
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

COMITE DIRECTEUR 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME DE NATATION 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2011 – AUTRETOT 

 

 
Membres présents : Hervé Lesturgie, Christian Lemaitre, Sébastien Gandelin,  Carole 

Terrier, Daniel Régnier, Philippe Beuzelin, Philippe Legendre, Sylviane Sellier, Philippe Ras, 

Claudine Régnier. 

Absents excusés : Nelly Dupré, Michel Deneuve. 

 

Début des travaux : 20h10 

 

Hervé Lesturgie, président du comité départemental de la Seine-Maritime de natation, 

démarre cette saison 2012 en revenant sur l’excellente cuvée 2010/2011 de la coupe de France 

des départements. En effet, Hervé tiens vraiment à féliciter les nageurs et les entraineurs pour 

leur comportement exemplaire ainsi que pour leurs très belles performances. Il insiste surtout 

sur l’état d’esprit qui fût un formidable moteur des résultats. Hervé propose que ces équipes 

soient récompensées d’un album photos illustrant ce week-end historique pour le comité et les 

nageurs. 

Ceci étant dit, Hervé présente au comité directeur les différentes informations reçus durant 

l’été sur lesquels il convient de s’attarder : 

 Une aide de 1700 € accordée par le comité régional de Normandie sur les actions 

menées vers les benjamins. 

 La proposition de nageurs que le CD76 doit remettre au conseil général dans le cadre 

des podiums du département. Sébastien Gandelin, secrétaire du comité est chargé de 

traiter ce courrier. 

 Le courrier de l’AS Gournay en Bray signifiant sa volonté de rejoindre la famille des 

clubs du 76 en s’impliquant dans la compétition ainsi que de se proposer dans 

l’accueil de manifestation. 

 Le souci avec les responsables régionaux de la natation synchronisée qui 

‘’prendraient’’ mal les travaux que notre comité tente de mettre en place. Sur ce sujet 

Hervé nous annonce que Guy Dupont président du comité régional de Normandie 

souhaite une réunion où les responsables des départements ainsi que les clubs synchro 

se rencontrent au plus vite afin de régler les problèmes autour de cette discipline. 

 L’organisation interne du CD76. Hervé souhaite que le siège du comité soit 

régulièrement fréquenté afin de gérer au mieux les courriers, stocks et ainsi pour lui ce 

concentrer plus sur son rôle de président. 

Il profite de l’occasion pour faire le point sur les factures et l’inventaire. 

 

 



Organisation du colloque : 

Hervé fait le point sur les présences et remarques que certains clubs n’ont donné aucun signe 

de vie … .  

Sur les ateliers administratifs Hervé confirme la présence de Dominique Paolozzi qui viendra 

nous présenter dans ses moindres recoins le CNDS. Et c’est Claudine Régnier secrétaire 

adjointe du CD76 qui présentera la convention collective nationale du sport.                   

Sur les ateliers techniques : Carole Terrier ( DC Fauville en Caux ) interviendra sur le thème 

des ENF et du programme avenirs/poussins.    Franck Warlop ( CNVS ) conduira les travaux 

autour de la catégorie poussine et François-Marie Seynave ( CV Rouen )  terminera la journée 

en abordant l’entrainement chez les benjamins. 

Christian Lemaitre, trésorier du CD76 et organisateur de notre accueil fait le point sur le 

déjeuner et la logistique. 

Enfin Hervé demande qu’un ‘’débriefing’’ soit fait en fin de colloque. 

 

Organisation saison sportive 2011/2012 : 

Il ne reste que 2, 3 réponses en attentes concernant les demandes piscines  sachant que le 

comité a obtenu positivement l’ensemble des lieux sur le 1
er

 semestre. La saison peut donc 

démarrer sereinement !                                                                                                         

Le meeting open 76 des maîtres est en attente de labellisation auprès de la COF. L’optimisme 

est de rigueur au vu des dernières infos. Un accord verbal de la ville de Grand-Couronne sur 

la disponibilité de la piscine a été donné. Il ne reste plus qu’à éditer une plaquette pour une 

diffusion à grande échelle. 

Encadrement coupe de France des départements 2012 : le CD76 a reçu 5 candidatures pour 

ces missions. Après débat il est décidé que Sébastien Rivière ( CN Yvetot ) et Frédéric 

Krasowski ( EG Quevilly ) auront la responsabilité du programme et qu’il seront accompagné 

dans les différents travaux par Pierre Lecoq ( DC Fauville Caux ) et de Erwan Bréant ( 

Requins Couronnais ). La prochaine commission sportive natation course devra établir 

l’ensemble du programme pour la saison entière. 

 

Hervé demande à ce que les commission sportive natation course, eau libre et maîtres se 

réunissent avant le début de saison prévue le 15 Octobre 2011 à Gravenchon. 

La commission des Officiels devrait quant à elle se réunir autour du 12 Octobre 2011. 

 

 

Questions diverses : 

Hervé présente au comité directeur les tenues réalisées en fin de saison. Tee-shirt, polo et 

polaire font l’unanimité. Prochainement chaque membre de CD76 devrait percevoir un 

équipement complet. 

A ce titre Hervé indique que la société SOPPROM a largement contribué à ce que les coûts 

soient au plus juste. La SOPPROM qui fournit aussi médailles, coupes et autres récompenses 

retient l’attention du comité de part ses tarifs et il est décidé que pour cette saison nous 

traiterions avec eux. 



Sébastien demande qu’une réunion informatique sur la gestion extranat du championnat 

avenirs/poussins soit faite assez rapidement. Tous les responsables informatiques de secteur 

seraient concernés et la date du samedi 8 Octobre 2011 au siège du comité est retenue. 

 

 

 

Fin de la réunion 22h45. 

 

 

 

 

Sébastien Gandelin 

Secrétaire du CD76 


