
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU COMITE DE L’ORNE  

DU 7 SEPTEMBRE 2012 

 

Membres présents : Camille BOURGAULT, Katell PAUVERT, Jacqueline BOURGAULT, Maryse COLLIN, Alain 

LEONARD, Delphine PELLUET, Eric CHAUVEL, David DAUPHIN, Roger ADAM, Franck 

GHESTIN, Philippe MAILLARD, Xavier SIMOËN, Martine PELLETIER, Franck DUPONT.  

Membres excusés : Marc BOSCH, Alain LEMAITRE, Marie KERVAZO, Laurent MAIGNAN, Vincent DERNIS, 

Guillaume HERENT, Emilie MALHERBE, David MALHERBE, Stany SIMON. 

Membres absents : 

Ordre du jour : 

A. CALENDRIER SPORTIF SAISON 2012/2013 
B. STAGE de la TOUSSAINT 
C. QUESTIONS DIVERSES 

La séance débute à  19h00. 

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

Nous passons à l’ordre du jour. 

 

A. CALENDRIER SPORTIF SAISON 2012/2013 
ATTENTION ! Il n’y aura plus de meetings qualificatifs, Il faudra donc être prêt le jour J ! 

Sauf pour les nageurs qui ont obtenu leur qualification  lors de la saison 2011/2012. 

On peut noter : 

- Circuit départemental N°1 : Pas de relais, 

- Circuit départemental N°2 : 1 relais supprimé mais création d’un  400m 4N 

- Circuit départemental N°3 : Il est ouvert aux Maîtres pour les longues distances. 

-  Interclubs Départementaux Etape 1: UNIQUEMENT pour les Benjamins. La Région a demandé aux 

départements d’organiser cette compétition. 

Un club peut engager autant d’équipes qu’il veut. Si une équipe est incomplète, il y a une 

possibilité de faire des équipes mixtes par contre elles ne seront pas classées car elles ne pourront 

pas être saisie sur Extranat 

- Coupe Interclubs Départementaux Benjamins Etape N°2 : ATTENTION le relais est bien un 4 x 

(100m4N) chaque nageur devra bien faire un 100m 4N ! De plus la compétition au niveau régional 

sera le même week-end : 18 équipes seront sélectionnées selon leur temps. 

- Coupe Interclubs Départementaux Minimes : même programme que les Benjamins, au niveau 

régional  12 équipes seront sélectionnées selon leur temps. 

- Interclubs Départementaux Poussins : Là encore possibilité de constituer des équipes mixtes mais 

aucun classement. 

- Championnats départementaux Hiver : Récompenses des 3 premiers de chaque catégorie 

- PROMOTIONS :  

Tous les nageurs nés en 2004 et après devront avoir validé les 3 étapes demandées par l’ENF (SAUV’NAGE, 

PASS’SPORTS de L’Eau et PASS’COMPÉTITION) 

Les Minimes sont acceptés UNIQUEMENT sur cette 1ère Réunion. 

A partir de la 3ème réunion, les Poussins 2ème année devraient être engagés sur les 100m4n & 200m 4 afin 

de préparer la finale ! 

- Les Critériums s’appellent maintenant Challenges . 

 

 



A NOTER :  

 

Meeting des Maîtres à Argentan le 10/02/2013 

Meeting d’ALENCON le 13 ou 20/04/2012. La date précise sera très vite déterminée. 

 

ATTENTION Chaque club organisateur doit prévoir la restauration ! 

 

ATTENTION pour les manifestations ayant lieu à L’Aigle, le Marché aux Bestiaux étant fermé Alain 

LÉONARD souhaite connaître les besoins des clubs pour la restauration afin de trouver une solution 

adaptée. 

Il a notamment été souligné le souci du menu pour les jeunes qui ne mangent rien et qui  gâchent la 

nourriture. 

Ainsi le Comité Directeur a donc défini que le repas devra être composé : 

- d’un plat unique, 

- d’un fromage (ou au choix un yaourt) 

- d’une tarte aux pommes mais toute simple sans crème ni sirop 

 

A ajouter au calendrier : 

- 23/06/2013 : Finale Régionale Natathlon/Trophée Guy Boissière à Argentan 

 

Organisation d’une réunion de recyclage des Officiels le 22/09/2012. Le repas du midi est au frais du 

Comité Départemental et se déroulera chez Ariès. Chaque club est chargé du courrier à transmettre aux 

Officiels. La feuille est téléchargeable sur le site et à retourner avant le 15/09/2012. 

  

B. STAGE DE LA TOUSSAINT   

Le stage s’effectuera du 29/10/2012 (Lundi matin arrivée 10h00) au 03/11/2012 après le repas du midi en 

bassin de 50 mètres à Grand Couronne. 21 nageurs accompagnés de 2 entraineurs et d’1 encadrant sont 

attendus. Ce stage étant un stage de toutes catégories les entraineurs sont chargés de sélectionner leurs 

nageurs soit 4 nageurs par club. La réponse doit être donnée le 06/10/2012, dernier délai. De plus, la 

dernière place sera attribuée lors de la rencontre du 06/10/2012 puisque tous les clubs seront présents.   

Départ avec les minis bus, Xavier SIMOËN et Alain LÉONARD doivent essayer d’emprunter les minis bus des 

villes sachant qu’ils doivent être conduits par des membres de leur club. 

Coût du stage  par nageur et pour la semaine : 220€. Le Comité de L’Orne en prend 50% et le club le reste. 

L’hébergement se fera au CRJS de Petit Couronne. Entrainement sur 2 lignes d’eau de 10h00 à 12h00 et de 

17h00 à 19h00. Des activités seront organisées sur place pour l’après-midi. 

 

C. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Camille BOURGAULT  nous lit le courrier reçu par une nageuse et après un vote, le Comité de 

l’Orne va aider les clubs pour la participation des frais engagés à hauteur de 100€ pour les nageuses ayant 

participées aux Championnats du Monde des Maîtres. 

• David DAUPHIN (ANC) essaye de voir les possibilités d’avoir la Piscine ROUSSEAU pour les examens 

obligatoires de l’ENF. Pour L’Eau Libre avons-nous l’obligation d’avoir des entrainements spécifiques ? 

Réponse : NON. 

• Martine PELLETIER (OA) annonce qu’Argentan cesse le Water Polo. 

• Franck GHESTIN (CNF) informe que l’équipe de Water Polo s’est engagé en N3B (au lieu de N3A) et 

demande de l’aide au club d’Argentan afin de venir grossir les effectifs des poloïstes mais cela semble 

compliqué. 

 

La séance est close à 22h00                                                                     La secrétaire de séance : Katell PAUVERT 


