
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU COMITE DE L’ORNE DU 13 MAI

2011

Membres  présents : Camille  BOURGAULT,  Katell  PAUVERT,  Roger  ADAM,  Marc  BOSCH,   Jacqueline

BOURGAULT, Maryse COLLIN, Martine PELLETIER, Delphine PELLUET, Alain LEMAITRE,

Alain LEONARD, Guillaume HERENT, Emilie MALHERBE, David MALHERBE. 

Membres  excusés : José  LOPEZ,  Laurent  MAIGNAN,  Eric  CHAUVEL,  Franck  GHESTIN,  Marie  KERVAZO,

Philippe MAILLARD, Vincent DERNIS, Stany SIMON, Franck DUPONT.

Membre absent : 

Ordre du jour     :  

A. APPROBATION du PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du 25 MARS 2011

B. COMPTE RENDU des CRITERIUMS DÉPARTEMENTAUX et AUTRES

C. ORGANISATION MEETING de CAEN et de SAINT Lô

D. ORGANISATION de la COUPE de France des DEPARTEMENTS

E. OPÉRATION « Savoir Nager »

F. STAGE TOUSSAINT

G. QUESTIONS DIVERSES

La séance débute à  20h00.

A. APPROBATION du PROCES VERBAL de la REUNION du 25 MA RS  
2011

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

B. COMPTE RENDU des CRITERIUMS DEPARTEMENTAUX  

Les  Critériums  permettent  de  faire  participer  les  nageurs  qui  n’ont  pas  accès  aux  circuits
départementaux.

Quelques erreurs ont été faites par le Comité au niveau de la distribution des médailles car il y a
eu plus de récompenses de distribuées que prévue. Ceci est en défaveur du Comité et s’explique
par un problème de fusion des résultats au niveau informatique mais rien de très grave.

Les Natathlons  ont vu la création d’un challenge qui récompensait les 3 meilleurs nageurs.

Guillaume HÉRENT suggère pour la prochaine saison d’offrir un tee-shirt à tous les nageurs qui
ont fait le natathlon complet (c’est à dire nager les 6 épreuves).



Au niveau régional,  il  y a eu les 2 & 3 avril,  le  Championnat de Normandie des Jeunes à
Fécamp  où les 5 clubs ornais étaient représentés.

Le 14 avril  l’étape N°2 du  Circuit  Régional  à Vire  avec 17 nageurs de qualifiés (Argentan,
L’Aigle, Mortagne et Flers.)

Tous les détails sont sur notre site internet.

Stage Benjamins :

Dans l’ensemble satisfaisant avec une bonne ambiance, une bonne cohésion entre les nageurs
mais comme le veut la logique les petits « bobos » habituels étaient présents.

Meeting de Torcy les 7 & 8 mai :

20 nageurs engagés (L’Aigle : 3 nageurs, Alençon : 7, Argentan : 2, Flers : 5 & Mortagne : 3), soit
5 benjamins, 8 minimes, 5 cadets et 2 juniors

 + 2 entraîneurs + 2 accompagnateurs + 1 officiel soit 3 mini bus sur la route

Départ entre 7h15 et 8h45 selon la distance. Point de rencontre pour le départ groupé : 9h15 à
Verneuil sur Avre

La restauration s’effectuait dans une cafétéria d’un centre commercial, l’hôtel était Baladin et les
trajets entre ces deux établissements et la piscine étaient d’environ 10 minutes.

Juste un petit souci le dimanche matin car retard au niveau de l’accès aux petits déjeuners !

Résultats sportifs : Beaucoup d’améliorations personnelles 46 finalistes (presque tout le monde a
fait une finale)

Médailles OR : 7

Médailles ARGENT : 8

Médailles BRONZE : 7

A souligner que Laetitia PRUD’HOMME de Flers a eu 4 médailles d’OR et 1 d’ARGENT et que
Stéphanie DA ROCHA d’Alençon a obtenu la meilleure performance du week end + 4 médailles
d’OR et 2 d’ARGENT

L’ORNE termine 4ème sur 12 équipes.

Le seul gros inconvénient de ce meeting reste la route car le retour s’est fait pour les premiers à
21h30 et pour les derniers à 23h00.



C.ORGANISATION MEETING de CAEN & de SAINT Lô  

SAINT Lô : ce meeting aura lieu le 29 mai.

Les parents peuvent accompagner car il y a de la place dans le car.

Entraîneur : Guillaume HÉRENT (CNPA) (à confirmer)

CAEN : ce meeting aura lieu les 4 et 5 juin.

Le point de rendez-vous se fera à la cafétéria du Leclerc à Ifs à 11h30 afin de déjeuner tous
ensembles et de rejoindre ensuite la piscine.

L’hébergement et la restauration seront dans les mêmes conditions que l’année dernière.

Entraîneurs : David MALHERBE (CNPA) & Vincent DERNIS (OA)

D. ORGANISATION de la COUPE de France des DEPARTEMENTS  

Les 2 & 3 juillet 2011 à Sablé sur Sarthe. (Samedi après-midi & dimanche après-midi)

Entraîneurs : David MALHERBE (CNPA) & Guillaume HÉRENT (CNPA)

Accompagnateurs : Madame  Sylvie BRISARD (ANC) et Madame Magalie LECARDINAL (ANC)

Officiel : Madame Delphine PELLUET (CNF)

Le car est réservé, ainsi que l’hébergement.

La réponse pour la disponibilité des nageurs doit être donnée pour le 18 mai. 

Les entraîneurs doivent donner la liste avec la sélection définitive pour le 17 juin.

Entretemps Jacqueline leur transmettra les performances du Meeting de Caen.

E. OPÉRATION «     Savoir Nager     »  

Il reste encore de l’argent dans l’enveloppe attribuée par la convention Comité de l’Orne – Jeunesse &

Sports et il serait bien de la vider. Donc les  clubs peuvent réitérer l’opération savoir nager et cumuler

également avec l’organisation par la Fédération.

F. STAGE TOUSSAINT  

Ce stage se déroulera à Deauville du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2011.

Doit-on le reconduire ? A l’unanimité oui.

Entraîneurs : Stany et Guillaume sont partants mais il faut voir également avec Vincent et les autres

Il est dommage de poser des questions alors que les entraîneurs ne sont pas tous présents aux réunions du

Comité.

Nous partons sur la base de 25 nageurs soit 5 par clubs.



Il  faut  donc  2  entraîneurs  et  3  accompagnateurs.  Merci  de  nous  remonter  les  informations  pour  les

personnes qui veulent accompagner !

Les horaires d’entraînements restent inchangés.

G. QUESTIONS DIVERSES   

• Le  président  souligne  que  si  des  dates  butoirs  sont  mises  en  place  c’est  pour  le  bon

fonctionnement du Comité et afin de bien engager nos équipes. Il  est regrettable que des accords de

principe soit donné puis qu’au dernier moment il y ait des annulations ! Une fois de plus cela joue sur la

motivation des bénévoles et chaque club doit bien gérer à la remontée de ses informations.

• Roger ADAM (OA) déplore le fait que la phrase « Tout forfait non justifié les frais engagés pour ce

ou ces nageurs seront à la charge du club concerné ». Cette décision doit être prise en réunion même si

celle-ci est justifiée et logique.

• Delphine PELLUET (CNF) souhaite savoir s’il y aura bientôt des cessions pour être assistant lors des

formations ERFAN. Le Comité doit se renseigner auprès de Frédérique CROCHARD. 

De plus, est-ce que les nageurs peuvent participer aux critériums et retourner en promotions s’ils nagent

dans des épreuves pour lesquelles ils ne rentrent pas dans les grilles de l’Orne. Réponse affirmative du

Comité.

Sur le programme du Championnat de l’Orne il n’y a pas de 200mètres brasse c’est une erreur car il y en a

bien un !

• Martine  PELLETIER  (OA)  étant  donné  que  le  Comité  participe  pour  les  nageurs  lors  de  stages

départementaux, est-ce que celui-ci participe également pour les stages de Water polo ? A l’unanimité le

Comité répond oui et comme c’est malgré tout un stage régional celui-ci prendra 20% des frais par poloïste

sur présentation d’une facture.

La séance est close à 22h45

La secrétaire de séance : Katell PAUVERT


