
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU COMITE DE L’ORNE DU 25 MARS

2011

Membres présents : Camille BOURGAULT, Katell PAUVERT, Roger ADAM, Laurent MAIGNAN,  Jacqueline

BOURGAULT,  Maryse  COLLIN,  Clotilde  COUPARD,  Martine  PELLETIER,  Philippe

MAILLARD, Delphine PELLUET, Alain LEMAITRE, Guillaume HERENT, David MALHERBE. 

Membres excusés : Marc BOSCH, Eric CHAUVEL, Franck GHESTIN, Marie KERVAZO, Alain LEONARD, Vincent

DERNIS, Emilie MALHERBE, Stany SIMON.

Membres absents : José LOPEZ, Franck DUPONT.

Ordre du jour     :  

A. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 6 NOVEMBRE 2010

B. STAGE BENJAMINS-POUSSINS de PRINTEMPS

C. MEETINGS POUR SELECTIONS DEPARTEMENTALES

D. QUESTIONS DIVERSES

La séance débute à  19h45.

En introduction, Camille BOURGAULT souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du Comité de

l’Orne : Delphine PELLUET et Alain LEMAITRE. 

Il tient à remercier :

� Le CNF pour avoir accueilli à Flers les Championnats Régionaux ainsi que les bénévoles du Comité de

l’Orne,

� Les Présidents pour leur participation à l’Assemblée Générale de Normandie et à l’Assemblée Générale

Extraordinaire et regrette qu’un club semble ignorer aussi bien le Comité Départemental que le Régional.

� L’OA pour la très belle salle mise à disposition pour l’Assemblée Générale  et l’accueil parfait avec une

très bonne organisation.

Le stage de Béthune en bassin de 50 mètres prévu en début de saison a bien eu lieu même si nous avons

reçu les informations très tard !  Il  y avait  6 nageurs (3 pour le  CNF,  2 pour l’OA et 1 pour le CNPA).

D’ailleurs au sujet de ce stage, Camille BOURGAULT a reçu un mail d’Eric CHAUVEL du CNPA qui remercie

les bénévoles pour ce stage. Les entraînements avaient lieu de 8h00 à 10h00 et de 15h00 à 17h00. Ce

dernier entraînement de l’après-midi ayant lieu avec le public le niveau sportif était très dur ! 

L’hébergement  s’effectuait  dans  un  hôtel  situé  à  10km  de  Béthune  et  la  restauration  dans  la  zone

artisanale  à  côté  de l’hôtel.  D’ailleurs  les  deux premiers  repas étaient  un  peu justes  au niveau de la

quantité et après demande auprès du restaurant cela a été réajusté.



Nous passons à l’ordre du jour.

A. APPROBATION  DE LA REUNION   DU 6 NOVEMBRE 2010  

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

B. STAGE BENJAMINS-POUSSINS de PRINTEMPS  

Ce stage se déroulera à Mortagne cependant quelques modifications ont été apportées car il  y a des

problèmes d’horaires au niveau de la piscine. Donc pour des raisons pratiques, ce stage se déroulera du

dimanche 1er Mai au mercredi 4 Mai 2011

Début du stage : 

Dimanche 1er Mai à 17h00 : Accueil des nageurs à la Maison Familiale et Rurale (MFR)

Horaires d’entraînements :

Dimanche de 18h00 à (à définir car pas d’impératif la piscine est disponible)

Lundi : de 9h30 à 11h00 et de 19h00 à 20h30

Mardi : de 13h00 à 15h00 et de 19h00 à 20h30

Mercredi : de 13h00 à 15h00 

Fin du stage : 

Mercredi 4 mai à 15h00 à la fin de l’entraînement

Sachant qu’il y a 28 places pour l’hébergement à la MFR, le stage peut être proposé aux Poussins 2ème

année (2000) qui sont capables de suivre les entraînements. 

Ce stage est fait afin de pouvoir effectuer une 1ère sélection pour la Coupe de France des Benjamins. Il y a

donc peu de probabilité que chaque club est le même nombre de participants car tout dépend du niveau

des nageurs. 

Laurent  MAIGNAN (USM) demande donc que le  Comité  face une ébauche de  la  liste  des  nageurs  et

qu’après les clubs se mettent en relation auprès des familles. Guillaume propose de présenter cela pour ce

dimanche 27 mars à Flers.

Proposition actuelle : 

22 à 24 nageurs Benjamins

4à 6 nageurs Poussins

ATTENTION ! Réponse pour le 15 avril des clubs !

Pour l’organisation des jeux en annexe, Guillaume demande la possibilité d’avoir des chasubles de

couleurs.

Entraîneurs : Guillaume HÉRENT (CNPA) et à confirmer Stany SIMON (CNF)



Encadrantes : Madame BRISARD (ANC) et Madame LECARDINAL (ANC)

C. MEETINGS POUR SELECTIONS DEPARTEMENTALES  

Effectivement même si il  n’y a plus de qualifications le Comité de l’Orne souhaite continuer à
emmener des équipes lors de Meetings car pour les nageurs qui n’ont pas eu de qualification cela
ne peut être que bénéfique. De plus pour les dossiers de demande de subventions cela reste un
impératif !

Actuellement 4 meetings sont proposés :

���� Meeting du Val Maubuée à Torcy (77) les 7 & 8 mai 2011 en bassin de 50m :

Le Comité de l’Orne pense  emmener les meilleurs Benjamins ainsi que les nageurs entrant dans la grille de

Coupe de Normandie.

���� Meeting « Jeunes » à Saint Lô (50) le  29 mai 2011 en bassin de 25m :

Les clubs doivent sélectionner 8 nageurs rentrant chacun dans au minimum 2 épreuves.

���� Meeting du C.N.S.Q.Y. à Saint Quentin (78) les 4 & 5 juin 2011 en bassin de 50m :

Les clubs doivent sélectionner des nageurs rentrant chacun dans un minimum de 2 épreuves par réunion

(½ journée).

���� Meeting national des jeunes à Caen (14) les 4 & 5 juin 2011 en bassin de 50m :

Guillaume suggère de sélectionner les meilleurs benjamins rentrant chacun dans un minimum d’1 épreuve

par réunion (½ journée), soit un minimum de 3 épreuves pour le week-end. Ceci afin de les stimuler pour

la Coupe de France des Benjamins.

Chaque club emmènera ses nageurs directement à la piscine de Caen.

En résumé, Guillaume se propose de se mettre en relation avec les différents entraîneurs afin de mettre

tout ça au point.



Camille fait un APPARTE pour les récompenses du NATATHLON

Une médaille pour les 3ers de chaque épreuve individuelle et par année

Un trophée pour les 3ers nageurs et les 3ères nageuses au classement général

Le Comité de l’Orne soulève un projet pour la saison prochaine de récompenser l’ensemble des nageurs

ayant nagé les 6 épreuves du Natathlon. Projet à étudier.

D. QUESTIONS DIVERSES  

• Le président souhaite savoir le nombre des équipes pour chaque club qui seront engagées pour les

Interclubs Départementaux et Régionaux Minimes / Benjamins. 

Pour information, au niveau régional seules les 12ères équipes du classement seront sélectionnées.

• Roger ADAM (OA) déplore le fait que lors de la rencontre « Promotion » à Argentan le 20 mars il a

eu beaucoup de mal à constituer son équipe d’officiels. Effectivement les parents ne s’investissent pas !

Pourquoi le starter n’était pas là ? Etait-il à la compétition régionale d’Elbeuf ? Non ce n’était qu’un oubli

lors de la préparation du matériel.

De plus il  remarque que depuis le début de la saison sportive,  il  y a très peu de nageurs engagés en

25mètres doit-on conserver cette épreuve ?

• Katell PAUVERT (CNF) demande la création de fiche sur le protocole lors du déroulement d’une

compétition.  Effectivement  toutes  les  informations  restent  orales  et  il  faut  palier  le  fait  que  si  les

personnes compétentes ne sont pas présentes il peut y avoir des soucis !

• Clothilde COUPARD (CNF) donne sa démission du Comité de l’Orne pour des raisons personnelles.

• Philippe MAILLARD (ANC) pense qu’il  serait  intéressant au cours  des  élections des  prochaines

assemblées générales que chaque candidat expose ses motivations pour intégrer le Comité.

Il soulève également la question déjà soulevée lors de l’assemblée générale qui est la possibilité d’une

participation financière aux repas des officiels lors des manifestations car le bénévolat engageant des frais

personnels ne permet pas à force de pérenniser ses officiels.



Une réflexion est souhaitée pour la prochaine saison. Chaque club doit effectuer différentes réflexions afin

de pouvoir avancer sur le sujet à la prochaine réunion.

• David MALHERBE (CNPA) souligne que durant le bilan sportif de l’assemblée générale de l’Orne

nous n’avons pas indiqué qu’un nageur section Maîtres de l’ANC a participé aux Championnats de Monde.

Effectivement, le Président n’étant pas au courant de cette information il n’a donc pas pu en référer lors

de son rapport.

• Alain  LEMAITRE (CNPA) souligne par rapport à ce qu’a signalé  Philippe Maillard que lui est père

de nageuse et que c’est cela qui l’a fait rentré comme officiel.

• Camille demande de bien valider les cartes d’officiels car il lui en manque !

ATTENTION ! PROCHAINE RÉUNION du COMITÉ de l’ORNE : 

le vendredi 13 mai à 19h30 à ARGENTAN.

La séance est close à 22h55

La secrétaire de séance : Katell PAUVERT


