
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU COMITE DE L’ORNE 

DU 16 DÉCEMBRE 2011

Membres présents : Camille BOURGAULT, Katell PAUVERT, Marc BOSCH, Jacqueline BOURGAULT, Maryse

COLLIN, Alain LEMAITRE, Alain LEONARD, Delphine PELLUET, David DAUPHIN, Franck

GHESTIN, David MALHERBE. 

Membres excusés : Roger ADAM, Laurent MAIGNAN, Eric CHAUVEL, Marie KERVAZO, Martine PELLETIER,

Xavier Simoën, Vincent DERNIS, Guillaume HERENT, Emilie MALHERBE, Stany SIMON.

Membres absents : Philippe MAILLARD, Franck DUPONT.

Ordre du jour     :  

Α. COMPÉTITIONS DÉBUT DE SAISON

Β. APPROBATION DU PROCES VERBAL de la REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2011

Χ. RAPPORT STAGE DE LA TOUSSAINT

∆. PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21/01/2012 à L’AIGLE

Ε. STAGE DE CHARTRES DU 13 AU 18/02/2012

Φ. QUESTIONS DIVERSES

La séance débute à  20h00.

En introduction, Camille BOURGAULT remercie les gens présents pour leur participation à cette réunion. 

Nous passons à l’ordre du jour.

A. COMPÉTITIONS DÉBUT DE SAISON     

Au niveau des différents circuits départementaux, ils se sont bien déroulés dans l’ensemble car un bon

nombre de nageurs ont obtenus leurs qualifications pour le Championnat Régional de Normandie et les

N3.

2 Clubs (L’OA et le CNF) ont participés au Meeting de Normandie à Hérouville Saint Clair avec un total de 9

nageurs.

L’Orne a eu une très bonne participation des nageurs pour le Championnat Régional Hiver avec 15 nageurs

de 4 clubs (L’ANC, l’OA, le CNF et le CNPA) ce qui jusqu’à présent est rarement arrivé. Il faut également

souligner les quelques podiums et les records de l’Orne. Cela prouve le réel travail effectué dans les clubs

par les entraineurs et Camille les félicite pour cela.

La 1ère rencontre des Promotions qui avait  lieu à L’Aigle s’est, selon les échos reçus,  très bien passée.

(Camille BOURGAULT étant absent pour cette manifestation.) Camille informe le Comité qu’il a reçu un

mail de David DAUPHIN lui informant que la manifestation s’est terminée à 18h10 donc un peu tard. Et

que de plus le niveau des nageurs restant bas, il a pris l’initiative de ne pas disqualifier car sinon il n’y

aurait  pas  eu  une  seule  série  sans  disqualification.  Il  est  vrai  que  ceci  fût  une  bonne  attitude  car

l’expérience fait que sur ce type de manifestation, si les enfants sont disqualifiés dès la 1ère compétition on

ne les revoit plus ensuite. Il  faut ajouter que certains ont commencé l’entrainement début octobre et

qu’au bout d’un mois il est compliqué d’attendre une épreuve parfaite de A à Z de leur part.



La  commission  sportive  s’est  réunie  avec  l’intervention  de  Sébastien  GANDELIN  (Responsable  de  la

Commission Sportive Régionale Normandie Natation Course). Camille remercie les entraineurs pour leur

présence ainsi que les responsables de club de les avoir laissés disponible pour se rencontrer mais regrette

que le Club de Mortagne n’ait pas participé. 

Voir ANNEXES 1 & 2 (Commission sportive départementale 61 natation course le 14/11/2011)

David MALHERBE nous synthétise cette réunion en nous indiquant que Sébastien GANDELIN souhaiterait

que l’Orne fasse travailler son école de natation sur des plus grandes distances de manière progressive en

abandonnant les petites distances en cours de saison. A savoir que dans la Manche, les Avenirs font déjà

des 400 mètres à la fin du 1er trimestre. Il trouve également qu’il y a trop de compétitions durant le 1er

trimestre.

B. RAPPORT STAGE DE LA TOUSSAINT    

Le stage s’est effectué du 24 au 29/10/2011 en bassin de 50 mètres à Grand Couronne au lieu de Deauville

du fait d’un souci d’hébergement. 20 nageurs de 4 clubs ont participé accompagnés de 2 entraineurs et d’1

encadrant. (Alençon s’est désisté pour ce stage. David DAUPHIN nous informe des raisons ci-dessous). Ce

stage s’est très bien passé avec une bonne ambiance et un bon esprit. Il n’y a eu aucun abandon, aucune

blessure, aucune mauvaise remontée. En résumé ce stage fut très bénéfique pour l’ensemble des nageurs

et les nombreuses qualifications obtenues par la suite en sont la preuve.

David DAUPHIN nous explique qu’en  tant  que tout nouveau Président d’Alençon il  ne souhaitait  pas

engager  une participation financière  du club  ne connaissant  pas  encore tout  l’aspect  des  finances  et

sachant qu’ils avaient perdu 2 sponsors. Le coût par nageur était donc de 190€ pour les familles. De plus il

y avait 2 à 3 nageurs susceptibles de faire ce stage qui revenaient de blessure donc pas de risque pris.

D’autres nageurs ont refusé ce stage. David regrette cet imprévu  et il souhaite qu’Alençon soit présent

pour le stage de 2012.

Camille informe cependant David que lors de la compétition à Flers il a entendu des nageurs d’Alençon

dire qu’ils ne participeraient pas à ce stage donc cela là chagriné.  Ce dossier est donc clos.

C. APPROBATION DU PROCES VERBAL de la REUNION DU 9 SEP TEMBRE  
2011

Camille revient sur le mail reçu par David DAUPHIN après l’envoi du procès verbal et souligne qu’en aucun

cas le terme « s’engage à faire le nécessaire » signifiait une obligation de réalisation mais le fait de faire

son possible et surtout de s’occuper de ce dossier afin qu’Alençon puisse nous accueillir.  

Et que le mot « souhaite » au lieu de « soulève » ne reste qu’une erreur de saisie.

Après l’éclaircissement de ces différents points, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

D. PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21/01/2012 à L’AI GLE  

Elle aura lieu à 15h00 à L’Aigle dans la salle de Fitness située au 1er étage de la piscine Cap
Orne. 

La liste des invités a été communiquée afin de permettre l’envoi des invitations par courrier.

Alain LÉONARD nous informe que la salle sera préparée par le club de L’Aigle et qu’il  offrira
également le verre de l’amitié.



E. STAGE DE CHARTRES DU 13 AU 18/02/2012  

Ce stage ne sera pas dans l’objectif d’emmener un grand nombre de nageurs mais d’entrainer ceux qui

sont qualifiés en N3 voir N2 soit un estimatif actuel de 5 ou 6 nageurs sachant qu’Alençon ne participera

pas  car  les  dates  tombent  en  même temps  que  leur  stage.  (ARGENTAN :  Corentin  COUSIN,  Thibault

DURAND et Thomas TESSON ET FLERS : Clara DELESTIENNE, Laurine GOHIER et peut-être Alain POIRIER)

L’entraineur sera Vincent DERNIS (OA). 

Le Comité a réservé une ligne d’eau et l’hébergement se fera au C.R.J.S. de Chartres.

ATTENTION ! La réponse définitive pour la participation des nageurs à ce stage devra être donnée au

plus tard le 10 janvier 2012.

F. QUESTIONS DIVERSES  

•••• Katell  PAUVERT  (CNF)  réitère  sa  demande  pour  la  création  de  fiche  sur  le  protocole  lors  du

déroulement d’une compétition.

•••• Franck GHESTIN (CNF) demande si le Comité de l’Orne peut réfléchir pour faire passer les Pass’

Sports de l’Eau en commun avec l’ensemble des Clubs ornais car ses examens restent compliqués à mettre

en place et il va falloir se pencher sérieusement dessus.

Sachant que Camille souligne que cette directive est appliquée au niveau de la FINA et pas simplement au

niveau de la FFN. Ainsi tous les nageurs de 2001 doivent passer l’examen. David DAUPHIN (ANC) propose

de faire 1 ou 2 journées de rencontre pendant les vacances d’Avril à la Piscine ROUSSEAU d’Alençon afin

de faire valider ces examens.

•••• Maryse COLLIN (USM) demande pour son Président Xavier SIMOEN s’il est possible d’engager des

handisports étant en possession de leur licence peuvent-être engagés pour le Championnat de Maîtres du

15 janvier. La réponse est oui. Il en découle également que les C0 peuvent nager avec les Maîtres mais ils

ne pourront pas avoir de temps officiels et ne rapporteront pas de points à leur club. Les engagements

seront faits en prise de temps.

• Jacqueline  BOURGAULT  (CNPA)  souligne  que  les  engagements  pour  les  Promotions  ont  posés

problème car cela ne fonctionne pas sur Extranat. Pour les prochaines réunions Promotions il faudra donc

envoyer  les  engagements  sous  Excel  en  indiquant  bien  les  filles  d’un  côté  et  les  gars  de  l’autre.

ATTENTION ! Plus de minimes possibles sur la 2ème Promotion !

Jacqueline souligne que dorénavant les engagements sont à faire en ligne et non sur le local et surtout de

bien valider le bon de commande car sinon les résultats n’arriveront que 3 semaines plus tard ce qui pose

des problèmes. 

• David Dauphin (ANC) souhaite savoir s’il y a des possibilités de faire une formation d’officiel car il a

le souhait de faire passer l’examen d’officiel B à tous ses officiels C qui le sont depuis plus de 2 ans. Cela

permettrait d’éviter certains soucis d’organisation lors d’absence d’officiels B sur des manifestations et

également de faire varier les postes. 

L’Orne a-t-elle la possibilité de faire une formation d’évaluateur et d’assistant pour l’ENF ?



• Camille BOURGAULT demande, concernant la sélection de Saint Lô,  que chaque club fasse les

engagements pour le 20/12/2011 (et non le 22/12/201) car l’Orne n’a pas la main mais validera par la

suite afin de faire une sélection départementale  et enverra le règlement.

La séance est close à 22h10

La secrétaire de séance : Katell PAUVERT


