
       
     COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE L’ORNE 
                                                   DU  
                       VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2010 
 
 
 
 

Membres présents : Camille BOURGAULT, Jacqueline BOURGAULT, Roger 
ADAM, Clotilde COUPARD, Marie KERVAZO, José LOPEZ, Laurent 
MAIGNAN, Philippe MAILLARD, Marc BOSCH, Emilie MALHERBE, Franck 
DUPONT, Stany SIMON,Guillaume HERENT, Vincent DERNIS, Maryse 
COLLIN 
 
Membres excusés : Katell PAUVERT, Martine PELLETIER, Alain 
LEONARD,Jean-Pieree HUREL, Eric CHAUVEL. 
 
Membres absents : Christian GESQUIERE 
 
A l’Ordre du jour :  
 
A. Approbation du Procès Verbal de la réunion du 12 mars 2010. 
B. Compétitions de fin de saison 2009-2010 
C. Calendrier sportif de la saison 2010-2011 
D. Stages 
E. Questions Diverses 
 
En l’absence de la secrétaire, le Président nomme un remplaçant. 
 
Début de séance : 19h45 
 
          Le Président tient à souligner l’excellente prestation de HUGUES 

DUBOSCQ aux Championnats d’Europe 2010 en août dernier à 
BUDAPEST. Le comité de l’Orne applaudit les 3 médailles du nageur 
Normand : le bronze sur 200m brasse, l’argent sur le 100 m brasse et surtout 
sa première médaille d’Or obtenue avec le relais 4X100m 4nages. 

 
A. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 12 

MARS 2010  
 
           Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
 



 
 

B. COMPETITIONS DE FIN DE SAISON 2009-2010 
 

La fin de saison fut très chargée.  
La nouvelle formule des Championnats de l’Orne fut particulièrement 
appréciée. 
Une équipe a participé aux interclubs départementaux, 3 autres sont allées 
aux interclubs régionaux. 
 
2 sélections départementales ont participé à deux meetings  

• Meeting de Caen (bassin de 50 m) une vingtaine de poussins – benjamins 
sont revenus avec de bons résultats. 

• Meeting de Saint –Quentin en Yvelines pour les minimes et cadets. 3 
juniors ont pu nagé mais se sont vus privés de finale du fait de leur condition 
«  hors concours ».  
 
Dans le cadre des compétitions régionales: 
 

• 3 clubs ont été représentés à la 2ème étape de Normandie à Argentan.  
• 3 clubs à la finale de la coupe de Normandie à Fécamp 
• 2clubs à la coupe du développement de Normandie à Avranches  
• Résultats mitigés pur les nageurs ornais au Trophée Guy BOISSIERE en 
finales du natathlonà Pont Audemer 

• Un nageur d’Argentan s’est qualifié au championnat de Caen pour des 
championnats de France  minime  

• Les nageurs aux championnats de France minime de Bethune ont 
participés au meiux de leurs moyens.  

 
C. CALENDRIER SPORTIF 2010-2011 

 
Jacqueline et Camille BOURGAULT et 3 entraîneurs : Stany, Vincent et Guillaume 
se sont réunis le 20 juillet 2010 afin d’élaborer une proposition du calendrier de la 
prochaine saison ( cf. compte rendu de la réunion). 
 
                PREVISION DU CALENDRIER 

 
1. Circuit 1 à l’Aigle le 09/10/10 - horaire changé, début de la 
compétition 13h30 

2. Circuit 2 à Alençon le 17/10/10 – 100 et 200 m alterné avec 1 relais 
4x100 4 nages le matin, 1 relais 4X50m et un 100 4 nages . 

3. Demi-fond et Sprint à l’Aigle le 7/ 11/2010 : une épreuve de ½ 
fond est obligatoire ; le 800 et le 1500 est ouverts aux Maîtres.  



4. Interclubs toutes catégories à Mortagne le 13/11/2010 : 16 
équipes seulement sont retenues en Région, donc plus d’équipe 
seront attendues à Mortagne 

5. Championnat de l’Orne des Maîtres à Argentan le 20/11/2010 
6. Circuit 3 à l’Aigle le 21/11/2010 : alternance 50-100-200 4n, 100 
4n- relais 4X100NL 

7. Circuit 4 à Alençon (Rousseau) le 28/11/2010 
8. Natathlon – Programme Fédéral +  nouveauté : Un Critérium 
permettant l’ouverture de la compétition aux nageurs 
départementaux, minimes ou écoles de natation –Promotion  

• 1ère étape : Flers le 30/01/11 
• 2ème étape : Argentan le 13/02/11 
• 3ème étape : Flers le 27/03/11 

9. Interclubs Benjamins + interclubs Maîtres + Interclubs 
Minimes en équipe de 4 à Mortagne le 14/05/11 

• Benjamins : 1 course individuelle (100m) + 200 4N + relais  
• Maîtres 100m : 1 course individuelle (100m) + 100 4n+ relais  
• Maîtres 200m mixte: 1 course   individuelle (200m) + 200 4n+ 
relais 

• Minimes 200m : 1 course individuelle (dos, brasse, pap, 200 X4n) 
+ relais  

10. Championnat de l’Orne «  OPEN » à Alencea à Alençon le 25/ 
06/11 
Décision d’ouvrir à d’autres départements pour accueillir plus de 
monde ( 2 places en finales seront accessibles pour les concurrents 
hors département. 

 
PRE-COMPETITIONS 

 
La fédération décide un changement d’appellation, les pré- compétitions 
deviennent des «  PROMOTIONS ». 
Elles concernent les catégories nées avant 2004, jusqu’en 1997.  
Les plus grands (minimes) ne peuvent participer qu’à la 1ère réunion, 
ensuite, ils pourront nager dans les critériums.   

• 1ère à L’Aigle 
• 2ème à Flers (à partir de cette compétition, les avenirs 8 et 9 ans 
pourront nager un25m en papillon) 

• 3ème à Mortagne 
• 4ème à Argentan 
• 5ème à Flers 
(cf. sur le site) 
 



Le calendrier est accepté par l’ensemble du Comité, il devient 
donc OFFICIEL. 
 

D. STAGES  
 
 

STAGE DE TOUSSAINT 
 

Le stage est reconduit comme l’année passée à DEAUVILLE. Jacqueline 
et Camille BOURGAULT  ont entrepris les démarches et peuvent donc 
proposer aujourd’hui un devis total de 10 645€ pour 30 nageurs (6 
nageurs  possible par club). La liste des nageurs est attendue 
impérativement pour le 9 octobre 2010. 
Il n’y a pas de critères particuliers  pour désigner les nageurs, il s’agit 
cependant d’un stage en bassin de 50m en eau de mer. 
Il n’y a pas de changement pour le lieu d’hébergement (0.50 cts en plus 
par lit soit 2380€) 
Pas de changement de prix pour le restaurant (5 775€) ni pour la location 
de la piscine (750€). 
Le transport est moins cher (car moins luxueux) : 840€.  
Un budget est aussi prévu pour une location de salle de sport, le 
remboursement d’un véhicule sur place, pharmacie……. 
 
Le comité de l’Orne prend en charge la moitié du coût total du stage. 
Le coût par stagiaire revient donc à 177,50€ 
Stany et Vincent se proposent d’animer le stage.  
3 accompagnateurs sont souhaités : José LOPEZ, Clotilde COUPARD, 
Laurent MAIGNAN, Maryse COLLIN  se proposent sous réserve de 
leur disponibilité professionnelle   

 
 
STAGE DEPARTEMENTAL 

 
Vincent Dernis doit prendre contact avec le responsable du club de 
Béthune. Il s’agirait d’organiser un stage dans un bassin de 50 m pendant 
les vacances d’hiver.  
 
A cet effet, il serait souhaitable que les présidents des 5 clubs fassent une 
enquête préliminaire pour recueillir les candidatures des nageurs 
intéressés.  

 
STAGE BENJAMIN 

 
La coupe de France des Benjamins est prévue à Sablé sur Sarthe.  



Le stage est prévu à Mortagne du 2 au 5 mai 2011 avec Guillaume et 
Stany comme entraîneurs.  

 
E. QUESTIONS DIVERSES 

 
Grilles de temps nationales : elles seront disponibles à partir du 1er 
octobre. 
 
Engagements : les engagements départementaux se font par NAT2I. 
Les engagements doivent toujours être accompagnés du chèque et du 
bordereau papier. 
 
Question d’un membre sur la disqualification de plusieurs nageurs au 
cours de 2 compétitions de fin de saison.  
 
Cartes d’officiel : elles sont à faire valider impérativement. 
 
Nageurs handisport : les nageurs handisport paient déjà une licence 
handisport de 22,50€ à laquelle devra s’ajouter la licence FFN s’ils 
désirent participer aux compétitions.  
 
Savoir Nager : 2 clubs ont participé cette année à l’opération de Savoir 
Nager (FFN) soit 33 enfants à l’Aigle et 17 à Argentan.  
Alençon dispensera l’opération Savoir Nager (DDJS) au cours des 
prochaines vacances de Toussaint.  
 
Absence : Camille et Jacqueline BOURGAULT seront absents le 16-17 
octobre ; pour cette compétition, Laurent MAIGNAN apportera le 
matériel nécessaire à ALENCON.  

 
La séance est close à 22H30.  
 
Maryse COLLIN, en remplacement de Katell PAUVERT 
 


