100 brasse (70
ème

). 

Léa LETELLIER (15 ans) de l’Olympique d’Argentan qui s’est qualifiée sur 2 nages aux Championnats de 

France Minimes à MULHOUSE, les 19-23 juillet, grand bassin, 50 nl(60
ème

), 50 pap (70
ème

). 

Toutes mes félicitations à ces nageurs, aux entraîneurs et à leur club pour leur soutien. 

 

Nous pouvons  avoir des ambitions pour l’avenir.... 

Bon, revenons à nos travaux… 

L’Orne compte 911 licenciés pour la saison 2013-2014, pour les 5 clubs, soit 44 licences de moins que 

l’année précédente 

Olympique Argentan :   268 licences (+ 14) 

Alençon Nautique Club :  205 licences (- 65) 

CN Flers :    224 licences (- 5) 

US Mortagne :     79 licences (+ 2) 

CNP L’Aigle :    135 licences (+ 10) 

Je rappelle que tous les adhérents doivent être licenciés. 

 

Le Comité compte 5 disciplines : l’Ecole de Natation, la Natation Course, les Maîtres, l’Eau Libre et le 

Water-Polo 

L’Ecole de Natation et Promotions,  

 

Ce n’est pas l’apprentissage de la natation (ce dernier doit être acquis avant d’entrer dans un club), c’est 

l’approfondissement des techniques et des règlements de la natation. 

Elle concerne la catégorie  Avenir (8-9 ans), la catégorie Poussins (10-11 ans), la catégorie Benjamins (11-

12 ans), nageurs débutants. 

Ces nageurs de ces catégories  doivent avoir acquis les Tests ENF qui sont obligatoires depuis cette 

saison, pour les enfants nés en 2004 et après, le Test Sau’Nage , qui est sous la responsabilité du club,  le 

Test Pass’sport de l’eau, qui est sous la responsabilité du Comité Départemental,  le Test 

Pass’Compétition, qui est sous la responsabilité du Comité Régional , sans ces tests ENF, les nageurs ne 

peuvent participer aux compétitions officielles. 

La Natation Course,  

Elle concerne d’abord la catégorie Benjamins (12-13 ans), nageurs confirmés. 

Le Comité prépare ces nageurs  aux compétitions départementales (Interclubs, Natathlon) 

Puis les catégories Minimes (14-15 ans), Cadets (16-17 ans), Juniors (18-19-20 ans) qui ont les 

Championnats de l’Orne Hiver et Eté pour se qualifier aux Championnats de Normandie, pour accéder 

ensuite aux Championnats de France N2 , Championnats de France Elite, Championnats de France 16 

ans et plus, et Championnats de France Minimes. 

Il y aussi des compétitions  départementales (circuit, challenge) pour se qualifier au niveau régional. 



Les Maîtres (nageurs de 25 ans et plus), 

Le Comité organise les  Championnats de l’Orne Open Maîtres sur une journée. 

Ces Championnats sont qualificatifs pour les Championnats de France Hiver (petit bassin) et Eté (grand 

bassin). 

Le Comité a l’honneur de voir son Championnat retenu dans le circuit régional parmi les 5 étapes  des 

compétitions retenues pour un classement des meilleurs nageurs normands ayant réalisés les meilleures 

performances. 

 

Eau Libre, 

Cette activité commence à se développer dans l’Orne.  

Des nageurs ont participé à des Etapes de la Coupe de France en mer. 

Flers avec 4 nageurs à l’étape de Granville (2k500). 

Argentan : 1 nageur a participé à 3 étapes : Granville, Marseille (2k500) et Hyères (7k500). 

 

Water-Polo, 

Un  club de l’Orne  engagé : Flers. 

1 équipe en N3 B qui se classe 2
ème

 ex aequo de la poule avec Le Havre. 

1 équipe régionale séniors qui se classe 2
ème

 

Les stages, 

Le Comité organise des stages départementaux. 

Aux vacances de la Toussaint, en grand bassin, à Grand-Couronne (76)  pour toutes les catégories (à 

partir des minimes). 

Aux vacances de février axé aux benjamins (12-13 ans) et poussins (11 ans). 

Ce stage permet de développer les techniques de nage, de développer l’esprit d’équipe, de développer 

la vie en communauté. 

Il prépare à la sélection départementale (11 filles – 11 garçons) pour la Coupe de France des 

Départements Benjamins du Grand Ouest (22 départements). 

 

Formation des Officiels Bénévoles, 

Pour le bon fonctionnement des compétitions, 

 Il faut des officiels qui sont formés tout au long de la saison sportive pendant le déroulement des 

compétitions, c’est la formation pratique. 

Une formation théorique est programmée en début de saison sur une journée et passage d’examens. 

Le Comité compte 60 officiels. 

 

Les objectifs du Comité 

Plan de développement, 

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

Plan de développement difficile à réaliser par un manque d’investissement des clubs pour les tests ENF, 

qui sont obligatoires pour les enfants nés en 2004 et après pour nager aux compétitions officielles,  

sinon les performances ne sont pas validées par la Fédération Française de Natation. 

 

 



Synthèse des sessions ENF pour l’année : 

Pass’sport de l’eau : 42 inscrits – 19 réussites. 

Pass’compétition : 15 inscrits  - 12 réussites. 

Pour les compétitions Promotions, qui concernent les enfants de 9 ans et plus, nous enregistrons une 

baisse de participation. Sur les 5 réunions (1 dans chaque piscine), nous avons  une moyenne de 60 

participants. 

Je rappelle à tous, que ce sont les enfants qui pâtissent de ce manque d’investissement. 

La licenciation, 

Elle baisse par rapport à la saison antérieure (- 44) et beaucoup plus cette saison (-89). 

Il sera difficile de maintenir l’objectif de  l’assemblée générale de 2012-2013 où j’avais annoncé 1000 

licenciés  pour la fin de l’Olympiade de 2016, ce cap me paraît bien compromis. 

Labellisation des clubs, 

La labellisation reste l’un des moteurs de développement des clubs et une reconnaissance du travail 

effectué dans les clubs. 

J’espère avant la fin de l’Olympiade de 2016, que les clubs auront compris qu’ils doivent entrer dans le 

cahier des charges préconisé par la Fédération pour obtenir ce label de qualité. 

Le cahier des charges sera simplifié, il pourra être rempli via ExtratNat en 2015. 

Je rappelle que le projet fédéral est un outil structurant, il traduit une authentique réflexion de 

l’ensemble des acteurs de la Fédération. 

Pour obtenir un label, les pré-requis sont non discutables, c’est-à-dire que le club doit être affilié à la 

Fédération, doit être agréé ENF et doit avoir 100% de ses adhérents licenciés. 

 

3 labels sont proposés : 

- Label animation, (facile à obtenir),  

- Label développement  

- Label formateur (plus exigeant). 

Je pense que dans l’Orne, il y a des clubs qui peuvent prétendre de rentrer dans le cahier des charges. 

Pour rappel, en Normandie, il y 10 clubs labellisés. 

Label National : ROUEN. 

Label formateur : Dieppe, St Lô, Vallée de Seine, Gravenchon, Octeville. 

Label développement : Vire, Bolbec, Lisieux, Montivilliers. 

Il faut savoir qu’avec une labellisation des avantages peuvent être accordés aux clubs. 

Le Président du Comité de Normandie, Guy Dupont,  lors de l’Assemblée Régionale du 13 décembre 

2014 qui s’est tenue à Mortagne, a énuméré toutes les aides possibles (ristourne de 20% sur toutes les 

licences enregistrées au cours de la saison, une prise en charge de la formation, une exonération de 30% 

des droits d’engagements sur toutes les compétitions régionales). 

Pour conclure,  

Je voudrais remercier les acteurs de toutes les disciplines, de toutes les activités, les sportifs des plus 

jeunes aux plus âgés,  et de tout niveau, les entraîneurs qui donnent de leur temps sur leurs vacances 

pour encadrer nos stages départementaux. 

Un grand merci aux bénévoles, car le sport amateur est géré par un investissement important  de ces 

bénévoles qui donnent gratuitement de leur temps et de leur compétence. 



Le Comité a pour vocation de fédérer ces ressources, à chacun d’entre nous d’assumer l’ensemble de 

ses responsabilités vis-à-vis du comité et de ses mérites. 

Pour que le comité continue de donner à ses sportifs la possibilité de pratiquer leurs activités 

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

urbaines, le Conseil Général de l’Orne, la Direction Départementale de Cohésion Sociale Jeunesse et 

Sport, le Comité Régional  pour leur aide et leur soutien. 

Merci à notre sponsor ARENA. 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

Je vous souhaite à toutes et tous pour cette saison 2014 - 2015 une bonne année sportive et de réussite. 

Merci .  

Le Président, 

Camille BOURGAULT 

 


