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ARGENTAN

Membres présents     :   Camille Bourgault ( Président CD61 ), Jacqueline Bourgault ( Membre
du CD61 ), Sébatien Gandelin ( Responsable commission sportive régionale Normandie
natation course ), Franck Dupont ( Alençon NC), Vincent Dernis ( Olympique Argentan ),
Stany Simon ( CN Flers ), David Malherbe et Guillaume Hérent  ( CNP l’Aigle )

 
Camille Bourgault, Président du comité départemental de natation de l’Orne, souhaite la
bienvenue aux entraineurs présents et se félicite d’avoir réuni sur cette commission sportive
les grands acteurs de la natation course dans l’Orne. Il regrette cependant l’absence du club de
Mortagne au Perche. Camille passe ensuite la parole à Sébastien Gandelin, responsable de la
commission sportive régionale natation course en Normandie. Camille précise que Sébastien a
répondu favorablement à son invitation afin de participer à cette réunion où il est important de
faire un état des lieux de la natation sportive Ornaise. 

Sébastien précise qu’il est présent uniquement pour proposer son service et non pas pour
‘’donner des leçons ‘’. D’autre part c’est sous forme d’échange que cette réunion se tiendra
afin que chacun partage son sentiment et que les conclusions de ces débats puissent donner
lieu à une réflexion partagée par tous !
Avec environ 800 licenciés et 80 compétiteurs, l’Orne est le département le moins dense en
Normandie. Cependant l’organisation des clubs ressemble en tous points à leurs homologues
du 76, 14, 50 et 27. En effet seul le nombre total de structures justifie ce faible nombre de
licenciés et non  le rapport entre la démographie des villes et les nageurs par club. Par
conséquent on peut considérer que les clubs FFN du CD61 ont une vie fédérale locale
normale !
Au regard des effectifs compétiteurs, Sébastien s’étonne du nombre important de
manifestations et plus particulièrement du circuit départemental. De plus les fiches techniques
de ces évènements sont assez complexes. Sébastien suggère de créer, comme l’été, un vrai
championnat départemental hiver avec 2 rendez-vous, afin de valoriser les récompenses en
attribuant des titres de champions de l’Orne. De plus et afin de rassembler un maximum de
nageurs pour dynamiser ces différentes rencontres, la commission sportive de l’Orne pourrait
articuler le programme des journées en proposant un règlement unique, des catégories
benjamines à séniors, sans aucune restriction. L’accès pourrait se faire à partir d’un premier
niveau, que la commission définira avec pour but d’augmenter progressivement le nombre de
nageurs et à terme le niveau. 
Cependant David et Guillaume constatent que proposer plusieurs compétitions procure aussi
plusieurs occasions de se qualifier !  Là encore, il revient à cette commission de savoir où sont
les limites des multiplications des organisations mais Sébastien souligne que dans une
dynamique de performance il est intéressant que les nageurs se concentrent sur des rendez-
vous précis. La course à la qualif perturbe toujours les cycles de préparation. Sébastien est
persuadé que les entraîneurs pourront de ce fait travailler avec plus de sérénité et donc
d’efficacité.
Pour terminer sur ce chapitre, cela permettrai aux clubs du 61 de déplacer un maximum de
leurs effectifs et rassembler à travers la même démarche, toute la natation compétition du
département ! Attention cependant de bien cadrer les temps de compétitions.



Autre gros sujet, le programme d’acquisition et de développement. Les avenirs/poussins et les
benjamins. Sébastien pense qu’il n’est pas possible de faire des compromis dans ces
catégories.
La première raison étant le point de vue du technicien : Notre métier c’est la natation fédérale
qui se distincte radicalement de la natation scolaire et municipale. Nous sommes les garants
d’une ‘’natation performance’’. Les objectifs  sont très clairs ! 
Vincent signale que dans certaines fiches techniques, notamment dans le programme des
avenirs/poussins, la notion d’obligation permet d’orienter les clubs vers les cibles à atteindre
dans le plan de carrière du nageur. Sébastien l’encourage à aller au bout de la démarche en
proposant justement un règlement où, à l’instar du natathlon, le classement d’une compet’
s’effectuera à l’issue de l’ensemble de telles et telles épreuves … en proposant un programme
formateur, complet et évolutif tout au long de la saison sous forme de challenge ou critérium !
De plus depuis cette saison la région n’accepte plus les benjamins dans leurs compétitions
individuelles c’est donc de la responsabilité des départements de prendre en charge
l’ensemble de cette catégorie. Sébastien présente rapidement le programme de la Seine-
Maritime chez les benjamins. Stany et David informent que dans cette catégorie, l’Orne a
énormément de difficultés à obtenir un nombre de nageurs compétitifs, la preuve avec la
Coupe de France des départements. 
D’où la seconde raison : les catégories jeunes constituent le vivier d’un département. Cette
pépinière doit être la préoccupation prioritaire de la commission sportive. Au-delà, avec les
minimes et plus, les clubs sont à même de proposer tout un panel d’orientation.
C’est pourquoi il faut que l’Orne insiste sur les programmes des très jeunes nageurs. Le
programme actuel présente pas mal de point positif mais minimise les objectifs finaux en fin
de catégorie avenir et poussines. Après un rapide diagnostic, les écoles de natation et les
groupes pré-compétition des clubs FFN dans le 61 se basent bien sur les programmes sportifs
proposés. Il revient donc à la commission sportive de mettre certainement la ‘’barre un peu
plus haute’’. La prochaine olympiade, serait certainement une période test sur laquelle il
convient de bosser rapidement.

En fin de réunion, Sébastien voudrait revenir sur les propos de Stany concernant les
benjamins et plus particulièrement la Coupe de France des départements, il félicite le comité
directeur et la commission sportive de proposer 3 stages annuels pour leurs nageurs mais ne
comprend pas pourquoi seul 1 est consacrer aux benjamins. Camille Bourgault répond à
Sébastien que cela fait parti du désir du comité de soutenir les meilleurs éléments de chaque
club du département. Sébastien s’étonne que malgré  la difficulté pour  l’Orne de construire
des équipes benjamines qu’il n’y ai pas plus d’actions directes tournées vers cette catégorie.
La commission devrait proposer, très tôt dans la saison, un projet visant à rassembler un
maximum de jeunes nageurs de cette catégorie + certains poussins, quelque soit le niveau,
puis proposer des rassemblements ponctuels afin de dynamiser l’objectif Coupe de France des
départements, qui au passage pour Sébastien, ne doit être qu’un prétexte  pour un comité et
une commission sportive départementale d’établir des opérations autour de ces nageurs !

Pour conclure cette réunion, Camille invite les membres présents à partager un repas
convivial où les conversations pourront se prolonger.
Sébastien remercie Camille et Jacqueline de leur invitation et se met à leur disposition pour
aider la commission sportive départementale de l’Orne dans ces prochaines initiatives.

Fin de la réunion 21h00

Sébastien Gandelin
Responsable de la commission sportive régionale Normandie, natation course


