
S’  

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

Qui s’est déroulée le 20 avril 2017 

Au siège social du CD76 à Autretot 

 

 

Ouverture de la réunion à 20H00 

 

 

 

L’ordre du jour présentait les points suivants 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1  -  Informations 

2  -  Commission Maîtres du 22 février 2017 

3  -  Commission Nation Course du 1er mars 2017 

4  -  Commission Natation synchronisée du 31 mars 2017 

5  -  Bilan sur la Coupe de Normandie Avenirs 

6  -  Point sur les actions Coupe de l’Ouest “Jeunes” 

7  -  Compétitions de fin de saison 

8  -  Questions diverses 

 

 

Personnes présentes 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

      Hervé LESTURGIE : Président du CD76 

      Daniel REGNIER : Vice-président du CD76 

      Brigitte GOSSELIN : Secrétaire du CD76 

      Claudine REGNIER: Secrétaire adjointe du CD76 

      Philippe RAS : Trésorier du CD76 

      Philippe MARQUET : Trésorier adjoint du CD76 

      Marie Rose SCAER : Trésorière adjointe du CD76 

      Denis TASSERIE : Membre du CD76 

      Nicole TASSERIE : Membre du CD76 

      Patrick DRUEL : Membre du CD76 

      Hélène RAIS : Membre du CD76 

 

 

Personnes excusées 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

      Alain POYE : Membre du CD76 

      Dominique POIROT : Membre du CD76 

      Philippe LEGENDRE : Membre du CD76 

      Philippe RAS : Trésorier du CD 76 



1  -  Informations :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hervé LESTURGIE ouvre la séance en donnant la parole à Claudine REGNIER pour faire un point 

sur l’actualité de la Ligue de Normandie. 

 

Un hommage a été rendu aux dirigeants qui ont choisi de ne pas se représenter aux dernières 

élections de la Ligue de Normandie mais qui y avaient œuvré pendant de longues années : Yves 

MOUCHEL, Jacques DENAES, Pierre FOULET et le Président Guy DUPONT. 

 

A cette occasion, il a été procédé à l’inauguration de la salle Guy DUPONT dans les locaux de la 

Ligue de Normandie. 

 

La Ligue de Normandie a été sollicitée par le CROS et la Région Normandie pour participer à 

l’opération “Soutien de la Normandie à Paris 2024”. 

 

Il y a eu une réunion de l’ensemble du Mouvement sportif normand dans l’hémicycle du Conseil 

Régional à Rouen le Lundi 20 mars. La natation normande était représentée par des élus de la Ligue 

mais aussi par les nageurs du Pôle de Rouen. 

 

Il a été également demandé au mouvement sportif de promouvoir la candidature de Paris lors 

d’événements sportifs représentatifs de cette fin de saison. Des kits de communication devraient 

être fournis par les CROS. 

 

L’objectif est de montrer aux décideurs que l’ensemble du mouvement sportif français soutient la 

candidature de Paris. Sans compter qu’en cas de victoire de la candidature de Paris, la Normandie 

pourrait être une base arrière pour les équipes nationales (stages préparatoires). 

 

La ligue a décidé de procéder au recrutement d’un Service Civique qui aurait pour mission de 

promouvoir le plan “J’apprends à nager” sur le territoire et aider les clubs dans la mise en place de 

cette action. 

 

Pour la Ligue la notion de Commission n’existe plus c’est l’ETR qui est en charge des missions de 

mise en place et suivi des programmes sportifs. Des groupes de travail pourront être mis en place 

sur des actions spécifiques. 

 

Eau libre : les Vikings de Rouen organisent le 16 juillet 2017 (après-midi) une coupe de France eau 

libre à Bédanne. Il s’agit d’une organisation club, le CD 76 n’a pas été sollicité pour cette 

organisation. Viendra s’adjoindre à cette Coupe de France un Championnat de France maîtres eau 

libre (3km) qui aura lieu le 16 juillet au matin. La ligue de Normandie n’a pas encore été sollicitée 

officiellement. 

 

Hervé LESTURGIE poursuit en expliquant que la Ligue de Normandie devait mettre en place une 

formation au chronométrage électronique. L’objectif est d’avoir un maximum de personnes 

qualifiées pour diriger l’installation et le rangement du matériel, mais également la gestion pendant 

la compétition. 

 



Faute de candidatures la session initialement programmée le 22 avril prochain, a été annulée. Elle 

sera reportée sur une date ultérieure. Alain POYE, Philippe MARQUET et Hervé LESTURGIE sont 

intéressés pour y participer. 

 

Le dimanche 23 avril la Ligue avait également proposé un recyclage pour les officiels eau libre. 

Seuls trois candidatures ont été reçues (Daniel REGNIER, Claudine REGNIER et Marie Rose 

SCAER). Là encore, devant le peu de mobilisation, il a été décidé de reporter au 10 mai. 

 

 

2  -  Commission Maîtres du 22 février 2017 :  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hervé LESTURGIE demande à Patrick DRUEL où en sont leurs travaux ? 

 

Patrick DRUEL est très déçu de ne pas avoir de nouvelles du sondage envoyé à l’issue de leur 

première réunion. Seuls quatre clubs ont répondu. Il s’agit de l’Espadon de Grand Quevilly, des 

Vikings de Rouen, des Cheminots Havrais et de l’Association Sportive Gournaisienne. Philippe 

MARQUET souligne que son club a répondu, mais il n’y a aucune trace. 

 

Devant le peu de mobilisation, Patrick DRUEL a profité du meeting maître de Grand Couronne pour 

lancer un temps de communication avec les clubs. Il est d’ailleurs étonnant que les Requins 

Couronnais, dont le Président a reproché au Comité, lors des deux dernières Assemblées Générales, 

l’absence de travaux dans cette discipline, ne réponde pas. Patrick DRUEL a échangé avec Marc 

LEPREVOST à ce sujet. Oralement, il lui dit être contre les projets proposés. Il ne souhaite pas 

devenir organisateur s’il n’a pas de compensation financière. Il semble qu’il n’ait pas tout compris. 

L’objectif est bien de proposer l’articulation d’un circuit maître et non d’être obligatoirement 

organisateur. 

 

Patrick DRUEL voulait profiter de ce meeting pour lancer le premier numéro de son journal 

électronique. Déçu par l’attitude de ce club, il n’a pas souhaité les mettre à l’honneur et a donc 

décidé de reporter sa première diffusion sur une date ultérieure. 

 

Hervé LESTURGIE propose qu’un mail soit à nouveau adressé aux clubs en insistant sur 

l’organisation prévisionnelle de la saison prochaine. La relance devra partir avant fin mai. 

 

Patrick DRUEL conclut en précisant que sur le peu de réponses reçues, c’est un circuit sur le samedi 

ou le dimanche qui prédomine.  

 

 

3  -  Commission Nation Course du 1er mars 2017 :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hervé LESTURGIE fait le constat que la nouvelle organisation engendre un programme très light 

pour certains nageurs, en termes de compétitions. Il propose quelques pistes de réflexion pour la 

saison prochaine. Il préconise la mise en place de rencontres parallèlement au programme officiel. 

L’une de ses idées serait d’organiser une étape pour les jeunes qui n’accèdent pas aux N2. Celle-ci 



pourrait se dérouler sur le même week-end pour éviter que ceux qui sont qualifiés ne s’inscrivent 

sur la compétition. 

 

Il envisage de remettre en place le meeting de début de saison. En effet, cette compétition 

fonctionnait plutôt bien. 

 

Compte tenu des constats liés au championnat longues distances, il maintient une organisation 

locale, gérée par les clubs. Le Comité proposerait la mise à disposition du matériel et d’un officiel 

A pour donner les départs. 

 

Hervé LESTURGIE nous propose d’y réfléchir jusqu’à la réunion de fin de saison. Nous prendrons, 

à ce moment-là, les décisions pour l’année prochaine. 

 

Claudine REGNIER regrette que les avenirs prennent tant de place. Denis TASSERIE se demande 

s’il ne faudrait pas remettre en place les promotions, par exemple en février, et des meetings en 

fin de saison. Pour Claudine REGNIER il faudrait trouver une idée sympathique, attractive et 

festive. Hervé LESTURGIE réfléchit à un classement des clubs. 

 

 

4  -  Commission Natation synchronisée du 31 mars 2017 :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Le deuxième gala de Seine Maritime est programmé le 21 mai 2017 après-midi. Nous n’avons pas eu 

le choix de la date qui malheureusement tombe en même temps que le natathlon. Nous devrons 

définir qui ira où pour éviter de léser l’un des sites. 

 

Pour la formation des cadres, Philippe RAS avait prévu un budget de 1200 €. Daniel REGNIER 

précise qu’il ne s’agit pas des cadres existants, mais bien d’assurer une relève sur cette fonction. 

Il y a un litige puisqu’il a été tenté de faire passer cette somme sur le stage de Granville, sans 

avoir sollicité la Ligue de Normandie et que celle-ci n’ait répondu. Le dossier a été vérifié. Il s’agit 

bien d’un stage pour les ballerines et non d’une formation pour l’encadrement. La ligue demande des 

précisions, comme par exemple le nombre de personnes concernées, avant de se positionner. La 

réponse restera négative tant que les choses ne seront pas éclaircies. 

 

Pour Claudine REGNIER tout ça reste bien flou. La formation des cadres peut concerner les BF ou 

les BM. Il aurait été évoqué la formation de ballerines qui participent à l’encadrement. 

 

Hervé LESTURGIE se dit gêné par ce financement du stage de Granville. Il serait plus judicieux 

d’accorder une aide sur d’autres actions de formation (exemple la participation au colloque à 

l’INSEP). 

 

Il est d’accord avec Claudine REGNIER et déplore que les demandes ne soient jamais explicites. 

Ce manque de clarté engendre systématiquement un questionnement. Les critères de sélection, les 

objectifs, etc…ne sont jamais exprimés, d’où les réponses négatives. Il serait envisageable 

d’attribuer une aide ponctuelle, même pour une formation diplômante mais pas sur des sollicitations 

non officielles. Claudine REGNIER complète en expliquant qu’une aide serait envisageable, par 



exemple, pour un déplacement sur un colloque. Daniel REGNIER insiste pour que nous sachions 

exactement où vont nos subventions. 

 

 

5  -  Bilan sur la Coupe de Normandie Avenirs :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hervé LESTURGIE est plutôt content des résultats. Il s’attendait à quelque chose de pire. Il 

demande à Daniel REGNIER et à Brigitte GOSSELIN de faire un point sur ce déplacement. 

 

Dans les points positifs, il est important de souligner la qualité de l’encadrement, professionnalisme 

des entraîneurs, mais aussi le comportement irréprochable de nos jeunes nageurs. L’hôtel est à 

retenir. L’accueil, les repas, les chambres tout était parfait. Soulignons la gentillesse du chauffeur 

de car qui a d’ailleurs souhaité venir sur le bord du bassin pour encourager nos équipes. 

 

Les points négatifs, reviennent aux parents. Certains se sont joints à l’ensemble du déplacement 

interférant sur les consignes et les décisions de l’encadrement. Ils se sont immiscés dans 

l’attribution des chambres, les repas réservés, la gestion des nageurs notamment la nuit, etc…. 

Leur présence a incontestablement compliqué la compétition. 

 

En partant, le car comprenait 16 nageurs, 3 entraîneurs et un chef de délégation. Au retour, seuls 

5 nageurs de Dieppe ont repris le car avec les 3 entraîneurs et le chef de délégation. Les autres 

sont repartis en voiture. Outre l’aspect responsabilité de l’encadrement, il est évident que la 

cohésion du groupe est vite retombée. Reste également l’aspect financier, nous sommes en droit 

de nous demander la cohérence de cette dépense. 

 

Il convient donc de réfléchir à l’organisation des prochains déplacements. La première proposition 

serait de ne pas donner le nom de l’hôtel pour éviter que les familles s’installent au même endroit. 

Il est important d’exiger que l’aller comme le retour se fassent en car et non au choix des parents. 

Enfin, pour les repas, les exigences alimentaires devront être clairement énoncées en amont de la 

compétition. 

 

Du point de vue logistique, il faudra ajouter à la liste, la banderole du Comité et les pancartes en 

bois. 

 

Hervé LESTURGIE souligne qu’il s’agit de la catégorie avenirs. Pour la plupart, ils sont peu ou jamais 

partis sans leurs familles. A l’inverse des benjamins, aucun regroupement n’est organisé en amont 

de la compétition. Ils n’ont donc pas le loisir de s’habituer aux déplacements. 

 

Daniel REGNIER propose d’envoyer un mail ou un courrier, aux clubs, pour relater ce qui s’est passé. 

Hervé LESTURGIE envisage de faire un courrier général à l’ensemble des structures pour rappeler 

les conditions, l’organisation, l’attitude des parents y compris pour le transport et l’esprit d’équipe, 

etc… Il est également prévu un écrit plus précis à destination du club concerné par les parents 

fautifs. 

 

6  -  Point sur les actions Coupe de l’Ouest “Jeunes”: 



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La compétition est prévue les 10 et 11 juin prochains. Le car, l’hôtel et le restaurant sont réservés. 

Les entraîneurs sont identifiés. Il s’agit d’Alexis DAGUERRE, d’Alexandre MESLET et de François 

Marie SEYNAVE. La fonction de chef de délégation sera confiée à Brigitte GOSSELIN ou Marie 

Rose SCAER. 

L’organisation reste à peu près semblable à l’ancienne version.  

 

Les équipes seront composées de 9 filles et 9 garçons. La sélection définitive participera à un 

regroupement les 26 et 27 mai sur Notre Dame de Gravenchon. Ce lieu reste à confirmer. C’est à 

l’issue du quatrième plot du natathlon que la liste définitive des qualifiés sera communiquée. 

 

Claudine REGNIER souligne que nous devons penser aux Championnats de Normandie, qui se 

dérouleront le même week-end sur Elbeuf. 

 

 

7  -  Compétitions de fin de saison : 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

➢  29 avril 2017 : Nat’Avenirs été Plot 1 à Dieppe 

      A ce jour le nombre d’engagements reste moyen 
 

➢  30 avril 2017 : Natathlon régional Jeunes à Fécamp 

Nous accueillerons les nageurs de l’Eure. L’organisation est Régionale. Pour le 

repas de midi, le restaurant la Grillade a été retenu. 
 

➢  13 et 14 mai 2017 : Championnat Départemental d'été à Grand Couronne 

Marc LEPREVOST propose de contacter son traiteur pour assurer le 

repas de midi. 

 

Hervé LESTURGIE explique que sur l’accord qu’il a reçu pour la réservation de la piscine, une petite 

ligne indique que cette prestation donnera lieu à une compensation financière. Il n’a, à ce jour, pas 

plus d’information. 

 

➢  20 et 21 mai 2017 : Natathlon départemental Jeunes à l’Ile la Croix 

La ville de Rouen, sur son courrier d’accord pour nous prêter leur structure, 

précisait qu’ils nous mettraient le matériel à disposition, mais que nous 

devrions aller le chercher et le rapporter. Sébastien GANDELIN propose 

de s’en charger. 

 

Hervé LESTURGIE souligne qu’il ne nous sera pas possible de sortir les résultats avec un 

classement aux points. Il n’y a aucune solution informatique avec Extranat. Il propose d’attendre 

le classement officiel, diffusé en ligne, où les résultats seront exacts. Les récompenses pourraient 

être remises à la rentrée. Denis TASSERIE pense qu’il serait plus cohérent de prévoir les podiums 

sur la fin de cette saison. Il pense, par exemple, au meeting du CNH sur le week-end de la 

pentecôte. Cette solution est adoptée à l’unanimité. Claudine REGNIER propose d’offrir un petit 

cadeau en complément de la traditionnelle médaille. 



 

➢  27 mai 2017 : Nat’Avenirs été Plot 2 au Havre 

     Piscine du Cours de la République 

 

Hervé LESTURGIE indique que nous allons avoir un problème de lieu pour la finale Nat’Course 

Décourverte qui se déroule le 11 juin prochain. Initialement prévue sur Fauville en Caux, le club ne 

pourra nous accueillir, puisqu’il organise son meeting maîtres à la même date. Pour rappel, c’est 

également la date de notre Gala départemental de natation synchronisée. 

 

➢  10 et 11 juin 2017 : championnat de Normandie jeunes été à Elbeuf 

Nous sommes support de la compétition. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de 

club sur Elbeuf. Nous allons devoir assurer une buvette pour les officiels. 

L’organisation de l’installation nous revient également. 

 

 

8  -  Questions diverses : 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Claudine REGNIER présente un nouveau dispositif de la Région Normandie qui va voir le jour au 1er 

juillet 2017 : la carte Atouts Normandie, il est réservé au 15-25 ans. 

Avec une adhésion de 10€, les jeunes auront droit à divers avantages sur le plan sportif et culturel. 

Et notamment : 30€ pour l’aide à la pratique sportive (2 bons de 15€) et 40€ pour l’aide à la 

formation : PSC1, PSE1, BAFA, BNSSA . 

Rôle de la Ligue dans ce dispositif : donner la liste des clubs affiliés, faire la promotion du 

dispositif, aider à la diffusion des supports de communication. 

 

Hervé LESTURGIE relate un débat houleux concernant l’organisation du natathlon 3. Si un seul 

site accueille la compétition, il faudra gérer environ 400 nageurs. Il a donc été décidé de scinder 

la rencontre en deux. Sébastien GANDELIN pensait qu’elle ne devait concerner que les meilleurs 

nageurs, ce qui ne correspond pas aux critères définis. Il s‘opposait donc à la décision prise. Hervé 

LESTURGIE a rappelé que les fiches techniques doivent être bien rédigées et bien lues. 

 

Hervé LESTURGIE nous informe qu’il sera hospitalisé à compter de mercredi prochain. L’opération 

est programmée au jeudi. Daniel REGNIER prend sa suite pour la gestion du Comité. 

 

Daniel REGNIER est allé rencontrer le nouveau directeur de la piscine de Fécamp. Ce premier 

contact a été particulièrement positif. C’est une personne qui connaît très bien le monde de la 

natation puisqu’il est lui-même officiel A. Il vient de Dunkerque où il pratiquait. Le point très 

positif, c’est que nous parlons le même langage. Il nous assure qu’il sera en capacité de recevoir au 

moins deux compétitions par an, jusqu’à trois si elles ne sont pas trop rapprochées. Il a commencé 

à mettre en place un système d’accueil pour des stages de natation ou des temps de regroupements. 

Il a pris contact avec des hôtels et réussi à négocier une pension complète à 65 € par jour. Elle 

comprend le petit déjeuner et les repas du midi et du soir. Il propose une disponibilité du bassin 

de 7h à 10h tous les matins. 

 



Patrick DRUEL s’étonne de ne toujours pas avoir d’accès à Extranat officiels. Son code ne 

fonctionne pas. Hervé LESTURGIE a déjà demandé des explications sans réponse. Il propose de 

relancer la Fédération. 

 

Marie Rose SCAER ne comprend pas que les responsables des commissions ne possèdent pas de 

clés du Comité alors que cela a été précédemment acté. Il s’avère que seul Patrick DRUEL n’en 

possède pas. Il n’en voit pas l’utilité compte tenu de la distance entre Gournay et Autretot. Il 

n’organisera pas ses réunions au siège. En cas de besoin il fera une demande. 

 

Denis TASSERIE demande le kit de départ pour le meeting du CNH. Il pourra venir le chercher. Il 

aimerait pouvoir récupérer le dossier des officiels, puisque c’est lui qui est aujourd’hui, responsable 

de la commission et que des examens sont à mettre en place. Daniel REGNIER lui transmettra 

l’ensemble des documents à Fécamp. 

 

 

 

La séance a été levée à 22H15 

 

 

 

 

         Le Président, 

 


