
Réunion du comité directeur du comité départemental d’Ille et Vilaine de Natation
du 11 décembre 2019

Présents : Claude DELAFOSSE, Daniel GUERIN,  Jean-Yves ABGRALL, Benoît BIDEAU, 
Yannig GOLTAIS, Delphine GOLTAIS, Coralie BAGUELIN, Michel MORVAN, Jacques BOLZER
et Maryline HUCHET
Invités : Quentin COURCELLE, José CARIO
Excusés : Christine LEPOURCELET TALVARD, Gwen RUBEILLON
Absents : Loïc ANNEE, Yohan AUDOUX, Géraldine GILBERT

Ouverture de séance à 19h30

Le président Claude DELAFOSSE, ouvre la séance en remerciant les membres de leur présence et
excusant certains absents. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux élus lors de la dernière A.G.
Un tour de table est effectué pour chacun puisse se présenter, ès-qualités.

Bref rappel sur les absences non excusées de Loïc, et sur son absence de licence, qui impliquent
qu’il  ne  puisse  plus  faire  partie  du  bureau du comité,  à  partir  de  ce  jour.  Il  ne  doit  plus  être
destinataire des documents émanant du comité.

Le  président  revient  sur  l’AG  départementale  qui  s’est  déroulée  sereinement  ,  dans  un  esprit
convivial et studieux et se félicite de la présence et des interventions remarquées et lucides des
invités : Laurent Guivarch ( DTR )  , Yvon Léziart (adjoint chargé des sports de la ville de Rennes)
et Frédéric Bourcier (  Conseil départemental d’Ille et Vilaine.) 
Delphine rajoute que la mise en place logistique de cette AG aurait pu être mieux programmée afin
que chacun puisse mettre la main à la pâte.
Claude enchaîne sur l’AG régionale et félicite Géraldine pour son élection en regrettant que certains
clubs  du département  étaient  absents  et  que parmi  les  clubs  présents,  certains  n’avaient  pas  le
pouvoir signé de leur président. 

Bilan des Compétitions :
Un rapide bilan des compétitions passées est effectué avec un satisfecit concernant la participation
et la mobilisation des officiels, en envisageant pour l’avenir, en tenant compte du doodle mis en
place pour les officiels A, la nomination pour chaque compétition du juge-arbitre ( avec un turn-
over souhaité) .

Interclubs Redon :  rien de particulier  à signaler  (  bonne participation des bénévoles et  officiels
malgré la « concurence » des interclubs régionaux. Problème de sono résolu en cours de journée. 

Championnats  départementaux     :  Vitré     :    Belle  compétition  l’ensemble  des  clubs  du  département
présent

Circuit départemental : 1/2 journée à Fougères :  RAS  

Challenge Avenirs : 1/2 journée à Fougères . Quelques difficultés liés à la jeunesse et l’inexpérience
des jeunes nageurs qu’il faut guider en permanence. Apprentissage des diverses procédures dont le
départ. Difficulté dans le déplacement et positionnement des nageurs surtout pour les 25 mètres.
Revoir le schéma de la course à l’australienne pour plus de sécurité.
A l’avenir, prévoir un encadrement plus important  par des parents ou nageurs expérimentés



Parcours  Jeunes     :  Combourg     :     Participation  élevée  de  compétiteurs  avec  un  public  familial
important et très enthousiaste .L’accès au bassin extérieur a été un plus apprécié mais espace  limité
pour les concurrents et accompagnateurs. Gestion extranat bien assurée par 2 bénévoles du club
local  drivé  par  José.  Un  quatrième  officiel  A aurait  été  le  bienvenu .  Cérémonie  protocolaire
laborieuse en l’absence de podium et de fond de podium ( récurrent sur la plupart des compétitions )
suggestion : réclamer un podium ( 1/2/3 ) dans le cahier des charges des organisateurs et fond de
podium à la charge du comité.  

Maitres / Championnat départemental     : Janzé  
Michel se félicite de la participation en augmentation de 33 %, Toujours le problème récurent de
nageurs qui sont aussi officiels. Il faudrait pour la bonne régularité de la compétition que le juge-
arbitre ne nage pas. Petite parenthèse pour remercier aussi Sophie et Géraldine qui se sont déplacées
pour gérer le secrétariat dans des clubs autres que le leur.

ACTIONS SPORTIVES :

Avenirs     : 2 actions sont prévues .
• Comme l’an passé sur Redon, une finale « avenir » ouverte à tous avec en parallèle un

triathlon et une activité annexe ( accrobranche ou autre..)
• Une sélection à la table de cotation sur 100 libre et 100X4 nages pour un déplacement

( Caën) 9 gars / 9 filles
Prévoir un encadrement adapté (2 entraineurs et un Officiel )

Jeunes : 
• déplacement d’une sélection ( 9 gars, 9 filles) au meeting de l’ouest avec une qualification à

l’issue du nat 35 ( 4/5 avril)
• déplacement d’une sélection au meeting de St Nazaire ( samedi AM- Dimanche M) : une

seule nuitée
2 entraineurs et un Officiel à prévoir

Juniors : 
• Aide financière aux clubs pour les déplacements pour les championnats de France Juniors et

Elite
• Prévoir pour la préparation aux échéances nationales de cet été, des créneaux d’entraînement

à Bréquigny en bassin de 50 m avec encadrant, si besoin. 

Il est demandé à Quentin d’affiner le budget des actions avec un équilibre  sur les 3 catégories d’âge
et en respectant l’enveloppe globale de 18.000 € votée en AG ( coût de l’encadrement compris)

MEETING NAT’35 ( 4 et 5 avril )

Le programme est en ligne sur le site et sur le book avec des finales en fin de session matinale
Gestion Extranat/Arès : La présence d’Hervé BERVET est envisagée pour gérer l’Ares
Prévoir lots pour les vainqueurs de chaque série



Prévoir médailles et bons d’achat pour les podiums des finales
Officiels :  application  de  la  règle  départementale  applicable  à  tous  les  clubs  présents  (  pas  de
sanction)
Préparation de la plaquette ( reconduction et aménagement du squelette) Tirage papier à prévoir
pour les prochaines compétitions ( Tous niveaux)

ENF2 :  Rappel  pour  les  clubs  organisateurs  de  l’obligation  de  déclaration  au  comité  35  avec
minimum  2  clubs  présents,  des  évaluateurs  formés  et  présence  d’un  représentant  (  Officiel
A :évaluateur ) du comité 35

CLE 35
Claude rappelle  l’information importante à  savoir  le  transfert  des CLE au niveau de la  gestion
administrative et financière de la ligue aux comités départementaux.

À ce jour, pour le CLE 35 les aides passées reçues sont de 2000 € ( ligue BZH) et 1500 € ( comité
35 ) 

Le CLE 35 envisage un stage aux Etats Unis, à l’initiative de son encadrant Jean Yves GAUTIER
avec accueil des nageurs dans des familles . Ce projet  présenté à la direction générale du Cercle
Paul Bert s’est soldé par une fin de non recevoir de celui-ci . Le comité 35 de natation sollicité
évoque les différents problèmes de responsabilité, de faisabilité, de coût, d’autorisation ( DRDJS)
de  transport,  etc....  Un  groupe  de  travail  composé  de  José  CARIO,  Daniel  GUERIN  et  JY
GAUTIER ) est constitué et devra déposé un rapport détaillé et chiffré avant la fin de l’ année civile.
D’ores et déjà, un plan B doit être envisagé, avec un déplacement se limitant à l’Europe. 

Une réunion des présidents des clubs est programmée le jeudi 9 janvier à la maison des sports

Fin des travaux 22 h


