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Compte rendu de l'Assemblée Générale du Comité de l'Orne du  17/01/2015 à Flers 
 

Personnalités invitées : 
 

Monsieur Alain LAMBERT      Excusé 
Président du Conseil Général de l'Orne 
 

Monsieur Gérard COLIN      Excusé 
Conseiller Général de l'Orne 
 

Monsieur Jean-Pierre HUREL     Présent   
Maire Adjoint aux Sports     
 

Monsieur Yves GOASDOUE     Excusé 
Président de l'Agglomération du Pays de Flers 
 

Madame Patrick LESELLIER     Excusé 
Vice président de la CAPF  
chargé du tourisme et équipements sportifs et loisirs 
 

Monsieur Paul BRIL       Excusé 
Directeur du centre aquatique 
 

Monsieur Guy DUPONT      Excusé 
Président du Comité de Normandie de Natation 
 

Madame Manuèla MONTEBRUN     Présente 
Conseillère d'Animation Sportive à la  
Direction Départementale de la Cohésion Sociale Jeunesse et Sport 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

I  Appel des Clubs 
II  Approbation de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2014 
III Rapport moral 
IV Rapport sportif 
V Rapport financier 
VI Intervention des personnalités  
VII  Questions diverses 
VIII Récompenses 
 



COMITE DE L'ORNE DE NATATION 

COMITE DE L'ORNE DE NATATION 
7 Cité Bellevue 

614400 Mortagne au Perche 
Tel. - Fax : 02 33 25 04 11   Mail : ffn.orne@orange.fr 

 

Ouverture de la séance : 15h15 
 
Le président remercie l'ensemble des personnes présentes dans la salle bien que trop peu nombreuses: les 
membres, les présidents de club et les personnalités invitées et excuse celles citées ci-dessus de leur absence 
ainsi que celle de Guillaume Hérent, Marc Bosch, Xavier Simoën et David Dauphin. 
 
Le président remercie également M Yves Goasdoué et M Eric DELESTIENNE pour la mise à disposition de la 
salle du Forum. 
 
I Appel des clubs 
 
Alençon (ANC), Argentan (OA), Flers (CNF), L'Aigle (CNPA), Mortagne au Perche (USM) 
 
Les cinq clubs ornais sont représentés.  
 
II Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2014 à Alençon 
 
Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 
 
III Rapport moral  
 
Le président souhaite remercier l'équipe de France de natation pour ses résultats lors de championnats du 
monde de Doha notamment ceux de Florent Manaudou et de l'équipe de relais. 
 
Concernant l'Orne, il informe l'assemblée que Pascaline CATHERINE-MEZERAY du club d'Argentan est 
devenue championne du monde des maîtres à Montréal au Canada et la remercie de sa présence. Il précise 
également qu'elle est championne de France hiver et été. 
De plus, Océane BRISARD (ANC) s'est qualifiée aux championnats de France élite de Chartres. Esteban 
CHANCEREL (CNF) s'est qualifié aux championnats Nationaux 16 ans et plus à Pierrelatte et Léa Letellier 
(OA) aux championnats de France Minimes à Mulhouse. 
Le président félicite les nageurs, les entraineurs et les clubs. 
 
Au niveau du nombre de licenciés, l'Orne en compte 911 en 2013-2014, soit 44 de moins que l'année passée, 
soit pour les clubs: 
Argentan: + 14 
Alençon: - 65 
Flers: - 5 
Mortagne: + 2 
L'Aigle: + 10 
 
Le président rappelle que tous les adhérents doivent être licenciés. 
 
Dans l'Orne, 5 disciplines sont pratiquées: L'école de natation, la natation course, les maîtres, l'eau libre et le 
water polo, il ne manque que la natation synchronisée. 
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Pour l'école de natation, le président rappelle que les tests ENF sont obligatoires pour pouvoir faire de la 
compétition. Il note qu'il y a beaucoup de nageurs en promotion mais qui aux yeux des parents se demandent 
pourquoi ils nagent puisqu'ils n'apparaissent pas dans les rankings n'ayant pas leurs tests. 
 
Pour les maîtres, les championnats de l'Orne ont été retenus pour le circuit régional parmi les 5 étapes. 
 
Des nageurs ont participé à des compétitions d'eau libre. 
4 nageurs de Flers ont participé au Tour du Roc de Granville et Grégory Mancel d'Argentan a participé au Tour 
du Roc de Granville et aux étapes de Marseille et Hyères. 
 
L'Orne ne compte qu'une seule équipe de water polo. Le président souhaiterait que le water polo se développe 
dans le département. Il précise aussi que l'équipe régionale de Flers termine à la deuxième place et non à la 
première comme annoncée par le président du club. 
 
L'Orne compte 60 officiels que le comité forme à travers une formation théorique en début de saison et une 
formation pratique tout au long de la saison. 
 
Le comité continue son objectif de développement de la pratique des jeunes (avenir, poussins, benjamins, 
minimes). Il note cependant un manque d'investissement des clubs pour les tests ENF et un manque 
d'encadrement au niveau des jeunes. Par contre, il estime que les jeunes ayant le pass'compétition nagent dans 
de meilleures conditions qu'auparavant, que les progrès de ces nageurs sont indéniables et reconnaît qu'il y du 
travail de fait au niveau des clubs. Pour lui, le nombre de passage au test reste insuffisant. C'est ce qui 
expliquerait peut être une baisse de participation aux promotions: la motivation pour les enfants est que son 
temps soit validé avec ceux des « grands ». 
 
La nouvelle saison compte 80 licenciés en moins. L'objectif de l'AG 2014 qui était d'atteindre les 1000 
licenciés va être difficile à atteindre. Il souhaite que les clubs licencient tous leurs adhérents. 
 
Concernant la labellisation des clubs, le président estime que des clubs de l'Orne peuvent prétendre entrer dans 
le cahier des charges. Il note qu'en Normandie, 10 clubs sont labellisés. Il insiste pour que les clubs fassent des 
dossiers de demandes car c'est ce qui permet au club de se développer. 
 
Le président remercie Jacqueline BOURGAULT qui a mis en page les documents du rapport moral, du rapport 
sportif et de la recherche de tous les résultats. 
 
 
Le président souhaite remercier les nageurs de tout âge, les entraineurs qui donnent de leur temps, les 
bénévoles,  les municipalités, les communautés d'agglomération, le sponsor ARENA ainsi que le conseil 
général qui fournit les t-shirts et les casquettes pour la coupe de France des Benjamins. 
 
Le président présente également ses vœux à toute l'assemblée présente pour la nouvelle année. 
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IV Rapport Sportif  
 
La lecture est faite par Stany Simon 
 
Natation Course 
 
Classement général des clubs : L'Orne se classe 62ème sur 101 départements. 
 

 Classement régional 
/ 65 clubs 

Classement national 
/ 990 clubs 

Flers 9ème  310ème 

Argentan 11ème 352ème 

Alençon 17ème 415ème 

L'Aigle 19ème 443ème 

Mortagne au Perche 20ème 453ème 

 
Classement interclubs  
 
 Interclubs mixtes TC 

/ 41 clubs normands 
/ 751 clubs nationaux 

 

Interclubs minimes 
/ 24 clubs normands 
/ 533 clubs nationaux 

 

Interclubs benjamins 
/ 29clubs normands 
/ 548clubs nationaux 

 

Flers 9ème et 254ème 13ème et 297ème 20ème et 435ème 

Alençon 20ème et 490ème 25ème et 510ème 19ème et 424ème 

Argentan 15ème et 405ème 11ème et 288ème 10ème et 315ème 

L'Aigle 32ème et 626ème 19ème et 452ème 29ème et 536ème 

Mortagne au Perche 34ème et 654ème 20ème et 452ème 28ème et 530ème 

 
Participation aux compétitions 
 
Championnats de l'Orne hiver 92 nageurs  

Championnats de l'Orne été 47 nageurs 31 titres 

Championnats de Normandie 
hiver 

16 nageurs  

Championnats de Normandie été 16 nageurs  

Championnats interrégionaux 
hiver 

7 nageurs  
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Championnats de Nationale 2 
hiver 

3 nageurs  

Championnats de France élite 
 

1 nageuse  

Championnats de Nationale 2 été 4nageurs  

Championnats de France minimes 1 nageuse  

Championnats nationaux 16 ans et 
plus 

2 nageurs  

Coupe des régions 
Minimes/Cadets 

1 nageuse  

Natathlon 30 nageurs  

Championnats benjamins 40 nageurs  

Trophée Interrégional Lucien Zins 6 nageurs  

Trophée Guy Boissière 19nageurs  

 
Le Comité de l'Orne a aussi participé à la coupe de France des Benjamins  avec des équipes « Orne » filles 
(84ème sur 89) et garçons (80ème sur 89). 
Le comité de l'Orne a également organisé des stages départementaux à Grand Couronne (ouvert aux nageurs 
de toutes catégories) et à Mortagne (ouvert aux nageurs de catégorie benjamins / poussins2). 
 
Au cours de cette saison, 29 records de l'Orne ont été améliorés en bassin de 25m et 13 records en bassin de 
50m  
 
Promotions 
 

Lieu Nombre de participants 

L'Aigle 64 

Mortagne 63 

Flers 67 

Alençon 48 

Argentan 41 

 
Test ENF 
pass'sport de l'eau: 42 inscrits – 19 réussites 
pass'compétitions: 15 inscrits – 12 réussites 
 
Maîtres 
 
L'Orne se classe 45ème sur 100 départements classés. 
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 Classement 
Régional 
/ 54clubs 

Classement National 
/ 744 clubs 

Classement Interclubs 
/ 24 équipes normandes 
/ 386 équipes nationales 

Classement 
interclubs 

nationaux / 80 

Argentan 4ème 80ème 2ème et 104ème 75ème  

Alençon 15ème 238ème 23ème et 449ème  

Flers 9ème 129ème 7ème et 153ème (Eq1) 
17ème et 452ème (Eq2) 

 

Mortagne au 
Perche 

38ème 499ème   

L'Aigle 30ème 431ème   

 
Résultats 
 
Championnats de France Hiver 6 nageurs 5 podiums 

Championnats de Normandie 16 nageurs 36 podiums 

Championnats de France été 1 nageur 5 podiums 

Championnats du monde 1 nageuse 1 podium 

 
63 records de l'Orne en bassin de 25m et 34 en bassin de 50m ont été battus. 
4 records de Normandie en bassin de 25 m et 2 en bassin de 50m ont été battus 
1 record de France a été battu par Pascaline CATHERINE-MEZERAY sur 200m dos 
 
Eau libre 
 
  / 379 clubs classés Nationaux 

Flers 165ème 

Argentan 202ème 

 
Water polo 
 
L'équipe de Flers se maintient au niveau national 3 
 
 
Le président remercie Stany Simon.  
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V Rapport financier  
 
Il s'agit de l'exercice allant du 01/01/14 au 31/12/14. 
 
Il précise que depuis 2 saisons apparaît l'estimation des bénévoles. 
 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
 
VI Intervention des personnalités  
 
► Madame Manuèla MONTEBRUN Conseillère d'Animation Sportive à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale Jeunesse et Sport 
 
« Je remercie le président pour son invitation. Je souhaite féliciter les jeunes ainsi que les maitres pour leurs 
résultats. Au niveau de la Jeunesse et des Sports, la commission territoriale a eu lieu hier. L'un des points forts 
est la mutualisation. Je conseille au Club de bien lire la notice avant de remplir la demande de subvention. Je 
tiens à féliciter le comité de l'Orne pour le plan de développement. Il reste du travail à faire notamment 
l'évaluation. J'invite le comité départemental à se rapprocher du comité régional pour une aide éventuelle. » 
 
►Monsieur Jean-Pierre HUREL Maire Adjoint aux sports 
« Je vais essayer d'intercéder en faveur du comité suite au problème de mise à disposition de la piscine de 
Flers pour les championnats de l'Orne. Je constate que le nombre de licenciés reste constant. Les clubs sportifs 
par l'intermédiaire des T.A.P en milieu scolaire peuvent faire découvrir leur sport et de ce fait augmenter leur 
nombre de licenciés. Mais ce n'est pas le cas de la natation. En ce qui concerne la labellisation des clubs, cela 
sollicite beaucoup les  responsables de clubs. Et vu le dossier demandé, cela peut être repoussant. Quant au 
dossier CNDS, il n'est pas simple à remplir. Il faudrait peut être simplifier les dossiers. Par ailleurs, je suis 
heureux de la récompense des jeunes comme cela a été le cas lors des podiums de la ville de Flers où la 
natation, représentée par Esteban CHANCEREL, a été récompensée parmi d'autres disciplines. Un projet 
d'agrandissement de la piscine de Flers est à l'étude mais je crains que l'orientation soit faite vers du ludique et 
non du sportif ». 
 
VII  Questions diverses 
 
Roger Adam souhaite revenir sur la labellisation des clubs. Il précise qu'en Île de France, 50 clubs sont 
labellisés, en Bretagne 0 clubs. Il pense que cela reflète un problème de dossier trop complexe. 
 
Martine Pelletier pense qu'il faut que les nageurs de catégorie minimes aient 12 heures d'entrainement par 
semaine pour que le club prétende avoir le label, ce qui n'est pas le cas du club d'Argentan. Camille précise 
que c'est le club qui doit avoir 12 heures d'entrainement. 
 
Laurent Maignan pense que les clubs ont tort de ne pas approfondir le sujet et qu'il serait bon de se renseigner 
auprès du comité de Normandie. 
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VIII Récompenses 
 
Nageurs : remise récompenses départementales :  
 
Maêla FORTIN, du CN Flers        présente 
 

Estéban CHANCEREL, du CN Flers       présent 
 

Léa LETELLIER, de l’Olympique Argentan      présente 
 

Alexandre LEFEBVRE, de l’Olympique Argentan     présent 
 

Océane BRISARD, du NC Alençon       excusée 
 

Océane VEROLLE, du NC Alençon       excusée 
 

Célestin ECOBICHON, de l’Olympique d’Argentan     présent 
 

Pascaline CATHERINE MEZERAY, (maître) de l’Olympique Argentan   présente 
 

Nageurs récompensés par le Comité de Normandie  
 
► Médaille d’Or du Comité de Normandie :  
 

Pascaline CATHERINE-MEZERAY de l’Olympique d’Argentan  
 
► Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie  
 

Jeannie SANSOUS de l’Olympique d’Argentan  
 

► Bénévoles récompensés par le Comité de Normandie Médaille de Bronze :  
 

 Eric CHAUVEL du Club Nautique du Pays de L’Aigle  
 

► Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie  
 

Christophe CELLE du CN Flers  
 

Eric DELESTIENNE du CN Flers  
 

Gilles LECOUSTEY de l’US Mortagne  
 
Stany Simon se voit remettre sa médaille de bronze qu'il aurait du recevoir lors de l'Assemblée générale du 18 
janvier 2014 
 
 
Clôture de la séance : 17h10 avec le pot de l'amitié offert par le Comité de l'Orne. 


