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COMITE DE L’ ORNE DE NATATION 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE : MORTAGNE AU PERCHE   
 

SAMEDI 23 JANVIER 2010  
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
 
 
Je tiens à vous remercier de votre présence pour les travaux de notre assemblée 
générale du Comite de l’ Orne de Natation, qui a lieu cette année à Mortagne. 
 
Je salue et remercie tout particulièrement les personnalités présentes. 
 
Je vous prie d’ excuser les personnalités  qui n’ ont pu se joindre à nous, prises 
par d’ autres activités. 
 
Depuis un an, je préside pour un deuxième mandat le Comité de l’Orne de 
Natation avec ces bons moments et ces aléas. 
 
Le Comité compte  5 clubs : 
 
Club Nautique du Pays de L’ Aigle  
 Nautique Club Alençon 
Club Nautique Flers 
Olympique Argentan 
Union Sportive de Mortagne 
 
Le Comité compte 4 disciplines de Natation : 
 
Natation Course, l’ Ecole de Natation,  Les Maîtres, le Water-Polo ( pour 2 
clubs) et la Natation Synchronisée, section en sommeil. 
 
 
Pour la saison 2008/2009, le Comité comptabilise 898 licenciés, ce qui fait une 
augmentation de 1,22%, soit 167 licences de plus par rapport à la saison dernière :  
 
L’ Aigle : 116  Mortagne : 108 Flers : 211 Alençon : 253  Argentan : 210 
 
Merci aux présidentes et présidents de clubs des efforts qu’ ils fournissent pour 
licencier tous leurs adhérents.  
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Natation Course : 
 
Avec les nouveaux  règlements de qualification de la Fédération Française, le premier 
trimestre est très chargé, il comporte 5 circuits départementaux  d’ animation pour des 
qualifications afin d’  accéder aux compétitions de niveau supérieur avec en moyenne 
90 nageurs par circuit. 
 
4 clubs ont qualifié leurs nageurs pour des compétitions régionales et interrégionales. 
 
4 nageurs se sont qualifiés pour les Championnats de France :  
 
Médéric Hébert au N2. 
 
Fabien Dufay au N1 Cadets. 
 
Adèle Traoré  et José Maillard   au N1 Minimes. 
 
 
Le Comité sélectionne les nageurs pour former des équipes départementales afin de 
participer à des Meetings régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Le Comité participe à la Coupe de France Benjamins des Départements du Grand-
Ouest, équipe composée de 22 nageurs : 11 filles et 11 garçons Le déplacement s’ est 
fait dans le Loir et Cher à Vendôme. 
 
 

Ecole de Natation : dénommée pré-compétition : 
 
Ce  groupe comprend les catégories poussins et avenirs. 
Le Comité organise 5 pré-compétitions pour la saison, 1 dans chaque club avec une 
très forte participation à chacune d’ elle, en moyenne 120 nageurs, de belles 
performances sont réalisées par ces petits nageurs, certains changent de groupe et d’ 
autres montent en compétitions départementales dans leur club au cours de la saison. 
 
 

Les Maîtres : 
 
nageurs de 25 ans à 80 ans, voir plus au Championnat de France. 
Notre plus ancien est né en 1935, il nage au club de l’ Olympique d’ Argentan. 
 
Cette discipline se développe puisque le nombre de participants aux compétions 
départementales, régionales et nationales est en augmentation chaque année. 
 
 Pour ces Maîtres, le Comité organise 2 compétitions : Championnat Open Maîtres 
avec une participation de 90 nageurs en moyenne qui sont issus des clubs de 
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Normandie, ce qui a permis aux nageurs ornais de se qualifier pour les Championnats 
de France Hiver à Dunkerque et les Championnats de France Eté à Vienne, et d’ 
obtenir ou d’ améliorer les records de l’ Orne. 
 
 
Pour ces 3 disciplines, le Comité organise une vingtaine de compétitions 
départementales, il faut compter aussi les Interclubs Toutes Catégories, les Interclubs 
Benjamins, le Natathlon., ce qui démontre le dynamisme du Comité de l’  Orne, des 
dirigeants  et les bénévoles de chaque club. 
 
 

Water-Polo ; 
 
Il est représenté par 2 clubs dans l’ Orne : 
 
Le CN Flers qui évolue en Nationale  3A. 
L’ Olympique Argentan évolue en Nationale 3B. 
 
 

Le Comité organise 2 stages. 
 
Le premier a lieu pendant les vacances de la Toussaint, il dure 5jours environ. 
Cette saison il s’ est passé à Flers avec 40 nageurs sélectionnés toutes catégories. 
Ce stage comporte 4 heures d’ entraînement de natation par jour, réparti 2 heures le 
matin (8h à 10h) et 2 heures l’ après-midi (13 h à 15 h), ce qui fait 8 à 10 km de 
natation. 
 
Des activités annexes sont proposées : tir à l’ arc, bowling, jeux de ballon. 
 
Le deuxième est organisé à Mortagne, pendant les vacances de Printemps pour les 
Benjamins et les Poussins 2,  il dure 3 jours, à raison de 3 heures d’ entraînement par 
jour, 1h30 le matin de 8h30 à 10h, et de 13h30 à 15h l’ après-midi.  
 
Des activités annexes sont proposées surtout des jeux collectifs afin d’ ouvrir  l’ esprit 
d’équipe. 
 
Ce stage est la préparation à la Coupe de France Benjamins des Départements. 
 

 
Le Comité a aussi organisé des formations, 
Avec l’ aide de l’ Erfan et du Comité Régional.   
 
Formation d’ évaluateurs et assistants évaluateurs pour l’ Ecole de Natation Française 
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14 évaluateurs et 16 assistants évaluateurs ont participé à ces formations, ils ont été 
formés par notre conseillère technique de Normandie de l’ Erfan. 
 
Le Comité a également 46 officiels bénévoles : chronométreurs, juges et arbitres qui 
suivent des formations et recyclage régulièrement. 
 
Le Comité a signé une convention avec la Direction Départementale Jeunesse et Sport 
pour une action «  Savoir Nager « pour des enfants de 7 à 12 ans qui n’ ont pas la 
possibilité et les moyens d’ apprendre à nager. 
 
4 clubs de l’ Orne ont participé : Mortagne, L’ Aigle , Alençon et Argentan  pour 33 
jeunes. 
 
Cette action est reconduite pour l’ année 2010. 
 
Le Club de Mortagne avec le Comité del’ Orne a organisé la Nuit de l’ Eau le samedi 
21 Mars 2009, manifestation nationale proposée par la Fédération Française de 
Natation et l’ Unicef. 
Les fonds récoltés sont reversés à l’ Unicef  pour financer l’ approvisionnement en eau 
potable dans les écoles du Togo. 
 
Félicitations au club. 
 
Le Comité dispose d’ un site Internet, plus de 35 000 visiteurs en une année, on trouve 
tous les renseignements du Comité,  les informations, les activités,  les résultats, des 
photos. 
 
N’ hésitez pas à le consulter, tous les jours (ou presque) une new est affichée. 
 
Je vous rappelle les coordonnées pour y accéder : 
 
http : // orne.ffnatation.fr 
 
Pour conclure ce rapport, je voudrais remercier les acteurs de toutes les activités, les 
sportifs des plus petits aux plus grands et de tout niveau, les bénévoles des clubs et du 
Comité, les entraîneurs qui oeuvrent  pour le Comité souvent sur leur temps de 
vacances. 
Sans tous ces acteurs nous ne pourrions pas exister. 
 
 
 
Pour le bon fonctionnement de notre Comité, je voudrais associer et surtout  
remercier les municipalités, les communautés de communes pour la mise à 
disposition de leur établissement aquatique, la Direction Départementale Jeunesse et 
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Sport par la subvention CNDS, le Conseil Général par le Contrat d’ Objectifs, le 
Comité Régional de Natation, le Président Guy Dupont, la presse pour la publication 
de nos résultats. 
 
Je vous remercie de m’ avoir écouté avec attention. 
 
Je vous souhaite de bons résultats à toutes et tous pour cette nouvelle saison, déjà 
bien entamée, et toutes mes félicitations, 
 
Et sincèrement merci à tous. 
 
 
Le Président 
 
Camille Bourgault 
 
 


